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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 4 4
 
 
O B J E T : A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A R E G I E D E S

P A R K I N G S M E T R O P O L I T A I N S
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles,
 
VU l’article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L.1412-1, les articles L.2221-1 et les suivants, les articles R.2221-1 au R.2221-17
et les articles R.2221-63 à R.2221-94,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°17/03/24 du 30 mars 2017 portant transfert de la
compétence « Parcs et aires de stationnement »,
 
VU la délibération n°17/12/266 du Conseil Communautaire du
19 décembre 2017 créant deux budgets annexes dédiés à l’activité des
parcs et aires de stationnement de la commune de Six-Fours-Les-Plages et
de la Seyne-sur-Mer à compter du 1er janvier 2018 suite au transfert de ladite
compétence à la future Métropole,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/09/317 du
30 septembre 2021 portant choix du mode de gestion pour l’exploitation du
parking de la « Tour Fondue » à Hyères-les-Palmiers,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain  n°21/11/332 du 10 novembre
2021 portant création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe «  Parkings
métropolitains » et adoption du principe de dissolution des budgets annexe
« Parcs de stationnement de Six-Fours  » et « Parc de stationnement de La
Seyne » au 31/12/2021,
 
VU l’avis de la Commission Mobilités du 7 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM créée depuis le 1er janvier 2018 a
exercé à cette date l’ensemble des compétences prévues à l’article L5217-2
du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment la compétence
parcs et aires de stationnement sur l’ensemble de son territoire,
 
CONSIDERANT que la Métropole doit constituer une Régie conformément
à l’article L.1412-1 du CGCT,
 
CONSIDERANT que la Métropole a opté pour la constitution d'une Régie
Unique dotée de la seule autonomie financière,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’adopter les statuts de la régie
métropolitaine du stationnement – TPM,
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CONSIDERANT que la dotation initiale est constituée par le transfert de
l’actif et du passif des deux budgets annexes dédiés à l’activité des parcs
et aires de stationnement de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de la
Seyne-sur-Mer conformément à l’article R.2221-1 du CGCT,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER la création à compter du 01/01/2022 de la régie
métropolitaine du stationnement – TPM dotée de la seule autonomie
financière pour l’exploitation du service public de Stationnement.
 
ARTICLE 2
 
D’ADOPTER les statuts de la régie, joints en annexe à la présente
délibération.
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ARTICLE 3
 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 74
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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PREAMBULE 
 

Consécutivement aux transferts opérés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, 

la Métropole Toulon Provence Méditerranée est compétente à compter du 1er janvier 2018, 
pour la compétence « Parcs et aires de stationnement ». 

Cette compétence porte sur la création et l’exploitation des parcs et aires de stationnement. 

Les modes de gestion des Parcs et Aires de Stationnement sur le territoire de TPM se 
caractérisent par leur diversité. Ainsi le service stationnement, né du transfert de compétence 
au 1er janvier 2018, pilote et suit à ce jour 2 Délégations de Service Public (DSP) et 3 régies 
directes (Anciennes Régies Communale transférées). 

 

Article 1er – objet 
 

Il est créé, à compter du 1er janvier 2022, une régie dotée de la seule autonomie financière, 
au sens des dispositions des articles L 2221-4 et L 2221-14 du CGCT, régie dénommée « 
Régie des parkings métropolitains » 

Cette régie a pour objet d’assurer la gestion du service public industriel et commercial des 

parcs et aires de stationnement Métropolitain exploités en régie. 

Elle est tenue d’assurer notamment la continuité du service public et le principe d’égalité de 

traitement des usagers. 

 

Article 2 : Siège de la régie – établissement public de rattachement 
 

La collectivité de rattachement de la régie est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Le siège de la régie est celui de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Hôtel Métropolitain 107 Boulevard Henri FABRE, 83000 TOULON. 
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CHAPITRE IER – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 3 : Fonctionnement administratif de la régie 
 

La régie est administrée sous l’autorité du Président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, par un conseil d’exploitation unique et un directeur. 

 

Article 4 : Le Président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

 

Le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée est le représentant légal de la 
régie et il en est l’ordonnateur. 

Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil communautaire 

relatives à la régie. 

Il présente au conseil métropolitain le budget et le compte administratif ou le compte financier.  

Il propose au conseil métropolitain la nomination du directeur de la régie. 

Il peut, sous sa responsabilité ou sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour 
toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie. 

 

Article 5 : Le Conseil Métropolitain   
 

Le Conseil Métropolitain prend toutes les décisions intéressant la régie. Le conseil 
Métropolitain, après avis du conseil d’exploitation : 

1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux 
de première installation ou d'extension ; 

2° Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les 
transactions ; 

3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 

4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque 
exercice et, au besoin, en cours d'exercice. 

5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 
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6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de 
manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 
2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4. 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT, le conseil 
métropolitain peut déléguer au Président et au Bureau Métropolitain tout ou partie de ses 
attributions. Dans ce cas, ces instances se substituent au conseil Métropolitain pour prendre 
les décisions intéressant la régie. 

  

CHAPITRE II – LE CONSEIL D’EXPLOITATION 
 

Article 6 : Composition du conseil d’exploitation 
 

La régie est administrée par un conseil d’exploitation composé de 6 membres désignés par le 
Conseil Métropolitain sur proposition du Président dont 1 personnes est extérieure au Conseil 
Métropolitain. 

Conformément à l’article L 2221-14 du CGCT les membres du conseil d’exploitation sont 

nommés par délibération du Conseil Métropolitain, sur proposition de son président. 

 

Article 7 : Membres du conseil d’exploitation 
 

La durée du mandat des membres du conseil d’exploitation correspond à celle du mandat des 

membres du Conseil Métropolitain. 

Il peut être mis fin aux fonctions des membres du conseil d’exploitation par décision du Conseil 

Métropolitain sur proposition du Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les membres du conseil d’exploitation remplaçant les membres décédés, démissionnaires ou 

remplacés pour toute autre cause, sont nommés dans les conditions fixées ci-dessus pour la 
durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. Si cette durée est inférieure à six 
mois, le remplacement se fait à l'échéance normale. 

Les membres du conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les 

membres du conseil d’exploitation ne peuvent : 

- Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

- Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

- Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

- Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 
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En cas d’infraction à ces dispositions, l’intéressé est déchu de son mandat soit par le Conseil 
Métropolitain, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Président 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Article 8 : Rémunération 
 

Les fonctions de membres du conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit. 

Néanmoins, les membres du conseil d'exploitation peuvent bénéficier, sur présentation de 
justifications du remboursement des frais suivants : 

- Frais de déplacement pour participer aux réunions du conseil d'exploitation ; 

- Frais engagés par le Président du conseil d'exploitation pour assurer sa mission de 
représentation de la régie, ou par le Vice-président lorsqu’il supplée le Président ; 

- Frais engagés par un membre du conseil d'exploitation lorsqu'une mission particulière 
lui est confiée par le Conseil Métropolitain. 

  

Les remboursements sont effectués dans les mêmes conditions que ceux des fonctionnaires 
territoriaux, sur la base des pièces justificatives présentées, qui font l'objet de vérifications. 

 

Article 9 : Séances du conseil d’exploitation 
 

Article 9.1 : Réunions 
 

Le conseil d’exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son 

Président. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile ou sur la demande du 
Préfet ou de la majorité de ses membres. Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas 
publiques. 

L'ordre du jour est arrêté par le Président et envoyé à chaque membre du conseil d’exploitation 

au moins 5 jours francs avant chaque séance. 

La tenue des séances obéit aux règles applicables pour les séances du Conseil Métropolitain, 
sous réserve de dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière et 
des statuts. 

Un membre du conseil d’exploitation empêché d'assister à une séance peut donner mandat à 
un autre membre du conseil d’exploitation pour le représenter à cette séance sous la forme 

d’un pouvoir écrit. Un membre du conseil d’exploitation ne peut être porteur que d’un seul 

mandat. 
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Article 9.2 - Quorum 
 

Le conseil d’exploitation ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice, 
présents ou représentés, assiste à la séance, le quorum doit être atteint lors de la discussion 
de toute question soumise au conseil d'exploitation en vue de l'en faire délibérer et statuer. 

A défaut, une nouvelle réunion doit être tenue dans un délai minimum de 3 jours francs. Les 
délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 

Le quorum doit être vérifié en début de chaque séance. A son entrée dans la salle, chaque 
membre doit émarger la feuille de présence mise à sa disposition, en son nom et, le cas 
échéant, au nom du membre dont il a le pouvoir écrit. Ces pouvoirs sont annexés à la feuille 
de présence. 

Si des membres s'abstiennent de voter, leur présence suffit pour qu'ils continuent à compter 
pour le calcul du quorum. 

La décision de membres, présents pendant la discussion, de sortir au moment du vote 
équivaut à une non-participation au vote. Ce départ n'affecte pas le quorum. 

 

Article 9.3 : Votes 
 

Le conseil d’exploitation statue à la majorité des voix dont disposent les membres présents ou 

représentés. 

Le scrutin a lieu à main levée ou par tout autre moyen à la convenance du Président du conseil 
d’exploitation. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

 

Article 9.4 : Procès-verbaux 
 

Le procès-verbal est établi par un secrétaire de séance désigné par le Président du conseil 
lors de chaque séance. Il peut s'agir d'une personne qui n'est pas membre du conseil. 

Il est expressément approuvé par les membres du conseil lors de la réunion suivante du 
conseil d'exploitation. 

 

Article 9.5 : Personnalités extérieures 
 

Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu’il est personnellement 

concerné par l’affaire en discussion. 
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Le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ou son 
représentant assiste aux séances. 

Le Président du conseil d'exploitation peut inviter toute personne qualifiée en rapport avec 
l'ordre du jour à assister à la séance. 

 

Article 9.6 : Attributions du conseil d’exploitation 
 

Le conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le Président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement 
de la régie ainsi que sur les matières visées à l’article 5. 

Le conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle.  

Il présente au Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée toutes propositions 
utiles. 

 

Article 10 : Le Président du conseil d’exploitation 
 

Le conseil d’exploitation élit en son sein à bulletin secret à la majorité absolue son Président 

et un Vice-président lors de sa première réunion suivant la désignation des membres du 
conseil d’exploitation par le conseil communautaire. 

Le vice-Président est appelé à suppléer le Président dans ses attributions en cas d’absence 

ou d’empêchement de celui-ci. 

La durée du mandat de Président et de Vice-président est la même que celle des membres 
du conseil d’exploitation. 

Le Président et le Vice-président sont rééligibles. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à 

la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 

Article 11 : Le Directeur de la régie 
 

Le directeur de la régie est nommé, sur proposition du Président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, par délibération du conseil Métropolitain, dans les conditions prévues 
à l’article L2221-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet il : 1° Prépare le 
budget ; 

2° Procède, sous l’autorité du Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, aux 
ventes et achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 
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3° Est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés 

du service, désigné par le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ; 

4° Peut recevoir du Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée délégation de 
signature pour toutes les affaires intéressant le fonctionnement de la régie. 

  

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, 
représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de 
conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, 
conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités 
intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'exploitation 
de la régie. 

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec 
la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur 
compte. 

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le 
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, soit par le Préfet. Il est 
immédiatement remplacé. 

 

Article 12 : Gestion budgétaire et financière 
 

Le budget de la régie suit le régime fixé par les articles R. 2221-77 à R. 2221-94 du code 
général des collectivités territoriales. 

L'instruction budgétaire et comptable M4 applicables aux services publics locaux industriels et 
commerciaux régit l'ensemble des actes de nature budgétaire et comptable de la régie. 

Les opérations effectuées par la régie sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
sauf exclusions prévues par les textes 

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les 
durées d'usage applicables aux entreprises du même secteur d'activité. 

Le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée est l’ordonnateur de la régie et, 

à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. 

Les produits de la régie dotée de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que 
les charges, font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée voté par le conseil métropolitain, appelé budget annexe. 

Le budget est préparé par le directeur de la régie. 

Le Président de la Métropole présente au conseil métropolitain le budget et les comptes de la 
régie. Le conseil métropolitain, après avis du conseil d’exploitation, vote le budget de la régie 

et délibère sur les comptes. Il délibère sur les mesures à prendre d’après les résultats de 

l’exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d’exercice. 
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En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte 

de gestion. Le Président de la Métropole soumet les comptes pour avis au conseil 
d’exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil Métropolitain dans les délais 
réglementaires. 

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. 

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander 
d'avances qu'à la Métropole. Le conseil Métropolitain fixe la date de remboursement des 
avances. 

  

Article 13 : Comptable de la régie 
 

Le comptable de la régie est le comptable de la Métropole. 

 

Article 14 : Fixation des tarifs du service 
 

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil 
Métropolitain, après avis du conseil d’exploitation. 

 

Article 15 : Règlement intérieur 
 

Le Conseil d’exploitation adoptera son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

 

Article 16 : Fin de la régie 
 

La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération de la Métropole. 

La délibération de la Métropole décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la 

date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. 

Les comptes sont arrêtés à cette date. 

L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la Métropole. 

Le Président de la Métropole est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner 
un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur à la qualité d’ordonnateur accrédité 

auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet 

du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. 
Cette comptabilité est annexée à celle de la Métropole. Au terme des opérations de liquidation, 
la Métropole corrige les résultats de la reprise de la régie, par délibération budgétaire. 
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En cas de dissolution de la régie, la situation du personnel métropolitain (titulaires et non 
titulaires de droit public) est réglée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 du Code 
général des collectivités territoriales mettant fin à l'exploitation de la régie et est soumise, pour 
avis, aux comité technique et commissions administratives paritaires compétents. 

 

Article 17 – Révision et modification des présents statuts 
 

Le conseil Métropolitain pourra apporter aux présents statuts toute modification ou révision 
après consultation préalable du conseil d'exploitation de la régie. 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/445

 
 

DESIGNATION DES
MEMBRES DU CONSEIL

D'EXPLOITATION ET DU (DE
LA) DIRECTEUR (TRICE) DE
LA REGIE DES PARKINGS

METROPOLITAINS - A SEULE
AUTONOMIE FINANCIERE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 4 5
 
 
O B J E T : D E S I G N A T I O N D E S M E M B R E S D U C O N S E I L

D ’ E X P L O I T A T I O N E T D U ( D E L A ) D I R E C T E U R
( T R I C E ) D E L A R E G I E D E S P A R K I N G S
M E T R O P O L I T A I N S - A S E U L E A U T O N O M I E
F I N A N C I E R E
 

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,
 
VU l’article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriales de la République,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2121-21, L.2221-1 et les suivants, les articles R.2221-1 au R.2221-17 et les
articles R.2221-63 à R.2221-94,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/11/332 du 10 novembre
2021 portant création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe «  Parkings
métropolitains » et adoption du principe de dissolution des budgets annexe
« Parcs de stationnement de Six-Fours  » et « Parc de stationnement de La
Seyne » au 31/12/2021,
 
VU la délibération n°21/12/444 du Conseil Métropolitain du 16 décembre
2021 portant adoption des statuts de la régie des parkings métropolitains
et création de la régie dotée de la seule autonomie financière pour
l’exploitation du service public de Stationnement,
 
VU les Statuts de la Régie des parkings métropolitains – TPM,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner six (6) membres au Conseil
d’Exploitation de la régie métropolitaine du stationnement, composé de 5
élus de la Métropole et 1 personne désignée en tant membre représentant
Porquerolles,
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner cinq (5) Élus au sein du Conseil
d’Exploitation,
 
CONSIDERANT les candidatures de :
Monsieur Amaury CHARRETON
Monsieur Guillaume CAPOBIANCO
Monsieur Joël TONELLI
Madame Valérie BATTESTI
Monsieur Erick MASCARO
 
CONSIDERANT la situation particulière du parking de la Tour Fondue dans le
cadre de la continuité territoriale avec les Iles d’Or qui nécessite de désigner
un (1) membre représentant Porquerolles,
 
CONSIDERANT la candidature de Madame Anaïs DELAYGUES membre
représentant Porquerolles,
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner le / la Directeur /trice, du Conseil
d’Exploitation de la régie métropolitaine du stationnement,
 
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Fabrice LHERBET,
 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à un vote à main levée comme
l’autorise l’article L.2121-21 du CGCT en cas d’accord à l’unanimité du
Conseil,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE DECIDER de procéder aux désignations des représentants par un vote à
mains levées conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT.
 
ARTICLE 2
 
DE DESIGNER pour représenter la Métropole TPM au sein du Conseil
d’Exploitation de la « Régie des parkings métropolitains - TPM » :
 

- Monsieur Amaury CHARRETON
- Monsieur Guillaume CAPOBIANCO
- Monsieur Joël TONELLI
- Madame Valérie BATTESTI
- Monsieur Erick MASCARO

 
ARTICLE 3
 
DE DESIGNER Madame Anaïs DELAYGUES pour représenter l’Ile de
Porquerolles à la « Régie des parkings métropolitains - TPM ».
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ARTICLE 4
 
DE DESIGNER Monsieur Fabrice LHERBET comme Directeur de la Régie des
parkings métropolitains - TPM.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 69
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
 
 
 



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182244-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1
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PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/446

 
 

REGIE DES PARKINGS
METROPOLITAINS -

TARIFICATION DU PARKING
MARTINI SUR LE TERRITOIRE

DE LA SEYNE-SUR-
MER A COMPTER DU
1er JANVIER 2022 

 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-9-2, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°19/11/378 du
13 novembre 2019 actant la tarification du stationnement pour la régie des
parkings métropolitains sur le territoire de la Seyne-sur-Mer,



 3
 

 
VU la délibération du Conseil Métropolitain  n°21/11/332 du
10 novembre 2021 portant création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe
« Parkings métropolitains » et adoption du principe de dissolution des budgets
annexe « Parcs de stationnement de Six-Fours » et « Parc de stationnement
de La Seyne » au 31/12/2021,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/12/444 du
16 décembre 2021 relative à l’adoption des statuts de la régie des parkings
métropolitains – TPM à seule autonomie financière,
 
VU l’annexe récapitulative relative à la tarification du stationnement dans
les parkings exploités par la régie des parkings métropolitains sur le territoire
de la Seyne-sur-Mer,
 
VU l’avis de la Commission Mobilité du 7 décembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Métropole exerce de plein droit depuis le 1er Janvier
2018 la compétence «  parcs et aires de stationnement » visée à l’article
L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
CONSIDERANT que la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 a
été régie par une convention de gestion transitoire avec la Commune,
 
CONSIDERANT que la Métropole exploite en régie directe le parc de
stationnement « Martini » à la Seyne-sur-Mer,
 
CONSIDERANT qu’il convient de faire évoluer la tarification,
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CONSIDERANT qu’il convient d’accompagner le développement
économique des Centres-Villes des communes concernées, par la mise en
œuvre de partenariats,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE FIXER les tarifs publics relatifs au stationnement dans le parc de
stationnement « Martini » à la Seyne-sur-Mer, exploité par la régie des parkings
métropolitains conformément à l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER en conséquence, la signature de tous les documents, actes
et/ou annexes nécessaires.



 5
 

ARTICLE 3
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services et le Régisseur des parkings
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 68
   
CONTRE : 3
  Madame Basma BOUCHKARA, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
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ANNEXE TARIFICATION DES PARKINGS – SOUS REGIE DE RECETTE 
TERRITOIRE DE LA SEYNE SUR MER 

 

La tarification en vigueur pour chaque parking comme suit : 

 

I- Parking MARTINI 

Le parking Martini est payant pour tous types de véhicules du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année, comme suit : 

A- Tarifs horaires : 

LA SEYNE SUR MER 
PARKING MARTINI 

Durée Stationnement  Tarification du 1er janvier 

au 31 décembre 
00 h 00 - 00 h 14 1/4   

00 h 15 - 00 h 29 1/2                            -   €  

00 h 30 - 00 h 44 3/4 1,10 € 

00 h 45 - 00 h 59 1 1,60 € 

01 h 00 - 01 h 14 1/4 1,70 € 

01 h 15 - 01 h 29 1/2 1,80 € 

01 h 30 - 01 h 44 3/4 1,90 € 

01 h 45 - 01 h 59 2 2,00 € 

02 h 00 - 02 h 14 1/4 2,10 € 

02 h 15 - 02 h 29 1/2 2,30 € 

02 h 30 - 02 h 44 3/4 2,60 € 

02 h 45 - 02 h 59 3 2,80 € 

03 h 00 - 03 h 14 1/4 3,10 € 

03 h 15 - 03 h 29 1/2 3,40 € 

03 h 30 - 03 h 44 3/4 3,70 € 

03 h 45 - 03 h 59 4 4,00 € 

04 h 00 - 04 h 14 1/4 4,30 € 

04 h 15 - 04 h 29 1/2 4,70 € 

04 h 30 - 04 h 44 3/4 5,20 € 

04 h 45 - 04 h 59 5 5,50 € 

05 h 00 - 05 h 14 1/4 5,80 € 

05 h 15 - 05 h 29 1/2 6,10 € 

05 h 30 - 05 h 44 3/4 6,40 € 

05 h 45 - 05 h 59 6 6,70 € 

06 h 00 - 06 h 14 1/4 7,00 € 

06 h 15 - 06 h 29 1/2 7,30 € 

06 h 30 - 06 h 44 3/4 7,70 € 

06 h 45 - 06 h 59 7 8,00 € 

07 h 00 - 07 h 14 
 

 

1/4 
 

8,30 € 
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07 h 15 - 07 h 29 1/2  8,60 €  

07 h 30 - 07 h 44 3/4  8,90 €  

07 h 45 - 07 h 59 8  9,20 €  

08 h 00 - 08 h 14 1/4  9,50 €  

08 h 15 - 08 h 29 1/2  9,80 €  

08 h 30 - 08 h 44 3/4  10,10 €  

08 h 45 - 08 h 59 9  10,50 €  

09 h 00 - 09 h 14 1/4  10,80 €  

09 h 15 - 09 h 29 1/2  11,10 €  

09 h 30 - 09 h 44 3/4  11,40 €  

09 h 45 - 09 h 59 10  11,70 €  

10 h 00 - 10 h 14 1/4  12,00 €  

10 h 15 - 10 h 29 1/2  12,30 €  

10 h 30 - 10 h 44 3/4  12,60 €  

10 h 45 - 10 h 59 11  12,90 €  

11 h 00 - 11 h 14 1/4  13,20 €  

11 h 15 - 11 h 29 1/2  13,60 €  

11 h 30 - 11 h 44 3/4  13,90 €  

11 h 45 - 11 h 59 12  14,50 €  

Au-delà de 12H   15,00 €  

24h00 24  20,00 €  
 Ticket Perdu  20,00 €  
 

Jours Suivants 
réactivation du tarif  

au 1/4h 

  

  

  

 

*Le parking Martini est gratuit tous les dimanches de 9h00 à 12h00. 

B- Validité du Ticket : 

Toute sortie du parking est définitive. 

Le ticket sera valable pour le temps passé dans le parking. 

Toute tranche horaire entamée est due. 
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C- Abonnements : 

 7J/7J - 24h/24h 5J/7J - 24h/24 6J/7J - 24h/24 

 

Mensuel Trimestriel Annuel 
Annuel 

Résidents 

Abonnement 5J/7J Professionnels 
Lundi/Vendredi ou  

Mardi/Samedi 

Abonnement 6J/7J Professionnels 
 Lundi/Samedi 

 

      
-20% sur tarif 

public sur 
justificatifs 

Mensuel Trimestriel Annuel Mensuel Trimestriel Annuel 

Martini        60,00 €      180,00 €      660,00 €      530,00 €        45,00 €      135,00 €      540,00 €        50,00 €      150,00 €      600,00 €  

    

Sur présentation de justificatifs     

    

    
 

 

Abonnement valables uniquement pour le parking Martini - Non cumulatif 

 7J/7J – 24h/24  Abonnements spécifiques (annuel) Prévente Uniquement 

 

Place réservés / Zones fermées 
(sous réserve de disponibilité) 

Etudiant  *(dans la limite des places 
disponibles) Véhicules 

électriques 
Moto 

groupe 
(3p) 
5j/7 

groupe 
(3p) 
6j/7 

groupe 
(3p) 
7j/7 

Forfait (Minimum 5 cartes) 

 

Mensuel Trimestriel Annuel 

Abonnement 5J/7J Lundi/Vendredi 
Forfait annuel 10 mois Sept-Juin 

 
Réductions sur tarifs publics 

Cartes 
congrès 1 

jour 

Cartes 
congrès 2 

jours 

Cartes congrès 
par jour 

supplémentaire 

Martini       80,00 €      240,00 €      960,00 €  450,00€ -10% -50% -10% -10% -10%       18,00 €        35,00 €             16,00 €  

 

  

 
* Sur justificatif de scolarisation dans un 

établissement scolaire à proximité du parking. 

Possibilité de mensualisation par prélèvement 

automatique 

Sur présentation de justificatifs 
non cumulable 

Cartes congrès sous réserve de disponibilité 
Limité à 5j consécutifs 
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D- Partenariats : 

 

 Chèques-Parkings 

Dans le cadre de l’accompagnement des territoires, et de la dynamisation des centres villes, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée prévoit la possibilité de déployer des « Chèques Parkings » 

à destination des commerçants, associations de commerçants, socio-professionnels. 

Ces Chèques-Parkings sont valable 1 an de date à date non échangeables non remboursables dans la 

limite des stocks disponibles. 

LA SEYNE SUR MER  Chèques Parking  
Centre-Ville 

Tarif public 
Valeur du 

chèque 
parking 

Cout unitaire 
Cheque parking 

Reste à 
charge client 

Participation 
parking 

par 50 unités 
par 100 
unités 

1h           1,60 €            0,80 €                0,70 €            0,80 €            0,10 €          35,00 €          70,00 €  

2h           2,00 €            1,50 €                1,40 €            0,50 €            0,10 €          70,00 €       140,00 €  

Chèques parkings valables 1 an de date à date 
 non échangés non remboursés 

 

 Tickets Evènement (sortie unique) 

Un Ticket évènement pourra être vendu à destination des commerçants, associations de 

commerçants, socio-professionnels. Le montant de ce ticket sera égal au montant du tarif horaire 

public selon la durée de stationnement souhaité. 

Une remise de -20% sur le tarif public considéré sera appliquée. 

Volume minimum de commande par lots de 50 ou 100 unités. 

Produit valable uniquement pour la date souhaitée non échangeable non remboursable dans la limite 

des stocks disponibles. 
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182235-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/447

 
 

REGIE DES PARKINGS
METROPOLITAINS -
TARIFICATION DES
PARKINGS SUR LE

TERRITOIRE DE SIX-FOURS-
LES-PLAGES A COMPTER
DU 1er JANVIER 2022 

 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182235-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 4 7
 
 
O B J E T : R E G I E D E S P A R K I N G S M E T R O P O L I T A I N S

- T A R I F I C A T I O N D E S P A R K I N G S S U R L E
T E R R I T O I R E D E S I X - F O U R S - L E S - P L A G E S A
C O M P T E R D U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2
 

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-9-2, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain  n°19/11/378 du
13 novembre 2019 actant la tarification du stationnement pour la régie des
parkings métropolitains sur le territoire de Six-Fours-les-Plages,
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VU la délibération du Conseil Métropolitain  n°21/11/332 du 10 novembre
2021 portant création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe «  Parkings
métropolitains » et adoption du principe de dissolution des budgets annexe
« Parcs de stationnement de Six-Fours  » et « Parc de stationnement de La
Seyne » au 31/12/2021,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/12/444 du
16 décembre 2021 relative à l’adoption des statuts de la régie des parkings
métropolitains – TPM à seule autonomie financière,
 
VU l’annexe récapitulative relative à la tarification du stationnement dans
les parkings exploités par la régie des parkings métropolitains,
 
VU l’avis de la Commission Mobilité du 7 décembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Métropole exerce de plein droit depuis le
1er janvier 2018 la compétence « parcs et aires de stationnement » visée à
l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
CONSIDERANT que la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 a
été régie par une convention de gestion transitoire avec la Commune,
 
CONSIDERANT que la Métropole exploite en régie directe les parcs et aires
de stationnement « Hôtel de Ville », « Tassigny », « Frégate », « Rayon de Soleil »
et « Citadelle » à Six-Fours-les-Plages,
 
CONSIDERANT qu’il convient de faire évoluer la tarification,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’accompagner le développement
économique du centre-ville de la commune, par la mise en œuvre de
partenariats,
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Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE FIXER les tarifs publics relatifs au stationnement dans les parkings « Hôtel
de Ville  », «  Tassigny  »,  «  Frégate  », «  Rayon de Soleil  » et «  Citadelle  » à
Six-Fours-les-Plages exploités par la régie de recettes « Parkings Métropolitains
» conformément à l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER en conséquence, la signature de tous les documents, actes
et/ou annexes nécessaires.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services et le Régisseur des parkings
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 67
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

Mme Nadine ESPINASSE, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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ANNEXE TARIFICATION DES PARKINGS – SOUS REGIE DE RECETTE 
TERRITOIRE DE SIX FOURS LES PLAGES 

 

La tarification en vigueur pour chaque parking comme suit : 

 

I- Parkings HOTEL DE VILLE -TASSIGNY 

Les parkings Hôtel de Ville et Tassigny sont payants pour tous types de véhicules du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année, comme suit : 

A- Tarifs horaires : 

SIX FOURS LES PLAGES 
PARKINGS HOTEL DE VILLE - TASSIGNY 

Durée Stationnement  Tarification du 1er janvier 
au 31 décembre 

00 h 00 - 00 h 14 1/4 -   € 

00 h 15 - 00 h 29 1/2 -   € 

00 h 30 - 00 h 44 3/4 -   € 

00 h 45 - 00 h 59 1 -   € 

01 h 00 - 01 h 14 1/4 1,10 € 

01 h 15 - 01 h 29 1/2 1,30 € 

01 h 30 - 01 h 44 3/4 1,50 € 

01 h 45 - 01 h 59 2 1,70 € 

02 h 00 - 02 h 14 1/4 2,00 € 

02 h 15 - 02 h 29 1/2 2,30 € 

02 h 30 - 02 h 44 3/4 2,60 € 

02 h 45 - 02 h 59 3 2,90 € 

03 h 00 - 03 h 14 1/4 3,20 € 

03 h 15 - 03 h 29 1/2 3,50 € 

03 h 30 - 03 h 44 3/4 3,80 € 

03 h 45 - 03 h 59 4 4,10 € 

04 h 00 - 04 h 14 1/4 4,50 € 

04 h 15 - 04 h 29 1/2 4,80 € 

04 h 30 - 04 h 44 3/4 5,10 € 

04 h 45 - 04 h 59 5 5,40 € 

05 h 00 - 05 h 14 1/4 5,70 € 

05 h 15 - 05 h 29 1/2 6,00 € 

05 h 30 - 05 h 44 3/4 6,30 € 

05 h 45 - 05 h 59 6 6,60 € 

06 h 00 - 06 h 14 1/4 6,90 € 

06 h 15 - 06 h 29 1/2 7,20 € 

06 h 30 - 06 h 44 3/4 7,60 € 

06 h 45 - 06 h 59 7 7,90 € 
07 h 00 - 07 h 14 

 
1/4 

 
8,20 € 



 

Métropole Toulon Provence Méditerranée – Service Stationnement  Page 2 sur 7 

07 h 15 - 07 h 29 1/2 8,50 € 

07 h 30 - 07 h 44 3/4 8,80 € 

07 h 45 - 07 h 59 8 9,10 € 

08 h 00 - 08 h 14 1/4 9,40 € 

08 h 15 - 08 h 29 1/2 9,70 € 

08 h 30 - 08 h 44 3/4 10,00 € 

08 h 45 - 08 h 59 9 10,40 € 

09 h 00 - 09 h 14 1/4 10,70 € 

09 h 15 - 09 h 29 1/2 11,00 € 

09 h 30 - 09 h 44 3/4 11,30 € 

09 h 45 - 09 h 59 10 11,60 € 

10 h 00 - 10 h 14 1/4 11,90 € 

10 h 15 - 10 h 29 1/2 12,20 € 

10 h 30 - 10 h 44 3/4 12,50 € 

10 h 45 - 10 h 59 11 12,80 € 

11 h 00 - 11 h 14 1/4 13,10 € 

11 h 15 - 11 h 29 1/2 13,50 € 

11 h 30 - 11 h 44 3/4 13,80 € 

11 h 45 - 11 h 59 12 14,10 € 

Au-delà de 12H  15,00 € 

24h00 24 20,00 € 
 Ticket Perdu 20,00 € 
 

Jours Suivants 
réactivation du tarif  

au 1/4h 
  
  
  

 

*Les parkings Hôtel de Ville et Tassigny sont gratuits tous les dimanches de 9h00 à 12h00. 

B- Validité du Ticket : 

Toute sortie du parking est définitive. 

Le ticket sera valable pour le temps passé dans le parking. 

Toute tranche horaire entamée est due. 
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C- Abonnements : 

 7J/7J - 24h/24h 5J/7J - 24h/24 6J/7J - 24h/24 

 

Mensuel Trimestriel Annuel Annuel 
Résidents 

Abonnement 5J/7J Professionnels 
Lundi/Vendredi ou  

Mardi/Samedi 

Abonnement 6J/7J Professionnels 
 Lundi/Samedi 

 

      
-20% sur tarif 

public sur 
justificatifs 

Mensuel Trimestriel Annuel Mensuel Trimestriel Annuel 

Hôtel de Ville       60,00 €      180,00 €      660,00 €      530,00 €        45,00 €      135,00 €      540,00 €        50,00 €      150,00 €      600,00 €  

Tassigny       60,00 €      180,00 €      660,00 €      530,00 €        45,00 €      135,00 €      540,00 €        50,00 €      150,00 €      600,00 €  

    

Sur présentation de justificatifs     

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnements valables uniquement pour les parkings Hôtel de Ville OU Tassigny - Non cumulatif 

 Abonnements spécifiques (annuel) Prévente Uniquement 

 

Véhicules 
électriques 

Moto 
groupe 

(3p) 
5j/7 

groupe 
(3p) 
6j/7 

groupe 
(3p) 
7j/7 

Forfait (Minimum 5 cartes) 

 

Réductions sur tarifs publics 
Cartes 

congrès 1 
jour 

Cartes 
congrès 2 

jours 

Cartes congrès 
par jour 

supplémentaire 
Hôtel de Ville -10% -50% -10% -10% -10%       18,00 €        35,00 €             16,00 €  
Tassigny -10% -50% -10% -10% -10%       18,00 €        35,00 €             16,00 €  

 
Sur présentation de justificatifs 

non cumulable 
Cartes congrès sous réserve de disponibilité 

Limité à 5j consécutifs  
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D- Partenariats : 
 
 Chèques-Parkings 

Dans le cadre de l’accompagnement des territoires, et de la dynamisation des centres villes, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée prévoit la possibilité de déployer des « Chèques Parkings » 
à destination des commerçants, associations de commerçants, socio-professionnels. 

Ces Chèques-Parkings sont valable 1 an de date à date non échangeables non remboursables dans la 
limite des stocks disponibles. 

SIX FOURS LES PLAGES Chèques Parking  
Centre-Ville 

Tarif public 
Valeur du 

chèque 
parking 

Cout unitaire 
Cheque parking 

Reste à 
charge client 

Participation 
parking par 50 unités 

par 100 
unités 

2h           1,70 €            1,50 €                1,40 €            0,20 €            0,10 €          70,00 €       140,00 €  

Chèques parkings valables 1 an de date à date 
 non échangés non remboursés 

 

 Tickets Evènement (sortie unique) 

Un Ticket évènement pourra être vendu à destination des commerçants, associations de 
commerçants, socio-professionnels. Le montant de ce ticket sera égal au montant du tarif horaire 
public selon la durée de stationnement souhaité. 

Une remise de -20% sur le tarif public considéré sera appliquée. 

Volume minimum de commande par lots de 50 ou 100 unités. 

Produit valable uniquement pour la date souhaitée non échangeable non remboursable dans la limite 
des stocks disponibles. 
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II-  Parkings FREGATE - RAYON DE SOLEIL - CITADELLE 

 

Les parkings Frégate Rayon de Soleil et Citadelle sont payants pour tous types de véhicules du 1er 
janvier au 31 décembre de chaque année, comme suit : 

A- Tarifs horaires : 

SIX FOURS LES PLAGES 
PARKINGS FREGATE - RAYON DE SOLEIL - CITADELLE 

Durée Stationnement 

 
Eté 

(du 1er Mai au 30 septembre) 
Tous Parkings 

Hiver 
(du 1er Octobre au 30 avril) 

Tous Parkings 

00 h 00 - 00 h 14 1/4 -   € -   € 

00 h 15 - 00 h 29 1/2 -   € -   € 

00 h 30 - 00 h 44 3/4 -   € -   € 

00 h 45 - 00 h 59 1 -   € -   € 
01 h 00 - 01 h 14 1/4 1,30 € 0,50 € 

01 h 15 - 01 h 29 1/2 1,60 € 1,00 € 

01 h 30 - 01 h 44 3/4 1,80 € 1,60 € 

01 h 45 - 01 h 59 2 2,10 € 2,10 € 
02 h 00 - 02 h 14 1/4 2,60 € 2,60 € 

02 h 15 - 02 h 29 1/2 3,10 € 3,10 € 

02 h 30 - 02 h 44 3/4 3,60 € 3,60 € 

02 h 45 - 02 h 59 3 4,10 € 4,10 € 
03 h 00 - 03 h 14 1/4 4,50 € 4,50 € 

03 h 15 - 03 h 29 1/2 4,80 € 4,80 € 

03 h 30 - 03 h 44 3/4 5,10 € 5,10 € 

03 h 45 - 03 h 59 4 5,40 € 5,40 € 
04 h 00 - 04 h 14 1/4 5,70 € 5,70 € 

04 h 15 - 04 h 29 1/2 6,00 € 6,00 € 

04 h 30 - 04 h 44 3/4 6,30 € 6,30 € 

04 h 45 - 04 h 59 5 6,60 € 6,60 € 
05 h 00 - 05 h 14 1/4 6,90 € 6,90 € 

05 h 15 - 05 h 29 1/2 7,20 € 7,20 € 

05 h 30 - 05 h 44 3/4 7,60 € 7,60 € 

05 h 45 - 05 h 59 6 7,90 € 7,90 € 
06 h 00 - 06 h 14 1/4 8,20 € 8,20 € 

06 h 15 - 06 h 29 1/2 8,50 € 8,50 € 

06 h 30 - 06 h 44 3/4 8,80 € 8,80 € 

06 h 45 - 06 h 59 7 9,10 € 9,10 € 
07 h 00 - 07 h 14 1/4 9,40 € 9,40 € 

07 h 15 - 07 h 29 1/2 9,70 € 9,70 € 

07 h 30 - 07 h 44 3/4 10,00 € 10,00 € 

07 h 45 - 07 h 59 8 10,40 € 10,40 € 
08 h 00 - 08 h 14 1/4 10,60 € 10,60 € 
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08 h 15 - 08 h 29 1/2 10,80 € 10,80 € 

08 h 30 - 08 h 44 3/4 11,00 € 11,00 € 

08 h 45 - 08 h 59 9 11,20 € 11,20 € 
09 h 00 - 09 h 14 1/4 11,40 € 11,40 € 

09 h 15 - 09 h 29 1/2 11,60 € 11,60 € 

09 h 30 - 09 h 44 3/4 11,80 € 11,80 € 

09 h 45 - 09 h 59 10 12,00 € 12,00 € 
10 h 00 - 10 h 14 1/4 12,20 € 12,20 € 

10 h 15 - 10 h 29 1/2 12,40 € 12,40 € 

10 h 30 - 10 h 44 3/4 12,60 € 12,60 € 

10 h 45 - 10 h 59 11 12,80 € 12,80 € 
11 h 00 - 11 h 14 1/4 13,10 € 13,00 € 

11 h 15 - 11 h 29 1/2 13,50 € 13,20 € 

11 h 30 - 11 h 44 3/4 13,80 € 13,50 € 

11 h 45 - 11 h 59 12 14,10 € 13,70 € 

Au-delà de 12h  15,00 € 15,00 € 

24h00 24 20,00 € 20,00 € 

 Ticket Perdu 20,00 € 20,00 € 

 

Jours Suivants 
réactivation du tarif  

au 1/4h 
réactivation du tarif  

au 1/4h 
 
 
 

 

B- Validité du Ticket : 

Le ticket sera valable pour le temps passé dans le parking. 

Toute sortie du parking est définitive. 

 

C- Abonnements : 

Pour tous types de véhicule uniquement sur le Parking CITADELLE 

 Prévente Uniquement 

 
Forfait (Minimum 5 cartes) 

 
Cartes congrès 1 jour Cartes congrès 2 jours 

Cartes congrès par jour 
supplémentaire 

Citadelle 18,00 € 35,00 € 16,00 € 
 Cartes congrès sous réserve de disponibilité 

Limité à 5j consécutifs  
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D- Partenariats : 
 
 Chèques-Parkings 

Dans le cadre de l’accompagnement des territoires, et de la dynamisation des centres villes, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée prévoit la possibilité de déployer des « Chèques Parkings » 
à destination des commerçants, associations de commerçants, socio-professionnels. 

Ces Chèques-Parkings sont valable 1 an de date à date non échangeables non remboursables dans la 
limite des stocks disponibles.  

 

SIX FOURS LES PLAGES Chèques                                                                                         
PARKINGS FREGATE - RAYON DE SOLEIL - CITADELLE 

Tarif public 
Valeur du 

chèque 
parking 

Cout unitaire 
Cheque parking 

Reste à 
charge client 

Participation 
parking 

par 50 unités 
par 100 
unités 

2h      2,10€            2,00 €                1,50 €            0,50 €            0,10 €          75,00 €       150,00 €  

Chèques parkings valables 1 an de date à date 
 non échangés non remboursés 

 

 
 Tickets Evènement (sortie unique) 

Un Ticket évènement pourra être vendu à destination des commerçants, associations de 
commerçants, socio-professionnels. Le montant de ce ticket sera égal au montant du tarif horaire 
public selon la durée de stationnement souhaité. 

Une remise de -20% sur le tarif public considéré sera appliquée. 

Volume minimum de commande par lots de 50 ou 100 unités. 

Produit valable uniquement pour la date souhaitée non échangeable non remboursable dans la limite 
des stocks disponibles. 
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Date de validation par la préfecture : lundi 20
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/448

 
 

REGIE DES PARKINGS
METROPOLITAINS -

TARIFICATION DU PARKING
DE LA TOUR FONDUE SUR

LE TERRITOIRE DE HYERES-
LES-PALMIERS COMPTER

DU 1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 4 8
 
 
O B J E T : R E G I E D E S P A R K I N G S M E T R O P O L I T A I N S -

T A R I F I C A T I O N D U P A R K I N G D E L A T O U R
F O N D U E S U R L E T E R R I T O I R E D E H Y E R E S - L E S -
P A L M I E R S C O M P T E R D U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-9-2, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/11/332 du
10 novembre 2021 portant création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe
« Parkings métropolitains »,
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VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/12/444 du
16 décembre 2021 relative à l’adoption des statuts de la régie métropolitaine
du stationnement – TPM à seule autonomie financière,
 
VU l’annexe récapitulative relative à la tarification du stationnement
dans le parking «  Tour Fondue  » exploité par la régie de recettes
« parkings métropolitains », sous régie de recettes « parking métropolitain -
Tour Fondue sur le territoire de Hyères-les-Palmiers,
 
VU l’avis de la Commission Mobilité du 7 décembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Métropole exerce de plein droit depuis le
1er janvier 2018 la compétence « parcs et aires de stationnement » visée à
l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
CONSIDERANT que par délibération n°21/09/317 du 30 septembre 2021, le
Conseil Métropolitain a approuvé le principe du recours à une gestion en
régie directe pour l’exploitation du Parking de la « Tour Fondue » sur le territoire
de Hyères-les-Palmiers à compter du 1er janvier 2022,
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CONSIDERANT qu’il convient de fixer la tarification applicable au
1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE FIXER les tarifs publics relatifs au stationnement dans le parc de
stationnement « Tour Fondue » à Hyères-les-Palmiers exploité par la régie de
recettes « Parkings Métropolitains » conformément à l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER en conséquence, la signature de tous les documents, actes
et/ou annexes nécessaires.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services et le Régisseur des parkings
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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ANNEXE TARIFICATION DES PARKINGS – SOUS REGIE DE RECETTE 
TERRITOIRE DE HYERES LES PALMIERS 

 

La tarification en vigueur pour chaque parking comme suit : 

 

I- Parking de la TOUR FONDUE 

Le parking de la Tour Fondue est payant pour tous types de véhicules du 1er janvier au 31 décembre 

de chaque année, comme suit : 

A- Tarifs horaires : 

HYERES LES PALMIERS 
PARKING de la TOUR FONDUE 

Durée Stationnement  Tarification du 1er janvier 

au 31 décembre 
00 h 00 - 00 h 14 1/4 -   € 

00 h 15 - 00 h 29 1/2 0,60 € 

00 h 30 - 00 h 44 3/4 1,10 € 

00 h 45 - 00 h 59 1 1,50 € 

01 h 00 - 01 h 14 1/4 1,90 € 

01 h 15 - 01 h 29 1/2 2,30 € 

01 h 30 - 01 h 44 3/4 2,70 € 

01 h 45 - 01 h 59 2 3,00 € 

02 h 00 - 02 h 14 1/4 3,30 € 

02 h 15 - 02 h 29 1/2 3,70 € 

02 h 30 - 02 h 44 3/4 4,00 € 

02 h 45 - 02 h 59 3 4,20 € 

03 h 00 - 03 h 14 1/4 4,40 € 

03 h 15 - 03 h 29 1/2 4,60 € 

03 h 30 - 03 h 44 3/4 4,90 € 

03 h 45 - 03 h 59 4 5,10 € 

04 h 00 - 04 h 14 1/4 5,30 € 

04 h 15 - 04 h 29 1/2 5,50 € 

04 h 30 - 04 h 44 3/4 5,60 € 

04 h 45 - 04 h 59 5 5,70 € 

05 h 00 - 05 h 14 1/4 5,90 € 

05 h 15 - 05 h 29 1/2 6,10 € 

05 h 30 - 05 h 44 3/4 6,30 € 

05 h 45 - 05 h 59 6 6,50 € 

06 h 00 - 06 h 14 1/4 6,70 € 

06 h 15 - 06 h 29 1/2 6,90 € 

06 h 30 - 06 h 44 3/4 7,10 € 

06 h 45 - 06 h 59 7 7,30 € 

07 h 00 - 07 h 14 
 

 

1/4 
 

7,50 € 
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07 h 15 - 07 h 29 1/2 7,70 € 

07 h 30 - 07 h 44 3/4 7,90 € 

07 h 45 - 07 h 59 8 8,10 € 

08 h 00 - 08 h 14 1/4 8,30 € 

08 h 15 - 08 h 29 1/2 8,50 € 

08 h 30 - 08 h 44 3/4 8,70 € 

08 h 45 - 08 h 59 9 8,90 € 

09 h 00 - 09 h 14 1/4 9,10 € 

09 h 15 - 09 h 29 1/2 9,30 € 

09 h 30 - 09 h 44 3/4 9,50 € 

09 h 45 - 09 h 59 10 9,70 € 

10 h 00 - 10 h 14 1/4 9,90 € 

10 h 15 - 10 h 29 1/2 10,00 € 

10 h 30 - 10 h 44 3/4 10,20 € 

10 h 45 - 10 h 59 11 10,30 € 

11 h 00 - 11 h 14 1/4 10,40 € 

11 h 15 - 11 h 29 1/2 10,50 € 

11 h 30 - 11 h 44 3/4 10,60 € 

11 h 45 - 11 h 59 12 10,70 € 

Au-delà de 12H  18,00 € 

24h00 24 20,00 € 

 Ticket Perdu 20,00 € 

 

Jours Suivants 
réactivation du tarif  

au 1/4h 

  

  

  

 

B- Validité du Ticket : 

Toute sortie du parking est définitive. 

Le ticket sera valable pour le temps passé dans le parking. 

Toute tranche horaire entamée est due. 
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C- Abonnements : 

 

 

Abonnement valables uniquement pour le parking de la Tour Fondue - Non cumulatifs 

Abonnement résidents

Mensuel Bi-mensuel Trimestriel Quadrimestriel Semestriel Annuel Annuel Semestriel Annuel

86,50 €      173,00 €    259,50 €    346,00 €    519,00 €    1 038,00 € 514,00 €                     224,00 €    257,00 €    

1 Semaine 2 Semaines 1 mois 2 mois 4 mois

55,00 €      107,70 €    137,60 €    264,30 €    385,40 €    

ABONNEMENTS

sur présentation de justificatifs

Abonnement Professionnels Abonnement 2 roues

FORFAITS
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/449

 
 

CONVENTION RELATIVE
AU FINANCEMENT DES

ETUDES DE NIVEAU
AVANT-PROJET DES

PHASES 1 & 2 DE LA L IGNE
NOUVELLE PROVENCE
COTE D'AZUR (LNPCA)

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 4 9
 
 
O B J E T : C O N V E N T I O N R E L A T I V E A U F I N A N C E M E N T

D E S E T U D E S D E N I V E A U A V A N T - P R O J E T
D E S P H A S E S 1 & 2 D E L A L I G N E N O U V E L L E
P R O V E N C E C O T E D ' A Z U R ( L N P C A )

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des Transports,
 
VU le Code de la Commande Publique,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU la décision ministérielle du 4 mars 2019 relative au nouveau phasage du
projet et à la demande d’engagement de la concertation sur les phases
1 et 2,
 
VU la décision ministérielle du 23 juin 2020 relative à la demande de poursuite
des études et de la concertation pour préparer une enquête publique sur les
phases 1 et 2,
 
VU la décision ministérielle du 7 juin 2021 relative à la validation définitive du
programme d’opération et à la finalisation du dossier d’enquête publique du
projet des phases 1 et 2,
 
VU le contrat de projets État-Région 2007-2013 de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et notamment l’article n°I.3.1 relatif à l’amélioration de
l’accessibilité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
 
VU le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur,
 
VU le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures publié le
1er février 2018,
 
VU la convention du 21 février 2005 relative au financement et aux modalités
générales d’exécution des études et des actions en vue du débat public sur
le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d’Azur,
 
VU la convention du 27 novembre 2007 relative au financement des études
complémentaires sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Provence-
Alpes –Côte d’Azur approuvé par la Métropole TPM le 25 septembre 2006,
 
VU la convention de partenariat relative aux études préalables à l’enquête
d’utilité publique de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur signée le
23 décembre 2010, son avenant n° 1 signé le 8 décembre 2017, son avenant
n° 2 signé le 23 juillet 2019, et son avenant n° 3 signé le 16 octobre 2020,
approuvé par la Métropole TPM le 3 avril 2010,
 
VU le protocole d’intention relatif au financement complet des phases 1
et 2 approuvé par tous les partenaires en Comité de Pilotage en date du
19/04/2021, par la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) lors de la
séance du 27 mai 2021 et en cours de signature,
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VU le Plan de déplacement urbain 2015-2025 de la Métropole TPM approuvé
le 10 novembre 2020,
 
VU l’avis de la Commission Mobilités du 7 décembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM au titre du Plan de déplacement
urbain promeut le développement des transports en commun et des modes
alternatifs à l’usage de l’autosolisme et qu’à ce titre elle soutient le projet
d’amélioration des trains du quotidien au ¼ d’heure (RER Toulonnais) soutenu
depuis les dernières décisions ministérielles par le projet de Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur (LNPCA),
 
CONSIDERANT que la présente convention porte sur les phases 1 & 2 du
projet de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Ces phases visent
à désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, de Toulon et de la Côte
d'Azur pour répondre aux besoins de transports du quotidien de ces aires
métropolitaines et améliorer les conditions d'exploitation et de robustesse du
réseau ferré existant.
Le projet des phases 1 & 2 est composé de multiples opérations réparties sur
l’axe Marseille-Vintimille tels que présenté en annexe à la délibération,
 
CONSIDERANT que le protocole de financement de ces phases 1 et 2 a été
approuvé par les cofinanceurs lors du comité de pilotage du 19 avril 2021 et
par la Métropole TPM lors de sa séance du 27 mai 2021,
 
CONSIDERANT que la convention présentée à l’assemblée ce jour
constitue une déclinaison opérationnelle de la convention sus-visée,
 
CONSIDERANT que la décision ministérielle du 7 juin 2021 a validé le
périmètre des phases 1 et 2 en vue de leur présentation à l’enquête publique
en décembre 2021,
 
CONSIDERANT que les phases 1 et 2 ont fait l’objet d’études préalables à
l’enquête d’utilité publique pour alimenter le dossier d’enquête publique et
l’étude d’impact,
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CONSIDERANT que préalablement à l’enquête publique sur les phases 1 et
2, des études de niveau avant-projet (AVP) sont engagées dans le cadre du
Contrat de plan Etat-Région (CPER) sur les opérations de phase 1 :
 

· Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai ;
· Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement

de la gare ;
· Origine terminus ouest de la navette toulonnaise à Saint-Cyr ;
· Origine terminus est de la navette toulonnaise à Carnoules et

suppression de traversées voies piétonnes en gares de Solliès-Pont,
Cuers et Puget-Ville ;

· Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1 ;
· Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1 ;
· Corridor Ouest Arenc Phase 1 ;
· Aménagement du remisage au technicentre de la Blancarde (hors

présente convention car études déjà financées par la convention de
financement des études préalables à l’enquête d’utilité publique),

 
CONSIDERANT que la convention de financement des études préalables
à l’enquête d’utilité publique permet de couvrir les études de préparation
de l’enquête pour le projet des phases 1 & 2 de la LNPCA, ainsi que les
études AVP relatives aux travaux préparatoires de la phase 1 (premières
anticipations suivantes en matière d’organisation, de préparation des
marchés et de réalisation des acquisitions de données) pour les opérations
suivantes :
 

· Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai ;
· Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement

de la gare ;
· Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1.

 
CONSIDERANT que la présente convention, conclue entre l’Agence de
Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), l’État, la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône,
le Département du Var, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole
Aix Marseille Provence, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la
Métropole Nice Côte d'Azur,  Dracénie Provence Verdon agglomération,
la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté
d’agglomération Sophia Antipolis, la Communauté d'agglomération du Pays
de Grasse, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, vise à couvrir
l’intégralité des besoins relatifs à la réalisation des études de niveau avant-
projet des phases 1 & 2 de la LNPCA,
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CONSIDERANT que l’AFITF est ainsi en charge d’apporter directement sur
les ressources qui lui sont affectées, la part des concours publics due au titre
de l’Etat pour le financement des opérations dûment inscrites à son budget,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D'ADOPTER l'exposé qui précède et le projet de convention relative au
financement des études de niveau avant-projet des phases 1 et 2 de la
LNPCA.
 
ARTICLE 2
 
D'APPROUVER un fonds de concours de 1 132 500 euros correspondant à
3.75% du montants des études à engager estimé à 30 200 000 euros dont
945 000 euros attribués au périmètre SNCF Réseau et 187 500 euros attribués
au périmètre SNCF Gares et Connexions.
Cette décision constitue une déclinaison opérationnelle du Protocole
d’intention relatif au financement complet des phases 1 et 2 du projet
approuvé par l’ensemble des partenaires du projet.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que ces crédits seront mobilisés sur les budgets 2022 et suivants de
la Métropole TPM en fonction de ses moyens financiers selon l’imputation
suivante : Budget Principal OP 42220 art. 204181.
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ARTICLE 3
 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention afférente et à
engager tous les actes nécessaires à son exécution.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 70
   
CONTRE : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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Projet des phases 1 & 2 - LIGNE NOUVELLE PROVENCE COTE D’AZUR 

Convention relative au financement des études 
de niveau avant-projet de la phase 1 du projet 
des phases 1 & 2 de la LNPCA, composée des 
opérations suivantes : 

- Gare de Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai 

- Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de 
la gare 

- Origine terminus Ouest de la navette toulonnaise à Saint-Cyr 

- Origine terminus Est de la navette toulonnaise à Carnoules et suppression 
des traversées de voies piétonnes en gares de Solliès-Pont, Cuers et 
Puget-Ville 

- Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1 

- Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1 

- Corridor Ouest Arenc Phase 1 
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Entre : 

 
L’État (Ministère de la Transition Écologique), représenté par M. Marc PAPINUTTI, Directeur 
général des infrastructures, des transports et de la mer ; 

Ci-après désigné « l’ÉTAT » 

 

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France, établissement public 
national à caractère administratif dont le siège est situé La Grande Arche – Paroi Sud, 23ème 
étage - 92055 La Défense Cedex, représentée par le Président de son conseil d’administration, M. 
Christophe BECHU, autorisé pour ce faire par la délibération n°21-84-XX du conseil 
d’administration en date du XX 2021 ; 

Ci-après désignée « l’AFITF » 

 

La Région Provence - Alpes - Côte d'Azur, représentée par M. Renaud MUSELIER, Président 
du Conseil régional agissant en vertu de la délibération n° ……………… en date du           ; 

Ci-après désignée « la Région » 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par Mme Martine VASSAL, Présidente du 
Conseil départemental, autorisée à signer la présente convention par délibération 
n°………………… en date du                          ; 

 

Le Département du Var, représenté par M. Marc GIRAUD, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération n°………………… en date 
du                          ; 

 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par M. Charles Ange GINESY, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération n°………………… 
en date du                          ; 

 

La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Mme Martine VASSAL, Présidente de la 
Métropole, autorisée à signer la présente convention par délibération n°………………… en date 
du                          ; 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par M. Hubert FALCO, Président de 
la Métropole, autorisé à signer la présente convention par délibération n°………………… en date 
du                          ; 

 

La Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par M. Christian ESTROSI, Président de la 
Métropole, autorisé à signer la présente convention par délibération n°………………… en date 
du                          ; 

 

Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par M. Richard STRAMBIO, Président 
de la Communauté d'agglomération, autorisé à signer la présente convention par délibération 
n°………………… en date du                          ; 
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La Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par M. David LISNARD, 
Président de la Communauté d'agglomération, autorisé à signer la présente convention par 
délibération n°………………… en date du                          ; 

 

La Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, représentée par M. Jean LEONETTI, 
Président de la Communauté d'agglomération, autorisé à signer la présente convention par 
délibération n°………………… en date du                          ; 

 

La Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, représentée par M. Jérôme VIAUD, 
Président de la Communauté d'agglomération, autorisé à signer la présente convention par 
délibération n°………………… en date du                          ; 

Ci-après désignés « les collectivités infrarégionales » 

 

et : 

SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 15-17 
rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du commerce et 
des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Madame Anne BOSCHE-
LENOIR, Directrice générale adjointe finances et achats, dûment habilitée à cet effet ; 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 

 

SNCF Gares&Connexions, société anonyme au capital de 93.710.030 €, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 507.523.801, dont le siège est situé 
16 avenue d'Ivry 75013 Paris, représenté par Monsieur Jacques PEYNOT, directeur du 
Développement et des Projets, dument habilité à cet effet ; 

Ci-après désigné « SNCF Gares & Connexions » 

 

SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions étant désignés ci-après les « maîtres d’ouvrage ». 

 

 

L’État, l’AFITF, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, le 
Département du Var, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole Aix Marseille Provence, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Métropole Nice Côte d'Azur,  Dracénie Provence 
Verdon agglomération, la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis, la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, SNCF 
Réseau et SNCF Gares et Connexions, étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement une « Partie ». 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant 
un espace ferroviaire unique européen, modifiée par la directive 2016/2370/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 2016, et notamment ses articles 1er, 2, 3, 13, 27 et 31, 
ainsi que son annexe II ; 

Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif 
aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ; 
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Vu le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ; 

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant 
l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles (MAPTAM) qui fait de la région le chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité 

entre les modes de transports ; 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2018-515 du 30 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 
SNCF ; 

Vu l’ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à la 

gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport 

ferroviaire de voyageurs ; 
Vu le décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des 

salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire 

de voyageurs ; 
Vu le décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert 
des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport 
ferroviaire de voyageurs ; 

Vu le décret n°2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics 
de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels 
roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires ; 

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; 

Vu le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire 
modifié par le décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l’accès aux installations de services 
et prestations fournis par les exploitants d’installations de service et portant diverses dispositions 
en matière de transport ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau 
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 
5° de l’article L. 2111-9 du code des transports (Gares & Connexions) et portant diverses 
dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports ; 

Vu le budget initial de l’AFITF au titre de l'exercice 2021 et ses budgets rectificatifs n°4 et 5 
approuvés respectivement par les délibérations n° 20-79-02 du 16 décembre 2020, n°21-83-XX du 
30 septembre 2021 et n°21-84-XX du 17 novembre 2021 de son conseil d’administration et leurs 
annexes relatives aux dépenses d'intervention comportant, en particulier, l’inscription de l’opération 
« Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » ; 
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Vu le contrat de projets État-Région 2007-2013 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur signé le 
20 mars 2007, notamment l'article n°I.3.1 relatif à l'amélioration de l’accessibilité de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, signé le 23 
novembre 2015 modifié par avenants ; 

Vu le rapport de la commission Mobilité 21 et le courrier ministériel du 21 octobre 2013 ; 

Vu le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures publié le 1er février 2018 ; 

Vu la décision du 29 juin 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer relative à la poursuite du projet de ligne à grande vitesse 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu la décision du 16 juillet 2009 du conseil d’administration de RFF relative à la poursuite des 
études de ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu la décision ministérielle du 7 mai 2014 relative à la zone de passage préférentielle des sections 
relevant de la priorité 1 ; 

Vu la décision ministérielle du 13 avril 2015 relative à la zone de passage préférentielle des 
sections relevant de la priorité 2 ; 

Vu la décision ministérielle du 18 avril 2017 relative à la validation des conclusions de la 
concertation de 2016 et aux modalités de poursuite des études ; 

Vu la décision ministérielle du 4 mars 2019 relative au nouveau phasage du projet et à la demande 
d’engagement de la concertation sur les phases 1 et 2 ; 

Vu la décision ministérielle du 23 juin 2020 relative à demande de poursuite des études et de la 
concertation pour préparer une enquête publique sur les phases 1 et 2 ; 

Vu la décision ministérielle du 07 juin 2021 relative à la validation définitive du programme 
d’opération et à la finalisation du dossier d’enquête publique du projet des phases 1 & 2 ; 

Vu le protocole d’intention relatif au financement complet des phases 1 et 2 du projet validé par 
tous les partenaires en Comité de Pilotage et en cours de signature, ainsi que le courrier de la 

Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA) en date du 15 juillet 2021 qui acte de 
l’entrée de la CASA dans le financement des travaux ; 

Vu la convention du 21 février 2005 relative au financement et aux modalités générales d’exécution 
des études et des actions en vue du débat public sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

Vu la convention du 27 novembre 2007 relative au financement des études complémentaires sur 
le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Provence-Alpes- Côte d’Azur ; 

Vu la convention cadre du volet ferroviaire du contrat de projets Etat / Région entre l’Etat, la Région 
et RFF, signée le 3 décembre 2007, et les conventions départementales d’application ; 

Vu la convention de partenariat relative aux études préalables à l’enquête d’utilité publique de la 
ligne nouvelle Provence Côte d’Azur signée le 23 décembre 2010, son avenant n°1 signé le 8 
décembre 2017, son avenant n°2 signé le 23 juillet 2019, et son avenant n°3 signé le 16 octobre 
2020 ; 

Vu le contrat-cadre pour la performance du réseau ferroviaire en Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 
12 avril 2021 conclu entre la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et SNCF Réseau à la suite de la 
délibération du 9 octobre 2020 du Conseil régional ; 
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Étant préalablement exposé que : 

 

Sur les missions de l'AFITF : 

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) est un 
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre de la 
Transition écologique  et qui a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du 
développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement (...) de projets 
d’intérêt national (ou) international (...) relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures 
routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires y compris les équipements qui en sont l'accessoire 
indissociable (...). Pour l’exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions 
d'investissement (…). 

Il est ainsi établi que l'AFITF est en charge d'apporter directement sur les ressources qui lui sont 
affectées, la part des concours publics due au titre de l'État pour le financement des opérations 
dûment inscrites à son budget. 

 

Sur le projet à financer : 

La présente convention porte sur la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur (LNPCA). Ce projet des phases 1 & 2 vise à désaturer les nœuds ferroviaires 
de Marseille, de Toulon et de la Côte d'Azur pour répondre aux besoins de transports du quotidien 
de ces aires métropolitaines et améliorer les conditions d'exploitation et de robustesse du réseau 
ferré existant. 

Le projet des phases 1 & 2 est composé de multiples opérations réparties sur l’axe Marseille-
Vintimille : 

Figure 1 : Projet des phases 1 & 2 - Opérations portées à l’enquête d’utilité publique 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

7 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Le protocole de financement de ces phases 1 et 2 a été validé par les cofinanceurs lors du comité 
de pilotage du 19 avril 2021.  

La décision ministérielle du 7 juin 2021 a validé le périmètre des phases 1 et 2 en vue de leur 
présentation à l’enquête publique en décembre 2021. 

Les phases 1 et 2 ont fait l’objet d’études préalables à l’enquête d’utilité publique pour alimenter le 
dossier d’enquête publique et l’étude d’impact. 

Préalablement à l’enquête publique sur les phases 1 et 2, des études de niveau avant-projet 
(AVP) sont engagées dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) sur les 
opérations de phase 1 : 

 Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai ; 

 Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ; 

 Origine terminus ouest de la navette toulonnaise à Saint-Cyr ; 

 Origine terminus est de la navette toulonnaise à Carnoules et suppression de traversées 
voies piétonnes en gares de Solliès-Pont, Cuers et Puget-Ville ; 

 Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1 ; 

 Création du bloc Est de la gare Saint-Charles Phase 1 ; 

 Corridor Ouest Arenc Phase 1 ; 

 Aménagement du remisage au technicentre de la Blancarde (hors présente convention car 
études déjà financées par la convention de financement des études préalables à l’enquête 
d’utilité publique) 

Il est à noter que la convention de financement des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique (avenant n°3 signé le 16 octobre 2020) permet de couvrir les études de préparation 
de l’enquête pour le projet des phases 1 & 2 de la LNPCA, ainsi que les études AVP relatives 
aux travaux préparatoires de la phase 1 (premières anticipations suivantes en matière 
d’organisation, de préparation des marchés et de réalisation des acquisitions de données) 
pour les opérations suivantes : 

 Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai ; 

 Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare ; 

 Libération du site ferroviaire des Abeilles Phase 1. 

La présente convention, conclue entre l’AFITF, l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
le Département des Bouches-du-Rhône, le Département du Var, le Département des Alpes-
Maritimes, la Métropole Aix Marseille Provence, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
la Métropole Nice Côte d'Azur,  Dracénie Provence Verdon agglomération, la Communauté 
d'agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis, 
la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, SNCF Réseau et SNCF Gares et 
Connexions, vise à couvrir l’intégralité des besoins relatifs à la réalisation des études de 
niveau avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA. 

Il est également à préciser que conformément au contrat-cadre pour la performance du réseau 
ferroviaire en Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 12 avril 2021 conclu entre la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et SNCF Réseau,  

L’objectif principal de ces études AVP est, d’une part, de confirmer le programme fonctionnel et le 
niveau de performance attendu de l’infrastructure, et d’autre part, de stabiliser les objectifs de coût 
et de délai de l’opération. Ces objectifs sont établis sur la base de l’Annexe 5 de la présente 
convention, du programme d’opération validé définitivement par la décision ministérielle du 07 juin 
2021 et du dossier d’enquête d’utilité publique du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA. 
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Au regard de cette démarche de contractualisation de la performance et de définition précise des 
objectifs fonctionnels, la présente convention respecte les principes du contrat de performance 
signé 12 avril 2021 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et SNCF Réseau. Les indicateurs 
de performance seront complétés avec les éléments étudiés en fin d’études AVP. 
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Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce qui 
concerne les modalités de réalisation et de financement des études d’avant-projet (AVP) de la 
phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Elle 
précise notamment le programme de l’opération, l’assiette de financement et le plan de 
financement des études. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de 
la présente convention, la dénomination suivante : 

« LNPCA  – COFI AVP Phase 1 » 

 

Article 2 : Maîtrise d’ouvrage des études 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent, sur leurs périmètres de compétences 
respectifs, la maîtrise d’ouvrage (MOA) des études, dont le financement fait l’objet de la présente 
convention. 

 SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des opérations sur le réseau ferré national 
(RFN) dont il sera propriétaire à la mise en service et assure la coordination des MOA dans 
le cadre des études AVP ; 

 SNCF Gares & Connexions assure la maîtrise d’ouvrage des gares de voyageurs et des 
éléments associés, conformément à l’article L.2111-9 du code des transports. 

S’agissant de la répartition des périmètres fonciers, le foncier qui supporte la fonctionnalité est 
affecté au MOA correspondant. 

Les études AVP devront permettre de stabiliser définitivement les périmètres respectifs des 
maîtrises d’ouvrage. 

A cet effet, dans le cadre des études AVP, objet de la présente convention de financement, le 
découpage des missions est le suivant : 

 Les missions relatives à la coordination des MOA, à la production de livrables communs 
ainsi qu’à la préparation de la phase ultérieure, particulièrement pour les procédures 
administratives (études de niveau projet – PRO) ; 

 Les missions relatives au périmètre de MOA de SNCF Réseau ; 

 Les missions relatives au périmètre de MOA de SNCF Gares & Connexions. 

 

Article 3 : Programme des opérations de phase 1 au démarrage de la phase AVP et 
programme des études à réaliser 

 
3.1 Projet des phases 1 & 2 

La phase 1 s’inscrit dans le projet des phases 1 & 2 présenté à l’enquête d’utilité publique.  

Ce projet des phases 1 et 2 répond prioritairement, à travers ses 25 opérations situées dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et Alpes-Maritimes, aux besoins d’amélioration des 
déplacements du quotidien, ce qui conduira à un report modal significatif avec l’ambition de : 

 Créer trois réseaux express métropolitains sur les métropoles d’Aix-Marseille, de Toulon et 
de la Côte d’Azur ; 
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 Améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à l’ensemble du territoire 
français depuis le Var et les Alpes-Maritimes conformément aux priorités de la loi 
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ; 

 Garantir un système robuste et résilient aux changements. 
 

Le projet comprend, d’est en ouest, 25 opérations (voir carte précédente) :  

- La gare TER/TGV de Nice aéroport (phase 1) ; 

- Les opérations   de la   navette   azuréenne (phase   2) : aménagements en gares de 
Nice Saint-Roch, Nice Ville, Cannes Centre, dénivellation de la bifurcation de la ligne 
Cannes–Grasse, terminus en gare de Cannes La Bocca ; 

- Les opérations de   la navette   toulonnaise (phase   1) : terminus en gares des Arcs, de 
Carnoules et de Saint-Cyr, dénivellation de la bifurcation de la ligne d’Hyères avec 
développement du pôle d’échange de la Pauline, suppression de traversées de voie 
piétonnes dans les gares de Solliès-Pont, Cuers et Puget-Ville ; 

- Les opérations du plateau Saint-Charles (phases 1 & 2) : blocs est et ouest, libération    
du site des Abeilles, reconfiguration du technicentre de la Blancarde ; 

- Les opérations du corridor ouest (phase 1) : doublement de la ligne entre Saint-Charles 
et Arenc, optimisation du faisceau d’Arenc, suppression des passages à niveau de Saint-
Henri et Saint-André, halte de Saint-André ; 

- La gare et la traversée souterraines de Marseille (phase 2) : gare souterraine de Saint-
Charles, tunnel, entrées nord et est, doublement du tunnel de Saint-Louis. 

 

3.2 Rappel des coûts des phases 1 et 2 inscrits dans le Protocole d’intention portant sur le 
financement du projet 

 
Figure 2 : Projet des phases 1 & 2 (coûts en millions d’euros – M€) – Extrait du Protocole d’Intention sur le 

financement. 

Les maîtres d’ouvrage (MOA), à savoir SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions, s’engagent à 
programme constant sur les coûts d’opérations qui seront évalués en fin de phase AVP (CPPR - 
coût prévisionnel provisoire de réalisation).  

Les coûts en début de phase AVP sont donnés à titre indicatif sur la base des résultats des études 
antérieures, mais les partenaires et les MOA ont la volonté de rester dans l’enveloppe soit par 
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réduction du programme fonctionnel, par réduction du programme technique ou par réduction des 
coûts bruts. 

 

3.3 Programme fonctionnel de la phase 1 

Les objectifs de service de la phase 1 ont été définis avec les partenaires du projet, et en premier 
lieu avec la Région, autorité organisatrice des mobilités. Ces objectifs sont présentés dans le 
dossier d’enquête publique du projet. 

Le schéma ci-dessous présente les objectifs de services pour la phase 1 du projet. 

 
Figure 2 : Trame systématique en heure de pointe en phase 1 (Dossier d’enquête publique). 

 

En outre, la Région et SNCF Réseau se sont engagés, au moyen du contrat-cadre pour la 
performance du réseau ferroviaire approuvé par l’Assemblée régionale le 9 octobre 2020 et signé 
le 12 avril 2021, sur un plan d’actions et sur un calendrier à 10 ans permettant d’atteindre un niveau 
de service de fiabilité et de performance du réseau ferré régional et de contribuer ainsi davantage 
à la qualité de service du TER Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux objectifs de transition énergétique 
et à la desserte du territoire. 

La performance du réseau est évaluée annuellement sur la base de trois indicateurs : la maîtrise 
de l’irrégularité pour cause d’infrastructure provoquant retard ou suppression de trains, la gestion 
des modes dégradés après perturbations des circulations et la restitution du réseau après chantier 
à fort impact. 

De plus, pour chaque opération d’investissement, la maîtrise des délais est évaluée, de même que 
la maîtrise du programme fonctionnel, ce programme pouvant être notamment constitué d’objectifs 
pour l’amélioration des temps de parcours et/ou d’objectif de réduction de l’irrégularité et/ou 
d’objectifs de capacité et de fréquence sur l’axe considéré. 

La présente convention de financement respecte les principes de ce contrat-cadre de performance.  

Ainsi les études AVP, objet de la présente convention, qui ont pour objectif d’établir le programme 
d’opération fonctionnel définitif, devront être en cohérence avec le contrat-cadre de performance 
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et notamment avec les objectifs de performance prévisionnels établis à dire d’expert, présentés 
dans l’annexe du contrat. 

Le suivi et le respect des objectifs de performance de phase en phase (depuis la phase des études 
préliminaires – EP - jusqu’à la mise en service de l’opération), s’entendent uniquement en ce qui 
concerne le domaine de compétence du maître d’ouvrage et du gestionnaire d’infrastructure SNCF 
Réseau. Ils s’entendent également hors évolution du contexte réglementaire ou des hypothèses 
d’études validées non maîtrisable par SNCF Réseau. De la même manière sur le réseau 
structurant multitransporteurs, les demandes des AOT autres que l’AOM régionale pourront être 
exonératoires du respect de certains niveaux d’objectifs. 

 

3.4 Interface avec le projet Haute Performance Marseille Vintimille (ERTMS) 

Le programme de base de l’AVP tient compte de l’hypothèse de réalisation du projet de 
déploiement de la signalisation ERTMS sur l’axe Marseille-Vintimille, incluant la réalisation de 
postes de signalisation de type PAI (postes d’aiguillage informatisés) ARGOS, en amont ou 
concomitamment aux travaux de la phase 1 entre Saint-Cyr et Nice et des enjeux relatifs à la mise 
en exploitation depuis le futur bâtiment CCR (commande centralisée du réseau) /CSS (central 
sous-station) de Marseille. 

 

3.5 Programme des opérations de la phase 1 

Les chapitres suivants présentent, par opération, le programme en début de phase AVP en 
conformité avec le programme fonctionnel précisé à l’article 3.3. 

 

Gare Nice Aéroport TER-TGV avec 4 voies à quai 

Les études d’avant-projet concernent la réalisation d’une gare TER-TGV à Nice Aéroport (NAE) à 
4 voies à quai de 400 m à la place de la gare Nice Saint-Augustin (NSA) déplacée qui est à 2 voies 
de 220 m, avec un développement du Pôle d’échange multimodal. 

L’opération nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Dépose des voies d’accès au MIN aux Fleurs (déjà libérée par l’EPA) ; 

o Prolongement des voies à quai de la gare NSA (220 à 400 m) ; 

o Création de 2 voies à quai de 400 m au nord des voies à quai NSA déplacée ; 

o Déplacement du pas d’IPCS à l’Est de la gare NSA dans le premier alignement 
droit ; 

o Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS ; 

o Modification des installations de traction électrique ; 

o Rampe d’accès technique à la plateforme ferroviaire à l’ouest des quais depuis le 
boulevard Maïcon ; 

o Mur de soutènement soutenant la plateforme et le BV entre la passerelle sur voies 
et le Pont-Rail Saint-Augustin (axe Nord-Sud) ; 

o Maïcon : création d’un Pont Rail – Longueur 40 m et Largeur de 12 à 14 m (2 voies 
routières + 1 piste cyclable bidirectionnelle et un trottoir piétons) – Gabarit véhicules 
légers ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions : 
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o Allongement des quais de NSA, élargissement du quai nord et création d’un 
troisième quai (configuration finale 1 quai central + 2 quais latéraux) ; 

o Mur de soutènement annexe soutenant les parkings voitures et vélos entre Maïcon 
et la passerelle sur voies ; 

o Création d’un bâtiment voyageur NAE pour environ 6000 m² SDP, dont systèmes 
d’information voyageurs : 

 niv. 3 NGF : Hall d’intermodalité, dépose minute, taxis, liaisons à la gare 
routière, fonction logistique ; 

 niv. 10 NGF : hall principal avec accueil, services et commerces ; 

 niv. 13.50 NGF : mezzanine avec locaux d’exploitation ; 

 niv. 17 NGF : passerelle de services et d’accès aux 4 quais de 15 m de 
large ; 

o Réalisation d’un ensemble de parkings au nord en ouvrages de 800 places, conçu 
pour être compatible avec des extensions dans une phase ultérieure à 1200 places 
réparties sur les ilots 2.6, 5.7 et 5.6 ; 

o La création d’une passerelle piétonne SNCF d’accès aux quais et au nouveau 
Bâtiment Voyageurs ; 

o Réalisation de parkings à vélos sécurisés (480 places) ; 

o Création de liaisons directes entre les quais et l’axe Nord-Sud (sous le pont rail où 
passe le tramway) à dimensionner ; 

o Partie routière sous l’ouvrage Maïcon, du parking Nord au boulevard Cassin exclus. 

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 Raccordement et aménagements routier de part et d’autre du pont rail de Maïcon (à la 
charge de l’EPA) ; 

 Prolongement routier de l’ouvrage de franchissement de la plate-forme et des parkings au-
delà des 4 voies de phase 1 et du quai Nord ;  

 Prolongement de la passerelle d’accès à l’ilot 3.5 qui n’est plus utile du fait du Pont Rail 
Maïcon ; 

 Parking dans l’ilot 3.5 bis. 

Le programme de base de l’AVP tient aussi compte d’une libération du Marché d’Intérêt National 
(MIN) en amont des travaux de la gare de Nice Aéroport. 

 

Dénivellation en terrier de la bifurcation de la Pauline et aménagement de la gare 

Les études d’avant-projet concernent la dénivellation en terrier de la bifurcation vers Hyères à La 
Pauline et l’aménagement de la gare de Pauline. 

L’opération nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Démolition des bâtiments annexes à la gare (halle de marchandises, poste 
électrique, bâtiment sur le quai nord-ouest) impactés par la modification du plan de 
voie, les quais existants ainsi que la passerelle d’accès aux quais ;    
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o Dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une voie nouvelle passant 
en dessous de la ligne Marseille-Vintimille par l’intermédiaire d’un pont rail inférieur 
dit “en terrier” ; 

o Aménagements environnementaux liés au bois des Tourraches ; 

o Rétablissement des voiries impactées par les modifications d’infrastructure côté 
Sud-Est (av. Eugène Augias, ch. des Tourraches) ; 

o Aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies à quai 220 ml ; 

o Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS ; 

o Modification des installations de traction électrique et de changement de phase ;  

o Réalisation des murs de soutènement ; 

o Création d’une desserte directe depuis Marseille de l’ITE Pétrogarde ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :  

o Création d’un passage souterrain traversant d’accès aux quais ;  

o Création d’un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé 40 places, arrêt de 
bus, bâtiment abri des services aux voyageurs, guichets automatiques ; 

o Création d’un parking de plain-pied 140 places ; 

o Modifications des quais pour passer de 2 quais latéraux à 2 quais centraux ; 

o Gestion des interfaces urbaines Est/ Ouest : création de liaisons mode doux, 
création d’espaces verts, aménagements routiers d’accès au PEM côté Nord-Ouest. 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 Relocalisation de Fabemi et de Cemex (l’hypothèse étant que ces entreprises restent en 
place) ; 

 Aménagements routiers hors pôle d’échange. 

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

 

Origine terminus ouest de la navette toulonnaise à Saint-Cyr 

Les études d’avant-projet concernent le déplacement de la gare de Saint-Cyr vers l’ouest de 350m 
environ et le réaménagement de la gare et des voies de garage fret pour permettre l’origine-
terminus Ouest de la navette toulonnaise. 

L’opération nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Création de 2 voies tiroir centrales de 220 m en impasse pour les terminus ouest 
des navettes toulonnaises ; 

o Reconstruction à l’ouest des voies de garage fret de 750 m à l’ouest de la gare par 
élargissement du remblai ou avec murs de soutènement ; 

o Bassin de rétention sur la parcelle située à l’ouest d’Aqualand le long du faisceau 
ferroviaire pair ; 

o Reprise de 5 ponts-rails ; 

o Allongement de 3 ouvrages hydrauliques ; 

o Démolition des quais existants et des bâtiments de la gare existante ; 

o Infrastructure ferroviaire (voie, signalisation, télécom, traction électrique…) ; 
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o Modification du poste Argos et du paramétrage ERTMS qui seront mis en 
exploitation préalablement ; 

o Modification des installations de traction électrique ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :  

o Déplacement de la gare de St-Cyr vers l’ouest de 350 m environ ; 

o Création de 2 quais centraux de 220 m pour que les 4 voies soient à quai (y compris 
équipements d’accueil des voyageurs) ; 

o Création d’un passage souterrain d’accès aux quais ; 

o Création d’un parking silo 300 places environ ; 

o Bâtiment abri des services aux voyageurs avec guichets automatiques ; 

o Création d’un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé de 40 places, arrêt 
de bus ; 

o Création de voiries au droit du pôle d’échanges. 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 Aménagements routiers au-delà du pôle d’échange ; 

 Reconstitution d’espace public de la gare existante après travaux.  

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

 

Origine terminus est de la navette toulonnaise à Carnoules et suppression de traversées 
voies piétonnes (TVP) en gares de Solliès-Pont, Cuers et Puget-Ville 

Les études d’avant-projet concernent d’une part l’aménagement en gare de Carnoules pour 
réception sur voie centrale des TER de la navette toulonnaise en terminus intermédiaire, et d’autre 
part la création de passerelles d’accès aux quais pour remplacer les TVP existantes dans les gares 
de Solliès-Pont, Cuers et Puget-Ville. 

L’opération en gare de Carnoules nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Aménagement à Carnoules de la voie de service côté Est pour qu’elle puisse 
accueillir un TER de 220 m en remisage temporaire diurne sans abandon machine ; 

o Adaptation de la voie centrale pour l’exploitation du fret ; 

o Modification du poste ARGOS et du paramétrage ERTMS qui seront mis en 
exploitation préalablement ; 

o  Modification des installations de traction électrique ;  

o  Intégration de la commande du poste ARGOS et des équipements de traction 
électrique depuis le futur bâtiment CCR/CSS de Marseille ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions : 

o Création d’une passerelle à Carnoules pour accéder au quai central (aujourd’hui 
TVP) y compris circulations verticales ; 

o Aménagements d’un parking de plain-pied côté Marseille de la gare de Carnoules 
dans les emprises SNCF. 

 Les opérations en gares de Solliès-Pont, Cuers et Puget-Ville nécessiteront : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau ;  
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o Suppression des traversées voies piétonnes dans les gares de Solliès-Pont, Cuers 
et Puget-Ville ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions : 

o Création de passerelles d’accès aux quais (accessibles aux personnes à mobilité 
réduite) pour remplacer les TVP existantes (y compris circulations verticales).  

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

 

Libération du site ferroviaire des Abeilles phase 1 

Les études d’avant-projet concernent la libération, sur le site ferroviaire des Abeilles de Marseille 
Saint-Charles, de l’emprise nécessaire au réaménagement du bloc est de Marseille Saint-Charles. 

L’opération nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Détournement des réseaux ferroviaires ; 

o Adaptation des voies et des équipements ferroviaires entre halles A et B pour 
permettre le remisage des trains jusqu’à la phase 2 de libération d’Abeilles ; 

o Construction d’un bâtiment à la cour des pierres ; 

o Modification des installations de signalisation dont le PRCI Poste 1 de Marseille ; 

o Modification des installations de traction électrique ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage Groupe SNCF : 

o Démolition partielle de la halle A (yc travaux de dépollution) et pour cela relogement 
/ déplacement des activités s’y trouvant grâce notamment à la construction d’un 
bâtiment cour des pierres (activités SNCF R) et de baux extérieurs ; 

o Construction d’un parking provisoire pour les besoins de service SNCF. 

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

 

Création du bloc Est de la gare Saint-Charles phase 1 

Les études d’avant-projet concernent la création du bloc Est de la gare Saint-Charles et le 
réaménagement de l’avant-gare. 

L’opération nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau  

o Séparation des flux du bloc Aix (auquel 2 voies seront donc consacrées) de ceux 
du bloc Est (2 paires de voies, lentes et rapides) ; 

o Maintien de la voie A à 400 m utiles ; 

o Création de 3 voies supplémentaires à quai sur ce bloc : 7, 9 et 11, de sorte à 
disposer de 5 voies (3 à 11) de 220 m utiles ; 

o Maintien de la voie diagonale donnant accès depuis Abeilles à Pautrier et aux voies 
PLM ; 

o Reprise de l’ensemble des installations de signalisation et caténaires ; 

o Création d’un poste de signalisation PAI pour l’accès à ces voies ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions : 

o Equipement information voyageur des quais ; 
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o Création des quais supplémentaires nécessaires aux voies 7, 9 et 11 et 
équipements d’accueil des voyageurs. 

Le plan de l’opération figure en Annexe 5. 

 

Corridor Ouest Arenc Phase 1 

Les études d’avant-projet du Corridor Ouest concernent divers aménagements sur la ligne de 
Marseille à L’Estaque passant par Arenc : 

 Doublement voies du port jusqu'au Bloc Ouest ; 

 Doublement en place de la halte Arenc ; 

 Remisage - maintenance TER sur le faisceau d'Arenc (Niveaux 1et 2) - les coûts du 
protocole d’intention de financement d’avril 2021 ont provisionné ces aménagements ; 

 Remplacement des PN des voies du port ; 

 Halte à Saint André ; 

 Relèvement de vitesse entre Arenc et l’Estaque ; 

 Communications supplémentaires en gare de l’Estaque. 

Le plan de l’opération figure en annexe 5. 

Une étude d’opportunité sur l’implantation d’un centre de maintenance TER N3 pour les circulations 
de l’Ouest sera menée à trois horizons : 

 Mise en service du Corridor Ouest en phase du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA ; 

 Mise en service de la phase 2 du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA ; 

 Mise en service des projets connexes sur l’Ouest des Bouches du Rhône. 

Dans le cadre de cette étude, le site de Miramas sera examiné sur la base des hypothèses de 
service à ces horizons de l’Autorité Organisatrice des Mobilités. 

Le cout de la partie bâtiment de l’atelier N3 pour le Corridor Ouest est intégrée en provision pour 
risque. 

 

Corridor Ouest - Doublement des voies du port jusqu'au Bloc Ouest 

Le doublement de la ligne entre le Nord du pont rail sur la rue Guibal et le faisceau d’Arenc avec 
un relèvement de vitesse à V60, nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Remplacement d’un pont-route (avenue Belle Vue) et d’un pont-rail métallique (rue 
de la Belle de mai) ; 

o Reprise des murs de soutènement ; 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 Création d’une voie verte le long de la ligne ferroviaire et travaux de modification de la plate-
forme la permettant. 

 

Corridor Ouest - Doublement en place de la halte Arenc 

Le doublement de la halte d’Arenc nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  
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o Elargissement de la tranchée ; 

o Création d’une seconde voie (doublement) ; 

o Création d’une dalle au-dessus des voies qui portera les installations billettiques et 
depuis laquelle on accèdera au quai ; 

o Modification de la commande de signalisation et de traction électrique, le nouveau 
poste de signalisation étant repris dans le chapitre “ Remisage - maintenance TER 
sur faisceau d'Arenc" ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions :  

o Création d’un quai central de 220 m ; 

o Aménagement et équipements pour l’accueil des voyageurs, et circulations 
verticales. 

 

Corridor Ouest - Remisage maintenance TER (Niveau 1 et 2) sur faisceau d'Arenc  

L’aménagement du plan de voies d’Arenc pour les installations de remisage ou de maintenance 
des TER du corridor ouest et la reconstitution des fonctionnalités actuelles nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Basculage des 2 voies principales au centre du faisceau ; 

o Création d’un poste d’aiguillage intégré à la commande actuelle de Marseille (PCD) 
en remplacement des deux postes existants ; 

o Modifications du plan de voies de service : 

 Mise en position centrale des deux voies principales ;  

 Création de cinq voies de remisage de 220 m ou plus, deux voies de 
maintenance fosse passerelle de 110m, une voie pour machine à laver, deux 
voies d’entretien logistique (vidange WC, sablage, refueling) de 220m, 1 voie 
de circulation ; 

 Création de 2 voies pour la maintenance et les travaux de l’infrastructure ; 

 Création des accès routiers nécessaires ; 

o Reconstitution des 2 voies de réception pour ITE Storione ; 

o Reconstitution côté mer de 4 voies fret de 565 m de longueur utile et maintien des 
accès ITE existants à fonctionnalités conservées tout en préservant les possibilités 
de développements ultérieurs ; 

o Décalage des voies côté mer pour dégager un retrait de 15 m qui permettra 
l’élargissement du boulevard du Radoub. 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 2 voies de réception pour logistique urbaine pour ITE Sogaris ;  

 5 Voies fret longues (>=750 m) : Passerelles nouvelles urbaines. 

 

Corridor Ouest - Remplacement des PN des voies du port 

La suppression des PN de St-Henri et de St-André pour la sécurisation des circulations 
nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau  



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

19 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

o PN 1 : Reconstitution d’une voirie d’accès selon la variante 2 (du chemin du Passet 
au chemin de la Pelouque le long de la voie ferrée de Marseille à l’Estaque par 
Arenc) ;  

o PN 2 :  

 Création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées, dans le 
prolongement du bd Cauvet (double sens, accessible aux bus de gabarit 
normal h 4,00 m – 12 m de large), avec reprise du profil en long du chemin 
de St-Louis-au-Rove (hors aménagements tramway) y compris sous le pont 
de l’A55, et reconstitution du bassin de rétention ; 

 Reprise du gabarit de l’ouvrage du Bd Barnier pour le rendre accessible aux 
bus de gabarit ordinaire (h 3,80 m) ;  

 Aménagement routier pour adapter les flux routiers en relation avec le 
désenclavement de Saint-André. 

 

Corridor Ouest - Halte à Saint André 

La création de la halte prévoit l’aménagement d’une halte TER à 2 voies à quai dans le secteur 
entre les bd A Roussin et F Sardou selon le scénario 1 étudiée pour l’enquête publique, et 
nécessitera : 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau :  

o Adaptation des artères et des supports caténaires ; 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions : 

o Création de 2 quais latéraux de 220 m avec accès, y compris équipements d’accueil 
des voyageurs ; 

o Accès aux quais : un seul accès côté zone d’activité –A Roussin ; 

o Création d’un parvis, des cheminements jusqu’à l’arrêt de tram, abris vélos 
sécurisés de 40 places, arrêt de bus, dépose minute, parking voiture de plain-pied 
80 places (parking-relai en cohérence avec le PDU) ; 

o Bâtiment abri des services aux voyageurs. 

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le programme : 

 Programme de développement immobilier intégrant le cas échéant le parking dans un 
même ouvrage ; 

 Compléments si choix du scénario 2 (+5 M€) : 

o Aménagement de la station tramway ; 

o Aménagements routiers autour de la halte ;  

o Quai sur l’ouvrage F Sardou ; 

o Passerelle vers le quartier du chemin du passé sur l’avenue Roussin. 

 

Corridor Ouest - Relèvement de vitesse entre Arenc et l’Estaque, et communications 
supplémentaires en gare de l’Estaque  

Ces éléments, sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, nécessiteront : 

o Relèvement de vitesse entre Arenc et l’Estaque à 90 km/h pour les TER seulement ;  

o Communication en gare de l’Estaque entre voies centrales et voies latérales pour 
permettre aux TER PLM depuis ou vers Miramas ou voies du port de s’arrêter sur 
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les voies à quai centrales dans les deux sens en vue de la limitation des conflits en 
gare de l’Estaque. 

 

3.6 Objectifs et contenu des études AVP à réaliser, objet de la convention 

Les études AVP, dont le financement fait l’objet de la présente convention, portent sur la phase 1 
du projet, hors études prises en compte dans le cadre de l’avenant 3, et ont pour objectif de 
stabiliser la consistance technique et l’estimation du coût de chaque opération ainsi qu'un 
calendrier prévisionnel de réalisation des opérations. Elles permettent également de déterminer le 
phasage travaux. 

Les études portent sur l’ensemble des périmètres suivants : infrastructures ferroviaires, 
installations fixes du transporteur, pôle d’échanges. 

Les études d’avant-projet comprennent notamment : 

 Les productions coordonnées concernant les différents maîtres d’ouvrage (avec 
SNCF Gares & Connexions en MOA coordonnateur pour l’opération Nice Aéroport 
et SNCF Réseau pour les autres opérations) : 

o L’élaboration des dossiers de procédures administratives transverses (incluant 
notamment le dossier d’autorisation environnementale – y compris la phase 
relative à la préparation et à la consultation du public, l’actualisation de l’étude 
d’impact du projet des phases 1 & 2 à annexer à chaque dossier de demande 
d’autorisation des travaux) ; 

o Les études environnementales transverses et nécessaires à la poursuite des 
procédures administratives post avis de l’Autorité environnementale (AE-
CGEDD) et à la préparation des mesures compensatoire, ainsi qu’à l’obtention 
des autorisations environnementales ; 

o La définition et la gestion des interfaces entre maîtres d’ouvrage ; 

o L’élaboration du Dossier de définition de sécurité (DDS) de l’opération pour 
l’EPSF ; 

o La définition des besoins fonciers et des emprises afin de préparer l’enquête 
parcellaire. 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau  

o Le détail du programme de l’opération pour le périmètre SNCF Réseau ; 

o Les études d’exploitation ; 

o Les études de tracé, de terrassements, de structure de la plateforme, 
d’hydraulique et de confortement d’ouvrage en terre : notice incluant notamment 
les conditions d’intervention vis-à-vis du trafic (restrictions, déviation, etc.) et le 
cas échéant les incidences liées à la présence de vestiges archéologiques, 
estimation des coûts de travaux, estimation des coûts de maintenance et 
d’exploitation, plans et dessins de définition et de phasage, profil en long 
éventuel, planning prévisionnel des études et travaux, dossier de demande 
dérogation éventuel, tableaux de résultats de calcul de tracé (rayon, dévers, 
insuffisance, les limites de raccordement progressifs), tableau de résultats de 
calcul sur les appareils de voies ; 

o Les études de voie : notice de voie incluant notamment les hypothèses de 
conditions de réalisation des travaux sur ligne exploitée, estimation des coûts 
de travaux, estimation des coûts de maintenance et d’exploitation, schémas et 
plans, planning prévisionnel des études et travaux de voie ; 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

21 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

o Les études de signalisation (sur la base des hypothèses de l’article 2.4 pour les 
secteurs concernés par l’ERTMS) : notice de signalisation, avant programme de 
signalisation (incluant notamment le programme, le tableau des conditions 
particulières d’annonce, le programme des automatismes, le programme de 
traction électrique, le programme des relations téléphoniques, le programme 
des protections DTP), estimation des coûts de travaux, estimation des coûts de 
maintenance et d’exploitation, planning prévisionnel des études et travaux ; 

o Les études de traction électrique (Alimentation électrique et Caténaires) : notice 
de traction électrique, estimation des coûts de travaux, estimation des coûts de 
maintenance et d’exploitation, schémas et plans, planning prévisionnel des 
études et travaux ; 

o Les études d’ouvrages d’art : notice, note de calculs de dimensionnement des 
éléments d’ouvrage, estimation des coûts de travaux, estimation des coûts de 
maintenance et d’exploitation, plans de définition et de phasage, planning 
prévisionnel des études et travaux ; 

o Les études de bâtiments techniques : notice, estimation du coût prévisionnel 
provisoire de réalisation décomposé par entités (surfaces et ratios), estimation 
des coûts de maintenance et d’exploitation, documents graphiques, dossier de 
permis de construire (PC) ; 

o Les études de télécommunications : notice, estimation des coûts de travaux, 
estimation des coûts de maintenance et d’exploitation, plans de définition et de 
phasage, planning prévisionnel des études et travaux ; 

o Les acquisitions de données d’entrée et diagnostics (sondages, levés 
topographiques, diagnostic de pollution des sols…) ; 

o Les études transverses : modalités de réalisation des travaux en site ferroviaire 
exploité (Installations Temporaires de Contre Sens, aménagement du plan de 
transport, durée des intervalles, travail jour/nuit, condition de mise en service, 
phases ou grande interception, etc.), analyse des risques, synthèse des 
estimations de coût de travaux permettant d’arrêter le coût prévisionnel 
provisoire de réalisation de l’opération (CPPR), synthèse des estimations du 
coût de maintenance et d’exploitation, planification de l’opération, les 
dispositions de sécurité des personnes et des circulations et édition d’un plan 
de management de la sécurité et de l’interopérabilité (PMSI), dispositions 
relatives à la sûreté, stratégie d’allotissement des marchés de travaux ; 

o Le phasage des travaux pour le périmètre SNCF Réseau ; 

o La définition des enjeux capacitaires et des ressources travaux nécessaires à la 
réalisation des travaux (établissement de la commande de production) ; 

o Les études environnementales sur le périmètre SNCF Réseau afin d’intégrer 
l’avis de l’AE-CGEDD, poursuivre la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le cadre des études techniques, alimenter les 
procédures administratives ultérieures autorisation environnementale 
notamment) et préparer les mesures compensatoires d’un point de vue 
environnemental ; 

o L’élaboration des dossiers de procédures administratives propres au périmètre 
SNCF Réseau vis-à-vis des différentes autorisations nécessaires post-
déclaration d’utilité publique (DUP) ; 

o La synthèse des études d’avant-projet pour le périmètre SNCF Réseau ; 
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o La définition des besoins d’emprises foncières sur le périmètre SNCF Réseau y 
compris en convention d’occupation temporaire (COT) durant la phase des 
travaux ; 

o Le diagnostic des réseaux et leur dévoiement sur le périmètre SNCF Réseau. 

 Pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions  

o Le détail du programme de l’opération pour le périmètre SNCF Gares & 
Connexions ; 

o Le détail des estimations de l’opération pour le périmètre SNCF Gares & 
Connexions ; 

o Les études d’avant-projet pour le périmètre SNCF Gares & Connexions :  

 Projet architectural du PEM et du parc de stationnement ;  

 Intégration urbaine du PEM (schéma fonctionnel...) ; 

 Etude Voirie Réseaux Divers (VRD) et gestion des Eaux Pluviales 
(aménagements viaires, réseaux, aménagements paysagers, etc.) ; 

 Etude du dimensionnement des espaces voyageurs ;  

 Etude de flux dynamique du PEM ; 

 Etude de conception des quais et accès aux quais ;  

 Plan d’Aménagement Intérieur de la Gare/ Plan d’Occupation des Quais 

 Etudes Sécurité Incendie ; 

 Etudes Réglementation thermique ;  

 Etude de sécurité et de sûreté publique ; 

o Production de plans de masse, de coupes, et de vues 3D ; 

o Les acquisitions de données d’entrée ; 

o Les études environnementales sur le périmètre SNCF Gares & Connexions ; 

o Phasage des travaux pour le périmètre SNCF Gares & Connexions ; 

o Engagements en termes de développement durable et suivi du bilan carbone de 
l’opération pour le périmètre de SNCF Gares & Connexions ; 

o Gestion des déchets - SOGED (Le Schéma d'Organisation et de Gestion des 
Déchets) ;  

o La synthèse des études d’avant-projet pour le périmètre SNCF Gares & 
Connexions. 

Elles se concluent par l’établissement d’un document d’avant-projet constitué des sous-dossiers 
suivants : 

 Un dossier de synthèse, incluant les productions coordonnées concernant les différents 
maîtres d’ouvrage (dossiers réglementaires, études environnementales, interfaces 
entre les maîtres d’ouvrage, dossier de définition de sécurité -DDS- de l’opération…) ; 

 Un dossier des études pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau ; 

 Un dossier des études pour le périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & 
Connexions ; 

 Un dossier de phasage des travaux comprenant la totalité des travaux. 
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Article 4 : Financement des études 

 

4.1 Coût des études aux conditions économiques de référence 

L’estimation du coût des études, dont le financement fait l’objet de la présente convention, est fixée 
à 28 100 000 € HT aux conditions économiques de juillet 2020. 

 

4.2 Coût des études aux conditions économiques de réalisation 

Le coût des études du périmètre de la présente convention, défini à l’article 3.6, est estimé à  
30 200 000 € HT courants sur la base d’une durée des études de 24 mois à compter de la 
notification de la présente convention durant le 1er trimestre 2022. C’est sur cette hypothèse que 
l’actualisation en euros courants a été faite.  

Il se décompose comme suit : 

 Le besoin de financement des missions de coordination des MOA, de production des 
livrables communs et de préparation de la phase ultérieure, particulièrement sur les 
procédures administratives (études de niveau projet - PRO) sous la maîtrise d’ouvrage de 
SNCF Réseau est évalué à 5 200 000 €, 

 Le besoin de financement des missions relatives à la part ferroviaire sous la maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau est évalué à 20 000 000 € HT, 

 Le besoin de financement des études relatives à la part gare sous la maîtrise d’ouvrage de 
SNCF Gares & Connexions est évalué à 5 000 000 € HT, 

 

Etudes Périmètre € courants 

AVP – 1ère phase SNCF Réseau (coordination) 5 200 000,00 
AVP – 1ère phase SNCF Réseau (part ferroviaire) 20 000 000,00 
AVP – 1ère phase SNCF Gares & Connexions 5 000 000,00 

TOTAL 30 200 000,00 
 

A titre indicatif, le détail estimatif des coûts des études est précisé en Annexe 1. 

Une partie des études d’avant-projet présentées dans la présente convention est financée 
par la convention de financement (avenant n°3) concernant les études préalables à la 
déclaration d’utilité publique citée en préambule, l’estimation ci-dessus correspond aux 
financements complémentaires nécessaires. 

 

4.3 Financements européens 

En cas de sollicitation d’un financement européen, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, 
en tant que maîtres d’ouvrage, prennent en charge la demande de subvention et sa gestion 
administrative. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent à déposer une demande dans les formes 
exigées et des délais convenables. Cette demande sera basée sur une assiette de dépenses 
respectant les exigences de justification et de comptabilisation posées par la procédure des 
financements européens. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent à mettre en œuvre les moyens humains 
suffisants pour la gestion de ces demandes de crédits européens pour éviter de mettre en cause 
le plan de financement intégrant les versements des fonds européens qui auront été programmés. 
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A ce titre, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions intégreront les frais de préparation du 
dossier de demande dans le coût des études, ces frais étant susceptibles d’être intégrés dans la 
subvention européenne. 

Il appartiendra à SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions de notifier à l’AFITF l’attribution 
d’une telle subvention le cas échéant. Les parties décideront de leur affectation en comité de 
pilotage dans le respect des règles régissant ce financement. Le plan de financement de la 
présente convention sera alors modifié par voie d’avenant. 

Il appartiendra à SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions également de diligenter la conduite 
du projet et la production des justificatifs nécessaires de façon à optimiser la perception des 
financements européens.  

Les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent également à 
respecter toutes les dispositions que ce financement implique, en termes de publicité et de 
références aux fonds européens dans la communication relative au projet. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions alertent les partenaires sur les règles contraignantes 
induisant une certaine incertitude sur le financement par les fonds européens, et en particulier 
l’audit éventuel a posteriori. En effet, le financement n’est définitivement acquis qu’à l’issue de cette 
procédure. Les parties s’engagent à mettre en place leurs contributions dans le respect des délais 
fixés. 

 
4.4. Plan de financement des études 

Les parties conviennent par la présente convention de contractualiser un financement à hauteur 
de 30 200 000 € HT courants apporté par l’AFITF (Etat) et les collectivités territoriales selon les 
clés ci-après et couvrant le périmètre défini à l’article 3.6. 

 

Plan de financement Clé de 
répartition (%) 

Périmètre 

SNCF Réseau 

Périmètre 

SNCF G&C 
Total (€) 

Etat 50,0000% 12 600 000,00 € 2 500 000,00 € 15 100 000,00 € 

Région 25,0000% 6 300 000,00 € 1 250 000,00 € 7 550 000,00 € 

Département des 
Bouches du Rhône 4,1667% 1 050 008,40 € 208 335,00 € 1 258 343,40 € 

Département du Var 3,7500% 945 000,00 € 187 500,00 € 1 132 500,00 € 

Département des Alpes 
Maritimes  2,7083% 682 491,60 € 135 415,00 € 817 906,60 € 

Métropole Aix-Marseille 
Provence 4,1667% 1 050 008,40 € 208 335,00 € 1 258 343,40 € 

Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 3,7500% 945 000,00 € 187 500,00 € 1 132 500,00 € 

Métropole Nice Côte 
d’Azur 2,7083% 682 491,60 € 135 415,00 € 817 906,60 € 

Dracénie Provence 
Verdon agglomération 0,8333% 209 991,60 € 41 665,00 € 251 656,60 € 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

25 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Communauté 
d'agglomération Cannes 
Pays de Lérins 

1,6667% 420 008,40 € 83 335,00 € 503 343,40 € 

Communauté 
d'agglomération Sophia 
Antipolis 

0,8333% 209 991,60 € 41 665,00 € 251 656,60 € 

Communauté 
d'agglomération du 
Pays de Grasse 

0,4167% 105 008,40 € 20 835,00 € 125 843,40 € 

Total 100,0000% 25 200 000,00 € 5 000 000,00 € 30 200 000,00 € 

 

Le besoin de financement pourrait intégrer les dépenses relatives aux études engagées dès janvier 
2022, si elles sont antérieures à la signature de la présente convention de financement et rendues 
nécessaires au bon déroulement de l’opération et au respect de son planning. 

Les parties s’engagent à mettre en place leurs contributions dans le respect des délais fixés. 

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la 
présente convention. 

Elle n’engage pas les Parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des études et 
travaux à réaliser dans les phases ultérieures de l’opération. 

A ce stade, il est convenu que la participation de SNCF Réseau aux études faisant l’objet de cette 
convention soit nulle. S’agissant des phases ultérieures du projet, les modalités d’une participation 
de SNCF Réseau devront être analysées au regard des dispositions de l’article L.2111-10-1 du 
code des transports, et des dispositions du contrat pluriannuel prévu à l’article L.2111-10 du même 
code. 

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les 
contributions versées, en tant que subvention d’équipement, sont exonérées de TVA. 

 

Article 5 : Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 24 mois pour l’ensemble des opérations 
à compter de la notification effective de la convention de financement au plus tard durant le 1er 
trimestre 2022. 

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes étapes des études est joint en 
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau. 

 

Article 6 : Suivi de l’exécution des études 

 

6.1 Comité de pilotage LNPCA 

Le comité de pilotage (COPIL) présidé par le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur sera 
garant de la mise en œuvre de la présente convention et assurera le pilotage et la validation 
générale des études. Il sera composé des personnes suivantes : 

 Le Préfet de région ; 

 Le Président de chaque collectivité territoriale co-financeuse ou son représentant ; 

 Le représentant de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ; 
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 La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son 
représentant ; 

 Le Président de SNCF Réseau ou son représentant ; 

 Le Président de SNCF Gares & Connexions ou son représentant. 

Le comité de pilotage a pour mission de définir les grandes orientations à retenir pour les études 
à conduire par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, d’en piloter et suivre la réalisation et 
d’en valider les résultats.  

Le comité de pilotage suit le déroulement des études et donne sa position sur les propositions des 
maitres d’ouvrage présentées au comité technique, la situation des dépenses et les évolutions 
ayant une incidence sur le calendrier. SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent aux 
partenaires l’avancement des études et de la concertation ainsi que la situation financière détaillée 
(états des engagements et des dépenses, prévisions d’engagements, etc.).  

Pour cela, il se réunira en principe au moins une fois par semestre à l’initiative de son président et 
aura pour tâche principale de valider le périmètre du projet, les grandes orientations du programme 
des études, le planning général et la situation financière. 

L’ordre du jour de la réunion est communiqué par écrit aux partenaires, au moins une semaine à 
l’avance. 

Un compte rendu technique et financier annuel sera présenté par SNCF Réseau et SNCF  
Gares & Connexions à ce comité de pilotage qui le valide, et qui veillera au respect des dispositions 
et engagements contenus dans cette convention, en particulier en ce qui concerne le calendrier de 
réalisation des études et leurs coûts. SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions mettront en 
place un tableau de bord permettant de suivre l’avancement des études et la consommation des 
crédits. 

La méthodologie de concertation proposée par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions lui 
sera également présentée pour validation, ainsi que le bilan des actions de concertation menées. 

Le comité de pilotage pourra être saisi par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ou par les 
présidents des comités territoriaux pour examiner les sujets nécessitant un arbitrage spécifique. 

Le président du comité de pilotage pourra saisir, à son initiative ou à la demande d’un des membres 
du comité de pilotage, le ministre chargé des transports pour prendre les décisions que rendrait 
nécessaire la bonne exécution de la présente convention. 

Le comité de pilotage est assisté par un comité technique au sein duquel les signataires de la 
présente convention sont représentés.  

 

6.2 Comité technique 

Le comité technique (COTEC) a pour missions de : 

 Définir collégialement sur proposition des maitres d’ouvrage les hypothèses de services et 
de périmètres qui serviront de bases aux cahiers des charges des études ; 

 Être consulté et d’émettre un avis sur les cahiers des charges des études ; 

 Effectuer le suivi technique et financier des études ; 

 Préparer les comités de pilotage. 

Les hypothèses de services et de périmètres doivent être cohérentes avec les décisions 
ministérielles. Ces hypothèses définies par le COTEC sont un cadrage que les maitres d’ouvrage 
prennent en compte pour bâtir son cahier des charges et conduire ces études 

Le comité technique réunissant les co-financeurs échange et émet un avis sur les cahiers des 
charges des études. Le contenu des cahiers des charges, qui intègre le cadrage initial, pourra ainsi 
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être ajusté dans le cadre d’un dialogue partenarial avec SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions. L’avis formalisé du comité technique est pris en compte par SNCF Réseau et SNCF 
Gares & Connexions, qui décide du cahier des charges définitif. En cas d’écart entre la décision 
d’un maître d’ouvrage et l’avis formalisé par le comité technique, le maître d’ouvrage explique les 
raisons de ces écarts. Les cahiers sont transmis aux partenaires au moins 10 jours avant la date 
de la réunion. 

Les hypothèses et résultats d’études, intermédiaires et finaux, une fois validés par le maître 
d’ouvrage, sont présentés régulièrement en comité technique. Ils constituent les livrables à 
transmettre aux co-financeurs. 

Le comité technique se réunit tous les deux mois en moyenne. SNCF Réseau et SNCF Gares 
& Connexions présentent aux partenaires, l’état d’avancement des études et la 
consommation des crédits un comité sur deux (situation financière tous les 3 mois). Les 
éléments sont adressés aux partenaires, au moins une semaine avant la date de réunion du 
comité technique.  

Le comité technique se réunit également préalablement à la tenue d’une réunion du comité de 
pilotage. L’ordre du jour provisoire du comité de pilotage et une situation technique et financière 
préparés par la SNCF sont adressés aux partenaires, au moins une semaine avant la date de 
réunion du comité technique. 

 

6.3 Coordination multi-projets des pôles d’échange des gares métropolitaines 

Un comité de coordination à l’initiative de la Métropole concernée est mis en place dès la phase 
d’études AVP. Son objet est de garantir une bonne coordination entre le projet ferroviaire, les 
projets de mobilité et les projets urbains sur le territoire concerné afin d’éclairer utilement les 
décisions prises en Comité de Pilotage du projet des phases 1 & 2 de la LNPCA. 

Ce comité est mis en place pour la gare de Marseille Saint-Charles et la gare Nice-Aéroport. 

 

6.4 Evolution du programme des études 

En cas de perspective d’évolution du programme des études, le maître d’ouvrage devra obtenir 
l’accord préalable des partenaires co-financeurs et du comité de pilotage pour toute modification 
portant sur la consistance ou le coût des études. Cela sera formalisé par voie d’avenant. 

 

Article 7 : Gestion des écarts 

 

7.1 Partage des risques pour la phase AVP 

Si des aléas, dépassements et modifications du périmètre, du programme des études ou du 
calendrier, liés à des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles (voir Annexe 6), et/ou liés à 
des choix propres aux maîtres d’ouvrage devaient survenir, les maîtres d’ouvrage saisissent le 
Comité de pilotage afin qu’il soit décidé des suites à donner.  

Les maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord, après 
acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties. Dans le cas où l’accord préalable 
des financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge desdits dépassements incombe aux maîtres 
d’ouvrage dans le périmètre duquel ils sont intervenus. 

En cas d’absence de réponse des financeurs dans un délai de deux mois ou de désaccord entre 
les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager des différents scenarii dans lesquels l’opération 
peut être réalisée sans financement complémentaire. Les demandes de modifications du 
programme des études formulées par un signataire de la convention ou un tiers devront être 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

28 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

validées par le comité de pilotage et intégralement prises en charge financièrement par le 
demandeur. 

Le cas échéant, les modifications donneront lieu à la signature d’un avenant à la présente 
convention. 

Ces principes seront appliqués pour le calcul du règlement de solde prévu à l’article 8. 

7.2 Impact de la pandémie de COVID-19 

L’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement engendre des conséquences sur le déroulement 
des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas 
quantifiables à la date de signature de la présente convention. Aussi les parties, conviennent :  

 de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et 
d’établir un avenant spécifique à celle-ci en cas d’impact sur les coûts et les délais dus à la 
pandémie COVID-19 ; 

 que les maîtres d’ouvrage ne seront pas tenus pour responsable en cas d’écart dû à la 
pandémie COVID-19. 

Il appartient aux maîtres d’ouvrage de fournir une note étayée afin de prouver le lien de causalité 
direct et exclusif entre la pandémie et les conséquences sur le déroulement des études, puis 
toutes les informations utiles permettant d'apprécier financièrement le montant des surcoûts 
engendrés directement par la pandémie COVID-19 et l’application de la présente clause COVID 
ne préjuge pas des responsabilités propres des maîtres d’ouvrage. 

La crise sanitaire liée au COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de réalisation des 
études (coût, délais, notamment). Si les conséquences de l’épidémie de COVID-19 entraînent une 
augmentation du délai et/ou du coût objectif de l’opération, les maîtres d’ouvrage en informent au 
plus tôt les financeurs. A cet effet, ils s’engagent à fournir aux financeurs, une note étayée afin de 
prouver le lien de causalité direct et exclusif entre la pandémie et les conséquences sur la 
réalisation des opérations d’investissement, puis toutes pièces et informations visant à permettre 
d’apprécier les écarts de planning et/ou de montant des surcoûts engendrés directement par la 
pandémie liée à la COVID-19. Les maîtres d’ouvrage provoquent alors un COPIL qui se réunira 
afin d’acter de la poursuite ou l’arrêt des études d’avant-projet, et afin de déterminer les nouvelles 
modalités contractuelles de réalisation et conditions financières de celles-ci. Un avenant à la 
présente convention sera alors proposé. En l’absence d’accord sur ces nouvelles modalités et 
après échanges avec les partenaires, les maîtres d’ouvrage se réservent la possibilité de procéder 
à la résiliation de la présente convention selon les modalités prévues à l’article 10 de la présente 
convention. 

Les parties s’accordent pour acter que cette clause n’a pas vocation à produire ses effets au-delà 
de la gestion des impacts identifiés expressément dans le cadre énoncé ci-dessus. 

 

Article 8 : Modalités de versement 

Les appels de fonds seront adressés par chaque maître d’ouvrage sur son périmètre. 

Les appels de fonds seront réalisés indépendamment pour chacune des opérations. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions procèdent aux appels de fonds auprès de l’AFITF, 
de la Région et des autres collectivités infrarégionales comme suit : 

 Dès l’entrée en vigueur de la convention, un premier appel de fonds en euros courants, 
correspondant à 20% du montant total en euros courants des participations prévues à 
l’article 4.4. Le premier appel de fonds se fera sur présentation par SNCF Réseau et SNCF 
Gares & Connexions d’un certificat de démarrage des études AVP signé par le représentant 
du (des) maître (s) d’ouvrage ; 
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 Après le démarrage des études, des acomptes sont effectués en euros courants en fonction 
de l’avancement des études. Ils sont calculés en multipliant le taux d’avancement des 
études par le montant de la participation financière de chaque financeur en euros courants 
indiquée à l’article 4.4 de la présente convention. Ils sont accompagnés d’un certificat 
d’avancement des études visé par le responsable maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et 
de Gares & Connexions. 

Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant total en 
euros courants des participations prévues à l’article 4.4. Les demandes de versements d’acomptes 
comprendront les pièces suivantes (Annexe 3) : 

1. La facture précisant : 

a. La référence de la convention de financement ; 

b. La demande d’acompte, pour chaque financeur, qui résulte du taux d’avancement 
physique des études, de la clé de financement définie à l’article 4.4, et des 
demandes d’acompte antérieures. 

2. L’état récapitulatif des versements déjà obtenus et appelés au titre de la présente 
convention ; 

3. Le certificat d’avancement physique des études signé et transmis par le représentant du 
Maître d’Ouvrage ; 

Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront appelées en fonction des 
dépenses comptabilisées par nature de dépenses (modèle en Annexe 4). Les demandes 
comprendront en plus des documents présentés pour les appels de fonds inférieurs à 80%, un 
relevé des dépenses comptabilisées visé par le responsable de la maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau et de Gares & Connexions, exprimées en € courants décomposés selon les postes définis 
à l’article 4.2. Les acomptes seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 95% 
du montant de la participation totale de l’Etat/AFITF, de la Région et autres collectivités 
infrarégionales au titre de la présente convention en euros courants. 

 Le solde est demandé après achèvement de l’intégralité du programme d’études. Pour cela, 
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent : 

1. Le relevé détaillé de dépenses finales sur la base des dépenses acquittées, y compris 
les dépenses relatives aux prestations de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, visé 
par le représentant de la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau ou SNCF Gares & 
Connexions, selon le modèle joint en Annexe 4 ; 

2. Un certificat attestant de la conformité des études réalisées aux caractéristiques du dossier 
communiqué à l’appui de la demande de subvention et précisant leur date d’achèvement 
(Annexe 4) ; 

3. Le rapport final et tous les documents de synthèse dans leur version définitive (au format 
papier et au format numérique) de l’étude ; 

4. Des éléments justifiant de la consommation éventuelle de la Provision pour aléas et 
imprévus. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, procèdent, selon le cas, soit au remboursement du 
trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde, selon la clé de 
répartition et dans la limite du montant fixé à l’article 4.4.  

L’échéancier prévisionnel et indicatif des appels de fonds annuels, objet de la présente convention, 
se trouve ci-dessous. Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment dans le cadre du 
comité technique et financier. À défaut d’appel de fonds sur un exercice, les maîtres d’ouvrage 
transmettront annuellement aux parties, par courrier, un état des lieux justifiant de l’avancement 
de l’opération. 

 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

30 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Récapitulatif des appels de fonds prévus – SNCF Réseau 

Acompte 
Date prévisionnelle 
de l’appel de fonds 

Montant en euros 
HT 

% du besoin de 
financement calculé 
sur le financement 

Commentaires 

1 

Signature complète 
de la convention 

T1 2022 

5 040 000 €* 20 % 

Courrier de SNCF 
Réseau certifiant 

l’engagement des études 
ainsi que la date précise 

de démarrage 

2 T3 2022 6 300 000 €* 25 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

3 T2 2023 6 300 000 €* 25 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

4 T3 2023 5 040 000 €* 20 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

5 T1 2024 1 260 000 €* 5% 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

6 Au solde 1 260 000 €* 5 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

TOTAL 25 200 000 €* 100 %  

*Les montants sont donnés à titre indicatif et sont prévisionnels. 

 

Récapitulatif des appels de fonds prévus – SNCF Gares & Connexions 

Acompte 
Date prévisionnelle 
de l’appel de fonds 

Montant en euros 
HT 

% du besoin de 
financement calculé 
sur le financement 

Commentaires 

1 

Signature complète 
de la convention 

T1 2022 

1 000 000 €* 20 % 

Courrier de SNCF Gares 
& Connexions certifiant 

l’engagement des études 
ainsi que la date précise 

de démarrage 

2 T3 2022 1 250 000 €* 25 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

3 T2 2023 1 250 000 €* 25 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

4 T3 2023 1 000 000 €* 20 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

5 T1 2024 250 000 €* 5% 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 

6 Au solde 250 000 €* 5 % 
Selon les conditions 

fixées à l’article 8 de la 
présente convention 
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TOTAL 5 000 000 €* 100 %  

*Les montants sont donnés à titre indicatif et sont prévisionnels. 

En ce qui concerne le paiement de la contribution de l’AFITF, SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions transmettent, sur la base des modèles prévus en Annexe 2, ses appels de fonds à 
l’AFITF par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail Pro (https ://chorus-pro.gouv.fr) 
en indiquant le numéro de SIRET de l’AFITF suivant : 18009255300031. Une copie de la demande 
sera également envoyée pour information à l’adresse électronique suivante : 
paiements.afitf@developpement-durable.gouv.fr. Il en transmet également immédiatement une 
copie à l’État (DGITM). Lorsqu’un appel de fonds est considéré par l’État comme pouvant être 
accepté, l’AFITF règle au bénéfice de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans un délai 
de 45 (quarante-cinq) jours, à compter de la date de réception de l’appel de fonds, la somme qui 
lui incombe. Le mandatement de l’AFITF est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

Les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour régler les sommes dues dans un délai de 45 jours 
à compter de la date de réception des appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de 
réception de 5 jours). 

Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions 
de recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et 
lever les difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable. 

Pour les appels de fonds de SNCF Réseau, le paiement est effectué directement par virement à 
SNCF Réseau vers le compte bancaire dont les références sont les suivantes (numéro de la facture 
porté dans le libellé du virement) : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

Pour les appels de fonds de SNCF Gares & Connexions Le paiement est effectué par virement à 
SNCF Gares & Connexions sur le compte bancaire dont les références sont les suivantes (numéro 
de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement) : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 1000 6400 0000 6247 131 BDFEFRPPXXX 

 

 

Article 9 : Domiciliation de la facturation 

Pour l’exécution de la présente, les domiciliations des parties pour la facturation et la gestion des 
flux financiers sont les suivantes : 

 

Adresse de facturation 

Service administratif responsable du suivi des 
factures 

 Nom du service N° téléphone / adresse 
électronique 
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Etat 

Ministère de la Transition 
écologique 

Direction générale des 
infrastructures, des 

transports et de la mer 
(DGITM) 

Direction des infrastructures 
de transport 

Sous-direction du 
développement et de la 

gestion des réseaux 
ferroviaires et des voies 

navigables 

Tour Séquoïa 

92055 La Défense Cedex 

Bureau des 
opérations 

contractualisées et 
des grandes 
opérations 
ferroviaires 

rfv2.dit.dgitm@developpement-
durable.gouv.fr 

 

Copie à : 

uppr.stim.drealpaca@developpe
ment-durable.gouv.fr 

AFITF 

AFITF 

La Grande Arche – Paroi Sud 
– 23ème étage 

92055 La Défense Cedex 

Secrétariat général 
paiements.afitf@developpement
-durable.gouv.fr 
 

Région 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

Conseil régional Provence 

- Alpes - Côte d’Azur 

Hôtel de Région 

27, Place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 

DGTMGE 

Service 

Administratif et 

Financier 

 

04 91 57 57 64 

ggainlet@maregionsud.fr 

Département 
13 

Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône 

Hôtel du Département 

52 avenue de Saint Just 

13256 Marseille 

DGA Stratégie et 

Développement du 

Territoire 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

Département 
83 

Conseil départemental du 
Var 

Hôtel du département 

390, Avenue des Lices 

BP 1303 

83076 Toulon Cedex  

Direction des 
Infrastructures et 

de la mobilité 

 

04.83.95.77.00 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

Département 
06 

Département des Alpes 
Maritimes 

CADAM 

147 Boulevard du 
Mercantour 

BP 3007 

06201 NICE Cedex 3 

DGA Ressources et 

Moyens 

 

Direction des 

Finances 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

mailto:uppr.stim.drealpaca@developpement-durable.gouv.fr
mailto:uppr.stim.drealpaca@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ggainlet@maregionsud.fr
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MAMP 

Métropole Aix Marseille 

Provence 

Les docks – Atrium 10.7 

10 place de la Joliette 

13002 Marseille 

Service Exécution 

budgétaire et 

contrôle 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

TPM 

Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

107 boulevard Henri Fabre  

CS 30536 

83041 Toulon Cedex 09 

Direction des 

finances 

04.94.93.83.00 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

MNCA 

405 Promenade des Anglais 

BP 3087  

06202 Nice cedex 3 

 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

DPVA Square Mozart - CS 90129 
83004 Draguignan Cedex 

Direction des 

finances 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

CACPL 

Agglomération Cannes 

Lérins 

CS 50054 – 06414 CANNES 

Cedex 

 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

CASA 
Les Genêts- 449 route des 

Crêtes- BP43- 06901 Sophia 

Antipolis Cedex 

Direction Mobilité 

Déplacements 

Transports 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

CAPG 57 Avenue Pierre Sémard 
06130 Grasse 

 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

SNCF Gares 
& Connexions 

16 avenue d'Ivry  
75013 Paris 

 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

SNCF 
RÉSEAU 

Direction Générale Finances 

Achats 
15-17 rue Jean-Philippe 

Rameau – CS 80001 - 93418 

La Plaine Saint-Denis Cedex 

Direction Générale 

Finances Achats – 

Unité Credit 

management 

L’adresse électronique du 

gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 

appel de fonds. 

 

Identification des Parties pour la facturation 

 

 N° SIRET N° TVA intracommunautaire 

Etat/AFITF 1800 92553 00031 / 

Région 2 313 00021 00012 FR 02 231 300 021 
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Département 13 221 300 015 00247 FR 47221300015 

Département 83 228 300 018 00113 FR 0Q228300018 

Département 06 220 600 019 00016 FR 12 220 600 019 

MAMP 200 054 807 00017 FR 19200054807 

MTPM 248 300 543 00217 FR / 1 / 41228073700310 

MNCA 200 030 195 00024 FR 00200030195 

DPVA 248 300 493 00124 FR 79248300493 

CACPL X X 

CASA 240 600 585 000 14 FR 32240600585 

CAPG X X 

SNCF Gares & 
Connexions X X 

 

SNCF RÉSEAU 412 280 737 20375 FR 73 412 280 737 

 

Pour l’État, conformément à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n° 2016-1478 
du 2 novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, chaque appel de 
fonds sera transmis au Centre de Prestation Comptable Mutualisé (CPCM) par voie dématérialisée 
sur la plateforme Chorus Portail Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant le numéro SIRET de 
l’État et de code service exécutant et en indiquant le numéro d’engagement juridique (EJ). Le 
numéro d’EJ sera précisé dans le courrier de notification de la convention. 

Les changements de références bancaires à l’article 8 et/ou de domiciliations de factures visées 
ci-dessus font l'objet d'un échange de lettres entre le signataire de la partie à l'initiative de ce 
changement et l'ensemble des autres signataires qui en accuseront réception. 

 

Article 10 : Caducité des engagements financiers 

Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs si, à l’expiration d’un délai de 
douze (12) mois à compter de la notification de la présente convention, aucun maître d’ouvrage 
n’a transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation de 
l’opération, soit d’une justification de son report. 

Le solde des subventions non versées deviendra caduc si, à l’expiration d’un délai de trente (30) 
mois à compter de la présentation et validation du résultat des études, soit une date de caducité 
au 31 août 2026, le maître d’ouvrage n’a pas transmis le décompte général et définitif des études 
préliminaires, ou justifié de son report. 

Les délais de caducité pourront être prolongés si un événement imprévu ou initié par un tiers et 
impactant le déroulement de l’opération se produit (voir article 7.1 de la présente convention et 
Annexe 6). Par ailleurs, ces délais peuvent être prolongés pour tout autre motif en cas d’accord de 
l’ensemble des Parties. 
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En cas de prévision de dépassement de délai, SNCF Réseau s’engage à respecter les dispositions 
prévues à l’article 11 de la présente convention. 

 

Article 11 : Entrée en vigueur et terme de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature du dernier des partenaires. 

La convention de financement prend fin à la date de versement du solde du dernier partenaire ou 
à la date de constatation de la caducité des subventions selon les modalités prévues par l’article 
10. En tout état de cause, la présente convention prend fin au 31 décembre 2026. 

En cas de prévision de dépassement de ce terme, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions 
s’engagent à informer les partenaires par un courrier justificatif au moins quatre (4) mois avant 
ladite date en précisant la nouvelle date prévisionnelle. 

La modification du terme de la convention est alors décidée par voie d’avenant à la présente 
convention de financement.  

Aucune demande de paiement ne pourra être honorée après expiration du délai mentionné ci-
dessus. 

 

Article 12 : Résiliation 

La convention peut être résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de non-respect par 
l'une des autres parties des engagements pris au titre de la convention, à l'expiration d'un délai de 
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.  

Dans tous les autres cas de résiliation, le(s) financeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter auprès de 
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, sur la base d’un relevé de dépenses détaillées 
final, des dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que des dépenses nécessaires 
à l’établissement d’une situation à caractère définitif. 

En outre, les partenaires se réservent le droit de suspendre l’exécution des obligations mises à 

leur charge au titre de la présente convention, en cas de non-respect significatif par l’une des 

parties, des engagements inscrits dans la présente convention, à la condition que ce non-respect 

relève d’un comportement fautif. Le comité de pilotage devra au préalable être saisi, en vue 

d’analyser les causes et les conséquences de l’écart constaté. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions présentent un appel de fonds au(x) financeur(s) 

pour règlement du solde ou procède au reversement du trop-perçu (en cas de cofinancement, au 

prorata des participations des financeurs). 

 

Article 13 : Obligation d’information mutuelle 

L'AFITF, l'État, la Région, les autres collectivités infrarégionales, SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions s'obligent à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou 
événement porté à leur connaissance et affectant le programme, le montant ou le calendrier des 
versements à effectuer au titre de la présente convention. 

 

Article 14 : Communication, propriété et diffusion des études 

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à faire mention des financeurs dans 
toute publication ou communication sur le projet financé. 
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À chaque publication, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions font mention du financement 
de l’AFITF, de la Région et des collectivités infrarégionales et de l’Union Européenne le cas 
échéant. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions mentionneront le concours financier des partenaires 
et en feront état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports 
audiovisuels, sites internet ou autres) et lors des manifestations valorisant l’objet du financement. 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’engagent par ailleurs à informer les partenaires de 
l’organisation de toute manifestation publique de communication. 

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations, y compris les inaugurations, devront 
faire l’objet d’une concertation préalable entre les partenaires. 

L’obligation de communication doit être maintenue jusqu’à la date de caducité des subventions. 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 
présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront à chacun des financeurs l’intégralité des résultats de 
l’ensemble des études.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis, sans délai, en deux exemplaires : un exemplaire papier et 
un exemplaire sous format électronique en version.pdf.  

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études et 
leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les co-financeurs disposent du droit d’utiliser librement et sans limitation de durée, pour les 
besoins liés à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la politique de déplacements, les résultats 
produits (dossiers, plans, documents divers, etc.) dans le cadre des études, les maîtres d’ouvrage 
leur conférant gracieusement à chacun une autorisation à ce titre, ce que les co-financeurs 
acceptent. 

En cas de création, en application de l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités, d’un 
établissement public local (EPL) destiné à la LNPCA, ce dernier disposera du droit d’utiliser 
librement des résultats des études.   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ce que les contrats qu’ils préparent et concluent avec leurs 
prestataires pour la réalisation des études permettent cette libre utilisation des résultats et 
garantissent les co-financeurs à ce titre. Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité 
des résultats intermédiaires et de toute information considérée comme confidentielle. 

 

Article 15 : Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Le comité de pilotage, mentionné à l’article 6, se réunit dans un délai de trois (3) semaines à 
compter de la réception d’un courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (ce délai est porté à cinq (5) semaines si le courrier est adressé pendant 
la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 15 août). 

À défaut d'accord amiable, dans un délai de 2 mois, tous les litiges liés à l'interprétation et/ou à 
l'exécution de la présente convention pourront faire l’objet d’une action devant le Tribunal 
administratif compétent. 
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Article 16 : Mesures d’ordre  

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Article 17 : Notifications 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de 
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier en recommandé avec accusé de 
réception à : 

 

Pour l’ETAT 

Nom :   Remy MENSIRE 

Adresse : DGITM/DIT/RFV/RFV2 - Tour Séquoïa 

  1, place Carpeaux 

  La Défense 6 - 92055 LA DÉFENSE CEDEX 3 

Tél :   01 40 81 13 70 

E-mail :  remy.mensire@developpement-durable.gouv.fr 

 

Pour la Région 

Nom :  Didier BIAU  

Adresse :  Direction des transports,  

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20 

Tél :  04 91 57 50 57 

E-mail : dbiau@maregionsud.fr 

 

Pour le Département des Bouches du Rhône 

Nom :    

Adresse :  Hôtel du Département – 52 avenue de Saint Just – 13256 Marseille cedex 20 

Tél :   

E-mail :   

 

Pour le Département du Var 

Nom :  Frank DESROCHES 

Adresse :        Direction des Infrastructure et de la Mobilité  

  390, avenue des Lices - BP 1303 - 83076 Toulon Cedex 

Tél :  04 83 95 77 00 

E-mail  fdesroches@var.fr 

 

Pour le Département des Alpes Maritimes 
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Nom :  Marc JAVAL  

Adresse :  Directeur Général Adjoint des Services Techniques 

Département des Alpes Maritimes – CADAM 

147 Boulevard du Mercantour - BP 3007 - 06201 Nice Cedex 3 

Tél :  04 97 18 64 30  

E-mail : mjaval@departement06.fr 

 

Pour la Métropole Aix Marseille Provence 

Nom :   

Adresse :  Métropole Aix Marseille Provence 

58 Bd Charles Livon – 13007 Marseille  

Tél :    

E-mail :   

 

Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Nom :  ……………………. 

Adresse : Toulon Provence Méditerranée 

107 boulevard Henri Fabre – CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 09 

Tél :   

E-mail :   

 

Pour la Métropole Nice Côte d’Azur 

Nom :    

Adresse :  Métropole Nice Côte d’Azur 

405 Promenade des Anglais - BP 3087 - 06202 Nice cedex 3 

Tél :   

E-mail :   

  

Pour la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon 

Nom :  Frédéric DECOMPTE  

Adresse :  Dracénie Provence Verdon agglomération 

Square Mozart - CS 90129 - 83004 Draguignan Cedex 

Tél :  04 94 50 94 09  

E-mail : frederic.decompte@dracenie.com    

 

Pour Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins 

Nom :    

Adresse :  Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins 
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CS 50054 - 06414 Cannes Cedex 

Tél :   

E-mail :   

 

Pour Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 

Nom :  Stéphane PINTRE 

  Directeur général des services 

Adresse :  Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 

Les Genêts - 449, route des Crêtes - 06901 Sophia Antipolis Cedex 

Tél :  04 87 87 71 05 

E-mail : s.pintre@agglo-casa.fr  

   

Pour Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 

Nom :    

Adresse :  Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 

57 Avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse 

Tél :   

E-mail :   

  

Pour SNCF Gares & Connexions 

Nom :    

Adresse :  SNCF Gares & Connexions 

16 avenue d'Ivry - 75013 Paris 

Tél :   

E-mail :    

 

Pour SNCF RÉSEAU 

Nom :   

Adresse :  SNCF Réseau 

10, place de la Joliette - Les Docks - Atrium 10.4 - BP 85404 - 13567 Marseille cedex 

Tél :   

E-mail :  

 

Article 15 : Annexes 

Les annexes font partie intégrante de la convention et sont : 

 Annexe 1 : Détail du coût des études ; 

 Annexe 2 : Calendrier prévisionnel indicatif ; 

 Annexe 3 : Modèles des documents accompagnant les demandes d’acompte (article 8 de la 
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présente convention) ; 

 Annexe 4 : Modèle d’état récapitulatif des dépenses et modèle d’attestation de la conformité 

des études ; 

 Annexe 5 : Plans des opérations ; 

 Annexe 6 : Liste des retards et aléas imprévisibles et/ou exceptionnels relatifs aux études 

(article 7.1 de la présente convention) 
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La présente convention est établie en seize exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.  

 

Le     (Date à apposer par le dernier signataire) 

 

 

 

Visa du Contrôleur budgétaire 

de l’Agence de financement  

des infrastructures de transport de France 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Agence de financement  

des infrastructures de transport de France, 

Le Président du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

Christophe BECHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

42 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Le Directeur général des infrastructures, 

des transports et de la mer 

 

 

 

 

Marc PAPINUTTI 
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Pour La Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Le Président du Conseil Régional 

 

 

 

Renaud MUSELIER 
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Pour SNCF Réseau, 

La Directrice générale adjointe finances et achats 

 

 

 

 

Anne BOSCHE-LENOIR 
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Pour SNCF Gares & Connexions, 

Le Directeur du Développement et des Projets 

 

 

 

 

Jacques PEYNOT 
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Pour le Département des Bouches du Rhône, 

La Présidente du Conseil Départemental 

 

 

 

 

Martine VASSAL 
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Pour le Département du Var, 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

 

Marc GIRAUD 
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Pour le Département des Alpes Maritimes, 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

 

Charles Ange GINESY 
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Pour la Métropole Aix Marseille Provence, 

La Présidente de la Métropole 

 

 

 

 

Martine VASSAL 
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Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 

Le Président de la Métropole 

 

 

 

 

Hubert FALCO 
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Pour la Métropole Nice Côte d’Azur, 

Le Président de la Métropole 

 

 

 

 

Christian ESTROSI 
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Pour la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, 

Le Président de la Communauté d’agglomération 

 

 

 

 

Richard STRAMBIO 
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Pour la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lerins, 

Le Président de la Communauté d’agglomération 

 

 

 

 

David LISNARD 
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Pour la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, 

Le Président de la Communauté d’agglomération 

 

 

 

 

Jean LEONETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention relative au financement des études AVP de 
la phase 1 de la LNPCA 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

55 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Pour la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 

Le Président de la Communauté d’agglomération 

 

 

 

 

Jérôme VIAUD 
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Annexe 1 – Détail du coût des études 

 

Décomposition 
donnée à titre 

indicatif  

Maitrise 
d'œuvre 

Acquisition de données 
et missions 

complémentaires 
Maitrise d'ouvrage Total €uros 

courants 

AVP SNCF 
RESEAU 13 M€ 2,5 M€ 4,5 M€ 20 M€ 

AVP G&C 3,5 M€ 0,4 M€ 1,1 M€ 5 M€ 

Coordination MOA 2 M€ 1,2 M€ 2 M€ 5,2 M€ 

 

Les frais de coordination MOA portent sur les missions qui sont communes aux deux MOA dans les différentes composantes : 

 Planification générale des opérations et du projet ; 

 Procédures règlementaires communes : 

 Missions foncières ; 

 Acquisitions de données communes ; 

 Programme d’axe commune pour les réservations de capacité et de personnel ; 

 La concertation continue ; 

 La préparation des subventions européennes ; 

 Les reportings au niveau gestion ; 

 Présentation commune aux instances ; 

 La production de plans de synthèse des deux périmètres de MOA ; 

 Conception des ouvrages communs : murs, bassins, etc. 

 Etc. 
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Concertations complémentaires 

Instructions réglementaires (AE*, SGPI*, collectivités, …) 

DM Validation du programme LNPCA Phases 1 et 2 

Lancement de l’enquête publique sur les phases 1 et 2 

Instruction préfectorale 

Déclaration d’utilité publique (arrêté interpréfectoral) 

Premières mises en service 
Travaux Phase 1 

Travaux Phase 2 

Envoi du dossier d’Enquête publique et d’étude d’impact à l’AE et aux collectivités 

* AE = Autorité Environnementale 

* SGPI = Secrétariat Général Pour l’Investissement 

Finalisation du dossier d’Enquête publique et instruction en concertation interservices 

Etudes AVP Phase 1 

Etudes PRO Phase 1 

Etudes AVP Phase 2 

Etudes PRO Phase 2 
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Annexe 3 – Modèles des documents accompagnant les demandes d’acompte 
(article 8 de la présente convention) 

 

1. La facture (modèle AFITF) précisant : 

a. la référence de la convention de financement 

b. la demande d’acompte, pour chaque financeur, qui résulte du taux d’avancement physique 
de la phase, de la clé de financement définie à l’article 3.3, et des demandes d’acompte 
antérieures. 
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2. Le certificat d’avancement physique des études signé et transmis par le représentant 
du Maître d’Ouvrage (le Directeur Territorial [ou le Directeur général] ou le Directeur 
d’Opération). 

 

Certificat d’avancement des études 

- Nom du représentant légal de SNCF Réseau :  
 

Nom de la convention Convention relative au financement des études de niveau 
avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la 
LNPCA 
………………………………………………………………. 

Phase  
N° de la convention  
N° de délibération  
 

Je soussigné, [à compléter], certifie l’état d’avancement mentionné ci-dessous, concernant 

la phase [à compléter] de [nom de l’opération]. 

 

Etat d’avancement au [date] 

 

Désignation Taux d’avancement cumulé en % 

Phase [à compléter] XXX % 

 

- A date, les actions suivantes ont pu être menées [à modifier, compléter, 
supprimer le cas échéant] : 
 

- Consultation des entreprises 

- Notification des marchés de …. 

- Réalisation des études de…. 
- Organisation de X réunions de concertation (les préciser) 
- Commande des matières suivantes 

- Préparation des chantiers 
- Réalisation des travaux suivants : [à compléter] 
- Document à jour du suivi de la provision pour risques et de son utilisation 
- … 

 

Joindre une première synthèse des éléments d’études, présentée comme document de 
travail. 

La fin prévisionnelle des études et / ou travaux, objet de la présente convention est prévue 

pour [date]. 

Fait le [date], en deux exemplaires 

Le Directeur d’Opération 

 

[Nom – Prénom] 
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Certificat d’avancement des études 
- Nom du représentant légal de SNCF Gares & Connexions :  

 

Nom de la convention Convention relative au financement des études de niveau 
avant-projet de la phase 1 du projet des phases 1 & 2 de la 
LNPCA 

Phase  
N° de la convention  
N° de délibération  

 

Je soussigné, [à compléter], certifie l’état d’avancement mentionné ci-dessous, concernant 

la phase [à compléter] de [nom de l’opération]. 

 

Etat d’avancement au [date] 

 

Désignation Taux d’avancement cumulé en % 

Phase [à 
compléter] 

XXX % 

 

A date, les actions suivantes ont pu être menées [à modifier, compléter, supprimer le 

cas échéant] : 

- Consultation des entreprises 

- Notification des marchés de …. 
- Réalisation des études de…. 

- Organisation de X réunions de concertation (les préciser) 
- Commande des matières suivantes 

- Préparation des chantiers 
- Réalisation des travaux suivants : [à compléter] 
- Document à jour du suivi de la provision pour risques et de son utilisation 
- … 

 

Joindre une première synthèse des éléments d’études, présentée comme document de 
travail. 

La fin prévisionnelle des études et / ou travaux, objet de la présente convention est prévue 

pour [date]. 

Fait le [date], en deux exemplaires 

Le Directeur d’Opération 

 

[Nom – Prénom] 
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3. le tableau de l’état des dépenses comptabilisées exprimées en euros courants, et en 
pourcentage par rapport au montant estimé des études aux articles 4.1 et 4.2 et 
décomposé en fonction des postes de dépenses, signé et transmis par le Directeur 
d’Opération.   
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Annexe 4 – Modèle d’état récapitulatif des dépenses et modèle d’attestation de la conformité des études 

 

 

Poste de dépenses Nom fournisseur Réf. facture Date de facture Date de comptabilisation Montant HT euros 

      

      

      

 SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES  

 

 

HT euros 

  

Maîtrise d’ouvrage  

….  

 

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES 

 

 

 

HT euros 

 

 

TOTAL DEPENSES 

 

 

 

HT euros 

 
 
 
 
 
 
 

État récapitulatif des dépenses comptabilisées/acquittées – SNCF Réseau 
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Poste de dépenses Nom fournisseur Réf. facture Date de facture Date de comptabilisation Montant HT euros 

      

      

      

 SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES  

 

 

HT euros 

  

Maîtrise d’ouvrage  

….  

 

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES 

 

 

 

HT euros 

 

 

TOTAL DEPENSES 

 

 

 

HT euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

État récapitulatif des dépenses comptabilisées/acquittées – SNCF Gares & Connexions 
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SNCF Réseau 

- Nom du représentant légal de SNCF Réseau :  
  

Nom de l’opération subventionnée : Convention relative au financement des études d’avant-
projet de la phase 1 de la LNPCA 

 

Numéro de délibération : XXX 

 

Montant définitif des dépenses acquittées : xxxxxxxx € HT 

 

J'atteste : 

 

- que les dépenses certifiées sont bien postérieures à la date de prise d’effet 

de la convention de financement. 
- que les études réalisées sont conformes à celles décrites dans la présente 

convention 
- du commencement de l’opération, en date du ………………………… (1) 
- de l’achèvement de l’opération, en date du ……………………………..(1) 

 

 

Fait à ……………, en date du………………………………………..……(1) 

 

 

 

Signature du représentant légal : 

 

« certifié sincère et exact » 

 

 

Cachet : 
 

NB : ce document doit être rempli et signé en original par le représentant légal 

 

(1) à remplir par le bénéficiaire 
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SNCF Gares et Connexions 

- Nom du représentant légal de SNCF Gares & Connexions :  
 

Nom de l’opération subventionnée : Convention relative au financement des études d’avant-
projet de la phase 1 de la LNPCA 

 

Numéro de délibération : XXXX 

 

Montant définitif des dépenses acquittées : xxxxxxxx € HT 

 

J'atteste : 

 

- que les dépenses certifiées sont bien postérieures à la date de prise d’effet 

de la convention de financement. 
- que les études réalisées sont conformes à celles décrites dans la présente 

convention 
- du commencement de l’opération, en date du ………………………… (1) 
- de l’achèvement de l’opération, en date du ……………………………..(1) 

 

 

Fait à ……………, en date du………………………………………..……(1) 

 

 

 

Signature du représentant légal : 

 

« certifié sincère et exact » 

 

 

Cachet : 
 

NB : ce document doit être rempli et signé en original par le représentant légal 

 

(2) à remplir par le bénéficiaire 
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Annexe 5 – Plans des opérations (source – Dossier d’enquête d’utilité publique du projet 
des phases 1 & 2 - version soumise à l’AE-CGEDD du 6 septembre 2021 – pièce B2 PGT) 

Plan général de l’opération Nice Aéroport – 2 planches  
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Plan général de l’opération La Pauline – 2 planches  
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Plan général de l’opération Saint-Cyr – 3 planches  

 

 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

69 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

 
 



 

 

Convention relative au financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

70 / 79 

PROJET Version 19 du 12 octobre 2021 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

Plan général de l’opération Carnoules (2 planches) et passerelles Solliès-Pont, Cuers 
et Puget-Ville (3 planches) 
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Plan général de l’opération Abeilles et de l’opération Bloc Est – 2 planches 
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Plan général de l’opération Corridor Ouest – 11 planches 
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Annexe 6 – Liste des retards et aléas imprévisibles et/ou exceptionnels relatifs 
aux études (article 7.1 de la présente convention) 

Causes de retards imprévisibles et/ou exceptionnels : 

 Retard dans les études d’un autre maître d’ouvrage ; 

 Retard dans la mise en place des financements ; 

 Retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une autre maîtrise 
d’ouvrage ; 

 Retard des partenaires dans la prise de décisions ; 

 Retard dû à un cas de force majeure comme tout événement extérieur imprévisible, 
irrésistible dans sa survenance et ses effets et qui rend de ce fait impossible l’exécution 
par l’une ou l’autre des parties, de ses obligations au titre de la présente convention ; 

 Retard non fautif dans l’obtention d’une autorisation administrative ; 

 Retard résultant de la modification, de la révision ou de l’annulation des documents 
d’urbanisme ; 

 Retard résultant d’une évolution normative ou réglementaire rendue applicable au 
cours de l’opération. 

Aléas imprévisibles et/ou exceptionnels : 

 Les recours par des tiers bloquant l’exécution de l’opération ; 

 L’apparition d’éléments extérieurs à l’opération nécessitant des investigations 
(découvertes archéologiques, contamination ou pollution du sol et du sous-sol, 
explosifs…). 



Figure 1 : Projet des phases 1 & 2 - Opérations portées à l’enquête d’utilité publique 
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Préambule 

1 PREAMBULE  

 OBJET DU PRESENT DOCUMENT  

En application du code de l’environnement, le projet des phases 1 & 2 
a fait l’objet d’une étude d’impact dans le cadre de la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique. 

Cette étude a pour objectif de permettre au public de comprendre 
comment, du point de vue de l’environnement, le projet s’insère du 
mieux possible dans le territoire qu’il dessert. 

Le résumé non technique constitue une synthèse de l’étude 
d’impact, afin de fournir au lecteur un accès facilité aux éléments 
développés dans celle-ci. 

Il présente successivement,  

• Le contexte juridique et réglementaire et les aires d’étude ; 

• Les enjeux du territoire et ses perspectives d’évolution à 
l’horizon du projet ; 

• La description du projet ; 

• Les choix qui ont conduit au projet proposé ; 

• Les impacts du projet sur l'environnement, les mesures 
envisagées pour les éviter, les réduire ou les compenser et le 
suivi et le coût de celles-ci ; 

• L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

• L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000. 

 CADRE REGLEMENTAIRE 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce A, objet de l’enquête 

1.2.1 TEXTES DE REFERENCE EN VIGUEUR  

Les textes qui encadrent l’évaluation environnementale sont les 
suivants : 

• Code de l’environnement, partie législative : 
o articles L.122-1 à L.122-3-4, concernant les études 

d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagements, 
• Code de l’environnement, partie réglementaire : 

o articles R.122-1 à R.122-23, concernant les études 
d’impact des travaux et projets d’aménagement. 

Le code de l’environnement précise dans son article L.122-1, dans sa 
version applicable au projet, que « les projets qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font 
l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de 
seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas effectué par l’autorité 
administrative ». 

Cette évaluation environnementale est établie conformément aux 
dispositions du code de l’environnement codifiées aux articles L. 122-
1 à L. 122-3-4 pour la partie législative et aux articles R. 122-1 à R. 
122-14 pour la partie réglementaire.  

Les modifications introduites dans les dispositions de l’article R. 122-
5 du code de l’environnement par le décret n°2016-1110 du 11 août 

2016, modifié par le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes pris en application de l’ordonnance 
n°2016-1058 du 3 août 2016 traduisent les dispositions de la directive 
n°2014/52/UE. 

Dans ces nouvelles dispositions, le terme « évaluation 
environnementale » définit le processus de l’évaluation et le terme  
« étude d’impact » celui du rapport réalisé par le maître d’ouvrage ou 
sous sa responsabilité. Sauf exceptions, les projets soumis à 
évaluation environnementale font l’objet d’une enquête publique 
permettant d'assurer l'information et la participation du public 
conformément à l’article L123-2 du code de l’environnement.  

L’évaluation environnementale tient lieu de dossier d'évaluation des 
incidences Natura 2000 en application de l’article R. 414-22 du code 
de l’environnement. Elle comporte donc les éléments demandés à 
l’article R. 414-23 du code de l’environnement. 

  

 
Figure 1 : la place du Résumé Non Technique au sein du dossier de DUP 
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L’évaluation environnementale prend en compte les éléments 
contenus dans les documents publiés pour l’application des textes 
réglementaires et dans les guides méthodologiques relatifs à l’étude 
d’impact. 

1.2.2 JUSTIFICATION DE LA REALISATION DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

Conformément aux dispositions des articles L.122-1, R.122-11 et 
suivants du code de l’environnement, du fait de la nature des travaux 
projetés, de sa localisation et de ses dimensions, le projet des phases 
1 & 2 est susceptible de présenter des incidences sur l’environnement, 
et est donc soumis à l’élaboration d’une étude d’impact. 

La nomenclature de l’annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement définit les catégories de projets automatiquement 
soumis à étude d’impact et celles relevant d’un examen au cas par 
cas. 

Le projet des phases 1 & 2 étant un projet ferroviaire avec la création 
de ponts, de routes, de tunnels, de pôles d’échange multimodaux et 
de parkings, il est concerné par les rubriques de l’annexe à l’article 
R.122-2 du code de l’environnement. 

1.2.3 AIRES D’ETUDE 

Pour appréhender correctement les incidences du projet, il faut 
aborder les différentes thématiques environnementales aux bonnes 
échelles. 

Le projet se caractérise par une multitude d’opérations très localisées 
au sein d’un vaste espace qui s’étend de Marseille à Nice.  

L’analyse des enjeux a donc été conduite à deux échelles : 

• Une aire d’étude générale de Marseille à Nice dans laquelle le 
projet a progressivement mûri depuis 2005 ; 

• Des aires d’étude rapprochées pour chaque opération ou 
groupe d’opérations rassemblées au sein d’un cahier territorial. 

 

  

 
Figure 2 : Présentation des aires d'étude 
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Figure 3 : Les opérations du projet des phases 1 et 2 : organisation en cahiers territoriaux 
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Les enjeux du territoire 

2 LES ENJEUX DU 

TERRITOIRE 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce C1, partie 3 : enjeux du territoire et solutions étudiées 

➢ Pièce C1, partie 4 : état initial de l’environnement 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitres 2.1 et 3 de chaque cahier 

 UNE GEOGRAPHIE DETERMINANTE 
POUR LA CONCEPTION DU PROJET 

2.1.1 UN LITTORAL DENSEMENT URBANISE, QUI 
RELIE TROIS DES DIX PLUS GRANDES 

AGGLOMERATIONS URBAINES FRANÇAISES 

Avec 4 millions d’habitants, les départements littoraux de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les plus densément peuplés.   

 
Figure 4 : Densité de population en région Provence Alpes Côte d’Azur en 

2020 (Artelia) 

Les aires urbaines d’Aix-Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte 
d’Azur comptent parmi les 10 plus grandes agglomérations de France. 

Elles ont connu une croissance démographique forte ces 50 dernières 
années et concentrent aujourd’hui 90 % de la population des trois 
départements littoraux des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes (contre 50 % en moyenne en France pour les métropoles 
situées sur le littoral).  

2.1.2 UN RELIEF QUI STRUCTURE LE TERRITOIRE 

L’espace littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se 
caractérise par un relief tourmenté qui impose un cadre rigide aux 
déplacements régionaux : la dépression entre Aix et Le Luc, le sillon 
permien entre Toulon et Nice, la basse vallée de l’Argens ont de tout 
temps guidé les déplacements des personnes et des marchandises. 

Et les sites de Marseille, de Toulon, de Cannes, de Nice sont 
caractérisés par un relief qui n’offre pas beaucoup de latitude pour la 
création de réseaux de transport. 

Ce cadre géographique permet de comprendre pourquoi les axes 
structurants de la région sont peu maillés, et donc très sollicités et 
fragiles. 

  
Figure 5 : Rocher de Roquebrune 

2.1.3 UNE GRANDE RICHESSE ENVIRONNEMENTALE 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est dotée d’un patrimoine 
naturel d’une grande diversité et d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelle. Elle s’inscrit dans la région biogéographique 
méditerranéenne, considérée par le WWF comme l'une des plus 
riches au monde en matière de biodiversité. Le nombre d'espèces 
endémiques peut, suivant les compartiments faunistiques ou 
floristiques, dépasser 40%. 

Les raisons de cette grande diversité et d’un taux élevé d'endémisme 
peuvent être expliquées par : 

• Une situation géographique singulière entre la zone nord de 
l'Euro-asiatique et tropicaux / subtropicaux en Afrique qui 
facilite la présence d’espèces indigènes provenant des 
écozones : Afrotropical, Paléarctique, Néarctique, etc. 

• Une histoire géologique et climatique qui a conduit à une 
succession de différents cycles qui se chevauchent et qui ont 
favorisé la colonisation ou le maintien d’espèces ; 

• Une géomorphologie complexe (avec notamment la 
représentativité des espaces montagnard et insulaire). 



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 9/80 

 

Les enjeux du territoire 

2.1.4 UNE AGRICULTURE A FORTE VALEUR AJOUTEE 

La région est la première en France pour la production de fruits, de 
légumes frais et de fleurs. 

Les surfaces occupées par les cultures pérennes (vignes, oliviers, 
vergers) comme par les cultures spécifiques (horticulture sous serres 
ou non, plantes à parfum, figues…) représentent 70% des surfaces 
agricoles.  

 
Figure 6 : Agriculture et étalement urbain en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (Artelia) 

2.1.5 LA 2EME REGION TOURISTIQUE DE FRANCE 

Avec 30 millions de touristes accueillis chaque année, dont plus de 6 
millions de touristes étrangers, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est, après l’Île-de-France, la première région touristique française. 
Pour les trois départements littoraux, le tourisme est un secteur 
économique de premier plan : 

• 18 Mds € de chiffre d’affaire annuel, soit 13% du PIB régional 
(Comité Régional du Tourisme 2016) ; 

• 140 000 emplois ; 

• 25 000 entreprises. 

2.1.6 DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

ELEVES 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est nettement plus 
exposée aux risques naturels que le reste du territoire français. 

L’exposition de la région aux risques naturels est directement 
associée à son climat méditerranéen. 

La sécheresse estivale et la violence des précipitations orageuses et 
automnales favorisent alternativement feux de forêt, mouvements de 
terrain et inondation. La présence de reliefs abrupts contribue au 
caractère torrentiel des écoulements et à la fréquence des 
mouvements de terrain. 

 
Figure 7 : Cannes, 2015 

En matière de risques accidentels, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, avec 51 établissements « Seveso seuil haut » est la seconde 
de France pour le nombre de PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques).  

 DES ENJEUX MAJEURS DE MOBILITE 
QUI APPELLENT DES SOLUTIONS 
EFFICACES 

2.2.1 UNE PLACE DE LA VOITURE TOUJOURS 

PREPONDERANTE 

Sur ces 3 aires métropolitaines, l’usage prépondérant de la voiture 
pour les déplacements quotidiens a conduit à une saturation 
progressive des réseaux routiers et autoroutiers. En 2015, 31 500 km 
d’embouteillages cumulés sur le réseau routier national ont été 
comptabilisés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-
Maritimes. 

 
Figure 8 : La saturation du réseau routier en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

(Artelia) 

Les projets récemment mis en service (2ème tube du tunnel de Toulon, 
L2 à Marseille, …) n’apportent qu’une rémission temporaire : les 
contraintes de sécurité du tunnel de Toulon, par exemple, induisent 
des embouteillages parfois aussi importants qu’avant, certes moins 
fréquents. 
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2.2.2 UN RESEAU FERRE QUI A ATTEINT LES LIMITES 

DE SES CAPACITES 

UNE SEULE LIGNE POUR RELIER 3 DES PLUS GRANDES 
METROPOLES FRANÇAISES  

La région présente un faible maillage ferroviaire, y compris dans les 
zones les plus denses, en comparaison de secteurs semblables : 
région lyonnaise, lilloise ou encore parisienne. Les ratios 
d’installations ferroviaires à disposition des voyageurs par habitant 
sont les plus faibles de France. 

Près de 280 trains, tous sens confondus, de types très différents (TER 
omnibus ou semi-direct en automotrice électrique, trains grandes 
lignes et TGV, trains de fret) circulent chaque jour, à des vitesses très 
différentes, sur cette ligne littorale entre Marseille et Nice (données 
2019). 

La section de la Côte d’Azur connaît la plus forte fréquentation 
TER de France (hors Ile-de-France). 

 

Figure 9 : la ligne Marseille - Vintimille à Cannes 

DES GARES AVEC UNE OFFRE DE TRAINS INFERIEURE A 
CELLE DE LEURS HOMOLOGUES EUROPEENNES 

Les gares principales de Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte 
d’Azur ayant atteint leurs limites de capacité, l’offre de service qu’elles 
proposent se situe bien en-deçà de celles des gares des métropoles 
européennes comparables. 

DES RETARDS ET DES SUPPRESSIONS DE TRAINS BIEN 
SUPERIEURS AUX AUTRES REGIONS DE FRANCE  

En grande partie en raison de la structure de la voie ferrée historique, 
le moindre incident a, en l’absence d’itinéraire alternatif, un impact très 
fort sur l’ensemble du trafic ferroviaire régional et des répercussions 
sur le trafic national. 

Aussi, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît-elle les taux de 
retards et d’annulation de TER les plus élevés de France :  

• 1 TER sur 5 est en retard de plus de 5 minutes ; 

• 1 TER sur 12 annulé. 

 
Figure 10 : Temps de retard moyen des trains par région (SNCF 2017) 

DES NŒUDS FERROVIAIRES SATURES  

La configuration des nœuds amplifie les retards des trains autour des 
métropoles.  

Le nombre de minutes perdues sur Marseille est particulièrement 
important. En effet, la configuration en impasse de la gare de Marseille 
Saint-Charles multiplie structurellement les conflits de circulation des 
trains à plusieurs niveaux. 

Du fait de sa position en amont de la ligne Marseille - Vintimille, les 
difficultés rencontrées sur le nœud de Marseille - Saint-Charles se 
propagent vers l’est de la région, avec des impacts en termes de 
régularité (retards, annulations) qui se font ressentir jusqu’à Nice. 

La gestion des retards est en partie solutionnée par de 
nombreuses suppressions de trains pour accélérer le retour à la 
normale. 

Le nœud azuréen est fortement touché par les annulations de trains : 
il s’agit essentiellement de trains qui ne peuvent pas être mis en 
circulation parce que le retard du train précédent ne leur en laisse plus 
le temps, sauf à propager le retard de train en train jusqu’à la fin de la 
journée. 

La zone de Toulon est impactée de la même manière. 

 
Figure 11 : Nombre de minutes perdues par an sur le réseau SNCF en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (SNCF Réseau) 

Malgré les difficultés rencontrées par les usagers, la fréquentation du 
réseau régional augmente tous les ans.  

2.2.3 UNE SITUATION QUI IMPACTE FORTEMENT LES 

HABITANTS DE LA REGION 

POLLUTION DE L’AIR 

Les aires métropolitaines d’Aix-Marseille, de Toulon, de Nice et 
de la Côte d’Azur sont particulièrement touchées par des 
problèmes de pollution atmosphérique, avec des concentrations 
en polluants atmosphériques qui dépassent les seuils 
recommandés par les normes européennes.  

En 2016, plus de 900 000 personnes résidaient dans une zone 
dépassant la valeur limite pour la protection de la santé en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  

Les populations les plus exposées vivent dans les centres urbains des 
3 grandes métropoles régionales, proches des grands axes ou à 
proximité de sites industriels où l’effet « cocktail » (mélange de 
polluants) est le plus important. 
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Les enjeux du territoire 

 
Figure 12 : Indice annuel d'exposition multi-polluants en région Alpes-

Provence-Côte d'Azur en 2019 

FREIN AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET 
FRAGILISATION DES POPULATIONS PRECAIRES 

Entre Marseille et Toulon, la part modale du train est notable, 
mais le manque de fiabilité du service restreint son attractivité. 

Entre Marseille – Toulon et Nice, le train ne joue qu’un rôle secondaire 
en raison des temps de parcours peu attractifs. Il faut 2h40 pour relier 
Marseille à Nice, distantes de 200 km et sur ce tronçon la vitesse 
moyenne est de 75 km/h. 

Dans ces conditions, la route reste privilégiée malgré la congestion 
aux entrées – sorties des agglomérations. 

Les trois agglomérations urbaines étaient en retard en matière 
d’équipement en transports urbains : celle de Nice a engagé un effort 
important, celle de Marseille a des projets ambitieux et le transport 
collectif en site propre de Toulon devrait prochainement émerger. 

En complément, le train peut apporter un service efficient sur des aires 
urbaines organisées en corridor le long du littoral et le constat de la 
pertinence de Services Express Métropolitain (appelés plus 
simplement RER Métropolitain par la population et la plupart des élus) 
est aujourd’hui largement partagé. 

Malgré ces projets, les difficultés de déplacement engendrent 
d’ores et déjà un ralentissement de la croissance économique et 
démographique des métropoles de la région, qui touche en 
premier lieu les populations les plus fragiles. 

• La région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît aujourd’hui un 
essoufflement de sa croissance démographique et un 
vieillissement de sa population, en partie dus à son 

enclavement et aux difficultés croissantes pour se déplacer : 
de nombreuses entreprises et de jeunes actifs hésitent en effet 
à venir s’y installer ; 

• On observe un accroissement des difficultés d’accès à 
l’emploi: 1 habitant sur 4 refuse aujourd’hui une offre d’emploi 
en raison des difficultés pour se déplacer entre son domicile et 
son travail. 

DEGRADATION DE SERVICE ATTENDUE A L’HORIZON 
2035 

Les études socio-économiques conduites par SNCF Réseau en 2021 
montrent une forte augmentation des besoins de déplacements d’ici 
2035, liée à la croissance de la population et de l’activité.  

Le système ferroviaire régional arrivera ainsi rapidement à 
saturation totale en l’absence d’investissements massifs. 

2.2.4  DEVELOPPER LA MOBILITE FERROVIAIRE POUR 

REPONDRE AUX POLITIQUES PUBLIQUES EN 
MATIERE DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

GAZ A EFFET DE SERRE 

UN CADRAGE REGLEMENTAIRE NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 

De nombreux engagements internationaux, communautaires et 
nationaux fixent le cadre d’un développement territorial durable, parmi 
lesquels :   

• Le protocole de Kyoto (1997) qui engage à une réduction par 
4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ;  

• La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(LTECV, 2015) qui intègre un volet « qualité de l’air » aux Plans 
climat air énergie territoriaux, obligatoires pour les métropoles 
comme Marseille, Toulon et Nice et fixe à l’horizon 2030 les 
objectifs de 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 1990 ;  

• L’Accord de Paris sur le climat (2017), qui vise à maintenir la 
hausse de la température en deçà de 2°C et à poursuivre les 
efforts pour la limiter à 1,5 °C ; 

• La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) qui prévoit de 
réduire de 75 % les émissions nationales de GES à l’horizon 
2050 par rapport à 1990, soit - 73 % par rapport à 2013 ; 

• La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM ; décembre 2019) qui 
réforme en profondeur le cadre général des politiques de 
mobilités, en intégrant les enjeux environnementaux.  

UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES GRACE 
A UN REPORT MODAL VERS LE TRAIN 

Favoriser le développement de mobilités moins carbonées et plus 
durables répond aux besoins de mobilités des habitants, des acteurs 
économiques et des visiteurs touristiques de la région. Cela contribue 
aussi à relever les défis environnementaux et les défis liés au 
changement climatique. 

Cela implique notamment de favoriser le développement du train pour 
le transport des voyageurs et aussi celui des marchandises, en 
articulation avec les transports en commun urbains (métro, tramways, 
bus à haut niveau de service…) et les modes actifs (marche à pied, 
vélo). 

Le train est en effet le mode de déplacement le moins polluant.  

Ce report modal souhaité de la voiture vers le train nécessite une 
qualité de service améliorée (trains ponctuels), une offre ferroviaire 
plus dense (davantage de trains) et une meilleure intégration avec les 
autres modes de transport afin d’améliorer l’accessibilité des trains 
(intermodalité). 

 
Figure 13 : la ligne PLM au nord de Marseille 
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L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION DES TER 
A l’horizon 2025, l’exploitation des TER Intervilles Marseille - Nice 
(lot 1) et de l’ensemble des TER circulant sur le secteur Azur (lot 2 Les 
Arcs / Grasse jusqu’à Vintimille / Breil) sera confiée à un nouvel 
opérateur dans le cadre de la procédure de mise en concurrence 
lancée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

L’autorité organisatrice a pour ambition de réduire les coûts 
d’exploitation et de pouvoir ainsi densifier l’offre de service en 
particulier entre Marseille et Nice (cadence horaire).  

Il est possible que ce processus de mise en concurrence se poursuive 
entre 2025 et 2030 pour d’autres lots de TER dans le même esprit.  

 TROIS CONURBATIONS FACE AU 
DEFI DE L’AMELIORATION DES 
MOBILITES 

La façade littorale de la région est structurée autour de trois 
agglomérations majeures, qui sont au cœur de l’attention du projet des 
phases 1 & 2, centré sur trois réseaux express métropolitains. 

Le seul espace moins urbain est l’Est Var : situé à la rencontre des 
réseaux express métropolitains de la Côte d’Azur et de l’aire 
toulonnaise, il bénéficiera lui aussi du projet. 

2.3.1 LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE PROVENCE 

ORGANISER UN NOUVEAU SYSTEME DE MOBILITE 
ADAPTE A UNE VASTE METROPOLE MULTIPOLAIRE 

UN TERRITOIRE METROPOLITAIN POLYCENTRIQUE, TRES ETENDU ET 
STRUCTURE PAR LE RELIEF 

Aix-Marseille Provence, créée le 1er janvier 2016, est importante par 
son étendue (3149km²), sa population (1,8M d’habitants) et le nombre 
de communes qui la constituent (92).  

 
Figure 14 : Les centres des villes et villages de la Métropole (AGAM) 

Elle est la plus vaste métropole française et la deuxième la plus 
peuplée après Paris. Elle regroupe 93% de la population des 
Bouches-du-Rhône. 

La Métropole Aix-Marseille Provence présente une armature urbaine 
spécifique, loin du modèle centre-périphérie.  Il s’agit en effet d’une 
métropole polycentrique. 

Elle abrite deux grandes villes (Marseille et Aix-en-Provence) 
distantes d’à peine 30 km et qui concentrent 54% de la population. 
Elle inclut également dans son périmètre un nombre important de 
villes moyennes (qui comptent entre 20 000 et 50 000 habitants).  

 
Figure 15 : Le territoire d’Aix-Marseille-Provence (AGAM) 

La métropole est organisée autour d’une dizaine de pôles urbains 
structurants (plus ou moins denses) qui polarise chacun son bassin de 

vie (emploi local, commerces et services).  Elle compte également 120 
« centres » aux vocations diverses et aux fonctions plus ou moins 
importantes et variées. 

UN IMPORTANT PHENOMENE DE PERIURBANISATION RENFORÇANT 
L’USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 

Les différentes caractéristiques géographiques et morphologiques du 
territoire, ainsi que l’ouverture à l’urbanisation de nombreux espaces, 
ont favorisé le développement d’une forte périurbanisation sur 
l’ensemble du territoire, qui rend difficile la desserte du territoire en 
transport collectif. 

La spécialisation des territoires (résidentielle/économique), et la 
concentration continue de l’emploi sont à l’origine de vastes flux de 
déplacements domicile-travail, majoritairement effectués en voiture 
(70%). La part modale des transports collectifs sur les navettes 
domicile-travail s’élève quant à elle à 15%. 

Cet usage massif de l’automobile, conjugué aux importants flux 
logistiques routiers, entraine d’importants phénomènes de congestion, 
notamment sur les 3 principaux corridors de déplacement (Marseille-
Aubagne, Marseille-Aix, et Marseille-Etang de Berre).   

Aix-Marseille est également l’une des métropoles européennes les 
plus polluées. Ainsi, en 2016, 71 000 personnes (essentiellement dans 
les grands centres urbains) étaient exposées à des teneurs 
supérieures aux valeurs limites réglementaires d’oxydes d’azote et 
environ 1 000 à des teneurs supérieures aux valeurs limites PM10.  

 
Figure 16 : Navettes domicile-travail entre communes (AGAM) 
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L’EXISTENCE D’UN RESEAU FERROVIAIRE IMPORTANT MAIS UN 
SERVICE ENCORE INSUFFISANT 

Aix-Marseille Provence dispose d’environ 550km de ligne ferroviaire 
en service, qui desservent une quarantaine de gares. 

La fréquentation de la gare Saint-Charles est en hausse continue 
depuis 2015 (augmentation de 35% de la fréquentation entre 2015 et 
2019). 

Malgré ces atouts, le territoire métropolitain souffre d’une insuffisante 
desserte TER en heure de pointe principalement liée à la saturation 
du nœud ferroviaire marseillais qui génère de nombreux 
dysfonctionnements.  

La configuration du réseau n’est plus adaptée aux densités actuelles 
de circulation à l’échelle régionale et ce manque de fiabilité ne favorise 
pas un report modal important vers le train pour les déplacements du 
quotidien.  

Les investissements de ces dernières années liés à l’entretien et à la 
modernisation du réseau ont permis d’améliorer son fonctionnement 
mais c’est une refonte de l’ensemble du système ferroviaire et 
intermodal qui est à prévoir pour que le train devienne à terme la 
colonne vertébrale des déplacements du territoire métropolitain. 

Pour renforcer et faciliter les déplacements sur son territoire, la 
Métropole entend développer un système de mobilité répondant 
à la diversité des besoins des habitants, adapté aux spécificités de 
chacun de ses territoires, et offrant à chaque métropolitain une 
alternative sérieuse à la voiture. La Métropole souhaite atteindre une 
part modale inférieure à 50% pour les modes motorisés (voiture, moto) 
à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs de qualité de l’air et de gaz 
à effet de serre qu’elle s’est fixés.  

 
Figure 17 : Le réseau Express Métropolitain (AGAM) 

Cette stratégie définie dans le Plan de Déplacement Urbain (levier « 
un système de transport performant ») se traduit par la mise en œuvre 
à court et moyen termes (d’ici 2030) d’un Réseau Express 
Métropolitain (REM) basé sur une offre de transports collectifs 
interurbains rapide, cadencée et à haut niveau de service. Il s’agit 
d’une première étape vers la constitution d’un véritable RER 
métropolitain nécessitant un réseau ferré plus robuste et capacitaire. 

Le REM comprend : 

• 3 lignes ferroviaires « TER+ » sur les 3 grands corridors de 
déplacements (Marseille-Aix, Marseille-Aubagne-Toulon et 
Marseille-Vitrolles-Miramas) ; 

• Le Val’tram entre Aubagne et la Bouilladisse avec un service 
à 10min en heure de pointe ; 

• 26 lignes Car+. 

FAVORISER DE NOUVELLES DYNAMIQUES URBAINES 
POUR RESORBER LES DESEQUILIBRES SOCIAUX ET 
TERRITORIAUX DE L’ESPACE METROPOLITAIN 

UN TERRITOIRE AU CADRE DE VIE ATTRACTIF MAIS QUI PEINE A 
STABILISER SA POPULATION 

Avec ses 92 villes et villages, soit autant d’identités locales, 
d’ambiances, de possibilité de se loger, de travailler et de se divertir, 
et bénéficiant de prédispositions très favorables (mer, soleil, nature), 
la Métropole dispose de nombreux atouts en termes d’attractivité 

La richesse de son patrimoine « naturel », la proximité du rivage 
(littoraux maritimes et lacustres) et des reliefs (massifs et collines) et 
des conditions météorologiques très favorables offrent un cadre de vie 
exceptionnel. Cette identité maritime et provençale est l’un des 
marqueurs forts pour les habitants de la métropole mais aussi pour 
son rayonnement.  

 
Figure 18 : Enquête sur la qualité de vie (AGAM) 

Si la qualité et la diversité des paysages sont des atouts indéniables 
en matière d’attractivité du territoire, d’autres facteurs sont 
déterminants dans la capacité du territoire métropolitain à attirer de 
nouvelles populations et à satisfaire les besoins de ses habitants : le 
niveau et la qualité des équipements, des espaces publics et de la 
desserte en transports en commun, l’adaptation des logements aux 
besoins des habitants.  

Ces facteurs varient d’un territoire à l’autre et révèlent certains 
déséquilibres au sein de la métropole. 

Si le territoire dispose, au global, d’une offre de services riche et d’une 
capacité d’accueil de populations diverses, il existe un réel enjeu de 
rééquilibrage à une échelle plus fine pour maintenir les populations 
en place et attirer de nouveaux habitants. 

La métropole a perdu plus de 31 000 habitants entre 2007 et 2017. La 
Métropole marque donc un certain recul en termes d’attractivité. 

Malgré la dynamique de création d’emplois, le taux de chômage sur le 
territoire métropolitain reste élevé. Le taux de chômage, en baisse ces 
dernières années, atteint 10,2% fin 2019 dans le département (soit 1,5 
point de plus que la moyenne française). Avec la pandémie mondiale 
de Covid-19, ce taux est fortement reparti à la hausse début 2020. 

Avec un taux d’activité et un taux d’emploi inférieur de 5 points aux 
autres grandes métropoles françaises, la Métropole Aix-Marseille-
Provence a un retard à combler, malgré sa dynamique récente.  

 
Figure 19 : Pauvreté : Marseille et l’Etang de Berre sont les plus concernés 

(AGAM) 

On note également le plus fort écart entre le taux d’emploi des 
hommes et des femmes (6 points d’écart), ce qui renvoie aux fragilités 
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sociales de la population : davantage de familles monoparentales, 
souvent des femmes seules avec enfants. 16% des actifs de 15-64 
ans sont à temps partiel (un chiffre semblable aux autres métropoles). 

Les écarts de richesse sont particulièrement marqués sur le 
territoire : Aix-Marseille Provence est une des métropoles les 
plus inégalitaires de France.  

L’indicateur de fragilité met en lumière les secteurs du territoire les 
plus défavorisés au regard de la moyenne nationale. Certaines 
communes cumulent les fragilités économiques et sociales, dont la 
centralité métropolitaine marseillaise. Là aussi on observe des 
situations très contrastées en fonction des arrondissements de la ville. 

En matière de mobilité, tous les habitants n’ont pas accès aux mêmes 
solutions selon leur lieu de vie.  Le niveau de desserte en transport en 
commun est assez inégal à l’échelle métropolitaine ainsi qu’à l’échelle 
infra-communale.  

MARSEILLE : UNE CENTRALITE METROPOLITAINE MAJEURE A 
RENFORCER 

Seconde ville de France, Marseille accueille sur son territoire 863 310 
habitants (2017), soit 46% de la population d’Aix-Marseille Provence. 
De par sa démographie, son poids économique, culturel, touristique, 
en matière d’enseignement et de recherche, Marseille joue un rôle 
majeur de centralité métropolitaine. 

Mais c’est surtout le centre-ville de Marseille qui joue un rôle de 
premier plan en termes de rayonnement métropolitain. Le centre-ville 
de Marseille représente le premier pôle d’emploi (130 000 emplois à 
l’échelle des 7 premiers arrondissements), ainsi que le premier pôle 
universitaire et commercial de la Métropole.  

 
Figure 20 : Gare St-Charles - un site acropole 

Il joue également un rôle majeur en matière de tourisme grâce à la 
présence de sites emblématiques, du littoral, d’espaces publics 

requalifiés, et d’une importante offre de musées et d’équipements 
culturels.  

Le centre-ville de Marseille, qui connait un indéniable renouveau 
depuis plusieurs années, reste toutefois confronté à des difficultés 
socio-économiques et de fonctionnement urbain qui pèsent sur 
son rayonnement et son attractivité.  

Le centre-ville marseillais se caractérise notamment par la présence 
importante d’habitat dégradé, de poches de pauvreté et de conditions 
de vie parfois difficiles. Même si à l’échelle du grand centre-ville, il 
existe une offre résidentielle diversifiée (en gamme et en prix), cette 
diversité masque néanmoins un cloisonnement urbain et socio-
économique important.  

Les quartiers au Nord du centre-ville (Belle-de-Mai, Saint-Mauront…) 
sont relativement enclavés et coupés de la dynamique du centre-ville. 

En matière de développement économique, le centre-ville de Marseille 
est marqué par un manque de dynamisme et de lisibilité. On observe 
des déséquilibres entre pôles économiques du centre-ville liés à des 
effets de concurrence en termes de positionnement et de 
développement du parc immobilier. Certains secteurs (comme 
Euroméditerranée) bénéficient d’un rythme soutenu de construction 
de bureaux alors que d’autres secteurs (dans le centre ancien par 
exemple) sont marqués par la vacance et l’obsolescence du parc 
immobilier.  

Du fait de son positionnement stratégique et des projets de 
développement dont il est porteur avec la mise en œuvre du projet des 
phases 1 & 2, le pôle d’échanges métropolitain de Marseille Saint-
Charles peut jouer un rôle clé dans la redynamisation du Grand centre-
ville.  

Le pôle d’échanges se situe au sein ou à proximité immédiate des 
principaux périmètres de requalification du centre-ville. 

LE SECTEUR « GRAND CENTRE-VILLE – GRAND PORT MARITIME DE 
MARSEILLE » 

Ce secteur comprend les quartiers prioritaires de l’hyper-centre, du 
Canet, des Arnavaux, de Jean Jaurès et de la Cabucelle qui 
bénéficient du Nouveau programme de Renouvellement Urbain 
(protocole de préfiguration adopté en 2017). Il profite des polarités 
attractives du centre-ville, mais la partie Nord-Ouest est plus déficitaire 
en équipements, moins accessible, et plus éloignée des centralités 
urbaines.  

LE SECTEUR EUROMED I 

Ce secteur comprend la ZAC Saint-Charles dont la restructuration de 
la gare en 2001 et son ouverture vers le Nord et l’Est fut l’une des 
pièces maitresses de la recomposition urbaine du quartier.  Les 
dernières opérations de la ZAC sont en cours de réalisation (Institut 
de la Ville et des Territoires, Parc de la porte d’Aix…). 

L’extension du périmètre d’Euromed 1 vers les quartiers historiques 
des Crottes et du Canet doit poursuivre la dynamique économique et 
urbaine enclenchée sur les territoires de la façade littorale. Cette 
nouvelle opération de 170 ha (« Euromed II ») doit accueillir 30 000 
nouveaux résidents, 20 000 nouveaux emplois. 

 
Figure 21 : Recollement des dispositifs et opérations au sein de la gare 

Marseille Saint-Charles (AGAM) 

LE SECTEUR DES QUARTIERS LIBRES  

Celui-ci est organisé autour de la gare et porteur d’une dynamique de 
revitalisation des quartiers Saint-Charles/Belle de Mai. Ce projet 
urbain de 140ha initié en 2016 et piloté par la métropole a pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des habitants à travers la réalisation de 
nouveaux espaces et équipements publics, l’amélioration de l’habitat 
et des déplacements. La réussite de l’opération Quartiers Libres est 
fortement liée aux perspectives de développement du pôle 
d’échanges.  
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LE SECTEUR DU PROJET PARTENARIAL D’AMENAGEMENT (PPA SIGNE EN 
2019) 

Le PPA englobe l’essentiel des périmètres concernés par des projets 
de requalification. Le PPA a vocation à intégrer et coordonner les 
différentes politiques publiques thématiques et sectorielles menées 
sur son périmètre en matière de requalification urbaine. Il s’agit d’un 
projet global appelant au traitement conjoint de plusieurs thématiques 
(économie, emploi, espaces publics…), au-delà de la seule question 
de l’habitat privé dégradé qui figure au cœur de son action. Le PPA a 
pour objectif de restaurer des conditions d’habitat et de vie décentes 
pour tous les habitants du centre-ville, de préserver son patrimoine 
bâti et de redynamiser sa fonction économique.  

Face à la hausse continue du nombre d’usagers et à la nécessité de 
fiabiliser durablement le réseau ferroviaire, la gare de Marseille Saint-
Charles doit être restructurée en profondeur dans le cadre du projet. Il 
s’agit d’une opportunité sans précédent d’améliorer l’insertion urbaine 
de ce grand équipement. Et d’en faire, grâce à une programmation 
urbaine ambitieuse, un levier de développement local en appui des 
efforts engagés par les collectivités en faveur de la requalification 
urbaine du grand centre-ville de Marseille. 

2.3.2 L’AGGLOMERATION TOULONNAISE 

LA 9EME AGGLOMERATION FRANÇAISE 

UNE AGGLOMERATION FORTEMENT POLARISEE PAR SON CENTRE 
URBAIN 

Avec 573 000 habitants, l’unité urbaine de Toulon se classe au 9ème 
rang français. Elle comprend le territoire de la métropole Toulon 
Provence Méditerranée, mais également les communes voisines 
présentant une continuité du bâti (La Ciotat, Sanary-sur-Mer, 
Bandol…) 

La métropole est fortement polarisée par la ville de Toulon, qui 
concentre près de la moitié de la population métropolitaine. L’arrière-
pays toulonnais ne dispose pas de l’attractivité de l’intérieur des 
Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes et l’urbanisation se 
concentre d’autant plus sur une étroite bande littorale.  

UNE FORTE PREVALENCE DE L’EMPLOI PUBLIC ET DE LA FILIERE 
MARITIME 

Disposant de l’une des plus grandes rades d’Europe, le territoire de la 
métropole s'organise économiquement autour des activités maritimes 
et notamment du port militaire de Toulon. La Marine nationale y 
emploie à elle seule plus de 20 000 personnes. 
Toulon Provence Méditerranée compte également plus de 27 000 
entreprises sur son territoire pour près de 125 000 salariés, avec une 
forte spécialisation dans le domaine du transport et des technologies 
maritimes. L’industrie manufacturière est également dominée par les 

activités liées à la mer et est constituée de grands opérateurs, Naval 
Group en tête (2 300 salariés).  

Le bassin d’emploi de Toulon a été le plus touché par la crise de la 
désindustrialisation, après celui de Marseille-Aubagne. En raison de 
la baisse des activités maritimes et de l’armement des années 80, le 
taux de chômage atteignait en 1995 les 17%, soit l’un des plus élevés 
de France.  

La métropole est porteuse de projets de développement d’importance 
nationale et internationale tel que le Technopôle de la Mer, pour lequel 
l’accessibilité est une condition déterminante de réussite.  

UNE POPULATION STABLE MAIS VIEILLISSANTE 

Le département du Var accueille plus d’un million d’habitants en 2013. 
Malgré un ralentissement ces dernières années, sa croissance 
démographique reste élevée et atteint +0,5% par an sous l’effet des 
migrations résidentielles. L’arrivée de personnes âgées et le départ de 
jeunes aux âges d’études contribuent cependant au vieillissement de 
la population.  

UNE FORTE PERIURBANISATION A LA FOIS RESIDENTIELLE ET 
ECONOMIQUE 

Tout comme les autres grandes agglomérations littorales, la métropole 
a connu un phénomène de périurbanisation au cours des années 1970 
et 1980, et qui se poursuit toujours aujourd’hui avec une hausse de la 
population plus prononcée dans les communes périurbaines ou 
rurales. Le développement résidentiel péri-urbain s’est principalement 
réalisé selon un axe est-ouest, contraint par les massifs montagneux 
de l’arrière-pays toulonnais.  

L’habitat diffus favorise les mobilités domicile-travail plus lointaines, et 
on compte plus de 29 000 actifs péri-urbains venant quotidiennement 
travailler à Toulon (davantage que pour Marseille, Aix ou Nice).  

Trois quarts de ces mobilités se font en voiture individuelle.  

UN CADRE DE VIE DE QUALITE, AVEC DES ESPACES A REVALORISER 

Toulon Provence Méditerranée s’est développée entre un littoral d’une 
grande qualité paysagère et de grands massifs naturels. 

 
Figure 22 : Agglomération toulonnaise et monts toulonnais en arrière-plan 

Cependant certains espaces publics majeurs (grands boulevards des 
centre-ville, façade maritime, entrées de ville) restent peu qualitatifs.  

UN SECTEUR AGRICOLE A FORTE VALEUR AJOUTEE 

Spécialisée dans des productions à forte valeur ajoutée (vins, fleurs, 
plants de pépinière, fruits) à forte demande de main-d’œuvre, 
l’agriculture varoise emploie plus de 6 700 personnes. 

L’agriculture biologique couvre à présent 27 % des surfaces agricoles. 

Malgré ces évolutions récentes, les terres agricoles sont en recul 
régulier : elles constituent 64% des espaces nouvellement artificialisés 
entre 2003 et 2014. Entre 2003 et 2014, 105 ha agricoles ont été 
consommés, en moyenne, chaque année, sur le territoire du SCOT 
Provence Méditerranée. 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS 

Toulon Provence Méditerranée, majoritairement littorale et fortement 
contrainte, dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel, via 
notamment les îles d'Hyères (dont Porquerolles). 

Le secteur de l’est Toulonnais se caractérise par sa trame paysagère 
nettement anthropisée, constituée de cultures diverses entrecoupées 
de ruisseaux, canaux, d’habitations plus ou moins diffuses et 
d’infrastructures routières et ferroviaires. Le milieu naturel est 
caractérisé par :  

• Une grande diversité d’habitats naturels ; 

• Une prévalence des zones humides à préserver ; 

• La présence d’une faune à enjeu ; 

• Une trame bleue cruciale pour les continuités écologiques. 

Sur l’ensemble du secteur, les zones inondables (classées PPRi) sont 
nombreuses. Les pressions urbaines sont la cause d’une mauvaise 
qualité des eaux et accentuent les risques de débordement.  
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Figure 23 : Déplacements domicile-travail dans le Var (Artelia) 

UNE METROPOLE CONFRONTEE AU DEFI DE 
L’AMELIORATION DE LA MOBILITE 

UN RESEAU DE TRANSPORT URBAIN DIVERSIFIE MAIS INSUFFISANT 

Le réseau de bus Mistral dessert les 12 communes de la métropole. 
Avec plus de 60 lignes de bus desservant 1 969 points d'arrêt, son 
maillage est particulièrement dense en comparaison des métropoles 
marseillaise et niçoise.  

Le réseau est également constitué de 3 lignes de navettes maritimes 
entre Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier-sur-Mer, de 4 
lignes internes à la base navale de Toulon ainsi que d'un téléphérique 
vers le Mont Faron.  

Cependant le phénomène de périurbanisation a engendré une forte 
dépendance à l’usage de la voiture individuelle adaptée aux modes 
d’habitat diffus. Toulon est l’une des seules métropoles de plus de 
100 000 habitants à ne pas disposer d’un réseau de transport en 
commun en site propre. 

DES TRAVAUX ROUTIERS DE GRANDE AMPLEUR FAVORISANT LA 
DESSERTE AUTOMOBILE QUI ATTEINT SES LIMITES  

La multipolarité du territoire, urbaine et économique et l’organisation 
du réseau routier fortement structuré par la dorsale autoroutière a été 
propice à l’usage de l’automobile pour les déplacements 
intercommunaux.  

De grands travaux autoroutiers ont été entrepris depuis les années 
1990 afin de fluidifier la desserte, en particulier le tunnel de Toulon et 
l’élargissement à trois voies de l’autoroute A57. 

Ces importants travaux ont porté la desserte routière aux limites de ce 
que permet un site géographiquement très contraint. Ils ont permis de 
fluidifier certaines zones de blocage de l’agglomération, mais ils ont 
également renforcé le recours à la voiture individuelle pour les 
déplacements – au sein de l’agglomération et vers les métropoles de 
Marseille d’une part et Nice d’autre part. 

Le développement routier a pallié au manque de transport en commun 
en répondant aux besoins d’une urbanisation diffuse, mais ce modèle 
a aujourd’hui atteint ses limites comme en témoigne la congestion 
quotidienne et les problèmes de pollution de l’air.  

UN TRAFIC AUTOMOBILE PRINCIPAL VECTEUR DE POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE 

Toulon se trouve de fait à la 5e place des villes les plus embouteillées 
de France. 

Cette situation est aggravée l’été avec l’afflux des touristes. 

Dans le Var, la bande côtière urbanisée est fortement émettrice de 
polluants, principalement des particules fines et du dioxyde d’azote, 
provenant les transports et des activités domestiques ou tertiaires.  

 
Figure 24 : Pollution atmosphérique et congestion du réseau routier dans le 

Var (Artelia) 

Le risque de dépassement des seuils réglementaires pour le dioxyde 
d’azote concerne les populations de l’hyper-centre de Toulon et celles 
qui résident près des grands axes de circulation. 

2.3.3 LA COTE D’AZUR ET L’AGGLOMERATION 

NIÇOISE 

UNE CONURBATION MULTIPOLAIRE DANS UNE 
GEOGRAPHIE CONTRAINTE 

UNE ORGANISATION EN ARCHIPEL 

L’agglomération de la Côte d’Azur avoisine 1 millions d’habitants, 
répartis sur 5 intercommunalités. La Métropole de Nice Côte d’Azur 
couvre 49 communes de l’aire urbaine azuréenne et totalise 540 281 
habitants, sur un territoire de 1 465 km2.  

La densité du département des Alpes-Maritimes (252 hab/km²) est 
nettement supérieure à celle de la région (157 hab/km²). Deux 
territoires très hétérogènes le composent : le littoral fortement 
urbanisé et l’arrière-pays montagneux et peu peuplé. 

UNE EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE AU 20EME SIECLE QUI GENERE 
UNE PRESSION FONCIERE TRES FORTE 

Nice a acquis une renommée touristique dès le 18ème siècle. Le train 
a fortement contribué à démocratiser le tourisme estival. 

La Côte d’Azur est aujourd’hui la 2e destination touristique de France 
avec plus de 10 millions de visiteurs par an.  

 
Figure 25 : Croissance démographique des Alpes-Maritimes depuis le 19ème 

siècle  

Le territoire se caractérise par un habitat diffus, occupant un littoral 
fortement urbanisé et contraint par le relief important de l’arrière-pays.  
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Les enjeux du territoire 

Les mesures de protection environnementale visant le littoral et son 
arrière-pays rendent inconstructibles de nombreux terrains. Les 
espaces résiduels de développement tels que la basse vallée du Var, 
le secteur de la Bocca, ou encore Sophia – Clausonnes, sont donc 
précieux et convoités, avec une forte concurrence entre les différents 
usages du territoire : logements, agriculture, économie, commerces 
etc. 

UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE QUI S’ESSOUFFLE ET UNE 
POPULATION VIEILLISSANTE 

Entre 1982 et 2012, la population départementale a connu une 
augmentation de 50 %. Cependant, cette tendance s’essouffle depuis 
le début des années 2000.  

La métropole niçoise perd des habitants depuis 2006. 

Territoires très attractifs par leurs richesses naturelles et paysagères, 
leur climat très favorable, leur proximité avec la mer et la montagne, 
les deux métropoles pâtissent aujourd’hui de ces atouts dans leur 
capacité à accueillir une population nouvelle permanente : 

Le foncier rare, est rendu très cher par la demande touristique. 

La population est en moyenne plus âgée que sur le territoire national, 
alors que le territoire peine à retenir les étudiants et jeunes actifs. 

UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE CONTRASTEE, PORTEE PAR LE 
TOURISME ET L’EMPLOI PUBLIC 

Le tourisme représente également 30 % de la richesse de Nice Côte 
d’Azur et plus de 18 % de ses emplois.  

Cannes est la 2e destination de tourisme d’affaires en France après 
Paris (festival du cinéma, nombreux congrès). 

 
Figure 26 : Les chiffres-clés de la capacité d’accueil touristique de Nice 

Côte d’Azur 

La Côte d’Azur est marquée par la présence de quelques grands 
employeurs, publics en particulier. Plus de trois quarts des effectifs 
des établissements de 500 salariés ou plus se rattachent ainsi en 2012 
au secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé 
et de l’action sociale. 

Malgré leur image internationale de villes de villégiature, de congrès 
et de festivals, les villes de la Côte d’Azur présentent des disparités 
sociales notables. 

TROIS ZONES DE DEVELOPPEMENT A FORT ENJEU  

L’aire urbaine Nice Côte d’Azur comprend trois zones de 
développement foncier majeures :  

• La plaine du Var à l'ouest de Nice, qui s'étend sur un territoire 
de 9.700 hectares qui part de l'aéroport Nice-Côte d'Azur et se 
prolonge sur 12 kilomètres dans les terres jusqu'aux 
contreforts des Alpes. Déclaré OIN en 2008, ce territoire 
constitue une « éco-vallée » destinée à accueillir une série 
d’éco-quartiers attirant les entreprises et centre de recherche 
et développement liés au développement durable.  

• La Bocca, quartier situé à l’ouest de Cannes, en cours de 
révitalisation économique depuis les années 2010 avec 
notamment de grands équipements publics livrés ces 
dernières années et de nombreuses initiatives municipales 
pour favoriser l’installation d’entreprises.  

• Sophia-Antipolis, première technopole de France et d’Europe 
fondée en 1969 et situé dans les terres à 9km au nord-ouest 
d’Antibes, et 12 km au nord de Cannes. Regroupant 
actuellement 2 500 entreprises représentant 38 000 emplois 
en recherche scientifique, son développement se poursuit 
avec Sophia 2030, un ambitieux projet d’extension vers le sud, 
pour lequel des solutions d’urbanisation (zone boisée) et de 
transport en commun (BHNS) restent à concevoir et mettre en 
œuvre.  

Une complémentarité est à inventer entre ces trois pôles de 
développement économique à fort enjeu pour le territoire de Nice Côte 
d’Azur.  

 
Figure 27 : Le Parc naturel Départemental du San Peyre (département06.fr) 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS 

Les zones de fort intérêt environnemental du littoral et de l’arrière-pays 
sont aujourd’hui sanctuarisées, et font l’objet de fortes protections 
réglementaires : 

• Le secteur de la vallée de la Siagne entre Cannes et Grasse 
est fortement soumis à la pression urbaine, cependant des 
zones naturelles subsistent (parc forestier de la Croix de la 
Garde, réservoir biologique boisé sur Mougins) et confèrent au 
site un caractère naturel et un enjeu paysager fort.  

• Le plateau de Valbonne situé au nord de Cannes est quant à 
lui marqué par un paysage très vallonné, où alternent un 
habitat très développé et des espaces naturels sensibles, en 
pleine mutation avec le projet Sophia 2030. Il comporte de 
grands secteurs naturels emblématiques tels que le parc de la 
Valmasque, le parc de la Brague et le massif de Biot. 

• La basse vallée du Var à l’ouest du Nice, en bordure du Var 
est cernée par l’urbanisation, mais a su conserver un aspect 
naturel par la présence d’une ripisylve, de berges et de 
quelques ilots émergés.  

Sur l’ensemble du secteur, les zones inondables (classés PPRi) sont 
nombreuses. Les pressions urbaines sont la cause de la mauvaise 
qualité des eaux et accentuent les risques de débordement. Ces 
risques d’inondations grèvent l’urbanisation des quelques secteurs 
encore disponibles.  

UNE MOBILITE INTENSE MALGRE LES DIFFICULTES 

DE FORTS ECHANGES QUOTIDIENS ENTRE CANNES ET MONACO 

La ligne de TER entre Cannes et Monaco est la plus fréquentée de 
France (hors Ile de France).  

82% des salariés de la Principauté de Monaco n'y habitent pas et 
résident en grande partie dans les Alpes-Maritimes. 

La part modale du train atteint 26% entre Nice et Monaco. 

UN RESEAU QUI N’A PAS SUIVI L’EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE 

Entre Cannes, Nice et Monaco, le réseau ferré n’a pas connu 
d’évolution majeure depuis 1860, à l’exception de l’électrification de la 
ligne à la fin des années 1960. Ses conditions d’exploitation actuelles 
sont incompatibles avec la forte fréquentation de voyageurs. Or, cette 
section est critique pour le système ferroviaire régional en raison de la 
densité de trafic. 

Elle est principalement composée d’une infrastructure à 2 voies avec 
des dépassements possibles uniquement à Cannes, Antibes, Nice, 
Cagnes-sur-Mer et Monaco, où les gares sont dotées de 3 voies à 
quai. La section à 3 voies entre Antibes et Cagnes, n’offre qu’une 
réponse très limitée aux enjeux de saturation de la ligne.  

L’autoroute A8 constitue la dorsale routière unique de la Côte. Un 
projet de doublement de l’A8 dans les Alpes-Maritimes (A8 bis) a été 
initié en 1996 mais a finalement été définitivement abandonné en 
2006.   



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 18/80 

 

Les enjeux du territoire 

 

Figure 28 : Déplacements domicile-travail dans les Alpes-Maritimes (Artelia) 
L’A8 connaît aujourd’hui une forte saturation à proximité des grandes 
villes, en particulier en période estivale.  

Le réseau routier secondaire des routes départementales est resté 
rural et aujourd’hui fortement congestionné.  

EMBOUTEILLAGES ET POLLUTION : UN TERRITOIRE QUI RISQUE 
L’ASPHYXIE 

 
Figure 29 : Pollution atmosphérique dans les Alpes-Maritimes (Artelia) 

La frange côtière concentre la majorité de la population, des axes 
routiers et également des pôles économiques. La pollution urbaine 
qu’on y retrouve provient en grande partie des transports pour le 

dioxyde d’azote, et également des secteurs résidentiels/tertiaires et 
des activités économiques pour les particules fines. 

La Côte d’Azur est l’un des territoires ciblés par l’Europe comme non 
conforme aux normes européennes. 

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS ENGAGES DANS LES 
TRANSPORTS 

Les modes de transports urbains sont assez développés au sein de la 
métropole Nice Côte d’Azur.  

Le réseau comprend actuellement trois lignes de tramway, qui 
connaîtront chacune une extension à échéance 2025, et auxquelles 
viendra s’ajouter une quatrième ligne à horizon 2026 afin de 
désengorger la vallée du Paillon. 

A Cannes, le Palmbus est un réseau de bus dense, composé de 35 
lignes régulières, dont 2 lignes à haut niveau de service (BHNS), qui 
desservent les 5 communes de l’agglomération.  

Pour faire face à l'évolution prévisible des besoins en déplacements, 
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) réalise 
progressivement son projet de BHNS, dénommé Bus-tram.  

Toutefois, ces modes de transport ne permettent pas de répondre à 
eux seuls aux besoins de déplacements entre les pôles urbains. Seule 
la ligne de bus 200 mise en place par le département pour relier Nice 
à Antibes et Sophia Antipolis complète quelque peu la voie ferrée 
littorale dans cette fonction. 

2.3.4 L’EST VAR 

UNE AIRE LITTORALE EN FORTE CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE 

Situé à la limite est du Var, proche des Alpes-Maritimes, l’aire urbaine 
de l’est Var est constituée d’un ensemble de villes petites et 
moyennes, totalisant 278 000 habitants et regroupées au sein de 3 
EPCI. 

Le tourisme, activité historique du golfe de Saint-Tropez est la 
principale activité économique et le premier employeur de cette zone, 
dont la population quadruple en été.  

L’essor du tourisme depuis les années 1930, puis l’implantation de 
rapatriés d’Algérie dans les années 1960 ont été à l’origine d’une 
poussée démographique des principales communes de l’est Var.  

Aujourd’hui, les étudiants et jeunes actifs quittent l’aire urbaine faute 
d’offre de formation et de diversité des activités économiques. Dans le 
même temps, les personnes de plus de 50 ans s’y installent, 
accentuant ainsi le vieillissement de la population. Hors de la saison 
touristique, les retraités représentent plus d’un quart de la population.  

Les zones de fort intérêt environnemental du littoral et de l’arrière-pays 
sont aujourd’hui sanctuarisées, et l’objet de fortes protections 
réglementaires. 

DES MOBILITES TOURNEES VERS LA COTE D’AZUR  

Hors du réseau ferroviaire, le principal moyen de transport entre les 
différents pôles urbains de l’est Var et au sein des villes est la voiture 
individuelle.  

L’autoroute A8 dessert l’arrière-pays et permet de rejoindre les 
principaux pôles urbains de Draguignan, Fréjus, Saint-Raphaël via un 
réseau routier secondaire des routes départementales qui est resté 
rural et se trouve fortement congestionné particulièrement au niveau 
de Fréjus et Saint-Raphaël durant la haute saison touristique. 

 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU 
TERRITOIRE 

Pour s’assurer que le projet répondra aux défis du territoire à moyen 
et long terme, une analyse a été conduite sur les dynamiques actuelles 
du territoire et les évolutions structurelles attendues qui orienteront 
son évolution. 

Le code de l’environnement modifié depuis 2017 mentionne à travers 
l’article R. 1225 une « description des aspects pertinents de l’état initial 
de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 
projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet dans la mesure où les 
changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles.»  

Cette analyse a donc pour but de détailler les perspectives d’évolution 
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet des 
phases 1 & 2 à l’horizon de réalisation du projet (horizon 2035) et à un 
horizon plus lointain permettant de visualiser son exploitation et les 
effets qui en découleront (horizon 2050).  

Ces enjeux recoupent les enjeux environnementaux identifiés par le 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires) dans son propre scénario de 
référence, dont les plus importants sont la ressource en espace, les 
milieux naturels et la biodiversité, l’énergie, les GES et la ressource 
en eau. 

Les éléments apportés dans ce scénario de référence concernent des 
horizons lointains, et comportent une part d’incertitude 
(particulièrement l’horizon 2050). Comme dans tout processus 
consistant à évaluer une situation future, ils sont donc à interpréter 
avec précaution. 
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Les enjeux du territoire 

Les grandes tendances qui semblent émerger sont les suivantes. 

2.4.1 UNE GESTION DE L’ESPACE TOUJOURS PLUS 

CONFLICTUELLE ? 

La région Provence Alpes Côte d’Azur a connu une forte pression de 
l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles depuis plusieurs 
décennies et cette tendance se poursuit aujourd’hui malgré les efforts 
pour la contenir. 

Le renforcement des mesures de protection des espaces naturels et 
agricoles va progressivement limiter les possibilités d’étalement 
urbain. Il en résultera une compétition accrue sur le foncier urbain pour 
accueillir les différents besoins des villes. 

2.4.2 UN « POINT CHAUD » DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ? 

L’espace méditerranéen est souvent pointé comme un des « points 
chauds » du changement climatique planétaire. 

Les changements climatiques sont déjà visibles dans la région. On 
constate par exemple une nette augmentation des températures 
moyennes de la région, mesurée par Météo France à +0,3°C par 
décennie sur la période 1959-2009. 

La poursuite de cette élévation de la température induira des 
problèmes de santé publique (canicules, ilots de chaleur en ville). 

L’élévation du niveau marin affectera le littoral : celui-ci est toutefois 
moins vulnérable que celui du Languedoc ou de l’Aquitaine en raison 
de son relief. 

L’élévation des températures pourra avoir aussi des effets plus 
indirects : 

• Sur les risques de feux de forêt, déjà très prégnants sur tout le 
territoire ; 

• Sur l’activité économique : les conséquences sur les pratiques 
touristiques restent encore difficiles à déterminer ; 

• Sur la ressource en eau : la réduction avérée des stocks de 
neige en montagne perturbe le système Durance – Verdon qui 
assure l’alimentation en eau de 75% de la région. Des tensions 
sur la répartition de ressource sont à craindre de plus en plus 
souvent. 

Les effets sur les phénomènes extrêmes sont moins assurés, mais les 
études convergent pour annoncer une amplification des crues et 
inondation, dans une région déjà très vulnérable en raison du régime 
méditerranéen des cours d’eau et de la forte urbanisation des soixante 
dernières années. 

2.4.3 DES DIFFICULTES DE MOBILITE CROISSANTES 

EN L’ABSENCE D’INVESTISSEMENTS MASSIFS 

Les études prospectives conduites au début du projet ont démontré le 
risque d’une « fracture des mobilités » en mettant en évidence les 
impacts du déficit de transport sur les populations les plus fragiles 
dans leur accès à l’emploi et aux services. 

Les gains des investissements réalisés récemment sur le réseau 
routier (tunnels de Toulon ou L2 à Marseille par exemple) seront 
consommés rapidement et il est clair que les marges de manœuvre 
pour renforcer encore ce réseau sont devenues très faibles 
aujourd’hui. 

Les efforts consentis sur les transports en commun urbain sont 
importants mais ils répondent à la seule échelle des noyaux urbains 
denses. 

Pour la desserte périphérique des métropoles et les liaisons entre 
métropoles, le développement actuel du car, notamment sur les voies 
en site propre en bordure des autoroutes, est une réponse de 
transition, qui ne pourra pas seule répondre aux problèmes actuels et 
aux besoins futurs. 

Et le train avec des lignes électrifiées (ou avec accumulateurs), dont 
c’est le champ de pertinence, ne pourra pas relever le défi en l’état du 
réseau disponible, saturé. 

La crise sanitaire, en accélérant le recours au télétravail, aura sans 
doute temporairement infléchi la tendance à la croissance des besoins 
de mobilité, mais sans l’interrompre : le télétravail n’est possible que 
pour une fraction de la population, et d’autres besoins de mobilité 
émergent en réponse aux nouveaux modes de vivre et de travailler. 

 

Les effets attendus du projet en regard de ces tendances sont 
présentés dans le § 5.7. 
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Les enjeux du territoire 

 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Cadre 
géographique  

Climat et risques associés  Climat méditerranéen, caractérisé par une sécheresse estivale, des pluies irrégulières et parfois torrentielles en automne, une luminosité exceptionnelle les jours de 
Mistral, des vents froids, secs et violents.  

Le risque incendie, principal risque lié au climat, est présent sur toute la zone d’étude. 

Relief et topographie La zone d’étude est marquée par plusieurs types de reliefs. Des massifs de moyenne montagne (la chaine de la Sainte- Baume, la Montagne des Maures et de l’Estérel 
…), d’autres massifs moins élevés en altitude (la chaine de l’Etoile, le massif des Calanques, le massif du Tanneron …), de nombreux plateaux liés aux roches calcaires 
majoritaires sur le territoire (plateau de Siou-Blanc, de Valbonne, de Calern et de Caussol) et de nombreuses vallées et plaines creusées par les cours d’eau (vallée de 
l’Huveaune de l’Argens, de la Siagne et du Var, plaine des Maures et la dépression permienne). 

Ces reliefs, modelés par les grands cours d’eau (Huveaune, Gapeau, Argens, Siagne, Var, Loup et Paillon) et la géologie marquée du territoire font du littoral une zone 
contrastée entre montagnes, plateaux et plaines. Les grands bassins concentrent donc une forte urbanisation : bassin de Marseille, du Beausset, rade de Toulon et 
bassin de la Siagne.  

Les principaux axes de transport (routiers et ferroviaires) sont de fait contraints à la côte et aux principales vallées.  

Géologie et risques 
associés 

Les principaux enjeux liés à la géologie sont dus à la 
présence de zones karstiques entre Aubagne et Cuges-
les-Pins. 

Les principaux enjeux liés à la géologie sont dus à la 
présence de zones karstiques au nord de l’aire 
toulonnaise. 

Les principaux enjeux liés à la géologie sont dus à 
la présence de zones karstiques entre Vallauris et la 
Colle-du-Loup ainsi qu’entre Nice et Menton, ainsi 
qu’à la présence de gypse. 

Pédologie  

De manière générale, les sols de la région sont soumis à un fort risque d’érosion du fait des orages qui caractérisent le climat méditerranéen, et en particulier les 
départements que traverse l’aire d’étude. Les sols sont souvent sévèrement érodés. Cette érosion est d’autant plus intense après un incendie de forêt, autre risque 
important dans la région.  

Les autres principaux facteurs de dégradation des sols sont d’origine anthropique : surexploitation agricole, pollution industrielle, urbanisation.  

Localement, certains sols accueillent des productions agricoles qualitatives avec la présence de plusieurs AOC (Bandol, Côtes de Provence, Figues de Solliès …) 

Eaux souterraines 
et superficielles  

Eaux souterraines 

C’est à l’Est du département, vers Cuges-les Pins et 
Gémenos que les eaux souterraines essentiellement 
karstiques présentent des enjeux importants pour 
l’alimentation en eau potable de la population de ces 
communes.  

Aquifères karstiques très développé mais très 
vulnérables aux pollutions.  

De nombreuses sources karstiques, à très fort débit 
alimentent en eau potable les principales villes du 
département, en particulier Toulon.  

Dans ce département les eaux souterraines sont 
d’origine karstique, fissurale et alluviales. Ces 
dernières sont les plus développées et contribuent à 
l’alimentation en eau potables des principales villes 
méridionales du département (Alluvions de la plaine 
du Var). Dans la partie septentrionale du 
département, ce sont les aquifères karstiques 
jurassiques qui alimentent les principales sources 
et/ou forages à usage AEP. Le plus souvent les 
débits sont assez faibles.  

Etat qualitatif et quantitatif 
des eaux souterraines 

Les eaux souterraines karstiques de la partie orientale 
du département sont très vulnérables aux pollutions du 
fait de l’absence de couverture pédologique à éléments 
limoneux et/ou argileux. De ce fait des périmètres de 
protection assez vastes sont mis en place autour des 
captages. Ces périmètres englobent le plus souvent 
l’aire d’alimentation de ces captages. Les eaux 
karstiques sont assez profondes et sont de qualité bonne 
à très bonne et en quantité très suffisante par rapport à 
la demande en AEP.  

Les principales sources et forages karstiques à usage 
AEP sont dotés de périmètres de protection parfois très 
vastes comme ceux de la source du Ragas qui 
alimentent en partie la ville de Toulon. Ces permettent 
doivent permettre d’assurer un état qualitatif très élevé. 
Ces eaux sont le plus souvent affectée d’une turbidité 
assez élevée lors de fortes pluies.  

Le réseau karstique varois et en particulier nord 
toulonnais est très développé et offre des débits très 
élevés. Néanmoins ces débits sont bien sûr tributaires 
de la pluviométrie.  

D’un point de vue quantitatif, ce sont 
essentiellement les nappes alluviales qui présentent 
les fortes potentialités. Du fait du morcellement des 
formations jurassiques karstifiées, les potentialités 
de ces aquifères se retrouvent moyennes à assez 
faibles.  

Sur le plan qualitatif, les ressources en eau du 
département et en particulier la nappe alluviale de la 
plaine du Var sont de bonne qualité. 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Usages des eaux 
souterraines 

Les eaux souterraines karstiques sont utilisées 
essentiellement pour l’AEP.  

Les eaux souterraines à forts débits sont essentiellement 
à usage AEP.  

Les eaux souterraines sont essentiellement à usage 
AEP (nappe alluviale du Var) 

Etat quantitatif des eaux 
superficielles 

Enjeu modéré du fait de la sécurisation du territoire par 
un apport externe (système Durance - Verdon) mais 
besoins importants 

Enjeu fort du fait de faible ressource en eau et de pics 
de consommation en été (tourisme). 

Sécurisation des usages d’une partie importante du 
département par le système Durance – Verdon 
(notamment agglomération toulonnaise). 

Enjeu fort du fait d’une faible ressource en eau et de 
pics de consommation en été (tourisme). 

Sécurisation des usages par des systèmes anciens 
de canaux appuyés sur des ressources robustes 
(Siagne, Loup, Vésubie, Var).  

Etat qualitatif des eaux 
superficielles  

Enjeu fort pour les masses d’eau du fait des niveaux de 
rejet des activités économiques (industrielles, agricoles) 
et de la densité de population (métropole marseillaise) 

Enjeu modéré au regard de la relative bonne qualité de 
l’état des masses d’eau. Des rejets agricoles et urbains 
encore concernés, notamment du fait de l’attraction 
touristique estivale dans les aires urbaines (Hyères, 
Fréjus, etc.) 

Enjeu modéré au regard de la relative bonne qualité 
de l’état des masses d’eau. Des rejets agricoles et 
urbains encore concernés, notamment du fait de 
l’attraction touristique estivale dans les aires 
urbaines (Cannes, Nice, etc.) 

Eaux littorales  Enjeu élevé lié à la dégradation de la qualité du milieu (pollution, urbanisation) 

Risques naturels liés aux 
eaux souterraines et 
superficielles 

Vulnérabilité modérée aux inondations : risques de crues 
torrentielles sur des bassins versants courts et raides 
(Huveaun 1978, vallons de Marseille 2000, Arc 1993). 

Vulnérabilités modérées aux aléas littoraux (érosion et 
submersion marine) 

Vulnérabilité forte aux inondations. 

Evènements majeurs qui ont traumatisé les populations 
(Nartuby 2010, Argens 2010 – 2019 - 2020, Lavandou 
2014, Sainte-Maxime 2019-2020, etc.)  

Vulnérabilités fortes liées aux aléas littoraux (érosion et 
submersion marine) 

Vulnérabilité forte aux inondations. 

Evènements majeurs qui ont traumatisé les 
populations (Siagne 1994 – 2011 – 2019, vallons 
cannois 2015, Var 1994 – 2020, Tinée – Vésubie – 
Roya 2020, etc.)  

Vulnérabilités fortes liées aux aléas littoraux 
(érosion et submersion marine) 

Milieu naturel 

Contexte écologique La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est dotée d’un patrimoine naturel d’une grande diversité et d’une valeur patrimoniale remarquable. Cette situation s’explique par 
la conjonction de divers facteurs géologiques, géomorphologiques, climatiques mais également l’historique d’occupation des territoires par l’Homme. Elle s’inscrit dans 
la région biogéographique méditerranéenne qui concerne près de 11% du continent européen. Cette région est considérée, à juste titre, comme l'une des plus riches au 
monde en matière de biodiversité et fait partie des cinq écorégions du monde à climat méditerranéen.  

Pour la quasi-totalité des groupes d'organismes considérés, un nombre élevé d'espèces endémiques vivent dans cette région. Ce nombre peut, suivant les compartiments 
faunistiques ou floristiques, atteindre voire dépasser 40% (cas de la flore). 

Les raisons de cette grande diversité et d’un taux élevé d'endémisme peuvent être expliquées par l’imbrication de différents critères : 

- une situation géographique singulière entre la zone Nord de l'Euro-asiatiques et tropicaux / subtropicaux en Afrique. Elle facilite la présence d’espèces indigènes 
provenant de la plupart des écozones : Afrotropical, Paléarctique, Néarctique,…. 

- - une histoire géologique et climatique qui a conduit à une succession de différents cycles qui se chevauchent et qui ont favorisé la colonisation ou le maintien 
d’espèces 

- une géomorphologie complexe (avec notamment la représentativité des espaces montagnard et insulaire). 

Pour autant, les écorégions méditerranéennes subissent de multiples et profonds impacts d’ordre anthropique source d’importantes mutations des territoires et dont les 
conséquences pèsent sur la conservation de ce patrimoine naturel exceptionnel.  

Habitats, faune et flore 

Enjeux fonctionnels – 
continuités écologiques 

Zones humides 

Milieu humain et 
socio-économie 

Organisation 
administrative, occupation 
du sol et foncier 

 

Les zones naturelles représentent 60,5% du territoire étudié. Elles sont représentées par les zones boisées, de la végétation arbustive ou herbacée avec une part de 
résineux importante 

Les zones urbanisées représentent 23% du territoire étudié. Ces zones sont inégalement réparties : rares en montagne et denses le long du littoral. 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Urbanisation  

 

La bande littorale, largement urbanisée, concentre trois des dix premières métropoles françaises en termes de population : Marseille-Aix, Toulon et Nice. Ces espaces 
métropolitains contribuent à la structuration ainsi qu’à l’organisation des territoires et des mobilités.  

L’important développement démographique au cours des dernières décennies s’est accompagné d’un phénomène de périurbanisation marqué, lequel se traduit 
aujourd’hui notamment par des temps de trajets allongés, notamment entre les lieux de domicile et de travail, ainsi que par une forte congestion des réseaux routiers. 

L’urbanisation croissante, et plus particulièrement le changement d’occupation des sols engendre de nouveaux paysages urbains, au détriment des paysages agricoles 
et ouverts. 

Contexte socio-
économique 

 

La région Provence- Alpes-Côte d’Azur se distingue par une densité démographique moyenne supérieure de près de 50 % à la densité moyenne nationale. Cette valeur 
moyenne trahit toutefois des variations extrêmes puisque trois habitants sur quatre se concentrent sur 10 % du territoire régional seulement. 

Cependant, on assiste aujourd’hui à un ralentissement de la croissance démographique (+0,4% entre 2012 et 2017) et a un vieillissement de la population. L’accélération 
du vieillissement de la population depuis les années 2000 résulte de la convergence du vieillissement des baby-boomers, de l’augmentation de l’espérance de vie et de 
l’attractivité exercée par la région sur les seniors. 

Le profil sociologique des habitants montre une concentration relativement importante de populations en situation de précarité économique, au sein de ces métropoles 
et, plus globalement, à l’échelle régionale. La région se caractérise notamment par un taux important de chômage, de personnes retraitées et, plus globalement, de 
population vivant sous le seuil de pauvreté. 

Activités économiques 

 

L’attractivité économique de la région Provence - Alpes – Côte d’Azur se traduit notamment par la présence sur son territoire de pôles de compétitivité majeurs, créateurs 
d’emplois à forte valeur ajoutée. 

Ces pôles sont essentiellement présents au sein des grandes métropoles, pourvoyeuses d’emplois qualifiés. Ils sont organisés et structurés pour beaucoup entre un 
siège et des antennes notamment répartis au sein des quatre premières métropoles de la région que sont Avignon, Aix-Marseille, Toulon ainsi que la Côte d’Azur. 

Le secteur de la construction ressort légèrement plus marqué dans la région qu’à l’échelle de la France. Cela peut s’expliquer par un certain nombre de grands travaux 
à l’image de la réhabilitation du quartier Euroméditerranée à Marseille (plus grand chantier de rénovation urbaine d’Europe). À l’inverse, les secteurs agricoles et industriels 
représentent un poids moindre qu’au niveau national. 

Le secteur industriel est, pour sa part, majoritairement concentré sur la partie ouest des Bouches-du-Rhône, principalement autour de l’Étang de Berre (industries 
chimiques, Grand Port Maritime de Marseille, site aéronautique de Marignane, etc.). 

L’agriculture demeure un secteur important de la région, notamment dans l’arrière-pays, en Provence ainsi que dans le couloir rhodanien. Toutefois, son poids (1,4 %) 
est légèrement inférieur à la moyenne nationale (1,7 %). 

Tourisme et loisirs 

 

La région rayonne bien au-delà de ses limites administratives et géographiques puisqu’elle dispose de nombreux espaces touristiques mondialement connus (notamment 
la Provence, les Alpes ainsi que la Côte d’Azur). Le tourisme constitue aujourd’hui un pilier de l’économie locale et génère un volume conséquent de déplacements, 
notamment saisonniers. 

Réseaux et servitudes 
d’utilité publique 

Les Bouches du Rhône ne comporte pas 
d’interconnexion avec les autres réseaux européens. 
La région accueille en revanche deux des quatre 
terminaux méthaniers français. 

Pas d’enjeu spécifique L’Est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en 
situation de péninsule électrique. Elle est éloignée des 
installations de production électrique et ne produit 
qu’une faible partie de l’électricité qu’elle consomme à 
l’aide d’énergie renouvelable. 

La sécurisation de l’alimentation électrique ne sera 
garantie à long terme que grâce à un programme 
engageant pour la maîtrise de la demande en électricité 
et pour le développement local des énergies 
renouvelables. 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Infrastructures de 
transport et de 

circulation  

Mobilité  

Le diagnostic du système actuel de transport dans les trois départementaux littoraux de la région PACA met en évidence des difficultés de déplacements très importantes 
et récurrentes qui résultent d’une inadéquation de l’offre de transport aux besoins. 

Cette inadéquation, qui se traduit par des phénomènes de saturation, est particulièrement remarquable pour les modes de transport routier et ferroviaire, singulièrement 
au niveau des zones agglomérées. 

Conséquences socio-
économiqes 

Dans les domaines de l’économique et du social, les témoignages de représentants des entreprises font état des conséquences très négatives de ces situations 
dégradées. Les premières victimes sont les salariés : stress, fatigue mentale et physique, perturbation des rythmes familiaux, éloignement de l’emploi des personnes les 
plus fragiles économiquement. 

Les entreprises de secteurs très variées (industries, BTP, tourisme) et leur activité sont pénalisées : déplacements compliqués, retards, difficulté à embaucher. 

Paysage et 
patrimoine culturel  

Paysage Grands reliefs constitués par le massif des Calanques, 
de la Sainte Baume, la chaîne de l’étoile et le massif du 
Garlaban.  

Urbanisation dense des bassins de Marseille et 
d’Aubagne et croissante dans la vallée de L’Huveaune 
marquée par la présence d’importantes infrastructures 
de transport.  

 

Paysage agricole de qualité au sein du bassin du 
Beausset (AOC Bandol) dominé par le plateau du Siou 
Blanc, vaste entité naturelle préservée.  

Nombreux massifs empblématiques de forte valeur 
paysagère, protégés : massif du Gros Cerveau, massif 
des Maures, massif de l’Esterel et du Tanneron, rocher 
de Roquebrune, forêt de la Colle du Rouet, massif 
forestier du Reyran. 

Paysage de la Dépression permienne dominée par les 
reliefs du massif des Maures et des barres du Cuers.  

Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures 

Urbanisation dense du littoral à Mandelieu la 
Napoule et Cannes (site inscrit de la Bande côtière 
de Nice à Théoule). Secteur de la basse Vallée du 
Var au droit de Nice aéroport en forte mutation. 

Nombreux sites naturels d’importance paysagère et 
touristique : massif de l’Esterel et du Tanneron, 
Plateau de Valbonne en lien avec l’importance des 
boisements, Brague, Valmasque, Rives du Loup et 
Rives du Var, massif forestier de la Croix des 
Gardes, … 

Patrimoine bâti Site Patrimonial Remarquable (anciennes AVAP) dans 
le centre Marseillais ainsi que de nombreux monuments 
historiques. 

Présence de quelques monuments historiques entre 
Marseille et Aubagne à proximité de la ligne ferroviaire 
existante 

Jardins et monuments labélisés XXe siècle dans la ville 
de Marseille. 

Site Patrimonial Remarquable dans le centre de Toulon 
dans regroupant de nombreux monuments historiques. 

Villages perchés du Castellet, du Beausset et d’Evenos. 
Villages perchés de Solliès et Pierrefeu. Village 
remarquable de Luc et village perché du Vieux Cannet. 
Cité médiévale des Arcs sur Argens. 

Importance du bâti et de l’architecture militaire à l’arrivée 
sur Toulon ainsi que sur les reliefs qui dominent la rade. 

Très forte valeur patrimoniale et mémorielle du Barrage 
de Malpasset dans le vallon du Reyran 

Enjeux autour du patrimoine bâti important sur la 
commune de Fréjus. 

Nombreux villages perchés au droit du plateau de 
Valbonne (Mougins, Mougins-le-Haut, Valbonne, 
Biot) 

Présence de monuments historiques dans centre 
villageois du plateau de Valbonne et présence du 
Domaine des Moulins de la Valmasque au droit de 
la ZAC des Clausonnes 

Patrimoine Bâti important sur la commune de Nice. 
Deux Sites Patrimoniaux Remarquables et un site 
en création au droit de la gare de Nice Aéroport 
(Promenade des Anglais). 

Patrimoine archéologique  Enjeux présents dans le centre marseillais et dans la 
vallée de l’Huveaune, notamment dans le quartier de 
Saint Marcel qui accueille une importante zone de 
saisine et le site archéologique de l’Oppidum des Baou. 

Importante zone de Saisine ou de protection : au nord du 
village du Castellet, au centre de Toulon, site de 
l’Oppidum celto ligure de La Courtine sur la commune 
d’Ollioules, plaine de la Crau (vallée de Sauvebonne), 
Cuers, les Arcs, le Muy, Fréjus… 

Présence de zones de saisine archéologique sur les 
communes de Villeneuve et d’Antibes et de Nice et 
au droit de l’ancien aqueduc des Clausonnes (inscrit 
aux Monuments Historiques) et d’Antipolis. 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Cadre de vie et 
santé humaine 

Environnement sonore 

La métropole Aix-Marseille-Provence concentre une 
population importante impactée par le bruit, 
essentiellement routier (près de 10% concernée par des 
dépassements de la valeur limite).  

Quelques secteurs sont aussi concernés par des zones 
multi-exposition route + fer (boulevards et ligne Paris-
Lyon-Marseille dans Marseille, autoroute A50 et ligne 
Marseille-Vintimille) 

Les principales sources de bruit restent les 
infrastructures de transport terrestre et majoritairement 
routières (autoroutes A50, A57 et A8). L’entrée de la 
métropole Toulon Provence Méditerranée est également 
marquée par le bruit de la ligne Marseille-Vintimille se 
cumulant avec le bruit des infrastructures routières et 
créant ainsi des zones de multi-exposition.  

La métropole Toulon Provence Métropole concentre une 
population importante impactée par le bruit, 
essentiellement routier (6% de la population est 
concernée par des dépassements de la valeur limite).  

Les principales sources de bruit sont les 
infrastructures de transport terrestre et 
majoritairement routières (autoroute A8). Les 
nuisances sonores existantes relatives au bruit 
ferroviaire sont liées à la ligne Marseille-Vintimille 
dont le bruit peut se cumuler avec le bruit des 
infrastructures routières.  

Le département compte deux agglomérations de 
plus de 100 000 habitants (l’agglomération Cannes 
Pays de Lérins et la métropole Nice Côte d’Azur). 
Ces agglomérations concentrent de nombreuses 
sources de bruit (essentiellement les axes routiers) 
et une forte densité de population. Des 
dépassements de la valeur limites sont observés 
pour 4,5% de la population. 

Qualité de l’air 

Dans la région, le transport et l’industrie sont les deux principales sources d’émission de polluants du fait de nombreux axes routiers de transit, des aéroports, d’une forte 
activité maritime et de sites industriels dont le pôle Fos / Etang de Berre. Elle compte par ailleurs de grandes agglomérations (dont 3 villes faisant partie des dix plus 
grandes de France) où se concentrent de nombreuses sources d’émission (routières, résidentielles, industrielles, voir maritimes et aériennes).  

Une part de la population reste encore exposée à des niveaux en polluants supérieurs aux valeurs limites. Les dépassements concernent uniquement le dioxyde d’azote 
à proximité des infrastructures routières, dans les grandes villes. Toutefois, en ce qui concerne les particules fines, si les valeurs réglementaires sont respectées, près 
d’un million de personnes sont exposées à des niveaux supérieurs aux lignes directrices de l’OMS. Les zones en dépassement restent situées dans les zones urbaines 
et à proximité des principaux axes routiers.  

Enfin, de par son climat et son ensoleillement, la région est concernée par de nombreux épisodes de pollution à l’ozone.  

Risques technologiques  

Le département des Bouches du Rhône concentre le 
plus de risques technologiques au sein de la région avec 
54 sites sous la directive SEVESO (66% des sites 
régionaux).  

Le département concentre le linéaire le plus important 
d'axes concerné par le transport de matière 
dangereuses (4 638 km soit 41% du linéaire régional).  

Le Var est principalement concerné par le risque de 
transport de matière dangereuses (17% du linéaire 
régional concerné par ce risque).  

Le risque nucléaire est présent au centre de 
l'agglomération Toulonnaise de par la présence 
d'installations nucléaires au sein de la base navale. 

Le risque industriel est relativement peu présent (5 sites 
SEVESO).1 site SEVESO est présent au droit de la gare 
de la Pauline. 

Les communes de Cannes et Mandelieu sont 
concernées par l'onde de submersion du barrage de 
Saint Cassien.  

Le risque lié au transport de matière dangereuses 
est présent sur l'ensemble du département 
(concentre 10% du linéaire régional concerné par ce 
risque).  

Le département est concerné par le risque industriel 
avec la présence de 12 sites SEVESO. 

Energie, GES et 
bilan carbone 

Consommations d’énergie Très forte consommation d’énergie liée à l’industrie, forte 
consommation liée aux transports et au secteur 
résidentiel/tertiaire 

Consommation modérée principalement liée aux 
transports et au secteur résidentiel/tertiaire 

Consommation modérée principalement liée aux 
transports et au secteur résidentiel/tertiaire 

Emissions de GES Emissions de GES très fortes liées aux industries, 
émissions fortes liées aux transports 

Emissions de GES fortes liées aux transports, modérées 
pour les autres secteurs 

Emissions de GES fortes liées aux transports, 
modérées pour les autres secteurs 
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Les enjeux du territoire 

Thématique Sous-thématique  Bouches-du-Rhône Var  Alpes-Maritimes 

Vulnérabilité au 
changement climatique 

Forte vulnérabilité du territoire face à l’augmentation des 
températures : enjeux de santé publique liés aux îlots de 
chaleur urbain et aux pollutions, enjeux pour les milieux 
naturels liés aux incendies. 

Forte vulnérabilité du territoire face à l’augmentation des 
températures : enjeux de santé publique liés aux îlots de 
chaleur urbain et aux pollutions, enjeux pour les milieux 
naturels liés aux incendies.  

Forte vulnérabilité des milieux naturels et des systèmes 
agricoles face à la sécheresse des sols.  

Vulnérabilité modérée du littoral face au recul du trait de 
côte et aux risques de submersion. 

Forte vulnérabilité du territoire face à l’augmentation 
des températures : enjeux de santé publique liés 
aux îlots de chaleur urbain et aux pollutions.  

Forte vulnérabilité des milieux naturels et des 
systèmes agricoles face à la sécheresse des sols.  

Vulnérabilité modérée du littoral face au recul du 
trait de côte et aux risques de submersion. 
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Le projet des phases 1 & 2 

3 LE PROJET DES 

PHASES 1 & 2 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce B1 : notice explicative 

➢ Pièce B2 : plan de situation et plan général des travaux 

➢ Pièce B3 : caractéristiques des ouvrages les plus importants 

➢ Pièce C1, partie 2 : description du projet 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitre 1 de chaque cahier 

Les trois objectifs initiaux du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte 
d’Azur étaient : 

1. Ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux autres 
régions françaises et désenclaver l’est de la région en le reliant 
au réseau ferré français à grande vitesse. 

2. Faciliter les déplacements à l’intérieur de la région (entre les 3 
métropoles de Marseille, Toulon et Nice, et au sein de chacune 
d’elles) en offrant une alternative à la route et en complétant la 
seule ligne ferroviaire existante du littoral. 

3. Constituer le système ferroviaire intégré et le chaînon 
manquant de l’arc méditerranéen Barcelone - Marseille - 
Gênes. 

Les évolutions successives du projet depuis 2009 ont, sans 
rejeter les autres, priorisé le deuxième objectif pour en faire un 
projet indépendant. Ces évolutions sont la conséquence de la 
concertation avec le public, avec une volonté politique de 
répondre à une demande forte d’amélioration des trains du 
quotidiens. 

Il a ainsi été décidé de privilégier la réalisation du projet des 
phases 1 & 2 indispensable pour améliorer les services TER des 
métropoles régionales. Les sections de lignes nouvelles 
souhaitées par les partenaires dans une continuité temporelle 
feront l’objet ensuite d’autre(s) procédures de débat public et de 
déclaration d’utilité publique. 

 

Le projet présenté à l’enquête d’utilité publique répond ainsi 
prioritairement aux besoins d’amélioration des déplacements du 
quotidien et à l’amélioration du fonctionnement des nœuds 
ferroviaires de Marseille, Toulon, Nice et de la Côte d’Azur.  

L’objectif principal est de créer trois réseaux express 
métropolitains sur les agglomérations d’Aix-Marseille, de Toulon 
et de la Côte d’Azur mais aussi d’améliorer les liaisons 
ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à l’ensemble du 

territoire français depuis le Var et les Alpes Maritimes 
conformément aux priorités de la loi d’orientation des mobilités 
du 24 décembre 2019. 

Enfin, il a vocation, dans la durée, quelle que soit l’offre de service 
ferroviaire, de garantir un système robuste et résilient par rapport aux 
évolutions des besoins de service. 

Il concerne les trois départements des Bouches-du-Rhône, du 
Var et des Alpes-Maritimes. 

 LES OBJECTIFS GENERAUX  

3.1.1 AUGMENTER L’OFFRE FERROVIAIRE 

Le projet doit permettre d’améliorer l’offre de service ferroviaire (c’est 
à dire la « capacité »), en augmentant la fréquence des TER, en les 
cadençant pour les rendre plus attractifs, en créant des sillons rapides 
supplémentaires sur l’axe Marseille-Vintimille et en proposant des 
liaisons nouvelles qui traversent les métropoles sans correspondance, 
telles que Miramas-Vitrolles Aéroport-Aubagne autour de Marseille, 

Ouest toulonnais-Carnoules ou Hyères autour de Toulon ou Cannes-
Menton autour de Nice. 

L’offre de TER pourra passer, avec le projet, de 2 ou 3,5 TER par 
heure mal cadencés aujourd’hui à 4 ou 6 TER par heure avec un 
cadencement attractif autour des métropoles.  

Avec cette offre, à l’horizon du 
projet (2035), la fréquentation 
annuelle augmentera de 
23 millions de voyageurs (+ 36 
%) par rapport à aujourd’hui : le 
déploiement de la navette 
azuréenne et la traversée 
souterraine de Marseille 
permettront de renforcer la 
desserte interrégionale et 
surtout de stimuler le trafic 
régional (+ 34 %).  

 
Figure 30 : le projet des phases 1 & 2 au sein de l'ambition globale 

 

Le projet des phases 1 & 2

Les sections de lignes nouvelles

 
Figure 31 : TER en gare de Carnolès 

(photo Tangopaso) 
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Le projet des phases 1 & 2 

3.1.2 AMELIORER LES TEMPS DE PARCOURS 

La suppression du 
rebroussement à Marseille 
permettra de diminuer les 
temps de parcours de 15 à 20 
minutes pour les 20 000 trains 
traversant chaque année 
Marseille (en provenance ou 
en direction de Toulon et de 
Nice). 

 

3.1.3 OFFRIR UN SERVICE PLUS FIABLE EN 
AMELIORANT LA ROBUSTESSE ET LA 

REGULARITE  

En facilitant la traversée du 
nœud ferroviaire marseillais, 
grâce à la suppression des 
conflits de circulation en 
surface, et en fluidifiant l’axe 
Marseille-Vintimille grâce à 
une meilleure gestion des 
rattrapages entre les trains 
lents et les trains rapides et 
la suppression des conflits 
de circulation liés aux voies 
uniques, le projet permettra 
d’améliorer la qualité du 
service ferroviaire.  

Le système étant plus à même d’absorber rapidement tous les aléas 
qui peuvent survenir et perturber le trafic (c’est la « robustesse »), la 
fiabilité du service sera accrue. 

Dans le nœud ferroviaire marseillais, à l’horizon de la mise en service 
du projet, les minutes perdues par les trains devraient diminuer 
d’environ 70 000 par an, soit environ 40%. 

3.1.4 PRESERVER LE DEVELOPPEMENT DU FRET 

FERROVIAIRE 

La coexistence de trains de vitesses différentes sur un axe unique a 
été une problématique centrale dans la conception du projet. 

Le projet permettra de dégager de la capacité et d’apporter de la 
robustesse qui bénéficieront aussi au fret. En heures de pointe, la 
capacité dégagée sera en effet utilisée par le TER et en heures 
creuses, de nouveaux sillons fret pourront être proposés. 

Ainsi à l’issue de la phase 2 du projet, avec la libération des voies du 
raccordement des Chartreux 
par les trains de voyageurs 
au bénéfice du fret, la 
capacité supplémentaire 
dégagée pour l’insertion des 
trains de fret serait de : 

- 1 à 2 sillons fret 
Miramas-Vintimille 
selon le sens ; 

- 2 à 3 sillons fret 
Miramas-La Seyne 
selon le sens. 

3.1.5 AMELIORER LA DESSERTE DES TERRITOIRES 
GRACE A DE NOUVELLES GARES 

INTERMODALES 

Le projet permettra d’améliorer la desserte des aires métropolitaines 
grâce à la création de gares nouvelles intermodales et éco-conçues.  

Les partenaires du projet ont accompagné la définition de ces gares 
de manière à les faire bénéficier d’une intermodalité efficace : 
transports collectifs urbains, accessibilité en modes actifs (piéton et 
vélo), parkings relais, etc. 

Cela a concerné particulièrement les pôles d’échanges multimodaux 
de Nice Aéroport, de Cannes Marchandises, de La Pauline, de Saint-
Cyr-sur-Mer, de Saint-André et bien sûr de Marseille Saint-Charles.  

 

Figure 36 : Cohérence intermodale des différents modes de transports sur 
le secteur marseillais 

 

3.1.6 CREER UNE SYNERGIE AVEC LES PROJETS 

URBAINS STRUCTURANTS 

La conception des gares nouvelles s’est faite en étroite coordination 
avec les projets urbains structurants envisagés sur leur périmètre : 

- À Marseille, le projet Quartiers libres autour de la gare Saint-
Charles et l’Opération d’intérêt national Euroméditerranée sur le 
Corridor Ouest ; 

- À Nice, l’Opération d’Intérêt National de la Basse Vallée du Var 
autour de la gare de Nice aéroport ; 

- À Cannes, le projet Cannes Bocca Grand Ouest autour de la 
nouvelle gare de Cannes Marchandises ; 

- D’autres projets plus locaux lorsqu’ils étaient initiés (projet 
Pradeaux Gare à St-Cyr-sur-Mer). 

  

 
Figure 32: Un TGV sur la ligne littoral 

(Made in Marseille) 
 

Figure 34 : train de fret à St-Cyr-sur-Mer 
(photo L.Battestini) 

 
Figure 35 : le pôle multimodal de Nice Aéroport 

(source EPA Plaine du Var) 

 

 
Figure 33: Un signal ferroviaire au rouge 

(France 3 Régions) 
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Le projet des phases 1 & 2 

 LES OBJECTIFS PAR DEPARTEMENT 

3.2.1 LES OBJECTIFS SUR L’ETOILE FERROVIAIRE 

MARSEILLAISE 

Le projet permettra, dès sa mise en service, un saut majeur en termes 
de régularité et de capacité grâce à :  

• La reconfiguration des plans de voies de la gare de surface de 
Marseille Saint-Charles pour créer des tubes indépendants, 
avec les remisages associés en phase 1 ; 

• La gare traversante souterraine pour supprimer les 
cisaillements de surface. 

Ainsi, le nombre de minutes perdues dans le nœud ferroviaire 
marseillais sera réduit d’un tiers, passant d’environ 210 000 minutes / 
an vers 2028, avant la mise en service de la phase 1, à 
140 000 minutes / an à la mise en service de la phase 2, alors même 
que le nombre de circulations aura augmenté. 

En effet, le projet permettra de : 

- Doubler l’offre TER sur le Corridor Ouest ; 

- Passer de 2 à 3 TER/h omnibus entre Marseille et Aubagne ; 

- Créer des liaisons diamétrales TER entre le nord (Avignon, 
Vitrolles Aéroport Marseille Provence, …) et l’est (Aubagne et 
Toulon) de l’agglomération ; 

- Réduire de 15 minutes le temps de parcours pour 20 000 trains 
par an. 

Le projet permettra en outre de dégager de la capacité indispensable 
pour le fonctionnement des projets complémentaires que sont :  

- La 3ème phase de l’aménagement de la ligne Aix- Marseille ; 

- La boucle complète Marseille – Aix – Rognac – Vitrolles – 
Marseille ; 

- Le renforcement de la Côte Bleue ; 

- Le prolongement du TER d’Avignon jusqu’à Aubagne. 

Sans le réaménagement du plateau de la gare de Marseille Saint-
Charles en phase 1 et la gare souterraine en phase 2, les services 
prévus par ces projets ne pourraient pas accéder à la gare St-Charles, 
saturée. 

Ainsi, le projet rendra possible : 

- 6 TER / heure au lieu de 4 TER/h entre Marseille, Gardanne et 
Aix avec la 3ème phase de l’aménagement de la ligne Marseille-
Aix ; 

- La boucle complète Marseille – Aix – Rognac – Vitrolles – 
Marseille (avec 2 TER/h entre Aix et l’étang de Berre, et 
6 TER/h entre Rognac et l’Estaque) ; 

- 4 TER/h au lieu de 2TER/H jusqu’à Port-de-Bouc avec le 
renforcement de la Côte Bleue ; 

- Le prolongement de TER d’Avignon jusqu’à Aubagne, ce qui 
portera à 4 TER/h les liaisons diamétralisées entre le nord-
ouest et l’est de Marseille (aucune aujourd’hui).

 

Nœud ferroviaire marseillais 

Indicateurs synthétiques de performance 

Régularité Capacité / Services permis 
(heure de pointe) 

Séparation des flux en surface à 
Marseille Saint-Charles : 
suppression des itinéraires en 
conflits entre tubes (soit 15% en 
moyenne de la totalité des flux).  

Garage des TER par axe pour 
libérer les voies pour les trains 
voyageurs :  

Marseille - Miramas 

Marseille - Aix TGV 

Marseille - Aix 

Marseille - Aubagne 

Itinéraire alternatif en cas 
d'incident 

Augmentation du nombre de 
trains circulant en libérant de la 
capacité sur les voies de surface à 
Saint-Charles : capacité permise 
23 TER par heure et par sens (16 
aujourd'hui) 

Permet un passage à une logique 
de RER métropolitain 

Création de nouveaux services 
trans-métropoles entre Miramas - 
Vitrolles aéroport - Aubagne - 
Toulon 

Gain de 15 minutes pour 20 000 
trains par an traversant Marseille 
depuis ou vers Toulon et Nice 

 
Figure 37 : Vers un RER métropolitain - schéma des dessertes et des fréquences à l'échelle de Marseille 

Miramas  - Arles / 
Avignon - Salon

Miramas par
Port de Bouc

Aix-en-Provence

Toulon / Hyères
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15’
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St-Antoine
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Picon B
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Le projet des phases 1 & 2 

3.2.2 LES OBJECTIFS SUR LA ZONE TOULONNAISE 

La suppression du cisaillement entre les lignes de Marseille - Vintimille 
et de la Pauline – Hyères, et la création d’un alternat en gare de la 
Pauline permettront d’améliorer la robustesse du réseau régional. 

Ces gains contribueront à la robustesse globale du réseau régional, 
sans pouvoir être individualisés. 

En outre, le projet permettra d’offrir des services TER omnibus au ¼ h 
entre l’ouest et l’est de la métropole toulonnaise, en complétant la 
trame des services actuels, qui comprend en période de pointe dans 
chaque sens : 

- 2 TER Marseille-Toulon,  
- 2 TER Marseille-Hyères, 
- 2 TER Toulon-Carnoules (dont la moitié est prolongée 

jusqu’aux Arcs), 
en prolongeant ces derniers jusqu’à la gare de Saint-Cyr : 

 
Figure 38 : Structure des services TER autour de Toulon et nombre de 

trains par heure dans chaque sens par section 

Zone toulonnaise 
Indicateurs synthétiques de performance 

Régularité Capacité / Services 
(heure de pointe) 

Amélioration de la 
robustesse du système sur 
tout l'axe Marseille - 
Vintimille par : 

• La suppression de 
croisements de voies à 
la bifurcation de La 
Pauline vers Hyères 

La création d'un alternat 
en gare de la Pauline 

4 TER omnibus (1 tous les 1/4 d'heure) 
par heure et sens en heure de pointe en 
navettes traversant Toulon entre La 
Pauline et St-Cyr-sur-Mer. Au-delà des 
gares origine-terminus, chaque branche 
bénéficie de 2 TER par heure 

2 TER semi-directs par heure et par 
sens entre Toulon et la gare de Vitrolles 
aéroport - Marseille Provence 

2 à 3 sillons directs par sens entre 
Marseille et Nice (2 aujourd'hui) 

3.2.3 LES OBJECTIFS SUR LE NŒUD FERROVIAIRE 

AZUREEN 

Le projet permettra de fortement renforcer la robustesse du réseau 
azuréen, le plus fréquenté de France hors Ile-de-France en :  

-  Supprimant les interférences avec les lignes latérales 
(suppression du cisaillement de la ligne Cannes – Grasse, 
meilleur isolement de ligne Nice – Breil en gare de Nice 
Ville) ;  

-  Créant des alternats dans les gares de Nice Ville, de Nice 
Aéroport, de Cannes Centre et de Cannes La Bocca ; 

-  Améliorant les conditions de remisage et de maintenance. 

La phase 1 permettra d’assurer une desserte TGV du pôle multimodal 
de Nice Aéroport, au cœur de l’Opération d’Intérêt National de la 
basse vallée du Var. 

La phase 2 permettra le renforcement de la navette azuréenne sur 
toute la Côte d’Azur, entre Cannes et Menton. 

Zone azuréenne 

Indicateurs synthétiques de performance 

Régularité Capacité / Services 
(heure de pointe) 

Amélioration de la fiabilité des 
circulations grâce à la 
suppression du croisement des 
voies : bifurcation de Cannes vers 
Grasse 

Possibilité de trains 
simultanément à quai et pouvant 
se dépasser en gares de Nice Ville, 
de Nice Aéroport, de Cannes Ville 
et de Cannes La Bocca. 

Réorganisation de la gare de 
Nice Ville permettant de fluidifier le 
passage des trains 

Amélioration du remisage des 
trains sur les sites de Nice Saint-
Roch et Cannes Marchandises 

TER : 

6 par heure et par sens entre 
Cannes et Menton en période de 
pointe (3,5 aujourd'hui) 

Tous les TER directs de Cannes à 
Menton 

TGV : 

3 TGV ou TER intervilles possibles 
par heure et par sens (1,5 
aujourd'hui) 

Arrêt de tous les TGV et TER 
intervilles de Nice Aéroport 

 

 

 

 

Coordination avec le projet HPMV 

Le projet HPMV (Haute Performance Marseille Vintimille) prévoit un 
déploiement du système de signalisation ERTMS Niveau 3 hybride 
entre 2027 et 2030, en 3 étapes : Mandelieu-Vintimille en 2027, La 
Pauline – Mandelieu en 2028 et Saint-Marcel – La Pauline en 2030. 

Le projet HPMV a pour objectif de régénérer les installations de 
signalisation actuellement constituées d’un système de cantonnement 
de block automatique lumineux (BAL) avec contrôle de la vitesse par 
balises. Le nouveau système supprime la signalisation latérale grâce 
à des informations présentées en cabine émises par radio ou par des 
systèmes au sol. 

Parallèlement à cet objectif de régénération, ce nouveau système 
permettra l’interopérabilité des matériels roulants selon les normes 
européennes et une meilleure robustesse des plans de transport. 

Le projet HPMV est pris en référence du projet des phases 1 & 2, en 
termes d’évaluation socio-économique, de planning et de conception 
technique. 

Les calendriers des deux projets sont étroitement coordonnés. 

A la mise en service du projet, la signalisation ERTMS N3 hybride sera 
ainsi déployée du nord de Marseille à Vintimille, y compris dans la 
traversée souterraine de Marseille. 
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Le projet des phases 1 & 2 

 LES SERVICES APPORTES 

Les objectifs de service des phases 1 et 2 ont été définis avec les 
partenaires du projet, et en premier lieu avec la Région, autorité 
organisatrice des mobilités. 

 LES EFFETS GLOBAUX SUR LES 
DEPLACEMENTS EN TRAIN 

Sur la base des améliorations de service présentées ci-dessus, 
l’évolution prévisible du volume des déplacements ferroviaires s’établit 
comme suit : 

 
Figure 40 : évolution du nombre annuel de déplacements ferroviaires entre 
aujourd’hui et 2035 avec le projet (Etudes de trafic SNCF Réseau, 2021) 

EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS FERROVIAIRES 
INTERNES A LA REGION PACA 

Sur la base des améliorations de service présentées ci-dessus, 
l’évolution prévisible du volume des déplacements ferroviaires 
internes à la région PACA entre 2019 et 2035, à la mise en service du 
projet des phases 1 & 2 est importante : entre 33 et 45% en fonction 
du scénario tendanciel global de décarbonation des transports : 

Scénario 
SNBC 

2019 
2035 

Projet 
Evolution 2035 / 

2019 

AMS 38,3 51,1 +12,8 +33% 

AME 38,3 55,2 +16,9 +44% 

Figure 41 : évolution du nombre annuel de déplacements ferroviaires 
internes à la région PACA entre aujourd’hui et 2035 avec le projet (Etudes 

de trafic SNCF Réseau, 2021) 

Ces accroissements de fréquentation ferroviaire se traduisent par un 
accroissement notable de la part de marché du train. 
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Figure 39 : Services apportés par le projet des phases 1 et 2. 
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Le projet des phases 1 & 2 

 

Figure 42 : Trafics ferroviaires en 2019 et 2035 et évolution de la part de 
marché du train pour les déplacements internes à la région PACA entre 

2019 et 2035 (Etudes de trafic SNCF Réseau, 2021) 

Ces deux scénarios sont : 

• Le scénario « avec mesures supplémentaires » (AMS), 
scénario principal de la SNBC : ses hypothèses permettent 
d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à 
l’horizon 2050, et de diminuer les consommations d’énergie de 
manière importante et durable via l’efficacité énergétique ou 
des comportements plus sobres ; 

• Le scénario « avec mesures existantes » (AME), qualifié de 
tendanciel : il intègre l’ensemble des mesures décidées avant 
le 1er juillet 2017. 

Le nombre de voyageurs supplémentaires apportés par le projet 
chaque année s’élève de 5,3 à 5,7 M respectivement dans les 
scénarios AMS et AME, la phase 1 apportant environ le quart de 
ces gains. 

L’effet de l’amélioration de la régularité pèse pour un cinquième 
environ de ces gains (pour l’essentiel en phase 1). 

En termes de localisation géographique, le tableau ci-dessous 
rappelle la prédominance des Alpes Maritimes dans les trafics 
voyageurs régionaux existant et, de fait, dans les gains apportés par 
le projet en volume. On y lit aussi une dynamique forte des 
déplacements d’échange entre métropoles (entre départements 
côtiers). 

L’origine de ces nouveaux usagers du train est aux 2/3 le report de la 
route sur le train : 

Un peu moins d’un quart de ces nouveaux usagers provient du car, 
les 10% à 15% restant étant des nouveaux déplacements induits par 
l’amélioration de l’offre proposée. 

 

 
Figure 43 : surcroît de déplacements ferroviaires annuels apportés par le 

projet par grands ensembles géographique internes à PACA dans le 
scénario AMS (Etudes de trafic, SNCF Réseau) 

 

 

 
Figure 44 : Origine des usagers supplémentaires apportés par le projet en 
2035 pour des déplacements internes à la région PACA dans le scénario 

AMS (Etudes de trafic, SNCF Réseau) 

EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS FERROVIAIRES D’ECHANGE AVEC LA 
REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DE TRANSIT 

L’évolution prévisible, entre 2019 et 2035, à la mise en service du 
projet des phases 1&2, du volume des déplacements ferroviaires 
d’échange avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en transit 
s’élève à +40 ou +50% en fonction du scénario tendanciel global de 
décarbonation des transports : 

Scénario 
SNBC 

2019 
2035 

Projet 
Evolution 2035 / 

2019 

AMS 25,6 36,0 10,4 +41% 

AME 25,6 38,2 12,6 +49% 

Figure 45 : évolution du nombre annuel de déplacements ferroviaires 
d’échange avec la région Provence Alpes Côte d’Azur et en transit entre 
aujourd’hui et 2035 avec le projet (Etudes de trafic SNCF Réseau, 2021) 

Le nombre de voyageurs supplémentaires apportés par le projet 
s’élève 2,1 à 2,2 M respectivement dans les scénarios AMS et AME, 
pour l’essentiel apportés par la phase 2 grâce aux gains de temps de 
parcours permis par la traversée souterraine et l’accroissement des 
fréquences directes vers le Var et les Alpes Maritimes. 

 
Figure 46 : Evolution par grands ensembles entre aujourd’hui et 2035 avec 

le projet dans le scénario AMS (Etudes de trafic, SNCF Réseau) 

L’analyse par grands ensembles de flux géographiques montre 
notamment une dynamique particulière sur l’arc Sud, bénéficiant de la 
synergie du projet des phases 1&2 avec le projet de ligne Nouvelle 
Montpellier Perpignan. Environ 60% de ces usagers supplémentaires 
sont des reportés de la route, et 7 à 9% de l’aérien selon le scénario 
SNBC, le tiers restant correspondant à des nouveaux déplacements 
induits par l’amélioration de l’offre proposée. 
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Le projet des phases 1 & 2 

 
Figure 47 : Origine des usagers supplémentaires apportés par le projet en 
2035 pour des déplacements d’échange avec à la région Provence Alpes 

Côte d’Azur et de transit dans le scénario AMS  
(Etudes de trafic, SNCF Réseau) 

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

La pièce D détaille l’évaluation socio-économique du projet. La 
valorisation de celle-ci est réalisée suivant 2 scénarios macro-
économiques d’atteinte de neutralité carbone dans les transports (en 
2050 pour le scénario Stratégie Nationale Bas Carbone avec mesures 
supplémentaires dit « AMS », en 2070 pour le scénario Stratégie 
Nationale Bas Carbone avec mesures existantes dit « AME ») définis 
par la DGITM.  

La valeur actualisée nette socio-économique du projet selon les 2 
scénarios est positive et détaillée ci-dessous :  

Indicateur Scénario AMS Scénario AME 

VAN-SE actualisée à l’année 
2029 (à 4,5 %) 

+ 1 495 M€2020 + 2 721 M€2020 

 

Le projet est ainsi rentable pour la collectivité du point de vue 
socio-économique. 

 COUT DE L’INVESTISSEMENT 

Le périmètre d’estimation des coûts du projet intègre : 

• les aménagements du projet des phases 1 et 2 ; 

• les aménagements ferroviaires de superstructure (sous-stations 
électriques, base travaux, bases de maintenance, signalisation, 
ect.) ; 

• le raccordement des sous-stations électriques au réseau 
électrique à très haute tension de RTE; 

• les rétablissements des réseaux et voies de communications 
interceptées ; 

• les mesures d’évitement et de réduction des impacts et notamment 
d’insertion dans les territoires (environnement naturel et humain et 
autres activités économiques, etc.) ainsi que les mesures de 
compensation des impacts résiduels. 

L’estimation des coûts du projet est exprimée hors taxes, aux 
conditions économiques de juillet 2020. 

Le coût global du projet des phases 1 et 2 évoqué par le protocole 
de financement validé au comité de pilotage du 19 avril 2021, est 
de 3 546 millions d’euros aux conditions économiques de juillet 
2020.  

Le coût d’investissement inclut des provisions, ventilées sur chaque 
poste, couvrant notamment les déviations de concessionnaires, les 
éventuels traitements de carrières, la dépollution, ainsi que les aléas 
pour incertitude à ce stade des études. Ce montant comprend une 
provision pour risques identifiés d’environ 15,9%. Il est évalué avec 
les normes techniques et règlementaires actuelles sans anticiper des 
évolutions de règlementations. 

Ce montant inclut les frais d’études, d’acquisitions de données, de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

Le budget de l’opération devra être actualisé en euros courants pour 
faire face aux dépenses réelles 

Il se répartit comme suit, selon les deux phases dont les mises 
en service sont prévues respectivement à l’horizon 2027-2030 et 
à 2032-2035 : 

➢ Phase 1 : 898 millions d’euros HT 

➢ Phase 2 : 2 648 millions d’euros HT 

 LE PROGRAMME TECHNIQUE DES 
OPERATIONS  

Le tableau ci-dessous décrit la consistance du programme technique 
simplifié des 26 opérations du projet des phases 1 & 2.  

 

662
31%

1 185
56%

54
3%

67
3%

155
7%

Induits

Report route

Report covoiturage

Report autocar/TCU

Report avion

 Phase 1 898 M€ 

13 

Corridor Ouest Arenc phase 1, incluant : 241 

Doublement des voies du port jusqu'au Bloc Ouest 30 

Doublement en place de la halte Arenc 33 

Remisage - maintenance TER sur faisceau d'Arenc 109 

Provision pour risque bâtiment atelier N3 Corridor Ouest 17 

Suppression des PN voies du port 16 

Halte à Saint André  15 

Relèvement vitesse Estaque-Arenc 17 

Communications Estaque 4 

Libération Abeilles phase 1 38 

Bloc Est Marseille 82 

Remisage Blancarde phase 1 10 

83 

Bifurcation et gare de La Pauline 116 

Origine terminus Ouest navette toulonnaise à St-Cyr 163 

Aménagements remisage TER à Toulon 2 

Origine terminus Est navette toulonnaise à Carnoules 7 

Passerelles en gares (Solliès, Cuers, Puget) 7 

06 Gare Nice aéroport 4 voies TER-TGV  232 

 
Phase 2 2 648 M€ 

13 

Raccordement Marseille Nord 225 

Doublement tunnel Saint Louis 111 

Tunnel de Marseille 602 

Embranchement ferroviaire carrière  15 

Libération Abeilles phase 2 79 

Gare souterraine Marseille 949 

Raccordement Marseille Parette 113 

Bloc Ouest Marseille 35 

Blancarde réaménagement technicentre 101 

83 Plan de voie Gare des Arcs  15 

06 

Gare Cannes-Marchandises TER 142 

Bifurcation de Cannes-Grasse 113 

4ème voie Cannes Ville 80 

Plan de voie Nice-Ville 26 

Remisage TER Nice Saint Roch 21 

Renforcement IFTE/CSS 06 21 

Total Phases 1 & 2  3 546 M€ 
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Le projet des phases 1 & 2 

 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Nice Saint-Roch Nice St-Roch 

Aménagement d’un faisceau de remisage sur le technicentre St-Roch  

• Création de 5 voies de remisage / maintenance à quai de 220 m avec une nouvelle entrée / 
sortie sur la ligne Nice / Breil  

• Réduction du linéaire de double-voie Nice Breil d’environ 250 m 

 

Nice Ville Nice Ville 

Aménagement du plan de voie à Nice Ville  

• Création de 2 voies à quai de 220 m nommées VH et VI, pour les origines-terminus Nice Breil + 
quai central de 220 m et de largeur 6,5 m environ 

• Prolongement de la passerelle existante (ascenseur + escaliers fixes mécaniques) 

 

Nice aéroport  Nice aéroport TGV 

Création d’une gare Nice Aéroport (NAE) à 4 voies à quai de 400 m à la place de la gare Nice 
Saint-Augustin (NSA) déplacée à 2 voies à quai de 220 m environ et développement du pôle 
d’échange multimodal (PEM) 

 
• Prolongement des voies à quai (220 à 400 m) et création de 2 voies à quai de 400 m  
• Aménagements de 3 quais (configuration finale 1 quai central + 2 quais latéraux) 
• Création d’un bâtiment voyageurs NAE pour environ 6000 m² SDP  
• Réalisation d’un ensemble de parkings au nord en ouvrages de 800 places environ  
• Réalisation de parkings à vélos sécurisés (480 places environ) 
• Création d’escaliers de liaison directe entre les quais et l’axe Nord-Sud (sous le pont rail où 

passe le tramway) 
• Création d’un Pont Rail en prolongement de la rue Maïcon en vue d’accéder au parking Nord 

depuis Cassin  
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Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Cannes centre Cannes centre 

Création d’une 4ème voie en gare de Cannes centre  

• Remaniement du plan de voie et création d’une 4ème voie à quai sans impact sur les ouvrages de 
couverture des voies :  
o quai latéral nord de 400 m créé pour la 4ème voie 
o quai central déplacé et réduit à 220 m environ 
o largeur du quai latéral sud réduite (reprise des aménagements de l’espace intérieur du 

bâtiment voyageurs) 
• Reprise de 3 ponts-rail (routier, piéton et hydraulique) et des passages souterrains d’accès aux 

quais (démolition et reconstruction) 
  

Cannes La Bocca 

Bifurcation Cannes-
Grasse 

Dénivellation de la bifurcation de Grasse en faisant passer une voie de la ligne Marseille-
Vintimille en tranchée couverte - Doublement de la section de la ligne de Grasse entre la 
bifurcation et le Bosquet 

• Création d’une 3ème voie dénivelée en terrier V1 bis sur Marseille-Vintimille  
• Doublement de la voie entre la bifurcation et la halte du Bosquet 
• Suppression de la halte existante de la Bocca  
• Reconstitution des franchissements des voies ferrées aux normes PMR  
• Reprise du pont route Francis Tonner  
• Reconstitution des fonctionnalités du boulevard de la Mer, avec accès réglementé (riverains et 

services) 
• Elargissement de l’ouvrage hydraulique Font de Veyre  

  

Gare TER Cannes 
Marchandises 

Création d’une gare TER et marchandises à Cannes à 4 voies à quai  

• Création d’une gare TER 4 voies à quai de 220 m dont deux voies centrales permettant le 

retournement sans cisaillement des TER de la navette azuréenne en terminus  
• Remaniement des voies principales sur l’ensemble du linéaire 
• Remaniement du faisceau de voies du technicentre côté mer  
• Remaniement des voies de service côté terre pour restitution des fonctionnalités existantes  
• Passerelle de 5 m de large assurant une fonction de liaison ville-ville et d’accès aux quais 

(ascenseurs et escalier fixe à chaque circulation verticale) 
• Parvis nord et sud y compris dépose-minutes, arrêts de bus et parkings vélos 
• Bâtiment voyageur au nord, kiosque au sud, parking nord 250 places 

 

 

  

Renforcement IFTE Renforcement des sous-stations et / ou des feeders pour permettre la levée du cran de 
limitation de traction en service depuis la mise en service des rames TER Regio 2N  
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Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Les Arcs Terminus les Arcs 
Aménagements permettant la réception des navettes azuréenne et toulonnaise 

• Aménagements du plan de voie  

 

Carnoules 

Terminus Carnoules 

Aménagement en gare de Carnoules pour réception sur voie centrale des TER de la navette 
toulonnaise en terminus intermédiaire  
• Création d’une passerelle pour accéder au quai central  
• Aménagement d’une voie de remisage TER de 220m environ en impasse au sud des voies 

actuelles côté Les Arcs 
• Aménagement d’un parking de plain-pied côté Marseille de la gare dans les emprises SNCF 

 

Passerelles en gares de 
Solliès, de Cuers et de 

Puget 

Création de passerelles d’accès aux quais pour remplacer les traversées voies piétonnes 
existantes 
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Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

La Pauline La Pauline 

Dénivellation de la bifurcation et mise à 4 voies à quai de la gare - Scénario « gare emprise 
minimale » 

• Dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une voie nouvelle passant en dessous 
de la ligne Marseille-Vintimille (en terrier) ; 

• Aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies à quai 220 m environ (2 quais centraux) ; 
• Création d’un passage d’accès aux quais souterrain et traversant; 
• Création d’un parvis avec dépose-minute, abris vélos sécurisé 40 places environ, arrêt de bus, 

bâtiment abritant les services aux voyageurs, guichets automatiques ; 
• Création d’un parking de plain-pied d’environ 140 places  
• Optimisation de l’accès à l’ITE Petrogarde pour les trains de desserte fret avec aménagement 

d’une entrée/sortie directe côté Marseille permettant des gains de capacité commerciale sur la 

ligne (suppression de l’entrée sur l’ITE par refoulement et du demi-tour à Carnoules pour les 
trains de desserte sortant de l’ITE) 
 

 

Saint-Cyr Saint-Cyr 

Déplacement et réaménagement de la gare et des voies de garage fret pour permettre 
l’origine-terminus ouest de la navette toulonnaise 
• Déplacement vers l’ouest de la gare de St-Cyr vers l’ouest (de 350 m environ) 
• Création de 2 voies tiroir centrales de 220 m en impasse pour les terminus ouest des navettes 

toulonnaises 
• Création de 2 quais centraux de 220 m environ pour que les 4 voies soient à quai 
• Reconstruction à l’ouest des voies d’évitement fret de 750 m à l’ouest de la gare par 

l’élargissement du remblai ou avec des murs de soutènement 
• Création d’un passage d’accès aux quais souterrain  
• Création d’un parking silo de 300 places (environ) 
• Bâtiment abri des services aux voyageurs avec guichets automatique 
• Création d’un parvis avec dépose-minute, abris vélos sécurisé de 40 places environ, arrêt de bus 

  

Technicentre 
Blancarde 

Technicentre Blancarde 
(phases 1 & 2) 

Réaménagement d’un faisceau de remisage permettant le transfert des trains se remisant sur 
Abeilles préalablement à la phase 1 de libération du site d’Abeilles 

• 4 voies de 220 m environ 
Réaménagement du technicentre dans la phase 2 
• Réaménagement du technicentre pour lui permettre d’accueillir le remisage des missions partant 

du bloc Est en phase 2 
• Extension possible sur les pharmacies militaires pour le remisage TER et la base travaux de 

l’évacuation des matériaux par fer 
 

 

 
 



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 39/80 

 

Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Plateau St-Charles 

Bloc Est 

Aménagement du plan de voies du bloc Est en phase 1 
Réaménagement de l’avant-gare et du bloc Est pour : 

• Séparation des flux du bloc Aix (auquel 2 voies de circulation seront donc consacrées) de ceux 
du bloc Est (2 paires de voies, lentes et rapides) 

• Création de 3 voies supplémentaires à quai sur ce bloc : 7, 9 et 11, de sorte à disposer de 5 
voies utiles (3 à 11) d’environ 220 m  
 

 

 
Bloc Ouest 

Finalisation du doublement de la voie vers Arenc et modification du plan de voies en gare 

• Remplacement du pont rail sur la rue Guibal, doublement de la section restante jusqu’au fond de 

gare  
• Modification du plan de la tête de faisceau du bloc Ouest  

 

Libération Abeilles 
phase 1 

Libération de l’emprise nécessaire au réaménagement du bloc Est phase 1  

• Destruction partielle de la halle A  
• Adaptation des voies et des équipements ferroviaires entre les halles A et B pour permettre le 

remisage des trains jusqu’à la phase 2 de la libération d’Abeilles 
• Construction d’un parking provisoire entre les halles A et B côté ouest 
 

 

Gare et traversée 
souterraine de 

Marseille 

Tunnel de Marseille 

Tunnel bitube circulable par les trains de voyageurs à 140 km/h  

• Installations de sécurité dont des rameaux de connexion entre les tubes tous les 500 m 
• Point de combat du feu intermédiaire dans le secteur du Canet sur les emprises ferroviaires 

actuelles 
 

 

Libération Abeilles  
phase 2 

Libération de l’ensemble de l’emprise nécessaire au chantier de creusement de la gare 
souterraine entre le bloc Est et les bd Voltaire / Flammarion 

• Relogement / déplacement des activités de la halle B et des locaux de l’ingénierie 
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Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Gare souterraine de 
Marseille St-Charles 

Gare souterraine, à 4 voies à quai de 400 m pour les TGV et les TER avec bâtiment voyageurs 
et parvis associé, accès au métro, aux quais de surface et à la rue Honorat 
• Construction de la gare souterraine 400 m x 47 m x 25 m de profondeur à partir de la cote 

altimétrique de 49 NGF, de l’étage intermédiaire (salle d’échange à la cote 34 NGF) et de 
l’étage supérieur au niveau du parvis : 43 NGF  

• La dalle supérieure (à l’est du bâtiment Voyageurs) permet la circulation piétonne, des 
aménagements paysagers ou la mise en place d’installations techniques SNCF sauf au niveau 
du boulevard national où elle permettra le passage du tramway  

• Deux quais centraux + 4 voies nouvelles  
• Au niveau de la rue, au croisement des boulevards National et Voltaire, création d’un terminal 

(bâtiment voyageurs) pour organiser les nouveaux services au niveau 43 NGF (trottoir de la 
ville) 

• Creusement au niveau 43 NGF d’une galerie souterraine de 10 m de largeur pour assurer la 
liaison avec la station du métro et la gare SNCF existante 

• Ouvrage de descenderie sous le square Narvik raccordant cette galerie à la salle d’échange de 

la station de métro St-Charles 
• Creusement d’une autre galerie de 12 m de largeur sous les voies au niveau 43 NGF 

permettant d’une part l’accès aux quais de surface (par des escaliers fixes et des ascenseurs) 
et d’autre part un nouvel accès gare depuis la rue Honnorat (accessible PMR). Cette galerie 
assure également une fonction de traversée ville-ville aux heures d’ouverture de la gare 

• Raccourcissement du pont rail du boulevard National jusqu’au faisceau de voies principales  
• Aménagement d’un parvis devant le nouveau terminal pour organiser l’intermodalité avec les 

autres transports proposés par les AOM (Tram, bus urbains, ...) et aussi les taxis, les vélos et 
les véhicules particuliers... 

• Parkings de 850 places + 500 places environ 
• Aménagement des services aux voyageurs dans les nouveaux espaces en gare, en 

complément de et en cohérence avec l’offre existante. 

 
 

  

Entrée est du tunnel à la 
Parette 

Bifurcation dénivelée entre la ligne Marseille-Vintimille (2 voies rapides situées au nord) et 
les voies du tunnel 
• Création des tranchées ouvertes et couvertes de sortie du tunnel  
• Dévoiement de la voie V1 existante y compris au-dessus des tranchées couvertes pour 

raccordement 
• Création de 2 nouveaux ouvrages de franchissement de la L2  
• Rétablissement des accès riverains  

 

 

 
 



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 41/80 

 

Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Entrée nord du tunnel à la 
Delorme 

Bifurcation dénivelée entre PLM (voies extérieures) et voies du tunnel (au centre) 

• Mise à 4 voies de la ligne existante au sud du tunnel de Saint-Louis 
• Création des tranchées couvertes / tranchées ouvertes permettant la dénivellation de la 

bifurcation 
• Elargissement du pont rail avenue Ibrahim Ali 
• Mise à sens unique du boulevard Mouraille et prolongement jusqu’au boulevard de Letz 
• Restitution de la passerelle piétonne dans le prolongement de la traverse des Maures  

 
Relogement des habitants de la résidence Bassens II 

 

Tunnel de St-Louis 
Doublement du tunnel de Saint-Louis  

• Création d’un tunnel mono-voie de chaque côté du tunnel de Saint-Louis existant  

 

Marseille Corridor 
Ouest 

Doublement St-Charles / 
Arenc, y compris halte 

d’Arenc 

Doublement de la ligne entre le nord du pont rail sur la rue Guibal et le faisceau d’Arenc – 
Relèvement de vitesse à 60 km/h 

Doublement des voies au droit de la halte d’Arenc et création d’un quai central de 220 m 
(environ) 

• Remplacement d’ouvrages de franchissement 
• Halte d’Arenc : création d’une seconde voie et d’un quai central 
• Création d’une dalle au-dessus des voies qui portera les installations billettiques et depuis 

laquelle on accèdera au quai 
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Le projet des phases 1 & 2 

Intitulé du Cahier 
Territorial Nom des opérations Programme technique simplifié Illustrations 

Faisceau d’Arenc 

Aménagement du plan de voies d’Arenc pour les installations de remisage maintenance TER 
Corridor Ouest et reconstitution des fonctionnalités actuelles 

• Modifications du plan de voies de service pour : 
o La mise en position centrale des deux voies principales ; 
o La création de 5 voies de remisage de 220 m ou plus et de  8 voies de maintenance 

et d’entretien. 
• Reconstitution des fonctionnalités fret existantes 
• Décalage des voies pour élargissement de 15 mètres du boulevard du Radoub 

 

St-André 

Création d’une halte à St-André et suppression des passages à niveau (PN). 
Aménagement d’une halte TER à 2 voies à quai dans le secteur entre les boulevards 
A.Roussin et F.Sardou  

o Création de 2 quais latéraux de 220 m avec accès unique côté zone d’activité  

o Création d’un parvis, des cheminements jusqu’à l’arrêt de tram, d’abris vélos sécurisés de 
40 places environ, d’arrêts de bus, d’une dépose-minute, et d’un parking voiture de plain-pied 
de 80 places (environ)  

o Bâtiment abri des services aux voyageurs 

Suppression des PN de St-Henri et de St-André pour sécuriser les circulations 
PN 1 : Reconstitution d’une voirie d’accès du chemin du Passet au chemin de la Pelouque le long de 
la voie ferrée de Marseille à l’Estaque par Arenc 
PN 2 :  

o Création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées, dans le prolongement du 
boulevard Cauvet à double sens 

o Reprise du gabarit de l’ouvrage du boulevard Barnier pour le rendre accessible aux bus  

o Aménagement de voiries pour limiter les flux routiers 
 

Compléments Corridor 
Ouest (relèvement de 

vitesse) 

Relèvement de vitesse à 90 km/h  
• Reprise du profil de voie 

 

  



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 43/80 

 

Les choix qui ont conduit au 
projet présenté à l’enquête 

publique 

4 LES CHOIX QUI ONT 

CONDUIT AU PROJET 
PRESENTE A L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce B1 : Notice explicative 

➢ Pièce C1, partie 3 : esquisses de solutions alternatives (solutions 
de substitution raisonnables examinées) 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitre 2 de chaque cahier 

Depuis 2005 et le débat public sur la “LGV PACA”, le travail itératif 
d'études et de concertation, ainsi que les décisions politiques, ont 
permis de construire progressivement le projet de désaturation des 
nœuds ferroviaires marseillais, toulonnais et azuréen et 
d’augmentation des capacités de la ligne ferroviaire entre Marseille et 
Vintimille.  

Depuis 2018 et les travaux du conseil d’orientation des 
infrastructures, le projet prioritaire des phases 1 & 2 a émergé, 
formant un ensemble cohérent, complet et fonctionnel, 
répondant à des objectifs de gains de régularité et de capacité, 
principalement au service des transports du quotidien. 

Les opérations constitutives de ce projet ont fait l’objet de 
plusieurs phases de concertation, en 2019, en 2020 et en 2021, 
qui ont permis d’en préciser le programme technique. 

Conformément à la charte de développement durable et à la charte de 
concertation du projet, les opérations sont élaborées selon un 
processus itératif de conception technique pour répondre aux objectifs 
du projet, d’évitement des enjeux les plus prégnants et de prise en 
compte des avis des acteurs du territoire et du public. 

La conception du projet des phases 1 et 2 a consisté à traduire 
l’ambition de développement des TER en objectifs de services, puis 
en grille d’exploitation, et enfin en infrastructures nécessaires pour 
atteindre ces objectifs. 

La conception de ces infrastructures a privilégié l’évitement à la 
fois des enjeux environnementaux identifiés par le maître 
d’ouvrage et des enjeux partagés avec le public, en recherchant 
en parallèle les apports complémentaires au territoire dont ces 
travaux offrent l’opportunité, tout en assurant le respect des 
objectifs de service et en gardant un objectif de maîtrise des 
coûts du projet. 

La stratégie d’évitement mise en œuvre sur le projet a reposé sur 
plusieurs composantes : 

• Rechercher les conditions d’exploitation qui permettent de 
répondre aux objectifs de service tout en réduisant les 
besoins d’infrastructures nouvelles : c’est ainsi que des 
opérations comme la 4ème voie en gare d’Antibes ou la 5ème voie 
en gare de la Blancarde n’ont finalement pas été retenues, 
parce que des optimisations ont permis de s’en affranchir 
(modification du schéma de remisage des TER par le Conseil 
Régional à Marseille, mise à profit du système ERTMS2 sur la 
Côte d’Azur) ; 

• Favoriser le plus possible les aménagements sur les 
emprises ferroviaires existantes pour limiter les incidences 
sur le milieu humain, naturel et le paysage : la moitié des 
opérations sont ainsi prévues essentiellement dans les 
emprises ferroviaires existantes ; 

• Articuler le projet, et notamment les gares créées ou 
modifiées, avec les projets urbains du territoire, afin de 
bénéficier de contexte de renouvellement urbain qui amplifie 
les effets positifs du projet et en réduit les impacts : Nice 
Aéroport, Cannes Marchandise, Marseille St-Charles, St-Cyr, 
… 

• Privilégier les passages en souterrain pour limiter les 
incidences sur le territoire : traversée de Marseille, bien sûr, 
mais aussi passages en « terrier » à la Pauline ou à la 
bifurcation de Cannes-Grasse ; 

• Enfin, lorsqu’un passage dans une zone sensible s’est avéré 
inévitable, mettre en place un travail itératif étroit avec les 
acteurs du territoire et le public pour orienter les études 
techniques vers les solutions qui évitent au mieux les enjeux 
jugés les plus sensibles. 

La mise en œuvre de ces principes explique que les incidences 
négatives du projet sur le territoire sont limitées en regard de 
l’ampleur des investissements prévus et des bénéfices apportés 
aux territoires traversés. 

Ce n’est qu’au terme de cette démarche d’évitement que le projet a 
été stabilisé tel qu’il est présenté dans ce dossier : sur les enjeux qui 
n’ont pu être évités, une démarche de réduction (par exemple, 
prolongement de tranchées couvertes) puis de compensation a été 
mise en œuvre. 

Pour la phase chantier, le choix fort de privilégier au maximum 
l’évacuation des matériaux par le fer est aussi le fruit d’une 
démarche d’évitement des nuisances liées aux camions pour le 
creusement des tunnels et de la gare souterraine de Marseille Saint-
Charles.  

 MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE 
LA SEQUENCE EVITER – REDUIRE – 
COMPENSER 

Les études environnementales et 
sociales ont été envisagées dans une 
logique d’évitement des impacts et 
non plus dans une logique formelle de 
correction / compensation.  

La doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur le milieu naturel », qui sera par la 
suite nommée doctrine ERC, a été adoptée en mai 2012. 

« Les questions environnementales doivent faire partie des données 
de conception des projets au même titre que les autres éléments 
techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord 
s'attacher à éviter les effets sur l'environnement, y compris au niveau 
des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, 
voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les 
autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux des 
projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, 
si besoin, à compenser les effets résiduels après évitement et 
réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle 
de séquence « Eviter, Réduire, Compenser ». 

 

Lorsque le projet entraîne un impact sur l’environnement, des mesures 
d’évitement et de réduction sont établies. Si un impact résiduel est à 
noter, des mesures de compensation seront mises en place. Enfin, la 
mise en place de mesures de suivi en phase chantier ou en phase 
exploitation permet de s’assurer de l’élimination de l’impact sur le long 
terme. 
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4.1.1 UNE ASSOCIATION CONTINUE DE TOUTES LES 

PARTIES PRENANTES 

La charte de la concertation du 19 janvier 2011 fait suite à la charte de 
la concertation et de l’information du public écrite en 2007. 

Le maître d’ouvrage a choisi d’élaborer le dispositif de 
concertation en associant l’ensemble des catégories d’acteurs 
concernés (cofinanceurs, collectivités locales non cofinanceurs, 
associations, acteurs socio-économiques), répartis de façon 
équilibrée entre les territoires au sein d’un comité de rédaction. 

Les membres de ce comité n’ont pas été désignés par le maître 
d’ouvrage et le comité de rédaction s’est constitué de façon équilibrée, 
dans la mesure où plusieurs acteurs qui souhaitaient y participer ont 
accepté de se regrouper afin d’être représentés. 

Ce projet de charte a été présenté et débattu en réunion plénière des 
acteurs le 30 novembre 2010, puis validé par le Comité de pilotage en 
janvier 2011.  

La charte de concertation formalise le cadre, les objectifs et les 
modalités d’information et de participation du public jusqu’à 
l’enquête publique. La charte est mise à la disposition de tous sur 
le site Internet du projet. 

4.1.2 LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Adoptée par le comité de pilotage du 21 mai 2015, puis de nouveau 
validée lors du comité de pilotage du 22 novembre 2019, elle 
définit les ambitions du projet en termes de développement durable. 

 

 LA GENESE DU PROJET DES PHASES 
1 ET 2  

Depuis le débat public de 2005, les phases successives de 
concertation avec le territoire régional ont permis de faire évoluer 
le projet qui, de la LGV PACA à la LNPCA, est devenu, à partir de 
2018, le projet indépendant et autoporteur des phases 1 & 2 
présenté aujourd’hui à l’enquête d’utilité publique. 

4.2.1 2005-2013 : DU DEBAT PUBLIC A LA LNPCA 

La LGV PACA a été envisagée dès les années 1990 comme un 
prolongement naturel de la LGV Méditerranée, mise en service en 
2001. Cependant, les débats sur le tracé au-delà d’Aix-en-Provence 
ont conduit au report de sa réalisation.  

Relancé en 2003, le projet LGV PACA, qui prévoyait la réalisation 
d’une ligne nouvelle à grande vitesse entre Marseille et Nice, a fait 
l’objet d’un débat public du 21 février au 8 juillet 2005.  

Le débat public a fait émerger un accord unanime sur la nécessité de 
réaliser un système ferroviaire performant qui permette un véritable 
saut d’offre en faveur du mode ferroviaire et qui soit justifié par des 
préoccupations d’aménagement du territoire.  

En particulier, la nécessité du développement prioritaire des 
transports du quotidien et de la desserte rapide des grandes 
métropoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été mise 
en avant. 

Sur la base d’études complémentaires réalisées entre 2006 et 2008 et 
du rapport d’un Secrétariat permanent, le Ministre de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a décidé, le 29 juin 
2009, de retenir le scénario des Métropoles du Sud, passant par 
Marseille, Toulon et Nice, en ce qu’il répondait le mieux aux 
préconisations issues du débat public. 

RFF (devenu SNCF Réseau) a, en 2009 et en 2010, étudié plusieurs 
scénarios fonctionnels et plusieurs options de passage entre Marseille 
et Nice. Les résultats de ces études ont fait l’objet d’une large 
concertation entre juin et décembre 2011. 

 
Figure 49 : Les points clés de la Charte de Développement Durable de 

la LNPCA adoptée en 2015 

 

 
Figure 48 : évolution historique du projet  

L’élaboration progressive de l’ambition régionale

Décision
ministérielle 

juin 2021

Instruction

Le projet des phases 1 & 2 
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Afin de prendre en compte les enseignements de la concertation 
avec le public donnant la priorité aux trains du quotidien, la 
notion de LGV PACA a été abandonnée pour faire évoluer le 
projet vers une ligne nouvelle : la Ligne Nouvelle Provence Côte 
d’Azur.  

En 2012, le gouvernement a mis en place la commission Mobilité 21 
afin de redéfinir les priorités concernant l’ensemble des grands projets 
d’infrastructure compatibles avec l’objectif de retour à l’équilibre des 
finances publiques.  

Suite aux recommandations de la Commission Mobilité 21, confirmant 
l’opportunité du projet Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA), 
la décision ministérielle du 23 octobre 2013 a acté les priorités 
suivantes :  

• 1ère priorité pour des projets à engager avant 2030 : le 
traitement du nœud ferroviaire marseillais et du nœud 
ferroviaire de Nice ; 

• 2ème priorité pour des projets à engager entre 2030 et 2050 : la 
poursuite des sections de lignes nouvelles entre Aubagne et 
Toulon d’une part, le Muy et la ligne actuelle Cannes-Grasse 
d’autre part. 

Les autres sections du projet, entre 
Toulon et le Muy et Nice et l’Italie, ont été 
reportées à des horizons lointains, au-
delà de 2050. 

4.2.2 2013-2018 : DE LA 

COMMISSION MOBILITE 
21 AU CONSEIL 

D’ORIENTATION DES 

INFRASTRUCTURES 

Les études de recherche d’options de 
passage pour les sections des priorités 1 
et 2, ont donné lieu à deux séquences 
d’information et de consultation, sur la 
priorité 1 à l’automne 2013 et sur la 
priorité 2 au printemps 2014.   

Les Zones de Passage Préférentielles 
(ZPP) des 2 priorités ont été validées par 
décisions ministérielles, respectivement 
en mai 2014 et avril 2015. 

Du 21 avril 2016 au 9 janvier 2017, les 
variantes de tracés et de gares de la 
priorité 1 du projet LNPCA ont fait l’objet 
d’une concertation avec le public au titre 
des codes de l’environnement et de 

l’urbanisme, sous l’égide d’un garant désigné par la CNDP. 

 

La Décision Ministérielle d’avril 2017 a demandé à SNCF Réseau : 

• de réaliser des études d’approfondissement sur la base des 
tracés et des positions de gares retenus au terme de la 
concertation avec le public (variante préférentielle sur les 
sections de Marseille Nord, de Marseille St-Charles, de La 
Pauline et de Saint-Laurent-du-Var – Nice) ;  

• d’étudier parallèlement deux nouvelles options issues de cette 
concertation, à savoir l’implantation d’une gare TER / TGV à 
Cannes La Bocca et la réalisation d’un passage en tunnel dans 
la Vallée de l’Huveaune, entre Marseille et Aubagne ; 

• d’envisager une solution de création d’une gare à Sophia-
Antipolis sur le site des Clausonnes. 

Dans son discours de juillet 2017, le Président de la République a 
décidé une pause dans les grands projets d’infrastructures de mobilité 
et annoncé la préparation d’une Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
qui aurait notamment pour ambition de programmer les projets 
d’infrastructures de transport.  

Pour préparer cette loi, un Conseil d’orientation des infrastructures 
(COI) a été mis en place afin de préparer le volet programmation et 
financement des infrastructures par la LOM.  

Ayant acté de l’unanimité des élus et des acteurs socio-économiques 
du territoire en faveur de la LNPCA, le COI, dans son rapport de février 
2018, a proposé au gouvernement de retenir le projet avec une 
planification des engagements financiers en 4 phases.   

Ces propositions sont actées dans l’exposé des motifs de la LOM 
(finalement promulguée le 24 décembre 2019).  

4.2.3 2019-2021 : CONCERTATION ET PREPARATION 
DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE 

PROJET DES PHASES 1 & 2 

La décision ministérielle du 4 mars 2019 a réaffirmé la nécessité de 
traiter les nœuds ferroviaires comme 1ère étape et demandé la 
réalisation sans attendre des aménagements de phase 1, puis celle 
des aménagements de phase 2.  

Elle a demandé à̀ SNCF Réseau de concerter sur ce projet des phases 
1 &2 de manière à pouvoir présenter un dossier ministériel qui intègre 
le bilan de cette concertation à l’automne 2019.  

Cette décision, dans la poursuite des travaux du COI et des 
précédentes phases de concertation, est venue renforcer la priorité 
donnée aux trains du quotidien : 

• Les sections de ligne nouvelle (à l’exception de la traversée 
souterraine de Marseille, étroitement liée à la décongestion du 
nœud marseillais et condition du développement des TER) 
sont reportées à des horizons plus lointains, et seuls les 
aménagements répondant à l’ambition d’améliorer les trains du 
quotidien sont retenus dans les phases 1 &2, qui feront l’objet 
d’une enquête publique à court terme ; 

• Le COI a proposé au gouvernement d’intégrer au projet 
LNPCA des projets instruits jusque-là sous d’autres 
démarches, pour assurer la complétude du dispositif centré sur 
les trains du quotidien :  

✓ La navette toulonnaise, qui devait initialement être 
réalisée avant la LNPCA ; 

✓ Le corridor ouest de Marseille, étudié jusque-là sous le 
libellé « Caparenc 2 » ; 

✓ Les aménagements du réseau existant sur le plateau 
St-Charles. 

Poursuivant l’association du public à l’élaboration du projet, SNCF 
Réseau a organisé, du 12 juin au 18 octobre 2019, une nouvelle 
phase de concertation sous l’égide du garant de la CNDP, sur les 
opérations des phases 1&2. 

 
Figure 50 : Les propositions du Conseil d’Orientation des Infrastructures. 

La LNPCA séquencée en 4 phases. 
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Cette concertation a montré l’adhésion du public à la priorité donnée 
aux trains du quotidien et au principe d’un développement du TER 
dans les trois aires métropolitaines. Elle a également permis de 
converger, pour la plupart des opérations, sur le choix d’une variante 
préférentielle.  

Des inquiétudes et des demandes de précisions ont été exprimées sur 
les incidences locales du projet au droit de la bifurcation de Cannes-
Grasse, dans la vallée de l’Huveaune et à Saint-André à Marseille. 

La concertation de 2019 n’a pas permis de converger sur la 
localisation du terminus ouest de la navette toulonnaise. 

La Décision Ministérielle du 23 juin 2020 a réaffirmé les objectifs de 
la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et sa programmation en deux 
temps. Le Ministre, ayant considéré la concertation riche, fructueuse 
et utile à l’avancement du dossier, a par ailleurs confirmé les 
fonctionnalités et les opérations constitutives du projet des 
phases 1&2 pour lesquelles il a fixé un lancement de l’enquête d’utilité 
publique fin 2021. 

La décision ministérielle a enfin demandé à SNCF Réseau de 
poursuivre la concertation continue sur les secteurs où une variante 

préférentielle n’avait pas pu être dégagée, et sur les thématiques sur 
lesquelles le public a demandé des précisions. 

En 2020 et 2021, deux nouvelles phases de concertation ont été 
organisées. 

Les enseignements de ces différentes concertations sont décrits dans 
le chapitre suivant. 

DECISION DE DEMANDER LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE DU PROJET DES PHASES 1 & 2 

Ces nouvelles phases de concertation ont permis aux Comités 
de Pilotage du 7 janvier et du 19 avril 2021 de proposer au 
Ministre le programme définitif du projet des phases 1 & 2. 

La décision ministérielle du 7 juin 2021 a validé ce programme 
pour le présenter à l’enquête publique. 

LE PROTOCOLE DE FINANCEMENT DU PROJET 

Un « protocole d’intention relatif au financement de la « Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur » a été établi par les financeurs 
du projet :  

 

Le protocole a pour objet de consigner un premier accord entre les 
parties sur les principes de réalisation et les modalités de financement 
de la Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur (LNPCA). Ces principes 
reposent sur une répartition entre, d’une part, l’Etat et, d’autre part, les 
collectivités territoriales, parties prenantes dans le projet. Un soutien 
de l’Union Européenne est également attendu. 

Le protocole institue des modalités de répartition du financement 
entre les collectivités pour le projet des phases 1&2 et fixe des 
engagements de solidarité pour les phases 3 et 4 entre elles. Les 
partenaires souhaitent une continuité temporelle entre le projet des 
phases 1 et 2 et les sections de lignes nouvelles qui donneront lieu à 
un nouveau débat public. 

Les modalités de répartition reposent sur deux critères territoriaux la 
population et le potentiel fiscal, complétés par deux critères socio-
économiques, les retombées fiscales directes générées et 
l’accroissement du nombre de voyageurs. 

Enfin, ce protocole prévoit la possibilité de créer un établissement 
public local pouvant permettre de faciliter le financement du projet par 
les collectivités territoriales, parties prenantes du projet. La reprise par 
l’EPL de la MOA SNCF de certaines opérations est aussi à l’étude. 

 

  
 

Figure 51 : la décision ministérielle de juin 2020 
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 LE PROCESSUS DE DEFINITION DES 
OPERATIONS DU PROJET DES 
PHASES 1 & 2 

4.3.1 LE RESEAU EXPRESS AZUREEN 

LA DEFINITION D’UNE NAVETTE AZUREENNE  

Les études d’exploitation (logiciel RAILSYS puis DENFER) conduites 
ont défini par itération les aménagements nécessaires pour mettre en 
œuvre une navette performante diamétralisée entre Cannes et 
Menton, à savoir :  

• La dénivellation de la bifurcation de la ligne Cannes – Grasse ; 

• L’aménagement d’une origine – terminus en gare de Cannes 
Marchandises, avec une réflexion à conduire sur les conditions 
d’un passage ultérieur à une gare TGV ; 

• Des aménagements à 4 voies à quai en gares de Nice 
Aéroport, Cannes centre, voire d’Antibes si besoin ; 

• Une réorganisation limitée du plan de voie en gare Nice Ville 
pour isoler les circulations de la ligne de Breil ; 

• La création (le maintien ?) de capacités de remisage et de 
maintenance à Nice St-Roch et à Cannes Marchandise. 

Ces aménagements étant majoritairement prévus dans les sites 
ferroviaires existants, les incidences sur le territoire sont limitées. 

L’OPTIMISATION DE LA NAVETTE AZUREENNE PAR LES 
ETUDES DE RECALAGE ET LA CONCERTATION 

Les études de recalage conduites en 2018 – 2020 ont permis de 
rechercher des optimisations des aménagements pour en réduire à la 
fois les incidences sur le territoire et les coûts. 

LA VALORISATION DES APPORTS DU SYSTEME ERTMS 

La décision de retenir en référence du projet la mise en place de la 
signalisation ERTMS niveau 3hybride de la Côte d’Azur jusqu'à Saint 
Marcel a conduit à exploiter le potentiel de ce nouveau système. En 
réduisant les distances de sécurité, il a permis par exemple de 
repenser l’insertion de la 4ème voie en gare de Cannes centre, en 
évitant de devoir modifier la structure de génie civil qui recouvre la 
gare. 

L’ABANDON DE LA 4EME VOIE EN GARE D’ANTIBES 

Les études de grille 2h sur la zone Azur sous ERTMS (phases 1 & 2) 
ont démontré qu’Antibes n’était pas un point de rattrapage et que 
l’intérêt d’y créer une 4ème voie au droit de la gare était faible. 

LA REDUCTION DES INCIDENCES DE LA DENIVELLATION DE LA 
BIFURCATION DE LA LIGNE CANNES-GRASSE 

Cette opération, la plus impactante du projet dans les Alpes-
Maritimes, a fait l’objet de plusieurs optimisations. 

Le choix a d’abord été fait de privilégier un passage souterrain (en 
terrier), bien moins impactant pour le territoire qu’un passage aérien 
(saut de mouton à plus de 9 mètres de haut). 

2 variantes de dénivellation en terrier ont été présentées à la 
concertation de 2019. Le passage d’une voie de la ligne Marseille – 
Vintimille sous la ligne Cannes-Grasse a été privilégié. 

Un travail de réduction des impacts a été engagé sur cette variante et 
a permis de proposer à la concertation de 2021 un prolongement des 
parties couvertes de plusieurs dizaines de mètres, une insertion 
paysagère et la préservation du boulevard de la Mer. 

LA LOCALISATION ET L’INSERTION DE LA GARE DE CANNES 
MARCHANDISES 

Deux variantes d’insertion, au droit de la rue Pierre Sémard et au droit 
du bâtiment du SCASIL, ont été proposées à la concertation de 2019. 

La solution « SICASIL » ayant quasiment fait l’unanimité, 
l’organisation de la gare, ses conditions d’intermodalité et les 
dispositions prises pour réduire les nuisances ont été précisées et 
présentées à la concertation de fin 2020. 

LA CONFIRMATION DE LA GARE TER/TGV A NICE 
AEROPORT 

Dès 2003, la Directive Territoriale d’Aménagement identifie le site de 
Nice Aéroport « afin d'en faire un véritable centre d'échanges avec 
tous les modes de transports. A ce titre, une gare multimodale sera 
implantée à Saint-Augustin, dans le delta du Var. »  

Cette gare est reprise dans le projet de territoire de l’OIN Plaine du 
Var. 

L’aménagement d’une gare TER/TGV à Nice Aéroport a donc été un 
invariant du projet. 

4.3.2 LE RESEAU EXPRESS TOULONNAIS 

L’EMERGENCE DU PRINCIPE DE NAVETTE 
TOULONNAISE 

Une « étude générale prospective pour l’amélioration de la desserte 
TER de l’agglomération toulonnaise » a été conduite dans le cadre du 
CPER 2007-2013, présentée en 2013. 

Elle a identifié plusieurs gares pour la mise en place d’une navette 
toulonnaise :  

• à l’ouest de Toulon, soit La Seyne – Six Four, soit Ollioules-
Sanary-sur-Mer, soit Bandol. 

• à l’est de Toulon, soit Cuers-Pierrefeu, soit Carnoules. 

Ce projet de navette toulonnaise prévoyait des aménagements lourds, 
notamment une 3ème voie entre Ollioules et la Pauline. 

L’importance des investissements nécessaires, qui dépassaient les 
capacités du CPER, a conduit à réviser le programme de la navette. 

Les réflexions des études préliminaires ont été orientées vers la 
création de deux terminus à l’est et à l’ouest de Toulon pour permettre 
un vrai saut qualitatif de services avec des investissements maîtrisés. 

La décision ministérielle de mars 2019 a intégré cette opération à la 
LNPCA dès la phase 1, en cohérence avec son objectif d’amélioration 
de l’offre de service dans les métropoles. 

La perspective d’une mise en service du nouveau système de 
signalisation ERTMS sur cette section a permis de repenser la navette 
toulonnaise. 

LOCALISATION DU TERMINUS OUEST 

LES ETUDES PRELIMINAIRES 

Trois sites ont été proposés à l’ouest de Toulon pour accueillir le 
terminus ouest : Bandol, Ollioules et la Seyne. 

Les études ont montré qu’il était difficile d’aménager la gare de Bandol 
en origine - terminus avec des impacts acceptables sur le territoire. Le 
site de Bandol a donc été abandonné avant la concertation de 2019. 

 
Figure 52 : les deux options de localisation de la gare de Cannes 

Marchandises TER 
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LES ETUDES DE RECALAGE ET LES SOLUTIONS PRESENTEES A LA 
CONCERTATION DE 2019 ET 2020. 

Le positionnement de la gare origine / terminus ouest de la navette 
toulonnaise (Ollioules-Sanary puis la Seyne) ont fait l’objet d’échanges 
nourris lors de la concertation de 2019 qui a vu l’émergence d’une 
variante de gare aux Playes.  

De nombreux participants à la concertation ont par ailleurs insisté sur 
l’opportunité de localiser cette gare origine / terminus le plus à l’ouest 
possible de Toulon, de façon à permettre un rabattement vers le mode 
ferroviaire du plus grand nombre de communes de l’ouest toulonnais. 

À l’issue de la phase de concertation de 2019, le site de la Seyne-
sur-Mer a été pressenti comme solution de base et une extension 
plus à l’ouest du terminus ouest a été étudiée. 

LA CONCERTATION DE 2020 SUR L’ALTERNATIVE SANARY / ST-CYR 

La décision ministérielle du 23 juin 2020 a demandé à SNCF Réseau 
d’étudier deux nouveaux sites : Sanary-sur- Mer et Saint-Cyr-sur-Mer. 

Le site de Sanary garantit parfaitement le cadencement à toutes les 
phases.  

Le site de Saint-Cyr le garantit de manière acceptable pour la phase 1 
et de manière imparfaite pour la phase 2. C’est d’ailleurs ce point qui 
avait initialement conduit SNCF Réseau à ne pas présenter jusque-là 
des sites à l’ouest d’Ollioules pour lesquels l’insertion de la navette est 
moins évidente. 

Les différents niveaux de performance des 2 variantes de gare Saint-
Cyr et Sanary ont été présentés à la concertation de novembre – 
décembre 2020 : les coûts, les conditions d’exploitation, la socio-
économie, les impacts sur le territoire et les services TER, la nécessité 
de maintenir les fonctionnalités fret présentes à St-Cyr ont été 
abordés.  

Les expressions du public ont été très majoritairement orientées en 
faveur de la solution de gare origine-terminus à Saint-Cyr permettant, 
selon les participants, d’assurer une meilleure desserte du territoire. 

Le comité de pilotage du 7 janvier 2021 a proposé que le dossier 
d’enquête publique soit réalisé sur la base d’une implantation de la 
gare ouest toulonnais à St-Cyr-sur-Mer. 

Des démarches d’ajustement de l’opération pour réduire certains 
impacts seront poursuivies dans le respect des fonctionnalités 
essentielles du projet (avant et suite à l’enquête publique). 

LOCALISATION DU TERMINUS EST 

La solution d’un terminus est à Carnoules a émergé comme étant la 
plus simple et la plus efficace (positionnement géographique pertinent 
et site ferroviaire favorable). 

Un aménagement complémentaire en gare des Arcs a été ajouté, 
dans les emprises ferroviaires existantes, pour mieux gérer le 
terminus de certaines missions des navette toulonnaise et azuréenne.  

DENIVELLATION DE LA BIFURCATION D’HYERES A LA 
PAULINE 

De longue date, la dénivellation de la bifurcation de la ligne d’Hyères 
a été considérée comme une condition essentielle de la robustesse de 
l’axe Marseille-Vintimille, la dépendance de la ligne principale vis-à-
vis de la ligne vers Hyères à voie unique étant une source de retards 
en cascade. 

Pour supprimer les cisaillements (croisements à plat) entre les trains 
de la ligne Marseille-Vintimille et ceux de la ligne La Pauline-Hyères à 
la bifurcation de La Pauline, un ouvrage dénivelé ainsi qu’une portion 
de voie nouvelle à partir la halte de La Pauline sont nécessaires. 

LE CHOIX DE LA VARIANTE EN TERRIER 

Lors de la concertation de 2016, seules des solutions de dénivellation 
par un saut de mouton (aérien) avaient été étudiées. 

Compte-tenu des impacts des deux variantes présentées, les études 
ont été approfondies avec le nouveaux système de signalisation. Trois 
variantes ont été proposées lors de la concertation de 2019, une 
variante en terrier et deux variantes en saut de mouton. 

La limitation des impacts sur le bâti et les terres agricoles ayant 
été considérée par le public et les partenaires comme prioritaire, 
c’est la solution en terrier qui a été retenue. 

 
Figure 53 : La Pauline : Les principes des solutions présentées en 2019 
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POLE D’ECHANGES DE LA PAULINE 

La concertation de 2020 a permis de proposer trois variantes de pôle 
d’échange multimodal à La Pauline. 

De manière unanime, les élus et le public ont fait le choix de la variante 
avec une emprise minimale sur les entreprises situées au nord de la 
gare. Le maître d’ouvrage a proposé ce choix au comité de pilotage 
du 7 janvier 2021. La décision ministérielle l’a confirmé le 7 juin 2021. 

4.3.3 LE RESEAU EXPRESS MARSEILLAIS 

Dans les Bouches-du-Rhône, le programme du COI pour développer 
un réseau express métropolitain sur la métropole Aix-Marseille et 
désaturer le nœud ferroviaire de Marseille a été construit en articulant 
trois démarches qui avaient cheminé jusque-là chacune dans un cadre 
spécifique : 

▪ Le principe d’une traversée souterraine de Marseille, élément 
structurant du projet dans les Bouches-du-Rhône, adopté depuis 
le décision de Jean-Louis Borloo en 2009 de retenir le scénario 
des « Métropoles du Sud »; 

▪ Les réflexions engagées par SNCF Réseau pour réorganiser le 
plateau ferroviaire de surface de St-Charles pour réduire les 
cisaillements des circulations commerciales et optimiser les 
circulations techniques. 

▪ L’ambition d’un renforcement du « corridor ouest » (ligne de 
Marseille – Arenc – l’Estaque) à la fois pour mieux desservir la 
façade maritime en pleine restructuration avec l’opération d’intérêt 
national Euroméditerranée, et pour soulager la ligne historique 
PLM de certaines circulations TER. 

LA TRAVERSEE SOUTERRAINE DE MARSEILLE 

LA GARE SOUTERRAINE DE MARSEILLE SAINT-CHARLES 

Deux grandes familles de position de la gare nouvelle en souterrain 
se dégageaient en 2016 : 

• la famille de gares dites « en alignement » situées sous le plateau 
des Abeilles dont la principale caractéristique est l’excavation 
depuis la surface en profitant du foncier libérable ; 

• la famille de gares dites « transverses » dont la principale 
caractéristique est la proximité des espaces voyageurs de la gare 
existante. 

La solution dite Marseille Saint-Charles 1 (« Abeilles ») a fait 
l’unanimité : 

• Elle favorise une restructuration de l’articulation avec les 
quartiers voisins en favorisant des relations tous azimuts ; 

• Elle concentre l’essentiel des impacts travaux sur les emprises 
ferroviaires ; 

• Sa réalisation depuis la surface permet de maîtriser les coûts. 

 
Figure 54 : Présentation des variantes étudiées sur Marseille Saint-Charles 

(SNCF Réseau) 

C’est cette solution de gare sur le site des « Abeilles », construite 
depuis la surface après délocalisation des activités ferroviaires 
présentes sur ce site, qui a été retenue par le COI et qui a servi de 
base aux études de recalage. 

LE TUNNEL DE MARSEILLE 

La traversée en tunnel ne présentant pas d’enjeux environnementaux 
notables (hormis bien sûr les zones d’entrée en tunnel), ce sont les 
contraintes techniques qui ont prévalu. 

Le fuseau de recherche des meilleurs tracés est resté initialement 
assez large pour ne pas limiter la recherche de la meilleure solution 
technique pour : 

• L’entrée Nord du tunnel de Marseille ; 

• La traversée en tunnel et le positionnement optimal de la gare 
souterraine ; 

• L’entrée Sud vers la vallée de l’Huveaune. 

 
Figure 55 : Fuseau section A (SNCF Réseau) 

L’ENTREE NORD DU TUNNEL 

LES SOLUTIONS PRESENTEES EN 2016 

Dans un premier temps, trois familles de variantes ont été identifiées 
et étudiées selon leurs lieux de plongée en tunnel pour la traversée 
souterraine de Marseille : 

• Tuileries : plongée à la hauteur du tunnel de Saint-Louis 
existant ; 

• Cosmétique : plongée à la hauteur de la cité de la Cosmétique 
et du commissariat Nord ; 

• Marronniers : plongée au niveau du quartier des Marronniers. 

Les avis formulés lors de la concertation de 2016 ont privilégié la 
solution Marseille Nord 1, au droit de la Cité de la Cosmétique.  

L’accent a été mis sur la nécessité d’optimiser le projet pour en réduire 
les nuisances. 

Deux points ont été identifiés pour être approfondis dans la suite des 
études : 

• Evaluer les latitudes que pourrait offrir une articulation avec les 
opérations de renouvellement urbain pour optimiser le tracé et 
réduire les impacts sur plusieurs groupes d’habitat ; 

• Rechercher les mesures de réduction des nuisances (bruit, 
vibrations, phases chantier). 
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Figure 56 : Présentation des variantes étudiées sur Marseille Nord  

(SNCF Réseau) 

LA COMPARAISON DES ENTREES EN TUNNEL POSSIBLES A LA DELORME 
(2019-2021) 

La solution dite « cité de la Cosmétique » implique une entrée en 
tunnel dans le secteur de la Delorme. 

Les conditions d’entrée en tunnel envisagées en 2016 impliquaient un 
écartement des voies de surface au droit de la cité Bassens, 
entraînant une dégradation majeure des conditions de vie. 

L’idée a donc germé d’une synergie possible avec les projets de 
renouvellement urbain des territoires de Marseille : profiter du projet 
pour reloger les habitants actuels vivant à proximité des voies dans de 
meilleures conditions et contribuer ainsi à améliorer leur cadre de vie. 

Les études de recalage ont permis d’approfondir cette solution de 
relogement (variante site sud) et ont montré qu’il était possible 
d’insérer l’entrée de tunnel sans toucher à la cité, et sans nuisances 
majeures pour elle. 

Le maître d’ouvrage a présenté ces deux variantes, équivalentes sur 
le plan technique (coûts comparables, fonctionnalités ferroviaires et 

incidences sur le territoire – hors Cité Bassen 2 - identiques), aux 
concertations de 2019 et de 2021.  

La concertation conduite avec les habitants et l’analyse des enjeux 
territoriaux avec les élus en 2021 a permis au comité de pilotage du 
12 juillet 2021 de retenir la variante Sud et de s’engager sur la mise 
en place d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale pour travailler au 
relogement des habitants de la résidence Bassens 2. 

 

L’ENTREE EST DU TUNNEL 

Trois variantes d’entrée est de tunnel ont été présentées et comparées 
lors de la concertation de 2016. 

• A1 : sortie de tunnel à la Parette 

• A2 : sortie de tunnel en rive droite de l’Huveaune à St-Marcel 

• A3 : sortie de tunnel en rive gauche de l’Huveaune à St-Marcel. 

Une demande de passage en tunnel sous toute la vallée de 
l’Huveaune a été exprimée. Cette solution de passage en tunnel a été 
étudiée puis écartée en raison de son coût nettement supérieur et de 
sa moindre souplesse d’exploitation. 

Pour le positionnement de la tête est du tunnel de Marseille, la 
concertation n’a pas fait ressortir d’avis marqués en faveur d’une 
solution ou une autre. 

Le maître d’ouvrage a proposé de retenir la solution de sortie de 
tunnel à la Parette (variante Huveaune A1) en considérant son 
coût sensiblement inférieur ; les possibilités accrues de 
renforcer la robustesse du système ferroviaire en augmentant les 
échanges entre les voies et le potentiel d’amélioration de la situation 
actuelle vis-à-vis du bruit par les mesures de protection qui seront 
adoptées. 

En 2019, la solution de sortie du tunnel est à la Parette a été présentée 
avec une tête de tunnel de chaque côté des voies existantes, de façon 
à laisser ouvertes toutes les solutions d’organisation des voies dans 
la vallée de l’Huveaune. Les études d’optimisation du bloc est ont 
permis de décider d’une organisation des voies dans la vallée de 
l’Huveaune si la 4ème voie est réalisée. 

Dans ces conditions, une solution d’entrée de tunnel avec les deux 
têtes au nord a été privilégiée, car elle réduisait les impacts sur le 
territoire.  

LE DOUBLEMENT DU TUNNEL DE SAINT-LOUIS 

L’objectif de ce doublement est d’éviter un goulet d’étranglement entre 
l’entrée du tunnel nord de la traversée souterraine et le 
débranchement des lignes LGV Méditerranée et Paris-Lyon-Marseille. 

L’opération d’entrée nord de Marseille, présentée à la concertation en 
2016, prévoyait un passage de 2 à 4 voies de la ligne Paris-Lyon-
Méditerranée depuis l’arrivée existante de la LGV Méditerranée 
jusqu’au début du tunnel vers la gare souterraine. Ce passage de 2 à 
4 voies conduisait donc à doubler le tunnel de Saint-Louis qui 
comprend 2 voies aujourd’hui. 

Cela nécessitait donc de créer deux tunnels, un tunnel d’une voie de 
chaque côté du tunnel de Saint-Louis existant. 

La concertation de 2019 a ouvert la perspective de décaler à des 
phases ultérieures la réalisation de cette opération pour optimiser le 
bilan socio-économique du projet. 

Toutefois, dans la mesure où le nombre de TER sur la ligne littorale 
de Marseille à l’Estaque est limité à 4 par sens en heure de pointe, ce 
« verrou » deviendrait critique dès que des projets de renforcement du 
réseau express marseillais seraient envisagés : les partenaires ont 
donc décidé d’inclure le doublement du tunnel de Saint-Louis dans le 
projet. 

 
Figure 57 : Variantes de sortie de tunnel à l’est de Marseille présentées à la 

concertation (SNCF Réseau) 
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C’est donc une solution optimisée, avec les deux têtes de tunnel au 
nord des voies existantes, moins impactante pour le territoire, qui a 
été présentée et acceptée à la concertation de 2021. 

LA 4EME VOIE ENTRE LA BLANCARDE ET LA PENNE 

Le principe d’une 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune avait été 
inscrit comme une continuité naturelle entre la traversée souterraine 
de Marseille et la section de ligne nouvelle envisagée au-delà 
d’Aubagne. 

Les études de recalage ont montré que grâce à la nouvelle 
signalisation ERTMS entre La Blancarde et Aubagne et à la 
reconfiguration du bloc est du plateau de la gare de Marseille Saint-
Charles, il était possible de proposer en phase 2, sans 4ème voie dans 
la vallée de l’Huveaune, 3 TER omnibus par heure et par sens dans 
de bonnes conditions de robustesse et de régularité. 

Pour atteindre 4 TER omnibus par heure et par sens entre Marseille 
et Aubagne, en cohérence avec le Réseau Express Métropolitain 
ambitionné par la Métropole Aix- Marseille Provence, il est nécessaire 
de réaliser une 4ème voie entre La Blancarde et La Penne-sur-
Huveaune. 

Cette opération, étudiée dans le détail et présentée à la concertation 
de 2021, n’a finalement pas été retenue dans le programme du projet 
présenté à l’enquête d’utilité publique en raison d’opposition locales à 
sa réalisation et d’un bilan socio-économique défavorable. 

LES BLOCS EST ET OUEST 

Deux ensembles sont mis en avant : le « bloc est » pour les 
aménagements d’optimisation du corridor est, et le « bloc ouest » sur 
le corridor ouest. 

Les études du nœud ferroviaire marseillais ont fait émerger le principe 
de rationaliser le remisage des trains en orientant les missions sur les 
centres de remisage et de maintenance situés sur le « tube » 
concerné pour éviter les cisaillements des « mouvements 
techniques » (c’est-à-dire tous les mouvements non commerciaux, de 
rames qui vont et reviennent du fond de gare vers leurs sites de 
remisage ou de maintenance). 

LA 5EME VOIE EN GARE DE BLANCARDE 

Cette opération avait été identifiée dans les études de recalage de 
2018 pour mieux dissocier les flux techniques et les flux commerciaux 
en gare de la Blancarde à l’approche du technicentre. 

Elle a été présentée à la concertation de 2019. 

Le réagencement des principes de remisage des TER étudiés dans le 
cadre des études du nœud ferroviaire marseillaise (les TER de l’axe 

Marseille Aix se gareront sur le site de Pautrier au lieu de La 
Blancarde) a rendu cette 5ème voie peu utile. Elle a donc été 
abandonnée. 

LE RENFORCEMENT DU CORRIDOR OUEST 

L’analyse globale du nœud marseillais a montré que la performance 
de la régularité et de la capacité du système nécessitait de reporter 
des trains TER circulant sur la ligne Paris/Lyon/Marseille et le bloc 
central de l’avant-gare Saint Charles, vers la ligne de Marseille à 
l’Estaque.  

LE PROJET CAPARENC 

Dans le cadre du CPER 2007-2013, des études préliminaires relatives 
à l’augmentation de capacité des voies littorales ont été conduites. 

Ce projet, dénommé « CAPARENC », a identifié les investissements 
nécessaires pour permettre la circulation de 4 TER/h par sens en 
heure de pointe avec de meilleures performances : 

▪ Doublement de la partie en voie unique entre St-Charles et Arenc, 
y compris doublement de la halte ; 

▪ Reconfiguration du faisceau d’Arenc pour offrir un tracé des voies 
principales plus performant ; 

▪ Aménagements de voies pour accroître la vitesse d’exploitation. 

▪ Etudes de suppression des passages à niveaux 

Cette augmentation du nombre et de la vitesse de circulation des TER 
impose d’améliorer la sécurité au droit des passages à niveau : les 
études ont conclu à la nécessité de supprimer les passages à niveau 
de Saint-Henri et de Saint-André. 

LE PROGRAMME DU COI 

Le programme du COI a intégré les réflexions sur 
Caparenc en y ajoutant la reconfiguration du faisceau 
d’Arenc pour renforcer les capacités de remisage et de 
maintenance et a identifié trois opérations : 

• Le doublement de la voie unique entre la gare de 
Marseille Saint-Charles et le faisceau d’Arenc ; 

• La reconfiguration du faisceau d’Arenc pour réduire 
les temps de parcours sur les voies principales et 
accroître la capacité de remisage et de 
maintenance ; 

• La suppression des passages à niveau de Saint-
André et de Saint-Henri. 

LE DOUBLEMENT DE LA VOIE UNIQUE ENTRE SAINT-CHARLES ET 
ARENC 

Le doublement de la ligne est prévu dans les emprises ferroviaires (y 
compris dans le tunnel de Lajout, construit à la fin des années 1990 
en anticipant la pose d’une deuxième voie). 

C’est essentiellement sur la localisation de la halte d’Arenc doublée 
que des options ont été comparées et présentées au public. 

C’est le doublement sur place qui a été privilégié. 

LE FAISCEAU D’ARENC 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a conduit, à la demande du 
Comité de Pilotage, des ateliers associant les partenaires 
institutionnels pour recueillir les expressions de besoins des différents 
utilisateurs potentiels du site. 

Pour maîtriser les coûts de l’opération et recentrer le projet sur ses 
objectifs fondamentaux (le développement des TER), il a décidé de 
retenir les demandes suivantes : 

1. Recentrage des voies principales pour autoriser des vitesses de 
ligne plus élevées ; 

2. Renforcement des capacités de remisage ; 

3. Site d’entretien ordinaire des rames ; 

4. Site pour la maintenance et les travaux de la ligne ; 

5. Aménagement d’un atelier de maintenance ; 

6. Libération d’emprise pour élargissement du boulevard du Radoub. 

Enfin, seul le maintien des fonctionnalités fret existantes est assuré.  

 
Figure 58 : Faisceau d'Arenc:  

synthèse des besoins exprimés lors des ateliers conduits par la Région 
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LES PASSAGES A NIVEAU DE SAINT-HENRI ET DE SAINT-ANDRE 

Pour le passage à niveau de Saint-Henri, la concertation de 2019 a 
permis de converger rapidement sur une solution de remplacement 
satisfaisante pour les riverains. 

Concernant la suppression du passage à niveau de Saint-André, le 
maître d’ouvrage a démontré, à travers des études de sécurité, que le 
doublement des circulations TER sur la ligne conduisait : 

- d’une part à des temps de fermeture du passage à niveau 
multipliés par trois, 

- d’autre part à des indices de criticité d’accidents mortels 
supérieurs aux seuils acceptables pour les référentiels en 
vigueur. 

 

 
Figure 59 : principes de remplacement du passage à niveau de Saint-André 

Les études préliminaires en 2015 avaient démontré qu’un 
remplacement sur place par un ouvrage dénivelé n’était pas 
acceptable en termes d’impacts urbains, avec la destruction 
nécessaire de plusieurs maisons. 

Deux options ont été envisagées pour remplacer le passage à niveau :  

• L’adaptation de l’ouvrage du boulevard Barnier pour permettre 
le passage des bus ; 

• La création d’un nouvel ouvrage au droit du boulevard Cauvet 
pour offrir une nouvelle issue au sud-est du village. 

Le principe retenu est de prévoir les deux ouvrages qui ouvrent toutes 
les possibilités, qui seront discutées ultérieurement avec les parties 
concernées.  

LA HALTE DE SAINT-ANDRE 

La halte de Saint-André ne faisait pas partie des opérations identifiées 
dans le programme du COI : elle a émergé lors de la concertation de 
2019. 

L’hypothèse d’une halte à Saint-André a par ailleurs été prise en 
compte par les documents de planification des collectivités 
(emplacement réservé au PLU, plan de déplacement urbain). 

Trois scénarios d’organisation du pôle d’échange ont été partagés en 
concertation : la crainte d’effets négatifs sur le tissu urbain du village 
de Saint-André a conduit à privilégier le scénario d’un pôle d’échange 
multimodal compact concentré sur la zone d’activité. 

Lignes TC structurantes
(tramway / BHNS)

Stations tramway* et 
zone desservie à 5 
minutes à pied
* Dans l’hypothèse du tracé du 
tramway sur traverse Pradelle

Ouverture sous la voie ferrée au droit 
du Bd Cauvet à double sens.

Halte TER

Accroissement du 
gabarit du pont-rail 
Barnier pour passage 
des bus

Desserte par bus à 
gabarit normal

Suppression du passage 
à niveau existant
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 SYNTHESE DES CHOIX PAR OPERATION DU PROJET DES PHASES 1 & 2 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments clés qui permettent de comprendre l’historique des choix de chaque opération du projet des phases 1 & 2. 

L’attention du lecteur doit être attiré sur le fait que la logique d’insertion dans le territoire, de prise en considérations des avis du public et des élus décrite ci-dessous a nécessité, en parallèle, plus que pour tout autres projet 
neuf interagissant peu avec le réseau exploité, des études d’exploitation en permanence, pour vérifier la faisabilité système sur tout l’axe Marseille Vintimille et au-delà. 

 Ce patchwork d'opérations disséminées sur le réseau existant doit constituer au bout du bout, un tout cohérent qui garantit la circulation de trains supplémentaires en toute sécurité et avec un bon niveau de fiabilité. . 

Eléments d’opération en gare. 

Eléments d’opération en ligne. 

C
T

 

Opération ou élément Principales étapes de participation du public et de choix Principaux éléments ayant conduit au choix proposé 

N
ic

e 
S

t-
R

oc
h  Aménagements techniques introduits en 2016 

Evoqué lors de la concertation de 2016 dans le chapitre sur les gares régionales 

Inscrit lors du COI dans le projet de navette azuréenne 

Présenté à la concertation de 2019 

Aménagement au sein des emprises ferroviaires 

N
ic

e 
V

ill
e 

 Aménagements techniques prévus dès 2011 

Evoqué lors de la concertation de 2016 dans le chapitre sur les gares régionales 

Inscrit lors du COI dans le projet de navette azuréenne 

Présenté à la concertation de 2019 

Aménagement au sein des emprises ferroviaires 

N
ic

e 
aé

ro
po

rt
 

T
G

V
 

Gare TGV 4 voies à quai Aménagement prévu dès l’émergence de l’opération d’intérêt national Plaine du Var 

La gare de Nice Aéroport était d’ailleurs considérée comme réalisée avant le projet LNPCA en 2011 

Introduite dans le projet LNPCA par la Commission Mobilité 21 en 2013 

1ère étape à 4 voies à quai inscrite lors du COI dès la phase 1 

Présenté à la concertation de 2019 

Localisation de la gare prévue dans le projet urbain indépendamment du projet 
ferroviaire 

Articulation la plus poussée possible avec l’offre intermodale de la métropole et le 
projet d’aménagement de l’établissement public d’aménagement de la basse vallée 
du Var (ZAC Grand Arenas) 

 

C
an

ne
s 

ce
nt

re
 4ème voie à quai Aménagements techniques prévus dès 2011 

Evoqué lors de la concertation de 2016 dans le chapitre sur les gares régionales 

Inscrit lors du dans le projet de navette azuréenne 

Présenté à la concertation de 2019 avec une solution optimisée sans impact en-dehors des 
emprises ferroviaires 

La solution initiale, présentée en 2016, impliquait des travaux importants au centre-
ville 

L’optimisation du projet, grâce à la prise en compte du système ERTMS, a permis 
d’insérer la 4ème voie sans reprendre la dalle de la gare, et donc de rester dans les 
emprises actuelles 

C
an

ne
s 

la
 B

oc
ca

 

Dénivellation de la bifurcation de 
Cannes-Grasse 

Dénivellation évoquée dès 2011 (sous forme de saut de mouton) 

Inscrit lors du COI dans le projet de navette azuréenne 

La concertation de 2019 a permis de converger vers la solution de passage en terrier d’une voie de 
Marseille – Vintimille sous la ligne Cannes – Grasse 

La concertation de 2020 a permis d’affiner la solution 

Solution aériennes (« saut de mouton ») abandonnée en raison des impacts 
paysagers et acoustiques jugés inacceptables ➔ solutions enterrées (« terrier ») 
privilégiées 

Solution de dénivellation Marseille-Vintimille privilégiée, car moins impactante pour 
les habitations proches 

Adaptation du projet (prolongement de la trémie) pour réduire les nuisances 
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Gare TER sur le site de Cannes 
Marchandises 

En 2016, demande de gare TGV en raison :  

➢ D’une demande nouvelle du territoire 

➢ Du rejet des solutions de gare plus au nord 

➢ Des oppositions à la traversée de la vallée de la Siagne 

En parallèle, le déplacement de la gare TER actuelle de la Bocca sur le site de Cannes Marchandises 
a été envisagée dès 2016 (et donc avant toute idée de dénivellation de la bifurcation de Cannes 
Grasse) à la demande des collectivités, la gare existante étant jugée trop isolée et mal desservie : 
présenté à la concertation de 2016 dans le chapitre sur les gares régionales « Déplacement de la 
halte de La Bocca vers l’ouest, sur le site de Cannes Marchandise ». 

Le principe d’une gare TER à Cannes Marchandises a été retenu par le COI pour constituer 
l’origine – terminus ouest de la navette azuréenne. 

La concertation de 2019 a permis de converger sur une implantation au droit du bâtiment du 
« SICASIL ». 

Les concertations de 2020 et de 2021 ont conforté la solution en précisant l’intégration urbaine. 

➢ Enclavement de la gare existante 

➢ Articulation avec le projet urbain Cannes Bocca Grand Ouest 

Le
s 

A
rc

s Terminus en gare des Arcs Nécessité technique apparue lors des études d’approfondissement en 2020 

Aménagements techniques ponctuels au sein de la gare existante, qui n’a pas conduit à engager une 
concertation spécifique 

Aménagement au sein des emprises ferroviaires 

C
ar

no
ul

es
 

Terminus en gare de Carnoules Initialement étudiée dans le cadre du contrat de projet Etat – Région, la navette toulonnaise a été 
intégrée dans le projet LNPCA lors du COI en 2018, avec de nouvelles ambitions. 

Le principe d’un terminus est à Carnoules a fait immédiatement consensus. 

Présenté lors de la concertation de 2019 

Choix du site de Carnoules en raison de sa pertinence géographique et de la 
disponibilité des infrastructures ferroviaires 

Aménagement presque exclusivement au sein des emprises ferroviaires 

Remplacement de traversées voies 
piétonnes de 3 gares entre Carnoules et 
la Pauline 

Aménagements techniques des gares (remplacement des traversées piétonnes par des passerelles 
au sein de la gare en raison de l’augmentation du trafic) 

Pas de concertation spécifique 

Aménagement au sein des emprises ferroviaires 

La
 P

au
lin

e 

Dénivellation de la bifurcation de la ligne 
d’Hyères 

Plusieurs solutions de dénivellation en saut de mouton présentés à la concertation de 2016. Sélection 
de la solution « jumelée » 

Nécessité d’une dénivellation de la ligne d’Hyères réaffirmée par le COI 

Nouvelle présentation à la concertation de 2019 : solution en saut-de-mouton issue de la concertation 
de 2016 affinée, et nouvelle solution issue des études de recalage en souterrain « terrier » 

C’est cette solution qui a in fine été préférée par le public. 

Solution de croisement à plat écartée car ne répondant pas aux objectifs fonctionnels 

Solution en saut-de-mouton finalement écartée pour ses impacts agricoles et 
paysagers 

Solution enterrée (terrier) finalement privilégiée malgré des impacts sur les milieux 
naturels des Tourraches, car elle présentait le linéaire d’aménagement le plus limité 
et évitait les enjeux jugés majeurs sur le bâti et les terres agricoles 

Gare de la Pauline Le développement d’un pôle d’échange multimodal d’entrée d’agglomération est prévu au PDU 2015-
2025 de la métropole. 

Le principe d’une adaptation ferroviaire de la gare est prévu depuis 2011 en accompagnement de la 
dénivellation de la bifurcation, et a été confirmé lors de la concertation de 2016. 

Nécessité d’une dénivellation de la ligne d’Hyères, et donc de l’aménagement associé de la 
gare de la Pauline, réaffirmé par le COI,  

Deux scénarios d’aménagement de la gare ont été discutés lors de la concertation de 2019. 

Une poursuite des réflexions a permis de proposer 3 scénarios lors de la concertation de fin 2020, 
avec sélection de l’option minimaliste. 

Adaptation du plan de voies aux contraintes de tracé de la dénivellation de la 
bifurcation de la ligne d’Hyères et de l’ajout de 2 voies à quai 

Choix de la solution de PEM qui n’empiète pas sur les activités économiques 
avoisinantes 
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 Gare de Saint-Cyr Initialement étudiée dans le cadre du contrat de projet Etat – Région, la navette toulonnaise a été 
intégrée dans le projet LNPCA lors du COI en 2018, avec de nouvelles ambitions.  

Etudes de plusieurs solutions de terminus ouest, entre Ollioules et la Seyne 

Variantes présentées en concertation en 2019 : le retour de la concertation a été d’étudier des 
solutions plus à l’ouest, en ciblant le site de Saint-Cyr 

Deux nouvelles variantes à Sanary et Saint-Cyr ont été présentées au public fin 2020. 

Le site de Saint-Cyr a été retenu. 

Choix du site de gare justifié par une vision globale de l’aménagement du territoire de 
l’agglomération toulonnaise (couverture large de la navette ferroviaire) au-delà des 
enjeux de coûts, d’équilibre socio-économique et d’insertion urbaine. 

Déplacement de la gare en cohérence avec le projets urbain de Pradeaux Gare. 

Solution de rétablissement des fonctionnalités fret en prolongement de la gare plutôt 
qu’en parallèle pour réduire les emprises sur des zones bâties et agricoles. 
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 Technicentre de la Blancarde Les besoins de réorganisation du technicentre de Blancarde ont émergé dans le cadre des études du 
nœud ferroviaire marseillais. 

Cet élément de programme a été inclus dans le projet LNPCA lors du COI en 2018, de façon à 
assurer une approche globale de la désaturation du nœud marseillais. 

Présenté à la concertation de 2019 

Solutions techniques incluses dans l’emprise ferroviaire 
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Blocs est et ouest Les besoins de réorganisation des plans de voies du plateau de la gare Saint-Charles ont émergé 
dans le cadre des études du nœud ferroviaire marseillais. 

Cet élément de programme a été inclus dans le projet LNPCA lors du COI en 2018, de façon à 
assurer une approche globale de la désaturation du nœud marseillais. 

Présenté à la concertation de 2019 

Solutions techniques incluses dans l’emprise ferroviaire 
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Gare souterraine de St-Charles En 2011, deux localisations de la gare nouvelle de Marseille avaient été envisagées : Marseille Saint-
Charles ou la Blancarde. L’analyse multicritère conduite sur ces deux variantes fonctionnelles a 
contribué au choix du site de Marseille Saint-Charles. La solution de la Blancarde présentait des 
contraintes de réalisation et des coûts comparables à la solution Marseille Saint-Charles, avec une 
desserte en transports en commun sensiblement équivalente. Elle présentait cependant trois 
faiblesses : 

➢ des correspondances de moindre efficacité entre les grandes lignes passant en souterrain et les 
trains régionaux en provenance ou à destination du nord-ouest (Martigues - Miramas - Aix) : des 
ruptures de charges auraient été nécessaires pour ces trajets ; 

➢ une divergence avec la stratégie urbaine retenue par les collectivités : affirmation d’un pôle 
principal au centre-ville (proche de Marseille Saint-Charles), peu de perspectives de 
restructuration d’ensemble du quartier de la Blancarde, etc. ; 

➢ une dégradation de la lisibilité de l’offre commerciale TGV, puisque Marseille aurait été desservie 
par deux gares différentes. 

La concertation de 2011 a conduit à retenir deux variantes pour la poursuite des études : une gare 
courbe proche du fond de gare et une gare en alignement plus éloignée de la gare existante. 

Ces deux options ont été approfondies et présentées en 2016 sous forme d’une gare biaise sous le 
site des Abeilles et d’une gare transverse sous le plan de voie actuel. La solution « Abeilles » a été 
retenue. 

Le projet de traversée et de gare souterraines de Marseille a été considéré par le COI comme 
un élément indispensable à la désaturation du nœud ferroviaire marseillais, et inscrit en phase 
2. 

La déclinaison de cette option a été présentée au public en 2019. Des éléments complémentaires sur 
l’intermodalité et l’insertion urbaine d’une part, et sur la phase travaux d’autre part, ont été présentés 
en 2021. 

Choix du site de Saint-Charles (par rapport notamment à la Blancarde) : cohérence 
urbaine, meilleures correspondances entre trains régionaux et trains longues 
distances, meilleure intermodalité avec les transports urbains. 

Choix de la solution de gare souterraine à St-Charles : la préférence initiale pour une 
gare souterraine la plus proche possible du fond de la gare actuelle a laissé place 
progressivement à une solution de deux gares un peu plus décalées : 

• pour permettre le creusement depuis la surface de la majeure partie de 
l’ouvrage (coût, risques, …) sur le site ferroviaire des Abeilles ; 

• pour éviter de concentrer les flux de voyageurs sur les mêmes espaces ; 

• pour permettre une meilleure ouverture sur la ville et des possibilités plus 
larges de traitement de l’interface gare / ville. 
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Entrée nord à la Delorme En 2016, deux solutions ont été présentées (vers la Delorme et vers St-Barthélémy). Le dossier 
explique que la 3ème (« Tuileries ») a été éliminée parce qu’elle soulevait des questions d’exploitation 
ferroviaire insolubles. 

La concertation de 2016 a permis de converger vers la solution au niveau de la Delorme, mais avec 
une demande de retravailler l’insertion au niveau de la résidence Bassens 2 et en recherchant les 
synergies possibles avec les projets de renouvellement urbain. 

Le projet de traversée et de gare souterraines de Marseille a été considéré par le COI comme 
un élément indispensable à la désaturation du nœud ferroviaire marseillais, et inscrit en phase 
2. 

En 2019, deux solutions contrastées ont été présentées : une solution nord qui n’impacte pas la cité 
Bassens 2, et la solution sud qui suppose un relogement préalable des habitants au titre du 
renouvellement urbain. 

L’Etat et la Métropole ont privilégié la seconde option, mais le garant de la concertation a alerté sur la 
faible participation des habitants à la concertation. 

Les deux variantes ont donc été à nouveau présentées au public en 2021.  

Les habitants ont émis des opinions partagées entre les deux variantes. 

La prise en compte des enjeux territoriaux et d’aménagements urbains ont conduit au choix de la 
variante sud qui conduit à reloger les habitants de Bassens.  

Le positionnement général de l’entrée nord a visé à trouver le meilleur compromis 
entre les enjeux ferroviaires (qui ont interdit une entrée en tunnel immédiatement 
après l’arrivée de la ligne LGV Méditerranée) et les enjeux urbains, qui requièrent de 
limiter la longueur d’aménagement en ville. 

 

Entrée est à la Parette 3 variantes de sortie de tunnel à l’est de Marseille ont été présentées à la concertation de 2016 :  une 
sortie de tunnel à la Parrette, peu après la Blancarde, une sortie de tunnel à l’aval de St-Marcel en 
rive droite de l’Huveaune, et une sortie de tunnel à l’aval de St-Marcel en rive gauche de l’Huveaune. 

La solution Parette a été retenue par la décision ministérielle de 2017.  

Le projet de traversée et de gare souterraines de Marseille a été considéré par le COI comme 
un élément indispensable à la désaturation du nœud ferroviaire marseillais, et inscrit en phase 
2. 

Cette solution a été présentée plus précisément en 2019. 

La concertation a été complétée en 2021 pour compléter l’information des entreprises impactées, 
avec une solution un peu modifiée (changement de la distribution des sorties de tunnel par rapport 
aux voies existantes). 

Localisation à la Parette retenue : 

• en raison des incidences des autres solutions étudiées (insertion urbaine 
difficile pour la solution St-Marcel rive droite, risques hydrauliques sur le 
tunnel pour la solution St-Marcel rive gauche) 

• d’un coût moindre de la solution Parette grâce à la plus faible longueur de 
tunnel. 
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Doublement St-Charles – Arenc Initialement étudié dans le cadre du contrat de projet Etat – Région sous l’intitulé « Caparenc », le 
projet de renforcement du corridor ouest a été intégrée dans le projet LNPCA lors du COI en 
2018 pour assurer la cohérence d’ensemble du réseau express métropolitain. 

Le doublement de la ligne existante entre la sortie de St-Charles et Arenc a été présenté à la 
concertation de 2019. 

Aménagements inclus dans les emprises ferroviaires 

Halte d’Arenc Initialement étudié dans le cadre du contrat de projet Etat – Région sous l’intitulé « Caparenc », le 
projet de renforcement du corridor ouest a été intégrée dans le projet LNPCA lors du COI en 
2018 pour assurer la cohérence d’ensemble du réseau express métropolitain. 

Le doublement de la halte d’Arenc a été présenté à la concertation de 2019. 

Aménagements limités au site existant et aux délaissés urbains avoisinants 

Faisceau d’Arenc Initialement étudié dans le cadre du contrat de projet Etat – Région sous l’intitulé « Caparenc », le 
projet de renforcement du corridor ouest a été intégré dans le projet LNPCA lors du COI en 
2018 pour assurer la cohérence d’ensemble du réseau express métropolitain. 

Le COI a notamment prévu un renforcement des capacités de maintenance et de remisage sur 
le corridor ouest pour le rendre plus indépendant du reste du plateau. 

La reconfiguration du faisceau d’Arenc a été présentée à la concertation de 2019. 

Aménagements inclus dans les emprises ferroviaires 

Les adaptations retenues permettent de limiter le caractère industriel du site, et de 
favoriser l’insertion urbaine. 
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Un groupe de travail piloté par la Région a approfondi les fonctionnalités nécessaires sur le faisceau 
d’Arenc en 2020. 

Les ajustements par rapport au projet de 2019 concernent : 

• la spécification que le centre de maintenance prévu sera de niveau 2, sans atelier fermé ; 

• le rétablissement des fonctionnalités existantes pour le fret, sans l’accroissement de capacité 
initialement prévu ; 

• la libération des emprises pour un élargissement du boulevard du Radoub. 
 

Remplacement des PN de St-André et 
de St-Henri 

Initialement étudié dans le cadre du contrat de projet Etat – Région sous l’intitulé « Caparenc », le 
projet de renforcement du corridor ouest a été intégré dans le projet LNPCA lors du COI en 
2018 pour assurer la cohérence d’ensemble du réseau express métropolitain. 

La nécessité du remplacement des passages à niveau a été affirmée dès que l’augmentation de la 
fréquence des TER a été envisagée. 

Le remplacement des passages à niveau de St-Henri et de St-André a été présenté à la concertation 
de 2019. 

Les oppositions qui ont été exprimées lors de la concertation de 2019 sur les solutions proposées de 
remplacement des passages à niveau a conduit à une concertation complémentaire en 2021 avec de 
nouvelles propositions. 

En parallèle, le retrait de tout aménagement destiné à l’accroissement du fret sur le faisceau d’Arenc 
a permis d’affirmer que le projet ne permet pas d’augmenter le fret au droit de St-André. 

La décision ministérielle de juin 2021 a confirmé la suppression des passages à niveau.  

La solution retenue laisse ouverte toutes les options de réorganisation des circulations 
des transports en commun et des voitures sous le pilotage de la Métropole. 

Halte d’Arenc L’hypothèse d’une halte à St-André est inscrite comme une option dans les schémas de desserte 
depuis 2011. 

Elle est inscrite dans le PDU de la Métropole Aix-Marseille Provence. Un emplacement est réservé 
au PLU. 

La demande de la halte a été exprimée lors de la concertation de 2019. 

Trois scénarios de halte et de pôle d’échange associé ont été présentés en concertation en 2021. 

La solution retenue est celle qui reste la plus « discrète » sur le territoire, notamment 
vis-à-vis du village de St-André, tout en assurant les fonctionnalités recherchées. 

Relèvement de vitesse Il s’agit d’aménagements techniques purement ferroviaires qui n’ont jamais été présentés en tant que 
tel, mais les livrets de concertation de 2021 en mentionnent le principe. 

Remplacement de tabliers d’ouvrage sans incidences significatives hormis une 
coupure temporaire en période de travaux. 
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5 LES INCIDENCES DU PROJET 

ET LES MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION 
ET DE COMPENSATION 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce C1, partie 5 : incidences du projet et mesures 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitre 4 de chaque cahier 

 LA NOTION D’INCIDENCES ET LEUR 
QUALIFICATION 

5.1.1 INCIDENCES 

La réalisation du projet peut entraîner une modification de l'état actuel 
et de son évolution prévisible en l’absence du projet, modification qui 
pourra être positive ou négative, directe ou indirecte, temporaire ou 
permanente, à court, moyen ou long terme, notable ou non notable. 
Ces termes sont définis dans le tableau page suivante. 

On distingue les incidences en phase réalisation et les incidences en 
phase exploitation 

Les incidences en phase réalisation sont celles qui sont observées au 
moment des travaux. Elles peuvent être limitées à la période des 
travaux, ou au contraire continuer à être ressenties après la fin des 
travaux. 

Les incidences en phase exploitation sont celles qui sont liées au 
fonctionnement des ouvrages, à leur exploitation et à leur entretien. 

5.1.2 MESURES 

Cette partie recense également les mesures qui seront mises en place 
pour répondre aux incidences que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement.  

On désigne par « mesures génériques » les mesures appliquées pour 
répondre à une incidence qui s’appliquent de manière assez générale 
sur les différentes opérations, comme d’ailleurs sur d’autres projets 
comparables.  

Elles s’opposent aux mesures qualifiées de « spécifiques » qui sont 
mises en place dans le cas d’une incidence particulière à l’opération 
en raison du type d’aménagement ou de la sensibilité de la zone.  

La classification des mesures se base sur la séquence ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser) comprend : 

• ME : Mesure d’Evitement : 
o ME1 : Mesure d’Evitement « amont » ; 
o ME2 : Mesure d’Evitement géographique ; 
o ME3 : Mesure d’Evitement technique ; 
o ME4 : Mesure d’Evitement temporel ; 

• MR : Mesure de Réduction ; 

• MC : Mesure de Compensation ; 
et la complète par : 

• MA : Mesure d’Accompagnement ; 

• MS : Mesure de Suivi. 

 LES SENSIBILITES DU TERRITOIRE 
VIS-A-VIS DU PROJET 

La notion de sensibilité traduit le croisement entre les enjeux du 
territoire et les effets attendus du projet tel qu’il a été conçu :  

• Un même enjeu d’inondation n’entraînera pas la même sensibilité 
selon que le projet passe en surface ou en tunnel ; 

• Réciproquement, un enjeu de nappe sera plus sensible avec un 
tunnel ou un aménagement susceptible de créer des pollutions 
qu’avec un aménagement relativement neutre vis-à-vis des 
risques de pollution. 

Le tableau de la page suivante propose une synthèse par thématique 
et par opération des principales sensibilités prises en compte dans la 
conception du projet. 

Légende 

Sensibilité faible 
 

Sensibilité moyenne 

 

Sensibilité forte 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Type d’incidence Définition 

Incidence positive 
Incidence du projet qui se révélera bénéfique pour 
l’environnement et les populations 

Incidence négative 
Incidence du projet qui sera dommageable pour 
l’environnement et les populations  

Incidence directe 

Incidence directement attribuable aux travaux et aux 
aménagements projetés ; elle est le plus généralement 
présente dans l’emprise des travaux 

Incidence indirecte 

Incidence généralement différée dans le temps, dans 
l'espace, qui résulte indirectement des travaux et 
aménagements projetés et de leur entretien 

Incidence temporaire 

Incidence liée à la phase de réalisation ou à des 
opérations ponctuelles de maintenance/d’entretien lors 
du fonctionnement de l’infrastructure, limitée dans le 
temps et qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître  

Incidence 
permanente 

Incidence durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, 
de réduire ou, à défaut, de compenser  

Incidence à court 
terme 

Incidence dont le pic d’intensité apparaît immédiatement 
ou quelques jours après la réalisation d’une opération 

Incidence à moyen 
terme 

Incidence dont le pic d’intensité apparaît plusieurs 
semaines à plusieurs mois après la réalisation d’une 

opération  

Incidence à long 
terme 

Incidence dont le pic d’intensité apparaît plusieurs 
années après la réalisation d’une opération  

Incidence négative 
notable 

Incidence négative du projet non acceptable pour le 
milieu 

Incidence négative 
non notable 

Incidence négative suffisamment faible pour être 
acceptable par le milieu 

Figure 60 : Les différents types d’incidences liés au projet 
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PRINCIPALES SENSIBILITES DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DU PROJET 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Nice St-
Roch  

 

 
projet dans les emprises 

ferroviaires 
 

 
  

 

Nice ville  

  

projet dans les emprises 
ferroviaires 

 

 
   

Nice 
Aéroport 

 

 
 

 
    

 

Cannes 
centre  

 
 

 
    

 

Bif de 
Grasse 

  

 

 
 

 

 
 

 

Cannes 
March. 

 

  
 

    
 

Les Arcs 
   

projet dans les emprises 
ferroviaires 

     

Carnoules 
         

La Pauline 

  
 

     
 

 

St-Cyr 

 
 

 
 

     

Aléa faible 
à moyen 
Paillons 

Proximité 
bâti dense 

Présomption 
archéo 

 

Sensibilité 
faible 

Devenir 
eaux de la 
plateforme  

Commerces 
et services 
centre-ville 

Situation en 
centre-ville 

AVAP juin 
2021 

 

Centre-ville 
Confirmation 

existant 

Zone inondable 
du Var. PPRI.  

Nappe alluviale  

Aéroport et 
zones 

d’activités 

Zone en 
réaménage

ment 

Environn. 
Bruyant.  
Zone en 
restruc-
turation 

Circulation liée à 
la gare 

Requalification 
urbaine 

Zone en 
réaménagement. 
Voies d’entrée de 

Nice 

Articulation 
avec OIN 

Basse Vallée 
du Var 

Risque 
inondation 

(cas en 
2015) 

Commerces 
et services 
de centre-

ville 

Proximité 
bâti dense 

Situation en 
centre-ville. Gare 

et voies 
couvertes 

Circulation 
liée à la 

gare 

Gare 
couverte en 
centre-ville 

 

Voies centrales 
de la ville. 

Confirmation 
existant 

Enjeux ponctuels, 
espace vert 

protégé / EBC 

Passage sous le 
ruisseau du Font 

de Veyre 

Habitat 
résidentiel.  

Forts enjeux : 
accroissement 

de trafic en zone 
urbaine 

Sensibilité 
faible 

Situation entre 
colline Croix 

des Gardes et 
baie de Cannes 

Reprise 
passerelles et 

ouvrages 
inférieurs 

Sensibilité 
faible 

Cours d’eau La 
Frayère et la 
Roquebillière  

ZAE Roubine 
Technopôle 

Bastide Rouge 

Centre urbain 
de la Bocca. 

Zone 
économique  

Sensibilité des 
immeubles 

résidentiels de 
bord de mer 

Circulation liée à 
la gare 

Requalification 
urbaine  

Sensibilité 
avenue de la 

Roubine / Bd du 
Midi 

Articulation avec 
le projet Cannes 
Grand Ouest + 

Palmbus 

Zone 
humide 

Sensibilité 
faible 

Sensibilité 
faible 

Sensibilité 
faible 

Sensibilité 
faible 

Présomption 
archéo 

 

Sensibilité 
faible 

Confirmation 
existant 

Zone humide 
Sensibilité 

faible 
Sensibilité 

faible 
Habitat 

pavillonnaire 
Sensibilité 

faible 
Sensibilité 

faible 
Sensibilité 

faible 
Sensibilité 

faible 
Confirmation 

existant 

Zone naturelle 
Espèces 

protégées 
identifiées. 

Zones 
humides 

 

Débordement 
diffus 

PPRI Gapeau et 
affluents. 

Nappe alluviale 
subaffleurante 

Périmètre Usine 
SEVESO 

Enjeux 
agricoles forts, 
évités par les 
adaptations 
antérieures 

Habitat diffus 
Bâti économique Proximité bâti 

Circulation liée à 
la gare 

Insertion dans le 
Bois des 

Tourraches 

Réseau de zone 
urbaine  

Articulation 
entrée est 
de l ‘agglo 

Ripisylve, 
espaces 
agricoles 

Sensibilité 
faible 

Sensibilité zones 
agricoles. 

Station balnéaire 

Habitat 
pavillonnaire. 

Zone de 
requalification. 

Proximité bâti 
Circulation liée à 

la gare 

Insertion 
extension voies 

de fret 

Réseau de zone 
urbaine  

Interface avec 
projet Pradeaux 

Gare 
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PRINCIPALES SENSIBILITES DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DU PROJET 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Techni-
centre 

Blancarde 
   

  
 

  

 

Blocs est 
et ouest 

 
 

  
 

    

Entrée est 
tunnel 
Parette    

 
 

 
 

 

 

Gare St-
Charles 

  

       

Tunnel St-
Charles 

 

 

 

  

    

Entrée 
nord 

tunnel 
Delorme    

 
 

 

  
 

Tunnel St-
Louis 

  
 

  

 

  

 

Secteur 
Arenc 

 

  

projet dans les emprises 
ferroviaires 

 

  

  

Secteur 
St-André 

  
 

 
  

  
 

Terrains 
publics 

Proximité 
bâti dense 
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 SYNTHESE DES INCIDENCES ET 
MESURES PAR OPERATION 

Les cahiers territoriaux présentent une analyse exhaustive de l’état 
initial de l’environnement, des incidences du projet retenu, en phase 
de réalisation et en phase d’exploitation, et des mesures correctives 
ou compensatoires définies. 

Sont repris ci-dessous les seuls éléments significatifs, soit des 
enjeux environnementaux identifiés comme sensibles, soit des 
points d’attention relevés pendant les phases de concertation. 
Les opérations sont regroupées pour donner à voir les grands 
enjeux par territoire avant d’aborder par la suite les phases 
réalisation exploitation.  

Le traitement systématique des différents sujets est détaillé dans 
chaque cahier territorial, qu’il s’agisse des effets positifs génériques 
(création d’emplois en phase chantier, report modal vers le fer, etc.) 
ou des mesures environnementales « classiques » et génériques de 
correction ou de compensation liées aux surfaces imperméabilisées, 
aux interventions près des cours d’eau, aux précautions lors de la 
destruction de bâti, à la gestion des zones humides « ordinaires » 
proches du chantier ou ponctuellement impactées, au traitement 
paysager des ouvrages, à la maîtrise des nuisances et des risques de 
pollution en phase travaux, etc. 

5.3.1 NICE SAINT-ROCH 

Il s’agit d’une opération technique réalisée au sein des infrastructures 
ferroviaires existantes. Les effets sur le territoire étant marginaux, 
aucune mesure spécifique n’apparaît nécessaire.  

5.3.2 NICE VILLE 

Il s’agit d’une opération technique réalisée au sein des infrastructures 
ferroviaires existantes.  

L’adoption récente d’une « aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP) » est prise en compte dans les études. 

La gare bénéficiera des nouvelles dispositions retenues sur toutes les 
gares du projet pour limiter les nuisances des annonces en gare. 

Les effets sur le territoire étant marginaux, aucune mesure spécifique 
n’apparaît nécessaire. 

5.3.3 NICE AEROPORT 

Le site de la gare de Nice Aéroport est intégré dans l’ensemble des 
programmes de recomposition urbaine de la basse vallée du Var. Il 
s’inscrit dans un site très urbanisé, en pleine mutation, avec peu de 
riverains. 

Les impacts du projet sur l’environnement sont donc très limités. 

Le projet s’inscrit dans la logique générale d’aménagement du 
quartier (ZAC du Grand Arenas). 

La définition des besoins en stationnement repose sur une 
évaluation aussi fine que possible à ce stade des besoins d’une gare 
TGV, avec une forte volonté de favoriser l’accès en transports en 
commun et modes doux, qui tient compte également d’un vaste bassin 
de chalandise périurbain où la voiture occupera durablement une 
place prépondérante (réduction du dimensionnement de 2000 à 850 
places). 

Le projet intègre l’ouverture d’une nouvelle liaison nord-sud sous 
la voie ferrée, le passage Maïcon.  

Un enjeu majeur est l’insertion dans un site urbain inondable, qui 
a fait l’objet d’une stratégie d’ensemble, inscrite dans le PPRI 
(SCHAE). La conception du projet a privilégié une transparence 
généralisée des premiers niveaux (alors même que le SCHAE 
comprenait pour partie des ilots étanches) à la fois pour limiter les 
incidences sur les écoulements et pour affirmer l’absence d’enjeux 
vulnérables sous les cotes de référence. Les études hydrauliques ont 
permis d’assurer à la fois le respect du SCHAE et l’absence 
d’incidences significatives propres au projet. 

5.3.4 CANNES CENTRE 

L’optimisation technique de l’insertion de la 4ème voie dans la gare 
actuelle, très contrainte (couverture urbaine pour une voie rapide), a 
permis d’éviter de devoir modifier la structure de la couverture. 

Les incidences autour du site de gare sont de ce fait négligeables. 

Les principaux enjeux sont liés à la phase de travaux, avec des 
dispositions particulières pour insérer les installations de chantier et 
limiter les perturbations pour les usagers de la gare.  

Les voies modifiées bénéficieront des dispositions les plus récentes 
pour limiter les gênes vibratoires et sonores pour les riverains. La 
gare bénéficiera des nouvelles dispositions retenues sur toutes les 
gares du projet pour limiter les nuisances des annonces en gare. 

5.3.5 CANNES LA BOCCA 

DENIVELLATION DE LA BIFURCATION DE LA LIGNE 
CANNES-GRASSE 

La dénivellation de la bifurcation de la ligne Canne-Grasse s’inscrit 
dans un secteur à forts enjeux, urbanisé, en bord de mer. 

Le projet n’impacte directement aucun bâtiment. 

La 1ère mesure d’évitement a consisté à privilégier une dénivellation 
par-dessous (en terrier) pour éviter un ouvrage aérien à plus de 9 m 
de hauteur. 

Ensuite, le choix de la solution de passage d’une voie de Marseille-
Vintimille sous la ligne Cannes-Grasse a permis d’éloigner le projet 
du bâti situé au nord et de réduire le nombre de trains passant en 
surface en situation de projet par rapport à la situation actuelle. 

Enfin, pour atténuer les incidences sur les propriétés riveraines, 
plusieurs dispositions ont été retenues : 

• Prolongement de 300 m de la couverture de la voie en 
tranchée pour réduire le nombre de bâtiments donnant sur la 
nouvelle voie ; 

• Reconstitution d’une partie du boulevard de la Mer au-dessous 
de la tranchée couverte pour ne pas empiéter sur les jardins ; 

• Remise en état ou reconstitution des espaces verts impactés. 

 
Figure 61 : Bifurcation de la ligne Cannes - Grasse (photo Artelia) 
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Le passage en souterrain d’un nombre important de trains permettra 
de compenser l’augmentation de trafic en termes de nuisances 
sonores : aucune mesure de correction n’est réglementairement 
nécessaire. Il a toutefois été décidé de profiter de toutes les apports 
technologiques pour réduire les nuisances sonores, et notamment 
celles liées à des bruits « parasites » (joints, aiguillages, …) : 

• Dispositifs de réduction des bruits ferroviaires à la source de 
type « strail » (manchons de part et d’autre des rails) ; 

• Réduction du nombre de joints ; 

• Suppression d’un aiguillage au droit de l’immeuble « le 
Montmajour » ; 

• Dispositifs absorbants sur les parois des tranchées ouvertes. 

Le passage en terrier d’une voie de la ligne Marseille-Vintimille impose 
de supprimer des franchissements souterrains et d’en modifier 
d’autres. L’ensemble des passages seront rétablis (certains en 
passerelle au lieu d’un souterrain) et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. L’ouvrage de l’avenue Leader, tout comme celui du 
Pont de Veyre (cf. § suivant) seront élargis pour aménager des 
passages piétons confortables. 

Le vallon du Font de Veyre avait fortement débordé en 2015 : les 
études hydrauliques ont montré que l’ouvrage ferroviaire est 
correctement dimensionné et que les débordements proviennent de 
rétrécissements du lit du Font de Veyre en amont. Malgré tout, il a été 
décidé d’élargir de 4 à 6 m l’ouvrage ferroviaire existant, à 
l’occasion de sa reconstruction, afin de préserver l’avenir et permettre 
à la collectivité d’envisager un recalibrage du vallon en amont. Une 
reprise du profil en long du boulevard de la Mer au droit du vallon 
permettra de favoriser le retour des eaux débordantes vers le vallon. 

Le projet empiète sur des espaces verts protégés et un espace 
boisé classé : ils seront largement compensés sur d’autres sites. 

Les arbres remarquables abattus seront remplacés. 

GARE TER DE CANNES MARCHANDISE 

La nouvelle gare s’insère dans le site ferroviaire, sur un secteur de 
renouvellement urbain inscrit dans le PLU de Cannes : il n’y a donc 
pas d’incidence significative sur le bâti, puisque le projet s’inscrit 
dans une vision de reconfiguration totale du quartier. Au sud, 
l’ouverture de la gare sur la mer suppose la destruction du bâtiment 
du SICASIL qui appartient à la Communauté d’Agglomération Cannes 
Pays de Lérins (CACPL). 

Le dévoiement de l’avenue de la Roubine anticipe le projet urbain 
de la CACPL, puisqu’il prépare le futur axe du quartier reconfiguré. 

La passerelle ville-ville au-dessus de la gare, qui assure aussi l’accès 
au quai, crée un nouvel axe nord-sud et assure une nouvelle 
ouverture sur la mer pour les habitants. 

La renaturation du tracé actuel de l’avenue de la Roubine et le 
traitement paysager des parkings silos permettront de réintroduire de 
la verdure dans un quartier très minéral et d’amorcer les deux axes 
verts du schéma de composition urbaine esquissé dans le PLU. 

La gare bénéficiera des nouvelles dispositions retenues pour limiter 
les nuisances sonores des annonces en gare : annonces 
directionnelles, adaptation du niveau sonore à l’ambiance, etc. 

Un nouvel ouvrage hydraulique de 5 m² sous la gare permettra non 
seulement de compenser l’empiètement du projet sur la zone 
inondable, mais également d’améliorer la situation même pour une 
crue type 2015. 

5.3.6 LES ARCS 

Il s’agit d’une opération technique réalisée au sein des infrastructures 
ferroviaires existantes. Les effets sur le territoire étant marginaux, 
aucune mesure spécifique n’apparaît nécessaire.  

5.3.7 CARNOULES  

Il s’agit d’une opération technique réalisée essentiellement au sein 
des infrastructures ferroviaires existantes. Les effets sur le 
territoire sont marginaux. 

L’aménagement de la voie de remisage légèrement hors des emprises 
ferroviaires n’a pas d’incidence notable. Cependant, des mesures de 
précautions seront prises (déplacement d’éventuelles tortues, 
prévention de la pollution d’une zone humide, …). 

L’optimisation de l’exploitation de la gare devrait permettre de réduire 
les émissions sonores de manœuvres de trains. 

5.3.8 LA PAULINE 

DENIVELLATION DE LA BIFURCATION D’HYERES 

Les concertations de 2016 et 2019 ont mis en avant l’importance 
d’éviter les zones bâties et les zones agricoles (jusqu’à 2 ha étaient 
alors potentiellement impactés). 

Les études techniques ont permis de proposer une solution en 
souterrain (terrier) qui évite ces zones. 

Cette solution réduit par ailleurs considérablement les impacts 
paysagers, vibratoires et sonores (par rapport à une solution 
aérienne) et évite le périmètre de l’usine SEVESO Petrogarde. 

Elle s’insère dans une zone hydrauliquement complexe, mais reste en 
marge des zones inondables. Les incidences sur les champs 
d’inondation sont très modérées et seront compensées. Les effets 

sur les eaux souterraines restent également très faibles, car le terrier 
est inscrit dans un terrain très peu perméable. 

L’incidence la plus importante du projet est l’empiètement sur le 
bois des Tourraches, et secondairement sur d’autres zones 
humides de la Garde. 

Des mares méditerranéennes à fort enjeu écologique sont 
impactées (sur 1,6 ha), avec des incidences sur des espèces à forte 
valeur patrimoniale (Isoète de Durieu, incidence assez forte, Salicaire 
à feuilles de Thym, incidence assez forte). Un ensemble de mesures 
correctives (limitation des emprises travaux, notamment) et de 
compensation (restauration / création de mares temporaires 
méditerranéennes, restauration de stations d’Isoète de Durieu, etc.) 
sont prévues. 

LE POLE D’ECHANGE DE LA PAULINE 

La solution « compacte » retenue favorise un bon équilibre entre le 
bon fonctionnement du pôle d’échange, qui sera dorénavant ouvert 
vers les zones d’activités et scolaires au nord, avec une forte 
intermodalité, et la limitation des emprises sur les sites industriels, 
(une délocalisation d’entreprise est évitée). 

Le projet permettra la mise en valeur paysagère et sociale d’un espace 
aujourd’hui confidentiel. 

La gare bénéficiera des nouvelles dispositions retenues sur toutes les 
gares du projet pour limiter les nuisances des annonces en gare. 

5.3.9 SAINT-CYR 

Les acteurs du territoire ont privilégié le site de Saint-Cyr pour le 
terminus ouest de la navette toulonnaise, plutôt que les autres 
localisations plus proches de Toulon. Ils ont en effet considéré qu’il 
permettait d’étendre la zone de chalandise de la navette toulonnaise 
vers l’ouest de manière symétrique par rapport à l’est, générant ainsi 
un afflux de voyageurs annuels supérieurs. Cette préférence répond 
à la volonté de développement de la métropole toulonnaise dans cette 
direction. 

Le déplacement de la gare vers l’ouest a résulté du double intérêt de 
réduire les incidences du projet sur le quartier de gare actuel et 
d’articuler la nouvelle gare avec le projet urbain Pradeaux Gare. 
Le pôle d’échange a donc été conçu au sein d’un espace voué à être 
profondément réaménagé. 

Les incidences du projet sont essentiellement liées au rétablissement 
des fonctionnalités fret : la reconstitution de la voie fret a été prévue 
en prolongement de la gare pour réduire les impacts sur le bâti 
et les terres agricoles. 
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Il demeure néanmoins des impacts résiduels localisés sur le bâti, 
les zones agricoles, des zones humides et les cours d’eau 
traversés : ces impacts seront intégralement corrigés ou compensés. 

La gare bénéficiera des nouvelles dispositions retenues sur toutes les 
gares du projet pour limiter les nuisances des annonces en gare. 

5.3.10 TECHNICENTRE DE BLANCARDE 

Il s’agit d’une opération technique réalisée au sein des infrastructures 
ferroviaires existantes. Les effets sur le territoire sont modérés. 

La coupure temporaire de la rue de St-Jean-du-Désert pendant les 
travaux nécessitera la mise en place de déviations provisoires. Le 
redimensionnement de la rue au droit de l’ouvrage permettra de 
réserver un espace pour la création d’une piste cyclable. 

Selon les modalités précises d’exploitation du technicentre, des 
protections acoustiques pourront être nécessaires : elles seront 
précisées dans les études ultérieures après définition fine des 
conditions d’exploitation et examen des adaptations possibles des 
aménagements. 

Une réservation pour les installations d’évacuation des déblais du 
tunnel par fer (cf. § sur St-Charles et Parette) est prise sur le terrain 
dit des « pharmacies militaires », où sera développé le technicentre 
en phase 2,  

5.3.11 PLATEAU ST-CHARLES 

Il s’agit d’une opération technique réalisée au sein des infrastructures 
ferroviaires existantes. Les effets sur le territoire sont marginaux. 

L’enjeu essentiel sera la maîtrise des nuisances en phases travaux 
dans un environnement très urbain. 

Des engagements spécifiques sont pris sur ce point.  

5.3.12 TRAVERSEE SOUTERRAINE DE MARSEILLE 

GARE SOUTERRAINE ET TUNNEL 

Les réflexions sur l’insertion de la gare Saint-Charles visant à 
exploiter le plus possible le foncier libérable par la SNCF ont 
conduit au relogement des activités situées sur le site des Abeilles. 
Cette optimisation permet d’éviter tout impact sur le bâti hors site 
ferroviaire, y compris sur l’hôtel Ibis initialement touché. 

Une petite partie du bâti ferroviaire impacté étant classée au titre du 
site patrimonial remarquable de Saint-Charles, un travail 
spécifique avec les architectes des bâtiments de France est à prévoir. 

Les impacts majeurs du projet sont liés à la phase travaux. En 
effet, les volumes de matériaux à évacuer pour creuser la gare et les 

tunnels sont très importants (près de 2 millions de m3). En 
conséquence, le maître d’ouvrage a pris des engagements forts :  

• Le choix de privilégier l’évacuation des matériaux par voie 
ferroviaire depuis 2 sites, le premier à Saint-Charles, avec 
des installations temporaires lourdes permettant d’évacuer 
l’essentiel du volume de la gare, voire d’une partie des 
tunnels, et le second envisagé à Parette pour l’évacuation du 
reste des matériaux des tunnels. 

• Des mesures et ouvrages pour limiter les nuisances de 
chantier, notamment sonores ; 

• Des dispositions spécifiques pour diagnostiquer, surveiller, 
sécuriser et le cas échéant indemniser les bâtiments situés 
au-dessus du tunnel. 

Le projet intègre des mesures destinées à améliorer la qualité 
globale du quartier autour de la gare :  

• Elargissement du passage souterrain nord-sud d’accès 
aux quais pour en faire un véritable axe de transparence 
urbaine entre les quartiers situés au nord et au sud de la gare; 

• Raccourcissement du passage souterrain existant du 
boulevard National, axe majeur du quartier peu attractif 
aujourd’hui ; 

• Possibilité de projets urbains d’accompagnement (place 
des Marseillaises, développement de projets urbains après 
travaux sur une partie du site, etc.), et concertation étroite 
avec le projet Quartiers Libres. 

ENTREE EST DU TUNNEL A PARETTE 

La principale incidence du projet porte sur les emprises des travaux 
sur la zone économique des Locaux Bleus : une vingtaine 
d’entreprises devront être relogées. Des terrains ont été réservés 
sur l’ancien site des Pharmacies Militaires pour faciliter la 
relocalisation d’établissement et assurer la continuité d’activité 
sans destruction d’emplois.  

L’optimisation des schémas d’exploitation ferroviaire a permis de 
placer les deux têtes de tunnel au nord des voies et d’épargner le 
bâti situé au sud grâce à un mur de soutènement le long de la zone 
industrielle Saint-Pierre (8 entreprises, soit environ 50 emplois, ont été 
préservés), sans accroître les contraintes au nord. 

De même, sur le secteur nord, la conservation d’un mur de 
soutènement à l’est de la L2 permet de ne pas impacter le bâti 
commercial et industriel situé en contrebas. 

Un plan de rétablissement des accès a été défini pour compenser 
la suppression de l’accès sud de la zone. 

En phase travaux, une installation spécifique d’évacuation des 
matériaux par fer est envisagée (cf. § sur St-Charles). 

L’emplacement prévu pour les installations de chantier a été modifié 
pour préserver le site du Talus, occupé par de l’agriculture urbaine. 

ENTREE NORD DU TUNNEL A LA DELORME 

La solution sud retenue prévoit le relogement qualitatif des 
habitants de la Résidence Bassens 2, considéré comme une 
opportunité par les autorités en charge du renouvellement urbain. 

Le projet limite les autres impacts sur le bâti ou les voiries, à 
l’exception du relogement nécessaire des Restos du Cœur. 

Les voies latérales (rue Odette Jasse, traverse Mouraille) seront 
maintenues dans leur largeur actuelle grâce à la mise en place de 
murs de soutènement, à l’exception de la rue Le Chatelier localement 
rétrécie. L’optimisation du tracé a permis d’éviter la reprise du pont du 
Marché National. 

Les reprises nécessaires d’ouvrage sur les voiries traversantes 
permettront d’améliorer les conditions de circulation (doublement 
de la largeur du pont de l’avenue Ibrahim Ali, amélioration possible du 
carrefour de Le Chatelier / Gaffarel). Sur ce dernier point, une 
découverture sur 40 m du ruisseau des Aygalades est proposée. 

DOUBLEMENT DU TUNNEL DE SAINT-LOUIS 

Etant donné les contraintes topographiques et urbaines du site, les 
possibilités d’évitement sont très limitées. 

Le projet a ainsi une incidence notable sur le bâti malgré les 
dispositions prises pour en éviter certains (par exemple, le long de 
l’impasse de la Genestelle). Des bâtis devront être acquis le long du 
chemin de St-Louis au Rove, au droit de la tête de tunnel nord et à 
l’angle des avenues Saint-Louis / Gaffarel au niveau de la tête sud. 

L’incidence paysagère au droit de la tête sud est importante, d’autant 
qu’elle est située dans le périmètre de protection de l’église de Saint-
Louis. Un traitement paysager est envisagé, avec notamment 
l’implantation d’un « brise-vue » pour limiter la covisibilité avec l’église. 

5.3.13 CORRIDOR OUEST 

DOUBLEMENT DE LA LIGNE ENTRE SAINT-CHARLES ET 
ARENC 

Le doublement de la ligne est possible dans l’emprise ferroviaire 
existante. En particulier, le tunnel de Lajout, construit à la fin des 
années 1990, avait été dimensionné pour anticiper ce doublement. 

Les incidences du projet sont donc limitées. Elles portent 
essentiellement à des reprises d’ouvrage d’art dont les fonctionnalités 
seront rétablies à l’identique après travaux. 
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Un jumelage a été étudié pour laisser possible l’aménagement 
d’une voie verte (projet métropolitain) reliant Saint-Charles et les 
ports. Le projet offre ainsi à la collectivité la possibilité de renforcer le 
réseau de modes doux en centre-ville.  

AMENAGEMENT DU FAISCEAU D’ARENC 

La reconfiguration du faisceau d’Arenc s’inscrit dans les emprises 
ferroviaires existantes. Les impacts du projet sur le territoire sont donc 
faibles. 

La conception des installations a pris en compte le caractère 
inondable du site par des débordements du ruisseau des Aygalades.  

Le plan de voie a été adapté de façon à libérer une largeur de 
15 mètres pour permettre le réaménagement du boulevard du 
Radoub en boulevard urbain multimodal. Le projet contribue ainsi 
à la revalorisation du littoral.  

Une réservation est prévue pour réaliser une nouvelle passerelle 
modes doux et améliorer ainsi la transparence du faisceau ferroviaire. 

CREATION DE LA HALTE DE ST-ANDRE ET 
SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU DE SAINT-
ANDRE ET SAINT-HENRI 

Le projet de halte exploite un emplacement réservé inscrit de 
longue date au PLU pour un pôle d’échange. La conception ramassée 
du pôle d’échange a permis de ne consommer qu’une partie de 
l’emplacement réservé : 

• en évitant au nord les parkings d’entraînement d’un lycée de 
formation au transport logistique ; 

• en évitant d’empiéter sur un terrain de sport très utilisé par 
le voisinage. 

Le projet de halte a donc peu d’impact sur le territoire, hormis une 
légère augmentation de la circulation autour du pôle d’échange, qui 
restera marginale et sera réinterrogée à l’occasion du projet de 
tramway. 

La suppression des passages à niveau, au-delà de sa nécessité 
ferroviaire, permet d’améliorer la sécurité des usagers de la route 
en supprimant tout risque de collision. Les usagers bénéficieront en 
outre d’une meilleure fluidité de circulation et de temps de 
parcours réduits puisque la circulation ne sera plus régulièrement 
interrompue par le passage des trains. 

Le passage à niveau de St-Henri est remplacé par une nouvelle voie 
le long de la ligne ferroviaire. 

La modification du plan de circulation liée à la suppression du passage 
à niveau de Saint-André et à l’ouverture d’un nouvel ouvrage au droit 
du boulevard Cauvet, induira des reports de trafics. La rue 

Condorcet sera plus apaisée, mais les voies latérales (traverse du 
chemin de Fer notamment) verront leur trafic sensiblement 
augmenter. 

Pour laisser toute latitude aux autorités compétentes (Métropole Aix-
Marseille Provence et Ville de Marseille) d’élaborer un plan de 
circulation des véhicules particuliers et des bus, en cohérence 
avec les réorganisations envisagées du réseau de transports en 
commun et en concertation avec les habitants, SNCF Réseau a retenu 
le principe de réaliser à la fois une mise au gabarit du boulevard 
Barnier pour laisser passer les bus et un nouvel ouvrage au droit du 
boulevard Cauvet. Ces deux ouvrages étaient initialement présentés 
comme deux solutions alternatives. 

Une provision financière a été prévue pour : 

• financer des mesures d’accompagnement sur les voiries 
(dispositifs d’apaisement ou de contrôle, etc.) autour du nouvel 
ouvrage Cauvet, à définir par la Métropole Aix-Marseille 
Provence en concertation avec les riverains dans le cadre d’un 
projet urbain plus large ; 

• compenser d’éventuelles pertes de chiffre d’affaires pour les 
commerçants riverains des voiries concernées. 

En raison du choix de ne prévoir, dans le projet, aucun aménagement 
anticipant l’accroissement du trafic fret sur cette ligne (sans 
l’empêcher), les effets acoustiques de l’augmentation du trafic TER 
restent faibles et inférieurs aux seuils réglementaires. 

Des mesures ponctuelles de protection de façade sont prévues 
pour compenser l’accroissement de la circulation sur la traverse du 
Chemin de Fer. 

 INCIDENCES ET MESURES EN PHASE 
REALISATION 

Les incidences en phase réalisation relèvent de deux grandes 
catégories : 

Les incidences pérennes liées à l’emprise des travaux sur le bâti, les 
milieux, les paysages, etc. 

Les incidences temporaires liés aux travaux proprement dits. 

5.4.1 INCIDENCES PERENNES LIEES AUX EMPRISES 

La démarche d’évitement conduite en concertation avec le territoire a 
conduit à privilégier les aménagements du réseau existant, souvent 
au sein des emprises ferroviaires existantes et les sections en tunnel. 
En outre, les principaux pôles d’échange sont prévus dans des zones 
en restructuration urbaine profonde, où la destination des sols était 
quoi qu’il en soit amené à évoluer. 

Les incidences du projet en termes d’emprise restent ainsi 
relativement modérées eu égard à l’ampleur du projet. 

BATI ET FONCIER 

Le projet nécessite, de Marseille à Nice, l’acquisition d’environ 20 
bâtis habités, représentant 30 à 40 logements. 

A cela s’ajoute le relogement des habitants de la Résidence 
Bassens II, à Marseille (15ème arrondissement ; 93 logements), 
prévu comme opportunité de requalification urbaine offerte par 
le projet. 

Par ailleurs, le projet nécessite l’acquisition de bâtis à vocation 
économique, impliquant la relocalisation de 30 à 40 entreprises 
ou services publics. 

Les opérations concernées par ces acquisitions sont : 

• Cannes Marchandises : 3 bâtis économiques (hangar et 
services publics) 

• St-Cyr (5 à 8 maisons) 

• Le doublement du tunnel de St-Louis (une dizaine de 
bâtiments représentant a priori une vingtaine de logements, 
quelques commerces) 

• L’entrée est du tunnel de Marseille à la Parette (bâti 
économique essentiellement : une vingtaine d’entreprises) 

• L’entrée nord du tunnel de Marseille (3 bâtis économiques, 
outre la Résidence Bassens II). 

• Halte de Saint-André (1 concessionnaire automobile) 

MILIEUX NATURELS ET ZONES HUMIDES 

Les principales incidences, qui appellent des mesures de 
compensation fortes, concernent l’opération de la Pauline, où le 
projet de dénivellation impacte une colline boisée présentant des 
mares méditerranéennes temporaires et des zones humides. 

Les autres opérations concernent essentiellement des sites urbains 
ou périurbains : les espaces verts localement touchés présentent des 
enjeux paysagers et sociaux, mais pas d’enjeux forts de biodiversité. 

Le tableau suivant donne quelques indications quantitatives. Ces 
surfaces doivent être mises en regard de l’importance du projet et de 
son étalement sur 200 km entre Marseille et Nice. 

Zones humides 3 ha 

Enjeux écologiques forts 1,3 ha 

Espaces boisés classés 0,65 ha 

Espaces verts protégés 1,33 ha 
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Figure 62 : Mares temporaires - Bois des Tourraches (Ecosphère) 

ZONES AGRICOLES 

Grâce aux mesures d’évitement prises aux différents stades de 
conception du projet, les incidences sur les zones agricoles sont très 
limitées (inférieur à 1 ha). 

Une exploitation est concernée à St-Cyr. 

5.4.2 INCIDENCES TEMPORAIRES DUES AUX 

TRAVAUX 

Le projet se déployant surtout en zone urbaine, les principales 
incidences sont liées aux nuisances que l’on retrouve sur tout chantier 
d’une ampleur comparable : bruits de chantier, mouvements de 
matériaux, vibrations, risques de pollution des eaux, plans de 
circulation, … 

L’autre enjeu principal du projet sera la limitation des perturbations sur 
la circulation des trains. 

LES ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE 

SNCF Réseau mettra en œuvre une démarche de Haute Qualité 
Environnementale des chantiers et d’amélioration continue, appuyée 
sur les retours d’expérience de chaque chantier antérieur.  

SNCF Réseau prend ainsi les engagements suivants :  

Durant la phase de préparation des travaux :  

- Poursuivre la concertation continue avec les riverains, et prendre 
en compte les enjeux et points d’attention qui en ressortent dans 
la conception des ouvrages et l’organisation du chantier ;  

- Mettre en œuvre une démarche pour favoriser l’emploi sur le 
territoire et déployer des clauses d’insertion de la main d’œuvre 
locale dans les marchés de travaux ;  

- Réaliser toutes les études géotechniques et diagnostics préventifs 
du bâti nécessaires pour réduire au minimum les risques de 
désordre sur les constructions de surface ;  

- Réaliser des états des lieux contradictoires des bâtis proches des 
travaux (y compris souterrains) pour permettre de repérer 
rapidement et sans contestation les éventuels désordres pour 
prendre les dispositions qui s’imposeront pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ;  

- Préciser le phasage des travaux et les modalités d’évacuation des 
matériaux en recherchant la meilleure solution pour les riverains et 
l’environnement dans le respect des objectifs du projet 
(notamment des coûts et des délais) et des contraintes de 
réalisation (circuits d’amenée des matériaux de construction, etc.) 

Durant la phase travaux :  

- Poursuivre la concertation permanente avec les riverains ;  
- Imposer aux entreprises le respect de toutes les mesures qui 

auront été prises pour limiter les nuisances pour les riverains 
(horaires, bruits, vibrations, poussières, circulation de camions, 
etc.) ;  

- Assurer la continuité des services avec la mise en place de 
navettes de substitution en cas de fermeture de ligne ;  

- Maintenir les accès riverains durant les travaux.  

LA REDUCTION DES INCIDENCES DES CHANTIERS 

LA GESTION DES MATERIAUX 

Le sujet est particulièrement sensible pour la traversée souterraine de 
Marseille, qui va générer près de 2 millions de m3 de terres et de 
roches, qui devront être évacués depuis des sites très urbanisés. 

Une évacuation des matériaux par voie ferroviaire a été 
privilégiée pour réduire les mouvements de camions en ville. 

Des installations provisoires seront ainsi aménagées sur le site 
ferroviaire de St-Charles et probablement à l’entrée est du tunnel, à la 
Parette, pour permettre une évacuation de l’essentiel des matériaux 
vers des sites de dépôts accessibles depuis les voies ferrées. 

Les sites les plus contraints (gare de Cannes centre, par exemple) 
seront approvisionnés également préférentiellement par trains. 

LE CREUSEMENT DU TUNNEL DE MARSEILLE 

Il s’agit d’un ouvrage majeur qui appelle des dispositions particulières 
pour prévenir les dommages au bâti situé en surface. 

Le profil en long est défini pour dégager une épaisseur de roche 
suffisante entre le tunnel et la surface, de façon à limiter les risques 
de tassement. 

Un inventaire précis des sous-sols et de la structure des bâtiments a 
été engagé et sera poursuivi pour adapter les méthodes de 
creusement aux risques spécifiques qui seront identifiés. Des 
« référés préventifs » permettront de bien partager l’état initial des 
bâtiments : un suivi en continu sera réalisé pendant les travaux. 

LA GESTION DES NUISANCES DE CHANTIER 

Au-delà des mesures qui relèvent des « règles de l’art », des 
engagements précis ont été pris, notamment sur le bruit pour la gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles, eu égard à l’ampleur du 
chantier et à la situation en plein centre-ville : 

• Information et échanges permanents avec les riverains, pour 
annoncer le phasage des travaux, pour identifier les problèmes 
particuliers et y remédier, pour alerter sur les périodes particulières 
de travaux (travaux de nuit, en week-end, etc .), … 

• Mesures de protection à la source (écrans absorbants provisoires, 
bâches d’isolement des installations bruyantes, etc.) 

• Sélection des matériels de chantier en fonction de leur niveau 
acoustique ; 

• Sensibilisation du personnel et consignes strictes sur les pratiques 
sur le chantier ; 

• Mesures du bruit en continu, … 

 
Figure 63 : Exemple d’écran absorbant provisoire mis en œuvre en limite 

d’emprise du chantier (Source : Acoustb) 



 

 
PIECE C : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
 

  Page 66/80 

 

Les incidences du projet et les 
mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tout un panel de mesures « génériques » sera mis en œuvre : 
prévention de rejets polluants dans les nappes phréatiques, 
identification des zones humides à éviter, choix des sites d’installation 
de chantier pour limiter les incidences pérennes, déplacements 
préventifs des animaux hébergés dans les bâtiments voués à la 
démolition (chauves-souris notamment), … 

LES INCIDENCES POUR LES USAGERS DU TRAIN 

Un processus de réservation capacitaire sera mis en œuvre afin de 
permettre la bonne cohabitation entre les circulations ferroviaires et la 
réalisation des chantiers et garantir ainsi une qualité de service à tous 
les acteurs.  

Les incidences des travaux pour les usagers seront les suivantes :  

- Les travaux de nuit, lorsque les trains ne circulent pas, avec 
éventuellement la déprogrammation des derniers trains du soir, 
des premiers du matin et des éventuels trains de nuit.  

- La fermeture de la ligne : cette solution, envisageable sur les 
lignes périphériques (Cannes – Grasse, corridor ouest) sera 
réduite au strict minimum pour ne pas pénaliser les usagers et 
réduire durablement la fréquentation (quelques mois, suivant 
l’organisation choisie avec les partenaires et le public). Sur l’axe 
principal Marseille – Vintimille, des fermetures prolongées sont 
exclues, et seules pourront être envisagées des « opérations coup 
de poing », avec une fermeture limitée à des week-ends, 
éventuellement prolongés. 3 à 4 opérations coup de poing seront 
vraisemblablement prévues sur la période ; 

- La circulation sur une seule voie (sur les lignes à double voie) 
avec des dispositifs de signalisation adaptés (tronc commun 
temporaire) ; 

- Le ralentissement des trains (« limitation temporaire de 
vitesse ») pour sécuriser la cohabitation d’un chantier et des 
circulations commerciales pendant la période de « stabilisation » 
de la voie ; 

- La fermeture temporaire de gares (sans interruption des 
circulations) pour des travaux sur les quais. Les gares 
potentiellement concernées seront la gare de Cannes centre, de 
Saint-Cyr, de la Pauline et de Saint-Charles pour une partie de ses 
voies à quai. 

5.4.3 SYNTHESE DES INCIDENCES EN PHASE 

REALISATION 

Le tableau suivant résume les principales incidences du projet par 
thématique et par opération selon la grille suivante : 

Evaluation des incidences du projet après 
application des mesures retenues 

Effets positifs significatifs du projet 

Pas d’incidences résiduelles par évitement dans le 
choix des solutions retenues et/ou par application 
de mesures génériques qui relèvent des « règles de 
l’art ». 

Pas d’incidences résiduelles notables grâce aux 
mesures de réduction retenues. 

Incidences résiduelles notables faisant l’objet de 

mesures de compensation 
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PHASE REALISATION 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Nice St-
Roch 

 
 

 projet dans emprises 
ferroviaires  

 
  

 

Nice ville  
  

projet dans les emprises 
ferroviaires  

 
   

Nice 
Aéroport 

 

        

Cannes 
centre 

 
    

  

 

 

Bif de 
Grasse 

  

 

  
 

  

 

Cannes 
March. 

 
        

Les Arcs    
projet dans les emprises 

ferroviaires      

Carnoules 

 

 
 
 

 
 
 

       

La Pauline 

  
 

     
 

 

St-Cyr 

 
 

  

 
 

 
 

 

    

  Gestion chantier    

Enjeux travaux 
/ crues faibles. 
Mesures précaution 

nappe. 

 

Projet 
articulé 

avec projet 
urbain 

Environn. 
Bruyant.  
Zone en 
restruc-
turation 

Pas d’incidence 
notable en phase 

chantier 
 

Travaux de la gare 
à intégrer dans les 
travaux de la ZAC 

Coordination 
circulation 

camions avec 
ZAC. 

 

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 

  
Sans 

incidence 
Gestion chantier   

Approvisionnement 
ferroviaire 

Limitation 
perturbation 

gare. 

 

Mesures chauve-
souris + oiseaux 

Maintien 
continuité 

hydraulique 

Pas d’emprise 
sur bâti habité.  

Gestion 
chantier 

 
Protection des 

arbres 
remarquables.  

Fermeture 
temporaire ligne 
Cannes-Grasse 

 
Mesures 

gestion nappe 

Perturbations 
limitées X 

activités liées au 
chantier 

Projet articulé 
avec projet 

urbain.  
Gestion chantier 

Pas d’incidence 
notable en phase 

chantier 
 

Travaux de la gare 
à intégrer dans les 
travaux de la ZAC 

 

Gestion chantier 

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 

 

        

Déplacement 
d’espèces avant 

travaux. 
Protection zones 

humides 
 

 
 Sans 

incidences 
     

Impact direct 
fort. 

Reconstitution 
de mares 

temporaires 
 

Mesures 
génériques 

Enjeux 
agricoles forts, 
évités par les 
adaptations 
antérieures 

Evitement du bâti Gestion chantier 
Pas d’incidence 

notable en phase 
chantier 

Insertion chantier 
Gestion 

circulations 
chantier  

 

Mesures chauve-
souris + oiseaux 
Protection zones 

humides 

 

Perturbations 
limitées X 

activités liées au 
chantier. Maîtrise 
impacts agricoles 

 

5 à 8 maisons à 
acquérir + 
parcelle 
agricole 

Gestion chantier 
Pas d’incidence 

notable en phase 
chantier 

Insertion chantier 
Gestion 

circulations 
chantier  

 

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 
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PHASE REALISATION 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Techni-
centre 

Blancarde 
   

 
 

 
  

 

Blocs est 
et ouest 

 
 

  
 

  
 

 

Entrée est 
tunnel 
Parette 

 
 

  
 

 
 

 

 

Gare St-
Charles 

  

 
  

 
   

Tunnel St-
Charles 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

    

Entrée 
nord 

tunnel 
Delorme   

 

 

 

 

 
 

 

Tunnel St-
Louis 

  
 

 
 

 

 
 

 

Secteur 
Arenc 

 

  

projet dans les emprises 
ferroviaires 

 

  

  

Secteur 
St-André   

 
   

 

  

Acquisition 
foncière terrain 

public 
  Coupure 

route 

 

Perturbations 
limitées X 

activités liées au 
chantier 

Incidences sur 
bâti SNCF : 

délocalisation 
activités 

  

Protection 
zones 

humides 
 

 

Rétablissement 
accès ZI. 

Relocalisation 
d’activités. 

 

Relocalisation 
d’activités 

économiques 

  

Evacuation fer 
privilégiée. 

Réta. voiries 
avant coupure ch 

St-Pierre 

Perturbations limitées 
X activités liées au 

chantier 

Projet inséré 
dans les 
emprises 

ferroviaires 

Gestion chantier 
Engagements 

spécifiques liés à la 
situation en cœur 

urbain 

Pas 
d’incidence 
notable en 

phase chantier 

Gestion 
chantier d’un 
site protégé  

Evacuation fer 
privilégiée. 

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 

Suivi bâti. 
Adaptation 

technique de 
creusement. 

Diagnostic des 
sous-sols et des 

structures 
engagé. 

Suivi du bâti / 
vibrations 

Protection 
zones 

humides 
 

Gestion eaux 
chantier 

Perturbations 
limitées X 

activités liées au 
chantier 

 
 

Relogement 
habitants Bassens II 
choisi dans le cadre 

de la politique de 
renouvellement 

urbain 
Relocalisation des 
Restos du Cœur 

Gestion chantier  Insertion chantier  

Evacuation fer 
privilégiée par le 
sud + proximité 

autoroute  

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 

 

Une dizaine de 
bâtiments à 

acquérir 

Gestion chantier  Insertion chantier  

Gestion 
circulations 
chantier + 

coupure voiries  

Enjeux travaux / 
crues faible 

Perturbations limitées 
X activités liées au 

chantier 
Gestion chantier  

Coupure 
temporaire ligne 

Marseille-
Estaque  

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 

 
Pas d’impact bâti 

direct. Foncier 
maîtrisé. 

Gestion 
chantier 

Pas d’incidence 
notable en phase 

chantier 

Coupure 
temporaire ligne 

Marseille-
Estaque  

 

Articulation 
travaux avec 
projet urbain 
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 INCIDENCES ET MESURES EN PHASE 
EXPLOITATION 

Une fois passée la phase de travaux, les incidences du projet sont 
liées essentiellement à l’exploitation de la ligne, et secondairement 
aux actions de maintenance et d’entretien. 

Elles relèvent de trois grandes catégories : 

• L’environnement naturel 

• La santé et le cadre de vie 

• Le fonctionnement des territoires 

5.5.1 SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

MILIEUX NATURELS 

Après cicatrisation des travaux, les incidences ne sont pas 
significatives, sauf sur le fonctionnement de zones humides proches 
des infrastructures : c’est le cas en particulier à la Pauline et sur 
certaines zones humides au nord de Marseille. Les mesures de 
réduction et de compensation auront été prises dès la phase 
réalisation. 

GESTION DES EAUX 

Vis-à-vis du risque inondation, le projet n’aura pas d’effets négatifs 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Sur plusieurs opérations, la situation demeure inchangée (Cannes 
centre, Arenc). En particulier, la gare de Nice Aéroport a été conçue 
pour être conforme au PPRI en vigueur et être neutre vis-à-vis des 
crues, grâce à une mise en transparence des niveaux inférieurs. 

A Cannes La Bocca, durement touchée par les crues de 2015 et 2019, 
la conception du projet permet d’améliorer la situation en 
dimensionnant les ouvrages hydrauliques au-delà des stricts besoins 
techniques. De même, une piste d’amélioration du ruisseau des 
Aygalades a été proposée à la Métropole AMP. 

Vis-à-vis des eaux souterraines et des eaux superficielles, les 
mesures génériques adoptées permettent de supprimer toute 
incidence négative. 

5.5.2 SUR LA SANTE ET LE CADRE DE VIE 

BRUIT ET VIBRATIONS 

D’une manière générale, les augmentations de bruit liées à 
l’augmentation de trafic ferroviaire par rapport à la situation de 

référence (c’est-à-dire en 2035 sans le projet) restent modérées, 
parce que les apports du projet portent essentiellement sur le nombre 
de circulations en heure de pointe : les circulations en heure creuse 
auront été augmentées selon les besoins en situation de référence. 

Or les effets sonores sont mesurés par le cumul quotidien (en 
distinguant période de jour et période de nuit). 

L’analyse acoustique intègre également les effets du projet sur la 
circulation routière, qui ne sont significatifs que très ponctuellement 
(nouvel ouvrage Cauvet à Saint-André). 

Les incidences du projet dépassent rarement le seuil réglementaire de 
2 dB, et sans atteindre alors – sauf exception - les seuils à respecter 
sur les périodes réglementaires diurne (63 dB(A)) et nocturne (58 
dB(A)). 

Il n’y a donc pas besoin de murs anti-bruit : des traitements de 
façade sont préconisés sur un nombre limité d’ilots bâtis. 
Localement, des systèmes innovants de murets à proximité immédiate 
des voies seront déployés. 

Des dispositions particulières sont déployées vis-à-vis des annonces 
en gare (annonces directionnelles, modulation selon l’ambiance 
sonore, etc.). 

Les risques liés aux vibrations sont plus généralisés : ils sont liés 
le plus souvent à de nouveaux aiguillages, ou au rapprochement de 
voies : des dispositifs anti-vibratiles seront déployés dans les secteurs 
où des bâtiments sensibles sont concernés. 

QUALITE DE L’AIR 

Le projet induit globalement un report modal de la voiture vers le train, 
et contribue ainsi à une réduction globale des niveaux de polluants 
dans l’air. 

Localement, les gares peuvent accroître la circulation routière dans 
leur environnement proche : cet accroissement n’apparaît jamais 
significatif (inférieur à 5%) à l’échelle des quartiers de gare et n’est 
pas de nature à accroître le niveau de pollution. Des effets plus 
localisés apparaissent parfois sur quelques voies d’accès aux gares. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les incidences du projet sont contrastées. 

Le projet prévoit un traitement architectural et paysager qui 
accroîtra la qualité de certains secteurs. 

Les projets de pôles d’échange sont conçus avec une forte ambition 
de qualité paysagère et architecturale, qui garantira une insertion de 
qualité dans le tissu urbain, et permettra souvent une forte mise en 
valeur de secteurs aujourd’hui de faible qualité (quartier de gare à St-
Charles, gare de Nice Aéroport, façade nord de la gare de Cannes 
Marchandises, halte de Saint-André côté zone d’activité, …).  

De même, le traitement paysager prévu permettra de requalifier des 
secteurs périphériques (entrées nord et est de Marseille, corridor 
ouest, …). 

Sur d’autres secteurs, le projet modifiera l’ambiance paysagère 
avec un résultat différent selon les endroits. 

Sur la bifurcation de Cannes-Grasse, les efforts consentis pour couvrir 
la voie nouvelle permettent de considérer que le projet sera in fine 
neutre. 

A la Pauline et à Saint-Cyr, les traitements paysagers prévus assurent 
une insertion satisfaisante. 

Quant à la tête de tunnel sud de Saint-Louis, les réflexions devront 
être poursuivies pour réduire les impacts du projet à proximité de 
l’église classée de Saint-Louis. 

5.5.3 SUR LE FONCTIONNEMENT DES TERRITOIRES 

Le projet a des effets positifs sur le fonctionnement des 
territoires : attractivité économique accrue, vecteur de dynamisation 
des projets urbains de requalification, complémentarité avec le 
développement des transports en commun urbain et des modes actifs 
porté aujourd’hui par les collectivités, … 

5.5.4 SYNTHESE DES INCIDENCES EN PHASE 

EXPLOITATION 

Le tableau suivant résume les principales incidences du projet par 
thématique et par opération selon la grille suivante : 

Evaluation des incidences du projet après 
application des mesures retenues 

Effets positifs significatifs du projet 

Pas d’incidences résiduelles par évitement dans le 
choix des solutions retenues et/ou par application 
de mesures génériques qui relèvent des « règles de 
l’art ». 

Pas d’incidences résiduelles notables grâce aux 

mesures de réduction retenues. 

Incidences résiduelles notables faisant l’objet de 

mesures de compensation 
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PHASE EXPLOITATION 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Nice St-
Roch          

Nice ville   
 

 
 

    

Nice 
Aéroport 

 

 

   
   

 

Cannes 
centre 

 
 

  
  

 

 

 

Bif de 
Grasse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cannes 
March. 

 

 
 

 
    

 

Les Arcs     
 

    

Carnoules 

  
  

 
    

La Pauline 

 

 

 

   
 

 
 

 

St-Cyr 

 
 

  
     

Techni-
centre 

Blancarde 
   

 
 

 
  

 

    

 
Attractivité 

accrue 
Pas d’incidences    

Pas d’incidence 
du projet. 

Conformité au 
PPRI  

Attractivité 
accrue 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Isolation de façade 
Mesures anti-

vibrations 

Incidence non 
significative à 
l’échelle du 

quartier. 

Contribution 
requalification 

urbaine 

Accroissement 
circulation non 

significatif 

Pôle 
multimodal en 
complément 

projets urbains 

Pas 
d’incidence 

Attractivité 
accrue 

Pas d’effet 
notable 
après 

travauxalent
our 

Mesures anti-
vibrations 

Incidences non 
significatives 

 
Incidences non 
significatives 

 

Pas d’incidences 
après travaux 

Accroissement 
de la capacité du 

passage 
hydraulique sous 

la voie ferrée. 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Passage en 
souterrain d’une des 

voies principales 
équilibre les effets 

ponctuels inférieurs 
aux seuils  

Pas 
d’incidences 

Mesures 
d’insertion 

(prolongement 
tranchée couverte, 

traitement 
paysager, …) 

Rétablissement 
des passages, 
équipés PMR 

 

Ouvrage 
hydraulique 
permettant 

d’abaisser les 
niveaux  

Attractivité accrue 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Traitement des 
annonces en 

gare 

Incidences non 
significatives 

Contribution 
requalification 

urbaine 
 

Accroissement 
circulation non 

significatif 

Pôle 
multimodal en 
complément 

projets urbains 
 

   
Mesures anti-

vibrations 
 

    

Pas d’incidences 
après travaux 

   
Mesures anti-

vibrations 
 

    

Emprise et 
incidences sur 

zones 
humides. 

Mesures prises en 
phase réalisation 

Incidences 
marginales 

Incidences 
agricoles 

marginales. 
Attractivité 

économique 
accrue 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Traitement anti-
vibratile 

Incidence 
négligeable 

Insertion 
paysagère du 

terrier. 
Valorisation de la 

gare. 

Accroissement 
circulation non 

significatif 

Pôle 
multimodal  

Pas d’incidences 
après travaux 

Incidences 
marginales 

Attractivité accrue 
Compensation 

agricole 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Traitement anti-
vibratile 

Incidences non 
significatives 

Insertion 
paysagère 

Contribution à la 
desserte locale 

Pôle multimodal 
en complément 
projets urbains 

 

Adaptation du 
schéma 

d’exploitation pour 
limiter les nuisances 
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PHASE EXPLOITATION 

Opération Milieux naturels 
Zones humides Eaux et- Risques 

Economie 
Agriculture 
Tourisme 

Bâti / Foncier Bruit / Vibration Air Santé Paysage 
Patrimoine Circulation Projets urbains 

Intermodalité 

Blocs est 
et ouest 

 
    

    

Entrée est 
tunnel 
Parette   

 
 

  
 

 

 

Gare St-
Charles   

      
 

Tunnel St-
Charles 

 

 

 

  

    

Entrée 
nord 

tunnel 
Delorme 

     

 

  
 

Tunnel St-
Louis 

  
 

 
 

 

 
 

 

Secteur 
Arenc 

 

  

 

 

 

   

Secteur 
St-André 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Pas d’incidences Pas d’incidences 
Mesures anti-

vibrations 
 

  
Pas d’incidences 

après travaux 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

  
Nouveaux accès 

à la zone 
d’activité 

Attractivité 
accrue 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Non significatif 
Incidences non 
significatives 

Contribution 
requalification 

urbaine 
 

Accroissement 
circulation non 

significatif 

Pôle 
multimodal en 
complément 

projets urbains 

Incidences 
marginales après 

travaux 

Pas d’incidences 
après travaux 

Mesures anti-
vibrations locales 

dans tunnel 

Emprise et 
incidences sur 

zones humides. 
Mesures prises en 
phase réalisation 

Opportunité 
d’amélioration 
des Aygalades 

Pas d’incidences 
après travaux 

Pas d’effet 
notable après 

travaux 

Protections de 
façades, 

traitement anti-
vibrations  

Potentiel de 
revalorisation  

Elargissement 
passages sous 

voie ferrée  

Contribution au 
renouvellement 

urbain 

 

Pas 
d’incidences 
après travaux 

Traitement anti-
vibrations  

 

Ecran brise-vue / 
église + 

traitement des 
têtes de tunnel 

Pas d’incidences  

Pas d’incidence 
Attractivité 

accrue 
Traitement anti-

vibration.  

Contribution à la 
revalorisation du 

littoral 
(élargissement Bd 

Radoub) 

Elargissement Bd 
Radoub  

Sans incidence 
directe 

Attractivité 
accrue 

Pas d’incidence 
après travaux 

Pas d’incidence 
ferroviaire. 

Protections de 
façade locale sur 

traverse du 
chemin de Fer 
(bruit routier) 

Incidences non 
significatives à 

l’échelle du 
quartier. 

Mise en valeur du 
pôle d’échange 

Sécurisation PN 
+ suppression 
perte de temps 

Nouveau 
schéma de 
circulation à 

préciser 

Contribution à 
la desserte 

locale 
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5.5.5 EVALUATION DES COUTS DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES 

Le tableau ci-dessous présente l’estimation des principales mesures 
retenues par le maître d’ouvrage. 

 en M€ 

Milieu humain 

Modification de la géométrie du projet pour réduire les 
incidences sur le territoire (avec souvent murs de 
soutènements supplémentaires) 

Prolongement d’ouvrage enterré pour réduire les 
incidences sur le territoire. 

Elargissement d’ouvrages ou ouverture de nouveaux 
ouvrages au-delà des stricts besoins du projet. 

Libération d’emprises ferroviaires pour amélioration 
voirie et insertion des modes actifs. 

Contribution au renouvellement urbain. 

71,9 

Milieu physique et gestion des eaux 

Traitement quantitatif et qualitatif des eaux pluviales. 

Ouvrages hydrauliques au-delà des stricts besoins de 
préservation des conditions actuelles d’écoulement 
des crues. 

62,4 

Ecoconception des gares 

Ambitions de développement volontariste des 
énergies renouvelables, recours aux matériaux 
biosourcés, réduction des ilots de chaleur, etc. 

19,9 

Milieux naturels et agricoles 

Identification préalable et déplacement des colonies 
de chiroptères dans les bâtiments détruits. 

Protection et compensation des zones humides. 

Compensation par créations de mares 
méditerranéennes. 

Compensation agricole ponctuelle. 

6,7 

Cadre de vie et santé humaine 

Protections acoustiques (traitement de façades, 
déflecteurs, traitement des annonces en gare). 

Dispositifs anti-vibrations. 

Installations pour permettre l’évacuation de l’essentiel 
des matériaux de la traversée souterraine de Marseille 
par fer. 

64,5 

Patrimoine et paysage 

Traitement paysager des pôles d’échange. 

Traitement des têtes de tunnel et insertion des 
tranchées couvertes et ouvertes. 

5,0 

TOTAL 

Soit 6,6 % du montant du projet 
230,3 

Le maître d’ouvrage mettra en place, dans le cadre de sa démarche 
de développement durable, un dispositif de suivi des mesures pour 
s’assurer de leur prise en compte pendant toute la phase de 
conception puis de réalisation. 

Des mesures de suivi sont prévues pour les opérations suivantes : 

 en M€ 

Mesures de suivi 

Bifurcation Cannes-Grasse  

Terminus les Arcs  

Terminus Carnoules 

La Pauline 

Terminus Ouest navette Toulonnaise - St Cyr 

Technicentre Blancarde (phase 1 et 2) 

0,98 

Il assurera le suivi des mesures après la mise en service pour vérifier 
leur pertinence et apporter ci-nécessaire les amendements éventuels. 

Le détail des mesures est précisé dans les cahiers territoriaux.  

Elles seront précisées dans les demandes ultérieures avec les 
dispositifs de suivi associés. 

 ENERGIE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

5.6.1 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

Les travaux nécessaires à l’opération nécessiteront l’usage d’énergie, 
en particulier pour l’éclairage et pour les engins de chantier (électricité 
et carburant), ainsi que l’énergie nécessaire à l’acheminement des 
matériaux et à l’évacuation des déblais. S’ils sont consommateurs 
d’énergie, ils n’auront toutefois pas d’incidence sur la disponibilité en 
énergie pour les riverains.  

Concernant la gestion des matériaux, l’enjeu principal est l’évacuation 
des déblais issus de la ligne souterraine à Marseille (tunnel de Saint-
Louis, tunnel Nord, gare souterraine Marseille-Saint-Charles et tunnel 
Est). Ces déblais représentent en effet un volume particulièrement 

important de 1,8 millions de m3, dont 800 000 m3 issus des travaux 
de la gare souterraine Saint-Charles. L’évacuation de ces déblais 
constitue un poste de consommation énergétique important à travers 
l’utilisation de différents modes de transport jusqu’à l’exutoire.  

La prévention de la production de terres excavées, la préparation des 
terres en vue de leur réemploi sur place ou exportation et leur 
recyclage (c’est-à-dire leur réutilisation sur site) permettent d’éviter et 
de réduire la quantité des déblais de chantier et donc de limiter les 
consommations énergétiques liées à leur gestion. 

La stratégie des matériaux mise en place pour les déblais non 
réutilisables et excédentaires issus de la traversée souterraine de 
Marseille permet d’organiser une évacuation des déblais en partie par 
voie ferrée, moins consommatrice d’énergie fossile que la voie 
routière.  

La stratégie des matériaux étudie aussi le choix des exutoires, de 
façon à sélectionner des sites proches géographiquement afin d’éviter 
de trop grandes distances à parcourir et donc une consommation 
d’énergie accrue.  

Par ailleurs, l’impact de la production et de l’acheminement des 
matériaux pourra être atténué par le choix de matériaux locaux (afin 
de diminuer les trajets liés à l’apport de la matière première) et peu 
émissifs (privilégier les certifications environnementales). 

Enfin, les mesures de réduction génériques suivantes permettent de 
diminuer l’empreinte énergétique des travaux en limitant au « juste 
nécessaire » les consommations par une gestion efficace des 
alimentations et des usages en phase de réalisation. 

Les installations et le matériel feront l’objet d’un entretien rigoureux et 
le matériel ne sera pas laissé en fonctionnement inutilement dans le 
but de limiter les consommations. 

L’ensemble des mesures concernant à la fois l’amélioration du report 
modal et l’optimisation des consommations énergétiques liées au 
fonctionnement des trains devraient permettre d’augmenter la 
différence entre les consommations nécessaires au fonctionnement 
de la ligne et les gains liés au trafic routier et d’accentuer ainsi le bilan 
en faveur du projet.  

L’impact résiduel sur les consommations énergétiques sera positif. En 
effet, le report modal de la voiture particulière vers les transports en 
commun ferroviaires induit par le projet devrait permettre, en phase de 
fonctionnement, une diminution des consommations énergétiques 
dans la région. Cet impact étant permanent, il devrait, non seulement, 
contrebalancer les impacts temporaires des chantiers sur les 
consommations énergétiques mais aussi, à long terme, contribuer à 
réduire les consommations énergétiques en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
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5.6.2 BILAN « CARBONE » DU PROJET 

Lors de la phase d’exploitation du projet, les circulations additionnelles 
de trains cumulées avec la maintenance de l’infrastructure nouvelle (y 
compris des gares nouvelles) génèrent des émissions de GES 
supplémentaires ; tandis que les reports modaux de la voiture, de 
l’avion et de l’autocar vers le train en évitent un volume significatif.  

Une analyse du bilan carbone total du projet (phase chantier et 
exploitation) a été réalisée. Cette analyse permet de déterminer un 
temps de neutralité carbone, en d’autres termes, l’année à partir de 
laquelle le bilan deviendra « carbone positif ».  

Ce bilan carbone intègre les émissions liées aux circulations des 
différents modes de transport concernés par le projet (en prenant en 
compte les données correspondant au report modal), au matériel 
roulant, à l’exploitation des structures ferroviaires et des gares et à la 
maintenance courante. 

L’analyse prend en compte les deux scénarios d’émissions de GES 
élaborés au titre de la stratégie nationale bas-carbone 2019 (SNBC), 
présentée en débat public début 2019.  

Les évolutions à retenir pour les évolutions à venir des prix des 
carburants, de la composition du parc automobile et de la fiscalité 
correspondent aux jeux d’hypothèses de ces deux scénarios. Ces 
hypothèses ont été prolongées pour couvrir également la période 
2050-2070. Les projections relatives à l’évolution des prix du pétrole 
proviennent de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

Quand il conduit l’évaluation d’un projet de transport, un maître 
d’ouvrage est tenu d’appliquer le scénario « avec mesures 
supplémentaires » AMS comme scénario central. 

SCENARIO AMS 

Selon le scénario AMS (Avec Mesures Supplémentaires), les 
émissions évitées durant l’exploitation du projet permettront de 
compenser les émissions générées en phase de travaux et d’atteindre 
la neutralité carbone en 2049.  

 

 
Figure 64 : Bilan des émissions de GES du projet en phase réalisation et 

exploitation selon le scénario AMS 

 
Figure 65 : Année d’atteinte de la neutralité carbone du projet selon le 

scénario AMS 

 
Figure 66 : Emissions de GES du projet en phase réalisation et exploitation 

selon le scénario AMS 
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SCENARIO AME 

Selon le scénario AME (Avec Mesures Existantes) de la SNBC, les 
émissions évitées durant l’exploitation du projet permettront de 
compenser les émissions générées en phase de travaux et d’atteindre 
la neutralité carbone en 2042, donc plus tôt que dans le scénario 
AMS.  

Cela s’explique par le fait que le scénario AME se base sur des 
mesures de politiques publiques moins ambitieuses en termes 
d’émissions de GES que selon le scénario AMS, et donc des 
émissions de GES par les véhicules individuels plus importantes. Le 
report modal vers le train engendré par le projet permettrait d’éviter 
d’autant plus d’émissions de GES que les véhicules individuels en 
émettent. 

 
Figure 67 : Bilan des émissions de GES du projet en phase réalisation et 

exploitation selon le scénario AME 

 
Figure 68 : Année d’atteinte de la neutralité carbone du projet selon le 

scénario AME 

 

 
Figure 69 : Emissions de GES du projet en phase réalisation et exploitation 

selon le scénario AME 

 LES EFFETS DU PROJET SUR LES 
EVOLUTIONS PREVISIBLES DU 
TERRITOIRE 

En guise de synthèse des incidences du projet, une prospective à long 
terme des effets du projet sur la base du scénario sans projet sur 
l’’environnement a été réalisée. 

Elle propose une évaluation de l’évolution de l’environnement par 
rapport à l’horizon précédent (état initial pour l’horizon 2035, horizon 
2035 pour l’horizon 2050) sans et avec le projet. 

Les effets attendus du projet, positifs, portent essentiellement 
sur les mobilités, bien sûr, et sur le climat, l’économie et la santé. 

En favorisant un report modal de la voiture vers le train, et plus 
généralement en structurant un changement de paradigme en faveur 
des transports en commun, le projet favorisera :  

• La qualité des déplacements du quotidien ; 

• La réduction des problèmes de pollution de l’air très prégnants 
aujourd’hui sur les trois métropoles concernées ; 

• L’attractivité économique du territoire en offrant l’accès à 
l’emploi et les échanges entre pôles économiques, et en 
accompagnant une évolution de l’offre touristique. 

• La réduction de l’émission de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques. 

Dans la mesure où le projet est essentiellement inscrit soit dans des 
espaces ferroviaires existants, soit en souterrain, il n’a pas d’effet 
significatif sur les grandes évolutions attendues de la géographie 
« naturelle » du territoire (eaux, milieux naturels, risques). 

Le projet, en renforçant la desserte de gares qui se situent, pour la 
plupart, soit au cœur de centralités existantes, soit au cœur de 
centralités en projet (indépendamment du projet ferroviaire : Nice 
aéroport, Cannes la Bocca, St-Cyr Pradeaux Gare), devrait plutôt 
favoriser un renforcement des polarités, et donc contribuer à réduire 
l’étalement urbain. L’effet réel dépendra fortement des politiques 
publiques qui seront mises en œuvre sur chaque territoire pour 
contribuer à la densification de l’habitat et réduire cet étalement 
urbain. 
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6 ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES  

Pour aller plus loin 

➢ Pièce C1, partie 6 : analyse des effets cumulés 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitre 5 de chaque cahier 

 NOTION D’EFFETS CUMULES 

La notion « d'effets cumulés » fait référence à la possibilité que les 
impacts permanents et/ou temporaires occasionnés par le projet à 
l’étude s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, 
présents ou futurs dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, 
qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le 
milieu récepteur.  

L’article R.122-5 du code de l’environnement portant sur le contenu 
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, précise que l’étude d’impact doit intégrer une 
analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait 
l’objet :  

• « d'une étude d'incidence environnementale au titre de 
l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; 

• « d'une évaluation environnementale au titre du présent code 
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été 
rendu public. »  

Dans le cadre du projet des phases 1 & 2, il a été décidé d’aller plus 
loin que la réglementation en considérant également des projets sans 
évaluation environnementale mais ayant une interface potentielle avec 
le projet. Ces projets sont intégrés à l’analyse des effets cumulés « à 
dire d’experts ». 

Les effets cumulés peuvent concerner :  

• Les impacts en phases travaux ;  

• Les impacts liés à l’exploitation des installations. 

 LISTE DES PROJETS CONSIDERES 

La liste des projets analysés est présentée dans le tableau ci-après 
qui précise les éléments ayant conduit à retenir le(s) projet(s) pour 
l’analyse des effets cumulés avec le projet des phases 1 & 2. 

L’analyse des effets cumulés se fait sur la base du niveau de 
connaissance des projets qui peut différer largement en fonction des 
états d’avancement. 

Remarque : dans le cadre des opérations de Cannes centre, 
Carnoules et Technicentre Blancarde, aucun projet existant ou 
approuvé n’a été identifié comme devant faire l’objet d’une analyse 
des effets cumulés à ce stade.  

Pour l’ensemble des opérations du projet, l’analyse des effets cumulés 
sera mise à jour dans le cadre des études ultérieures, et de nouveaux 
projets seront susceptibles d’être pris en compte. 

Projet connu (Maître d’ouvrage) Dpt Type Localisation Avis de l’AE (MRAE et CGEDD) Prise en compte 

Echelles locales 

Projet d’aménagement Quartiers Libres (Aix-Marseille-
Provence Métropole) 

13 Urbain 
Marseille (projets 
contigus à la gare de 
Marseille Saint-Charles) 

Sans objet 

Oui : en raison de la proximité du projet avec la gare de Marseille Saint 
Charles et des opérations relatives au Plateau Saint Charles, à la Gare et 
Traversée souterraine ainsi qu’au doublement Saint Charles Arenc 

ZAC Flammarion (Aix-Marseille-Provence Métropole 
SOLEAM) 

13 Urbain Sans objet 

ZAC Saint-Charles (EPA EUROMED) 13 Urbain 
Marseille (Projet situé 
dans le secteur Saint-
Charles – Porte d’Aix) 

Sans objet 

Deuxième phase de modernisation de la ligne ferroviaire 
Marseille – Gardanne – Aix-en-Provence (SNCF Réseau) 13 Transport 

Marseille – Gardanne – 
Aix-en-Provence Avis AE 07/09/2016 

Oui : compte tenu de l’avis de l’AE et au regard de la nature du projet 
(transport ferroviaire)  

Projet de développement de la gare routière (Aix-Marseille-
Provence Métropole) 

13 Transport 

Marseille  

Sans objet 

Oui : projets contigus à la gare de Marseille Saint-Charles et des opérations 
relatives au Plateau Saint Charles, à la Gare et Traversée souterraine 

Projet de modernisation du métro (Aix-Marseille-Provence 
Métropole RTM) 

13 Transport Sans objet 

Création d'un système de transport en commun en site 
propre sur le boulevard National (Aix-Marseille-Provence 
Métropole RTM) 

13 Transport Sans objet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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Projet connu (Maître d’ouvrage) Dpt Type Localisation Avis de l’AE (MRAE et CGEDD) Prise en compte 

Extension nord et sud du tramway de Marseille (Aix-
Marseille-Provence Métropole RTM) 

13 Transport Marseille  

Absence Avis AE dans le délai imparti 
07/12/2020 
Arrêté préfectoral autorisant la métropole 
MAMP à réaliser les aménagements liés 
aux extensions nord et sud du réseau de 
tramway de Marseille (phase 1) et la 
création d'une SMR du 03/03/2021 

Oui : projet situé au nord d'Arenc à Gèze et à proximité de l’opération du 
doublement Saint-Charles – Arenc et la création de la halte à Saint-André 

Projet stratégique 2020-2024 du Grand Port Maritime de 
Marseille (GPMM) 

13 Transport fret Marseille Avis AE 09/07/2020 
Oui : compte tenu de l’avis de l’AE et de la proximité du projet avec le faisceau 
d’Arenc 

Parc des Aygalades (EPA EUROMED) 13 Urbain 
Marseille (projet situé 
sur le faisceau 
ferroviaire du Canet) 

Avis AE 16/05/2019 
Oui : compte tenu des avis de l’AE et de la proximité du projet avec les 
opérations du doublement Saint-Charles – Arenc et du faisceau d’Arenc 

ZAC Littorale (EPA EUROMED) 13 Urbain 
Marseille (périmètre 
Euroméditerranée II) 

Projet de construction de quatre îlots : Avis 
AE 24/06/2020 - 23/07/2020 

Aménagement du secteur de la Barbarie 83 Urbain Saint-Cyr DLE, PA et EIE  
Non : du fait de l’éloignement géographique du projet vis-à-vis de l'opération 
Terminus ouest de la Navette Toulonnaise  

Création d’un supermarché dans le quartier des Pradeaux 
(LIDL SNC) 

83 Urbain 

Projet situé dans le 
quartier des Pradeaux 
sur une surface de 
0,9ha 

DLE 

Oui : en raison de la procédure Loi sur l’Eau existante pour le projet et en 
raison de sa proximité avec le projet Terminus ouest de la navette 
Toulonnaise (localisé en aval de l’ouvrage hydraulique de la Barbarie modifié 
par l’opération). 

Aménagements pluviaux des quartiers les comtes, les 
plaines, le serre 

83 Urbain Arcs sur Argens 
Enquête publique du 17 août 2020 au 17 
septembre 2020  

Non : bassin versant non concerné par l’opération relative à la gare de Arcs 

Création d'un entrepôt logistique dans la ZAC des 
Bréguières 

83 Urbain Arcs sur Argens Avis AE en date du 4 février 2021 Oui : en raison de l’avis de l’AE et de sa proximité vis à vis de la gare des Arcs 

Raccordement de Draguignan au réseau ferroviaire (SNCF 
Réseau) 

83 Transport Arcs sur Argens Sans objet Oui : Projet d’intermodalité en lien avec la gare des Arcs 

Projet de "quartier de la gare" à la Pauline 83 Urbain 

Commune de La Garde 
Absence d’avis de l'AE. Mention des projets 
dans le PLU / PDU de la Commune de la 
Garde 

Oui : proximité directe avec l'opération en gare de la Pauline 

Développement des transports en commun desservant la 
gare de la Pauline (Métropole Toulon-Provence-
Méditerranée, Conseil Départemental) 

83 Transport 

Création de voiries d’accès au PEM de La Pauline 
(Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Conseil 
Départemental) 

83 Transport 

Développement des cheminements vers l’université/zone 
activités (campus Université de Toulon) 83 Transport 

Mise à 2x3 voies de l’A57 section Benoît Malon/Pierre 
Ronde (ESCOTA) 

83 Transport 
Toulon, La Valette du 
Gard et La Garde,  

Avis de l’AE 26/07/2017 
Oui : compte tenu de l’avis de l’AE et de sa proximité vis-à-vis de l’opération 
La Pauline (800 m à l’ouest) 

Projet ICONIC (Compagnie De Phalsbourg) 06 Urbain Sans objet  
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Projet connu (Maître d’ouvrage) Dpt Type Localisation Avis de l’AE (MRAE et CGEDD) Prise en compte 

Réaménagement de la cour ouest de la gare de Nice ville 
(SNCF, G&C) 06 Urbain 

Nice (proximité vis-à-vis 
de la gare de Nice ville) 

Sans objet 

Nice-Ouest – Nice ville (SNCF Immobilier) 06 Urbain Sans objet 

Création d’un site de Maintenance et de Remisage 
« Technicentre Azur » (SNCF) 

06 Transport Nice Sans objet 
Oui : compte tenu de l’avis de l’AE disponible et de sa proximité vis-à-vis du 
projet situé sur le site de Nice Saint-Roch 

ZAC Grand Arénas (EPA OIN Plaine du Var) 06 Urbain 
Nice 

Avis de l'AE 01/06/2013 
Oui : compte tenu des avis de l’AE disponibles et des interfaces importantes 
vis-à-vis de la gare TER de Saint Augustin au droit de l’aéroport.  

ZAC Nice Méridia (EPA OIN Plaine du Var) 06 Urbain Dossier de réalisation ZAC 10/2014 

Extension du Terminal T2.2 de l'aéroport de Nice (Aéroports 
de la Côte d’Azur) 

06 Transport aérien Nice Avis AE du 15/07/2019 
Oui : compte tenu de l’avis de l’AE disponible des objectifs du projet en 
matière de transport aérien (accueil de 4 M de passagers supplémentaires 
par an) 

Projet urbain de Cannes Grand Ouest (Ville de Cannes) 06 Urbain 

Cannes  

sans objet 
Oui : du fait de la localisation des projets dans la Baie de Cannes à proximité 
directe de la gare TER de Cannes marchandises.  

Projet urbain de Bocca Cabana (Ville de Cannes) 06 
Mixte : transport 
/urbain 

sans objet 

Réfection et confortement de la digue LAUBEUF et de la 
digue du Large 

06 Urbain Avis de l’AE du 03/02/2017 Non : projet trop éloigné des opérations des phases 1 & 2 à Cannes 

Aménagement du pôle Bastide Rouge – Cinéma multiplexe 06 Urbain 
Avis de l’AE du 29/03/2017au permis de 
construire du Cinéma. 

Non : Nature du projet sans lien avec le projet  

Hôtel Cannes Midi 06 Urbain 
Absence d’avis de l’AE dans le délai imparti 
du 07/03/2019 

Non : du fait de l’absence d’avis de l’AE et de la nature du projet sans lien 
avec le projet  

Extension du champ captant des Prairies 06 Autre Nice Avis de l’AE du 05/10/2020 

Non : projets trop éloignés de l’opération sur le site de Nice Saint-Roch 
Déménagement du MIN à la Gaude 

06 Autre Non 
Dossier de Demande d’Autorisation 
Préfectorale (Code du commerce). 

Echelle régionale 

Projet Cœur d’aéroport : 2e phase (Aéroport Marseille-
Provence) 

13 Transport aérien Marseille Sans objet  
Oui : projet structurant au niveau des mobilités sur le territoire régional : 
extension de l’aire de trafic et construction d’une jetée d’embarquement 
permettant, entre autres, l’accueil d’aéronefs pour le long courrier 

Projets «mobilités quotidiennes plus fluides et plus 
durables » (ESCOTA) 

Région  
Transport 
routiers 

Bouches du Rhône / 
Alpes Maritimes / Var 

Sans objet 
Oui : en raison des objectifs du projet en matière de transport routier à 
l’échelle régionale : fluidification du trafic et amélioration de la desserte de 
deux zones d’activités 

 

Suite à l’analyse effectuée, 26 projets sur 37 ont été retenus pour le traitement des effets cumulés. 
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 ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Aucun effet majeur ne ressort de l’analyse des effets cumulés 
avec les différents projets. 

Leur analyse montre globalement des effets potentiels négatifs en 
phase travaux, liés à la concomitance de chantiers dans des zones le 
plus souvent fortement urbanisées. 

Au contraire, les effets cumulés en phase d’exploitation sont plutôt 
favorables, à condition toutefois que certaines précautions soient 
prises dans l’écoconception des projets. 

6.3.1 EN PHASE DE REALISATION 

EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le projet étant essentiellement inséré dans des espaces fortement 
urbanisés, avec des opérations circonscrites (ou souterraines) qui 
limitent les effets de coupure, les effets cumulés avec les autres 
projets restent marginaux. 

Les principaux points de vigilance concernent :  

• Les zones humides diffuses localisées au sein des espaces 
urbanisées, où leur état souvent dégradé peut conduire à en sous-
estimer l’intérêt : une politique rigoureuse de compensation devra 
être développée en associant tous les maîtres d’ouvrages 
concernés. 

• Le secteur de la Pauline, où les effets du projet sont plus 
importants : les autres projets identifiés ne semblent pas de nature 
à affecter les mêmes milieux. 

EFFETS SUR LA GESTION DES EAUX 

Le principal point de vigilance devra être le risque de pollution des 
nappes lors des travaux. 

Les incidences en phase travaux du projet sur les inondations n’est 
pas de nature à engendrer des effets cumulés avec d’autres projets. 

EFFETS SUR LE CADRE DE VIE ET LA CIRCULATION 

Du fait de l’implantation très urbaine des différents projets, les phases 
de réalisation concentrent des enjeux très importants vis-à-vis de la 
gêne aux riverains et des nuisances sur le cadre de vie : nuisances 
sonores des chantiers, dégradation du cadre paysager, émissions de 
poussière ainsi que les incidences sur les déplacements et les 
stationnements. 

Le risque d’effets cumulés est potentiellement fort du fait de la 
proximité des opérations et l’ampleur des aménagements. Ces 
derniers sont toutefois à modérer en fonction de la concomitance 
des phases travaux à confirmer des différents aménagements 
avec le projet des phases 1 & 2. 

EFFETS SUR LE TRANSPORT DE DEBLAIS 

Les effets cumulés concernent les « mouvements de terre » et 
notamment la production de déchets en phase de réalisation. La 
production et l’évacuation des matériaux génère une incidence sur 
l’augmentation du trafic routier en lien avec le déplacement des 
camions de chantiers. Afin de réduire cette incidence, le transport par 
fer est privilégié pour le projet des phases 1 & 2.  

UNE NECESSAIRE COORDINATION DES MAITRES 
D’OUVRAGE 

Les effets cumulés en phase chantier sont potentiellement forts en cas 
de concentration géographique et temporelle des différents projets. 
Cela nécessite la mise en place d’une concertation et d’une 
coordination étroite entre les différents maîtres d’ouvrage. Cette 
coordination devra couvrir l’ensemble des composantes 
environnementales pouvant être affectées en phase de réalisation.  

Cette coordination a déjà été initiée lors de nombreux échanges avec 
les collectivités et aménageurs porteurs des grands projets du 
territoire (Euroméditerranée, Quartiers Libres, Cannes Bocca Grand 
Ouest, EPA Plaine du Var, …). Elle se poursuivra lors des phases de 
conception puis de réalisation. 

6.3.2 EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 

EFFETS CUMULES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA 
GESTION DES EAUX 

Le caractère très anthropisé des zones d’intervention réduit les 
risques d’effets cumulés. Une attention spécifique sur les zones 
humides disséminées sur le territoire sera nécessaire pour vérifier que 
les zones de compensation de certains projets ne soient pas remises 
en cause par d’autres. 

Il n’y pas d’effets cumulés significatifs pour la gestion des eaux et des 
risques naturels. 

En particulier, les études hydrauliques ont été conduites pour vérifier 
la compatibilité des projets entre eux et avec les documents 
réglementaires (PPRI). 

EFFETS CUMULES SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE 
HUMAINE 

Avec les projets urbains, les effets cumulés potentiels concernent 
notamment le bruit et la circulation. 

Les projets ne sont pas, le plus souvent, suffisamment connus pour 
« calculer » un effet cumulé : c’est donc davantage en termes de 
vigilance qu’il faut approcher la question : 

• En termes de circulation, les projets urbains autour des gares 
peuvent générer leurs trafics voiture propres qui pourraient 
s’additionner avec les trafics engendrés par la gare. Mais en 
parallèle, le développement de l’offre de transports en commun 
(train et transports urbains) et la mise en place de zones à 
faible émission dans les principales villes, contribueront à 
réduire la place de la voiture. L’enjeu sera donc une 
écoconception de ces quartiers pour qu’ils favorisent une 
approche vertueuse des mobilités. 

• En termes de santé publique (acoustique, air, …), les différents 
projets de transport et de mobilité (développement du fret 
ferroviaire sur le port, lignes de tramway, etc.) engendrent leur 
propre nuisance de proximité tout en contribuant à réduire les 
nuisances routières. Une vigilance particulière devra être 
portée aux secteurs où la proximité géographique peut 
conduire à une addition des effets acoustiques. 

EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS URBAINS MIXTES 

Les projets urbains mixtes et les projets de transport offrent des 
services complémentaires aux usagers : logements / commerces / 
transport qui permettent d’instaurer une dynamique économique et 
génèrent des effets positifs indirects grâce à l’augmentation de la 
fréquentation parallèlement à celles des offres de services et 
commerces. 

Certains projets urbains intègrent des aménagements liés à la mobilité 
douce, ce qui génère des effets cumulés positifs directs avec le projet 
vis-à-vis du report modal. 

Ces projets contribuent également à la requalification des espaces 
urbanisés avec des effets positifs sur l’amélioration du cadre de vie 
paysager au regard des aménagement paysagers prévus (notamment 
les espaces végétalisés). 
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7 EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

Pour aller plus loin 

➢ Pièce C1, partie 7 : évaluation des incidences Natura 2000 

➢ Pièce C2, cahiers territoriaux, chapitres 6 de chaque cahier 

 IDENTIFICATION DES SITES NATURA 
2000 CONCERNES 

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives 
européennes : la "Directive Oiseaux" n° 2009/147/CE qui a motivé la 

désignation des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) et la "Directive 
Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE qui, elle, a motivé la désignation 
des Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.), ces derniers 
devenant par arrêté ministériel, des Zones Spéciales de Conservation 
(Z.S.C.). 

L’étude d’impact identifie les sites appartenant au réseau Natura 2000 
pour lesquels une évaluation des incidences s’avère nécessaire au 
regard de la réglementation. 

L’établissement de cette liste de sites Natura 2000 est basé sur la 
combinaison des prérequis établis par le CGEDD dans sa note 
N°2015-N-03 : 

- Distance entre le projet et le site Natura 2000 (des travaux 
localisés dans un site Natura 2000 ou tangents ou susceptibles 
d’avoir un effet indirect ou induit sur le site) ; 

- Considérations hydrographiques assurant des liens 
fonctionnels potentiels hors du périmètre contractuel (projet 
induisant un prélèvement d’eau ou un rejet d’effluents, 
significatif en quantité ou en qualité, et susceptible d’affecter 
un site Natura 2000) ; 

- Fonctionnements écosystémiques (en continuité physique ou 
discontinu mais dont le projet se situe sur une possible zone 
d’échange biologique entre plusieurs sites Natura 2000) ; 

- Capacité de déplacement de certains taxons ou groupes 
taxonomiques qui peuvent aller au-delà des limites du site 
Natura 2000 (voire concerner un ou plusieurs site Natura 2000 
situés à distance importante). 
 

Les intitulés des périmètres ainsi que la distance aux aménagements 
prévus dans les cahiers territoriaux sont précisés dans le tableau ci-
après.

     

Unités éco-paysagères Dénomination Code Distance minimale aux CT Commentaires et évaluation du lien fonctionnel site Natura 2000 / opérations 

Chaîne de l’Etoile et massif du 
Garlaban 

ZSC : Chaîne de l'Etoile – Massif du Garlaban FR9301603 
1,2 km gare et traversée souterraine de Marseille 

2 km Marseille corridor Ouest 
4,9 km du Plateau Saint Charles 

Mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans le fuseau d’étude (Chiroptères notamment). 
Fonctionnement écosystémique possible avec le FR9301602 

Massif des Calanques et du Grand 
Caunet 

ZSC : Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille 
et Massif du Grand Caunet 

FR9301602 

1,5 km gare et traversée souterraine de Marseille 
3,9 km Marseille Corridor Ouest 

4,5 km du technicentre la Blancarde 
4,7 km terminus ouest de la navette Toulonnaise 

4,8 km du Plateau St Charles 

Distance entre le projet et le site Natura 2000 
Mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans le fuseau d’étude (Chiroptères notamment). 
Fonctionnement écosystémique possible avec le FR9301603 

ZPS : Falaises de Vaufrèges FR9312018 

4 km gare et traversée souterraine de Marseille 
 5 km technicentre Blancarde 

7,3 km Plateau St Charles 
7,9 km Marseille Corridor Ouest 

Mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans le fuseau d’étude (cas des grands rapaces 
dont l’Aigle de Bonelli – domaine vital) 

ZSC : La Pointe Fauconnière FR9301609 1,3 km du Terminus ouest de la navette Toulonnaise 
Lien limité par la présence de culture intensive, zones urbanisées et A50. Toutefois les chiroptères sont à 
prendre en considération 

Plateaux du Castellet, de Siou Blanc et 
collines associées 

ZSC : Mont Caume-Mont Faron – Forêt domaniale 
des Morières 

FR9301608 2,2 km de la Pauline 
Distance entre le projet et le site Natura 2000 
Mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans le fuseau d’étude (Chiroptères) 
Fonctionnement écosystémique possible avec le FR9301622 

Vallée de l’Argens 

ZSC : La plaine et le massif des Maures FR9301622 
1,9 km Carnoules 

4,1 km de la Pauline 

Distance entre le projet et le site Natura 2000 
Considérations hydrographiques assurant des liens fonctionnels potentiels hors du périmètre contractuel 
Fonctionnement écosystémique possible avec le FR9301608 

ZSC : Val d'Argens FR9301626 200m Les Arcs 

Distance entre le projet et le site Natura 2000 
Mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans le fuseau d’étude (Chiroptères) 
Fonctionnement écosystémique possible avec le FR9301622 « La plaine et le massif des Maures », découpé en 
plusieurs sites à l’est et au sud de l’aire d’étude et dont le plus proche est situé quant à lui à 5,3 km à l’est de 
l’aire d’étude, et le FR9301625 « Forêt de Palayson – Bois du Rouet » localisée à 8,9 km à l’est de l’aire d’étude 

Figure 70 : Recensement des ZPS et ZSC pour analyse des sites Natura 2000 retenus dans l'évaluation des incidences – Phase 1 & 2 
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 BILAN DES INCIDENCES 
POTENTIELLES DU PROJET SUR LES 
SITES NATURA 2000 

Dans les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes, par l’enclavement 
du projet dans la matrice urbaine, les liens fonctionnels entre les 
entités naturelles et l’aire d’étude immédiate sont inexistants. De plus, 
le fort degré d’artificialisation des habitats de l’aire d’étude immédiate 
n’offre aucune potentialité aux espèces remarquables recensées dans 
les espaces naturels.  

Aucun lien n’est mis en évidence avec les ZSC et ZPS alentours, y 
compris avec l’Huveaune, la Siagne ou le Var, cours d’eau de la trame 
bleue qui se trouvent proches de certaines opérations (Technicentre 
Blancarde pour l’Huveaune, Cannes Marchandises pour la Siagne, 
Nice Aéroport pour le fleuve Var) : ces trois opérations ne concernent 
que des sites urbains sans fonctionnalités écologiques susceptibles 
de concerner les espèces visées par le réseau Natura 2000. 

C’est dans le département du Var que les relations entre le projet et le 
réseau Natura 2000 demandent le plus d’attention. 

7.2.1 SAINT-CYR, CARNOULES ET LES ARCS 

A Saint-Cyr, Carnoules et Les Arcs, le projet ne concerne toutefois 
que des espaces fonctionnellement éloignés des sites Natura 2000. 

Aucune ZPS ne se trouve à moins de 10 km des deux premières. Aux 
Arcs, l’aire d’étude est déconnectée des ZPS les plus proches 
(distantes de plus de 5 km) notamment par les centres urbains denses 
de Vidauban et du Muy et d’importantes infrastructures linéaires (A8, 
voie ferrée, routes départementales…). 

Vis-à-vis des ZSC, la dimension fonctionnelle est restreinte à une 
échelle locale, et sans lien avec les sites Natura 2000 alentours pour 
bon nombre d’espèces.  

A Saint-Cyr, les chiroptères à large rayon d’action sont néanmoins 
considérés dans l’analyse bien que des barrières importantes soient 
identifiées (pollution lumineuse, urbanisation dense, infrastructures 
linéaires). 

Les deux autres opérations sont enclavées dans le tissu urbain, sans 
lien fonctionnel avec les sites alentours. 

7.2.2 LA PAULINE 

A la Pauline, où les incidences sur les milieux naturels sont les plus 
notables, ’aire d’étude est située dans la plaine agricole du Plan de La 
Garde, dans un contexte très anthropisé (viticulture, culture intensive 
et urbanisation). Le drainage des parcelles, l’urbanisation dense de la 
zone industrielle de Toulon Est et les ruptures occasionnées par les 
infrastructures routières (A57, A570, RD67, RD97, RD98…) et 
ferroviaires rendent le secteur de la Pauline relativement déconnecté 
et isolé des espaces naturels remarquables alentours. En particulier, 
les boisements se trouvent enclavés entre les bifurcations ferroviaires 
(ligne Marseille-Vintimille et ligne de La Pauline-Hyères) et à la limite 
de la zone industrielle. 

Le Bois des Tourraches s'inscrit comme une île verte en situation 
relictuelle au niveau de la bifurcation. Les considérations 
fonctionnelles s'en retrouvent donc fortement contraintes. L'originalité 
et la patrimonialité des enjeux écologiques persistants plaident pour 
une prise en compte de ce réservoir local de biodiversité, bien que 
sans lien direct avec les périmètres Natura 2000 alentours. 

En limite sud, le ruisseau du Regana très contraint à l'ouest de la voie 
ferrée retrouve à l'est dans une configuration plus propice aux 
fonctionnalités (réservoir ; corridors ; trame). Son intrication dans le 
continuum agricole vient accroître son intérêt fonctionnel, toujours 
sans lien direct avec les périmètres Natura 2000 alentours. 

 

Globalement, le contexte des opérations prévues en phases  
1 & 2 est largement anthropisé, les aires d’étude immédiates 
s’inscrivant pour la plupart en zone urbaine dense et toutes hors 
périmètres Natura 2000. Les milieux, en majorité 
imperméabilisés, correspondent surtout à des voies ferrées et à 
des zones urbaines où ne subsistent que quelques espaces 
verts. Les espèces et habitats d’intérêt communautaire ne sont 
que peu, ou pas, représentés. Ils restent ponctuels et ne 
concernent que quelques opérations. Les principaux enjeux 
d’intérêt communautaire sont ainsi rencontrés à la Pauline, à 
Carnoules et aux Arcs. 
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Objet du présent dossier 

1 OBJET DU PRESENT DOSSIER 

Le présent dossier correspond à la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de La Garde.  

Il précise les évolutions apportées sur les pièces règlementaires 
suivantes du PLU au regard du projet retenu faisant l’objet de l’utilité 
publique : 

- le règlement ; 
- le plan de zonage ; 
- la liste des Emplacements Réservés ; 

 

Il se compose : 

- d’une présentation du projet d’utilité publique à l’échelle de la 
région et de sa déclinaison opérationnelle à l’échelle du 
territoire du PLU ; 

- d’une analyse du document d’urbanisme en vigueur ; 
- de la présentation des pièces du PLU mises en compatibilité 

et de leur compatibilité avec les plans et programmes supra-
communaux ; 

- de l’évaluation environnementale du présent dossier. 
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Présentation du projet 

2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 PRESENTATION GENERALE DU 
PROJET LNPCA 

Le projet des phases 1 & 2 présenté à l’enquête d’utilité publique 
répond prioritairement aux besoins d’amélioration des déplacements 
du quotidien, en vue de permettre un report modal significatif vers le 
train. Il a l’ambition de créer trois réseaux express métropolitains sur 
les agglomérations d’Aix-Marseille, de Toulon et de la Côte d’Azur, 
d’améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à 
l’ensemble du territoire français depuis le Var et les Alpes-Maritimes 
conformément aux priorités de la loi d’orientation des mobilités du 24 
décembre 2019. 
 

➢ Ce projet forme un ensemble cohérent, complet et 
fonctionnel, répondant à des objectifs de gains de régularité 
et de capacité, principalement au service des transports du 
quotidien, en totalité atteints à sa mise en service.  

➢ Ce projet est compatible avec la réalisation ultérieure de 
sections de lignes nouvelles. Les gains de temps et la 
desserte renforcée du territoire, permis par les sections de 
lignes nouvelles, permettront de renforcer l’offre pour les 
liaisons à grande distance en sus de l’offre de trains du 

➢  quotidien permise par le projet des phases 1 & 2 : le système 
a été pensé pour permettre de satisfaire ces deux objectifs 
complémentaires en conservant les gains de régularité 
obtenus. 

➢ Ce projet est justifié sur le plan socio-économique : les 
bénéfices sont supérieurs aux coûts et aux incidences.  

➢ Les co-financeurs du projet se sont engagés sur leur capacité 
de financement de ce projet. Ils confirment leur volonté de 
permettre la réalisation des sections de lignes nouvelles dans 
la continuité, selon les mêmes principes de répartition entre 
collectivités, mais ne s’engagent pas sur leur financement.  

➢ Ce projet a donné lieu à la fixation d’objectifs de services, à 
des études d'exploitation et à des études techniques et 
environnementales aussi détaillées que nécessaire pour la 
constitution du dossier d'enquête publique et de son étude 
d'impact. Les sections de lignes nouvelles n'ont fait l'objet que 
d'une définition de principe (zone de passage, ...) qui pourrait 
être réinterrogée à l’occasion d’un nouveau débat public.  

Un livret spécifique [pièce G], hors étude d’impact, présente les 
éléments d’information disponibles sur les sections de lignes 
nouvelles. 

 

La LGV PACA a été envisagée dès 
les années 1990 comme un 
prolongement naturel de la LGV 
Méditerranée, mise en service en 
2001. Cependant, les débats sur le 
tracé au-delà d’Aix-en-Provence ont 
conduit au report de sa réalisation. 
 
Depuis le débat public de 2005, les 
phases successives de concertation 
avec le territoire régional ont permis 
de faire évoluer le projet qui, de la 
LGV PACA à la LNPCA, est devenu, 
à partir de 2018, le projet 
indépendant et autoporteur des 
phases 1 & 2 présenté aujourd’hui à 
l’enquête d’utilité publique. 
 
La chronologie détaillée du projet 
depuis le débat public de 2005 est 
présentée dans l’historique du projet 
(chapitre 2) de la pièce B1 – Notice 
explicative. 

 
Le projet des phases 1 & 2, en ce 
qu’il va permettre d’augmenter 
significativement l’offre et la qualité 
du service ferroviaire pour les trains 
du quotidien, et donc d’accroitre le 
report modal, répond d’une part, 
aux besoins de déplacements 
croissants de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et d’autre part, 
aux enjeux de mobilité durable. 
 
Les objectifs généraux du projet 
des phases 1 & 2 sont les suivants :  

➢ Augmenter l’offre 
ferroviaire ; 

➢ Améliorer les temps de 
parcours ; 

➢ Offrir un service plus fiable 
en améliorant la robustesse 
et la régularité ; 

➢ Préserver le 
développement du fret 
ferroviaire ; 

 
Figure 2 : la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur réorganisée en deux projets distincts, aux objectifs différents (et 

complémentaires) 

 

 
Figure 1 : le projet des phases 1 & 2 au sein de l'ambition de la LNPCA 

 

Le projet des phases 1 et 2

Les sections de lignes nouvelles
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Présentation du projet 

➢ Améliorer la desserte des territoires grâce à de nouvelles 
gares intermodales ; 

➢ Créer une synergie avec les projets urbains structurants. 

Le contexte territorial dans lequel s’inscrit le projet des phases 1 & 
2 est développé dans la présentation du projet du Tome 1 de la 
pièce C – Etude d’impact générale. 

Le projet des phases 1 & 2 comprend, d’est en ouest, 25 
opérations, essentiellement situées sur le réseau existant des 
aires métropolitaines de Marseille, de Toulon, de Nice et de la 
Côte d’Azur : 

✓ La gare TGV de Nice aéroport (phase 1) ;  

✓ Les opérations de la navette azuréenne (phase 2) : 
aménagements en gares de Nice Saint-Roch, Nice Ville, Cannes 
Centre, dénivellation de la bifurcation de la ligne Cannes – 
Grasse, terminus en gare de Cannes Marchandises ; 

✓ Les opérations de la navette toulonnaise (phase 1) : terminus 
en gares des Arcs, de Carnoules et de Saint-Cyr, dénivellation 
de la bifurcation de la ligne d’Hyères avec développement du 
pôle d’échange de la Pauline, suppression de traversées de voie 
piétonnes ;  

✓ Les opérations du plateau Saint-Charles (phases 1 & 2) : 
blocs est et ouest, libération du site des Abeilles, reconfiguration 
du technicentre de la Blancarde ;  

✓ Les opérations du corridor ouest (phase 1) : doublement de la 
ligne entre Saint-Charles et Arenc, optimisation du faisceau 
d’Arenc, suppression des passages à niveau de Saint-Henri et 
Saint-André, halte de Saint-André ; 

✓ La gare et la traversée souterraines de Marseille (phase 2): 
gare souterraine de Saint-Charles, tunnel, entrées nord et est, 
doublement du tunnel de Saint-Louis. 

Le périmètre de chacune de ces opérations est précisé dans la pièce 
B2 « plan de situation ». 

Le calendrier ci-contre est indicatif et susceptible de varier en 
fonction de la date de la déclaration d’utilité publique, des 
disponibilités financières et des priorités qui seront précisées, des 
ajustements qui seront pris en compte dans les études de conception 
et de l’organisation des travaux pour limiter les incidences sur les 
circulations ferroviaires et les riverains pendant le chantier. 

 

 

  

 
Figure 3 : Calendrier prévisionnel des opérations 

REA = Réalisation 
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Présentation du projet 

2.2 PRESENTATION DU PROJET 
TRAVERSANT LE TERRITOIRE DE 
LA GARDE 

2.2.1 RAPPEL DU CONTEXTE ADMINISTRATIF LOCAL 

DANS LEQUEL S’INSERE LE PROJET 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

L’aire d’étude rapprochée de l’opération de la Pauline s’inscrit sur les 
communes de La Garde et de La Crau dans le département du Var 
(83), région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ces deux communes font partie de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) qui regroupe 12 communes. La Métropole 
compte environ 445 000 habitants pour un territoire d'une superficie 
d’environ 370 km². 

OCCUPATION DU SOL ET FONCIER 

L’occupation du sol de l’aire d’étude rapprochée est caractérisée par 
la présence : 

• d’activités principalement industrielles et commerciales (zone 
industrielle de Toulon-Est, zone d’activité La Pauline I et secteur 
Beaulieu), avec la présence de sites industriels importants 
(Pétrogarde, Cemex, Fabemi, etc.) et de nombreux commerces 
qui occupent environ la moitié de l’aire d’étude rapprochée ; 

• de terrains essentiellement à usage agricole à l’est de la voie 
ferrée Marseille-Vintimille, avec la présence de cultures (vignobles 
notamment) et de serres qui occupent environ l’autre moitié de 
l’aire d’étude rapprochée ; 

• d’habitations dans une moindre mesure. Celles-ci, essentiellement 
des maisons, sont majoritairement situées à l’est de la voie ferrée 
Marseille-Vintimille (une vingtaine de bâtiments d’habitation 
environ). 

PLU DE LA GARDE  

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Garde a été 
mis en révision générale par la commune le 30 mai 2016 et approuvé 
le 15 décembre 2020 par le conseil métropolitain de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ; 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui fixe 
les règles générales d’utilisation du sol. 

Il reflète le projet global d'aménagement d'une commune ou d'un 
territoire dans une optique de développement durable. 

Il peut être défini au niveau de la commune, ou sur un plus grand 
territoire comme la communauté de commune. 

Le PLU comprend plusieurs modules : des rapports présentant de 
manière générale le projet et les orientations et surtout le plan de 
zonage. 

Le plan de zonage définit les utilisations possibles des sols : U : zones 
urbaines - AU : les zones à urbaniser - A : les zones agricoles - N : les 
zones naturelles et forestières. 

Le PLU est accompagné d’annexes : servitudes d’utilité publique - liste 
des lotissements - schémas des réseaux d’eau et d’assainissement - 
plans d’exposition au bruit des aérodromes - secteurs sauvegardés, 
ZAC, etc. 

ELEMENTS DU PLU DE LA GARDE AU SEIN DU 
PERIMETRE POTENTIEL D’INTERVENTION 

Le périmètre potentiel d’intervention est concerné par les zones 
suivantes du plan local d’urbanisme de La Garde : 

• UG – Zones d’activité à dominante de commerces et de services ; 

• UI – Zones d’activité à dominante artisanale et industrielle ; 

• A – Zones agricoles. 
Le périmètre potentiel d’intervention recoupe le périmètre de risque 
technologique lié au site Seveso Pétrogarde sur la commune de La 
Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 
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Présentation du projet 

2.2.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DES OPERATIONS DE 

LA PAULINE 

 

Les principaux aménagements sont les suivants : 

• aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies à quai ; 

• création d’un passage souterrain traversant d’accès aux 
quais ; 

• création d’un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé 
40 places, arrêt de bus, bâtiment abri des services aux 
voyageurs, guichets automatiques ; 

• création d’un parking de plain-pied 140 places ; 

• dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une 
voie nouvelle en terrier ; 

• optimisation de l’accès à l’ITE Petrogarde pour les trains de 
desserte fret avec aménagement d’une entrée/sortie directe 
côté Marseille. Cet aménagement est optionnel. 

 
Figure 4 : Plan de voie projeté (source : Egis, 2021) 

AMENAGEMENT DE LA GARE DE LA PAULINE 

PLATEFORME FERROVAIRE 

L’opération prévoit la création de deux voies à quais supplémentaires 
en gare. Les deux quais existants seront démolis et recréés plus à 
l’est. 

La longueur des quais est de 220 mètres. 

A l’extrémité sud du quai est, la largeur du quai est progressivement 
réduite afin de conserver le bâtiment voyageurs existant. 

PASSERELLE / PASSAGE SOUTERRAIN 

Le passage souterrain permet d’ouvrir la gare à l’ouest sur le principe 
d’une gare biface. 

A ce stade des études, le passage souterrain est prévu d’une longueur 
d’environ 33 m et conçu avec une section intérieure de 5 m de largeur 
et de 2,5 m de hauteur. 

 
Figure 5 : Coupe type du PASO (source : d’après Référentiel Ouvrage d’Art 

SNCF – Guide de conception des ponts du domaine ferroviaire, modifié) 

L’actuelle passerelle d’accès aux quais sera déconstruite 

 
Figure 6 : Vue sur l’actuelle passerelle d’accès aux quais (source : études 

de recalage 2018-2019) 

BATIMENT VOYAGEURS 

Le bâtiment voyageur est conservé, mais n’aura toutefois plus de 
fonction pour les voyageurs. 

Un nouveau bâtiment voyageur, d’une surface d’environ 120 m², sera 
construit à l’ouest des voies ferrées.  

INTERMODALITE 

L’opération prévoit : 

• La création d’un parking de plain-pied pour véhicules légers 
intégrant une dépose minute côté sud-est de la gare, 
parallèlement à l’avenue Eugène Augias. 

• La création d’un parking vélos côté nord-ouest la gare. 

Une allée piétons et cycles est aménagée entre la route d’Hyères au 
sud et le passage sous l’autoroute A570 au nord, sur environ 630 
mètres.  

Une gare routière longitudinale sera créée à l’ouest de la plateforme 
ferroviaire, parallèlement aux quais, au droit d’une partie des emprises 
Fabemi. Elle comprend des emplacements de bus et cars.  

Une voie d’accès à la gare routière est aménagée depuis le rond-point 
de l’avenue Becquerel longeant le terrain Fabemi puis en sortie sur la 
route d’Hyères. 

. 
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Figure 9 : Aménagements du PEM de La Pauline – vue d’ensemble (source 

: documents de concertation 2020) 

 
Figure 7 : Profil en travers au nord du PRO de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 

 
Figure 8 : Profil en travers entre la zone de quais et le pont-route de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 
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DENIVELATION DE LA BIFURCATION 

L’opération consiste en la création d’un terrier permettant à la voie 
V1bis de rejoindre la ligne La Pauline-Hyères en passant sous les 
voies existantes 

Les ouvrages d’art à créer sont : 

• la dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La Pauline – 
Hyères ; 

• les rampes d’accès au terrier en tranchée ouverte, 

• le terrier de franchissement de voies Marseille-Vintimille (en 
tranchée couverte) ; 

OUVRAGE DE DENIVELLATION (RAMPES D’ACCES ET TERRIER) 

L’ouvrage de dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La Pauline – 
Hyères est constitué du terrier (tranchée couverte) ainsi que de deux 
rampes d’accès. 

La rampe d’accès ouest (côté zone industrielle) et le terrier, d’une 
longueur cumulée d’environ 184 m et d’ouverture projetée de l’ordre 
de 6 m entre les parois verticales, sont réalisés en béton armé. La 
hauteur des parois verticales varie entre 2 m et 9 m environ.  

Une partie de la rampe ouest du terrier est composée d’un cuvelage 
coulé en place (radier + butons) coulé entre les parois verticales. 

La rampe est du terrier (côté bois des Tourraches) est réalisée en 
déblais sur un linéaire d’environ 240 m pouvant atteindre une hauteur 
de 13 m. Les talus des déblais sont raidis selon un angle de = 45 
(1H/1V) et confortés par clouage avec un parement en béton projeté.  

SOUTENEMENTS 

Des murs de soutènement seront construits de part et d’autre du 
remblai ferroviaire élargi :  

• mur d’environ 430 m de long et d’environ 1,5 m de haut en 
moyenne au nord-ouest des voies entre le futur quai et le pont-
route (PRO) de l’A570 ; 

• mur d’environ 270 m de long et d’environ 1 m de haut en 
moyenne au sud-est des voies, le long du boulevard Eugène 
Augias entre le futur parvis et le PRO de l’A570. 

Des murs de soutènement d’environ 130 m de long seront par ailleurs 
construits de part et d’autre de la nouvelle voie V1bis terrier entre le 
PRO de l’A570 et la rampe d’accès au terrier. Ces murs de déblai 
feront une hauteur moyenne de 2 à 3 m. 

Des murs de soutènement seront construits dans le cadre de 
l’aménagement du PEM à l’arrière du bâtiment voyageurs au nord-
ouest du PEM (170 m²), derrière l’abri vélos au sud-ouest du PEM 
(170 m²) et en sortie sud-ouest du PASO (60 m²). 

 

RETABLISSEMENT DU PONT ROUTE DES TOURRACHES 

L’actuel ouvrage de rétablissement routier du chemin des Tourraches 
ne peut être conservé compte tenu de la création de la nouvelle voie 
de la ligne La Pauline – Hyères. 

 

Figure 11 : PRo des Tourraches (source : web - Imajnet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade des études, le nouvel ouvrage d’art projeté légèrement 
décalé à l’ouest de l’existant, est constitué principalement d’un tablier 
de 40 m de longueur à deux travées offrant une largeur utile de 5 m 
avec 2 trottoirs d’un mètre de largeur (comme actuellement) et une 
chaussée de 3 m de largeur (2,5 m sur l’ouvrage actuel). 

DEMOLITIONS 

Au sein des emprise ferroviaire, des bâtiments seront démolis : 

• bâtiment situé à l’ouest des voies (ancienne salle d’attente) 
utilisé en tant que local de stockage ; 

• deux petits bâtiments sur le parking de la gare dont un qui 
correspond à un transformateur électrique ; 

• l’ancienne halle aux marchandises. 

 
Figure 10 : Vue en plan du terrier et des rampes d’accès (source : Egis, 2021) 
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Figure 12 : Vue en coupe du terrier (source : Egis, 2021) 

 
Figure 13 : Vue en coupe de la rampe d’accès est du terrier (source : Egis, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Vue en coupe de la rampe d’accès ouest du terrier (source : 

Egis, 2021) 
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Analyse de la 
compatibilité des 

documents d’urbanisme 

3 ANALYSE DE LA 

COMPATIBILITE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

3.1 PRINCIPAUX GENERAUX ET METHODE 
D’ANALYSE 

3.1.1 PREAMBULE 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme a pour objectif d’identifier les règles d’urbanisme 
contenues dans les PLU/PLUi ne permettant pas la mise en 
œuvre des opérations des phases 1 & 2. 

Elle doit tenir compte des éléments suivants : 

▪ L’analyse doit intégrer l’ensemble des aménagements 
nécessaires à la mise en œuvre du projet objet de l’enquête, y 
compris pour des installations provisoires de chantier (voies 
d’accès, zones de dépôt ou de stockage, etc..), ou encore pour la 
mise en œuvre de mesures compensatoires.  

▪ L’analyse doit déboucher sur des préconisations adaptées aux 
situations rencontrées ; elle doit rappeler également la stratégie 
foncière du MOA, notamment pour les installations de chantier 
(acquisition des terrains ou établissement d’un bail d’occupation 
temporaire), ainsi que pour les aménagements en souterrain 
(acquisition ou instauration d’une servitude d’utilité publique de 
tréfonds) ; 

▪ S’agissant de documents à caractère évolutif, une veille sur leur 
état d’avancement devra être instaurée, afin de s’assurer de 
toujours utiliser la dernière version en vigueur. Une d’alerte au 
MOA sera automatique dès lors qu’une procédure d’évolution d’un 
document d’urbanisme est engagée. 

▪ Les procédures de MECDU sont à initier sur les versions des 
documents qui seront en vigueur à la date d’ouverture de 
l’enquête. Ceci implique une certaine vigilance concernant les 
documents pour lesquels une procédure d’évolution est engagée. 
Le tableau ci-contre récapitule les versions des documents qui 
seront analysées et précise ceux pour lesquels une procédure est 
en cours.  

▪ La consultation de l’état d’avancement des documents 
d’urbanisme a été effectuée en ligne sur les sites des collectivités 
locales et territoriales ainsi que sur le Géoportail de l’Urbanisme. 
Elle a permis de vérifier que l’intégralité des documents à jour était 
bien consultable sur les sites dédiés. 

▪ les Plans Locaux d’Urbanisme sont extrêmement précis et leurs 
pièces graphiques sont établies sur fond cadastral. Directement 
opposables aux tiers, ce sont ces documents qui servent de 
référence réglementaire lors de l’instruction des procédures 
d’urbanisme (permis de construire notamment). La conduite de 
l’analyse de la compatibilité d’un PLU avec les opérations 
envisagées impose donc une superposition précise des 
aménagements avec les pièces graphiques du Plan. 

 

Type Désignation Version (date 
d’approbation) 

Vigilance 

PLU / 
PLUi 

LA GARDE 15/12/2020   

Figure 15 : récapitulatif des documents à analyser et points de vigilance 

3.1.2 METHODE D’ANALYSE RETENUE 

La première étape consiste à s’assurer que le document 
d’urbanisme collecté au format SIG constitue bien la version 
actuellement en vigueur, ce type de document étant appelé à 
évoluer régulièrement. Si une procédure de révision en cours est 
suffisamment avancée, il conviendra d’analyser également le projet de 
révision. 

Dans un deuxième temps, il convient de recenser et récapituler 
l’ensemble des aménagements composant le projet objet de 
l’enquête et compris dans le périmètre du document concerné, 
en identifiant leur nature et leur localisation géographique précise. 

Une superposition sous SIG des aménagements projetés avec les 
pièces graphiques (planches de zonage, OAP…) permet une analyse 
précise des documents. 

L’analyse de la compatibilité du document d’urbanisme se focalise en 
toute logique sur les éléments opposables aux tiers, à savoir les 
OAP et le Règlement (pièces graphiques et pièces écrites). 

Toutefois, afin d’apporter un éclairage supplémentaire et venir étayer 
l’analyse, le rapport de présentation (pour son chapitre explication des 
choix retenus) a été parcouru afin de vérifier si et comment le projet 
des phases 1 & 2 a été intégré dans les réflexions lors de 
l’établissement du document d’urbanisme. 

Le PADD et ses intentions générales ont également été examinés 
dans cette même optique de conforter l’analyse. 

 

A l’issue du travail d’analyse et pour chaque document, ont ainsi été 
identifiés les documents à mettre en compatibilité, en distinguant : 

▪ Les éléments à corriger obligatoirement, en raison d’une 
incompatibilité flagrante : déclassement d’un EBC ou modification 
d’une disposition réglementaire par exemple ; 

▪ Les modifications supplémentaires à apporter pour minimiser 
les risques juridiques (principe de précaution) : certains 
éléments des documents d’urbanisme peuvent être sujets à 
interprétation ; en cas de doute, des éléments de précision 
pourront être apportés ; 

Les préconisations devront également présenter les différentes 
possibilités envisageables pour traduire la stratégie foncière du 
maître d’ouvrage ; en effet, l’inscription d’un emplacement réservé 
n’a pas de caractère obligatoire. La question de l’inscription d’une 
telle réservation peut se poser pour certains aménagements à 
caractère temporaire, mais également pour l’ensemble des 
aménagements réalisés en souterrain. Pour ces derniers, plusieurs 
possibilités sont offertes par la législation, de portée réglementaire 
différente.  
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3.2 PRESENTATION DU PLU EN VIGUEUR 
SUR LA COMMUNE DE LA GARDE & 
ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

3.2.1 PRESENTATION DU PLU EN VIGUEUR 

La commune de La Garde dispose d’un PLU en vigueur approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 30/10/2006 et modifié à 4 reprises 
(les 22/06/2009, 20/09/2010, 18/06/2012 et 20/04/2015). 

Elle a prescrit la révision de son PLU par délibération du Conseil 
municipal le 30/05/2016. 

À la suite du transfert de la compétence PLU à la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, la procédure communale a été achevée par 
délibération du Conseil métropolitain le 13/02/2018. 

Le Conseil métropolitain a mené la suite des études, conduisant au 
bilan de la concertation et à l’arrêt du projet de révision par 
délibération du Conseil métropolitain le 13/02/2019. 

L’Enquête Publique sur le projet de révision s’est déroulée du 04/07 
au 09/08/2019 et le projet a reçu un avis favorable du Commissaire-
Enquêteur en date du 09/09/2019. 

La révision du PLU a été approuvée le 15/12/2020. 
 

3.2.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Aucune référence au projet des phases 1 & 2 n’est relevée dans le 
rapport de présentation, que ce soit au niveau du diagnostic territorial 
ou dans la justification des dispositions du PADD. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(PADD) 

Le PADD du PLU de La Garde se décline en 5 axes principaux et 22 
orientations. 

Le tableau présenté dans les pages suivantes expose la manière dont 
les opérations de phases 1 & 2 du périmètre peuvent être appréciées 
eu égard à ces différents axes et orientations. 

NB : afin de simplifier la lecture et l’analyse, le tableau ne présente de 
manière détaillée que les éléments ayant des interfaces potentielles 
avec le projet. 
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Axe du PADD Orientation  Actions à mettre en œuvre  Compatibilité avec les opérations du projet des phases 1&2 

Traitement de la bifurcation de La Pauline 

Axe 1 – Affirmer le rôle de la commune au sein 
de la Métropole  

1. Affirmer le rayonnement économique de la 
commune  

Affirmer la vocation économique de la partie Nord-Est du territoire communal 
et poursuivre son développement économique ; Accueillir des activités de 
dimension métropolitaine (grands commerces, entreprises artisanales et de 
services, activités industrielles).  

Maintenir une offre d’emplois importante sur la commune.  

Opération permettant d’améliorer l’offre en déplacements (robustesse, 

régularité), participant ainsi à l’attractivité économique du territoire notamment 

pour la zone industrielle de Toulon Est. 

Compatible. 

2. Faciliter le parcours résidentiel des habitants  Maintenir une offre résidentielle variée dans le respect des objectifs du Programme 
Local de l’Habitat (PLH).  

Pas d’interfaces. 

Compatible 

3. Maintenir une offre en équipements structurants 
rayonnant à l’échelle intercommunale  

Maintenir une offre en équipements riche et diversifiée sur le territoire communal ; 
Accueillir des équipements de dimension métropolitaine.  

Affirmer le rôle de la commune dans la formation supérieure.  

Créer du lien entre le pôle universitaire et les autres centralités de la commune, 
notamment le pôle d’activités et le centre-ville.  

Proposer une offre en hébergements hôteliers en cohérence avec les besoins 
identifiés à l’échelle intercommunale.  

Opération permettant d’améliorer l’offre en déplacements (robustesse, 

régularité), participant ainsi à consolider l’offre en équipements structurants. 

Compatible. 

4. Préserver le secteur du Plan, poumon vert de l’Est 

de l’agglomération  
Protéger les espaces naturels et agricoles du secteur du Plan.  

Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de limiter le risque inondation et les 
sources de pollution sur la commune de La Garde.  

Améliorer la qualité des cours d’eau à l’échelle du bassin versant de l’Eygoutier. 

Pas d’interfaces. Opération éloignée du secteur du Plan et hors zone à risque 

d’inondation. 

Compatible 

5. Prendre en compte les grands projets structurants 
en matière de desserte et de déplacements  

Améliorer l’accessibilité et la desserte du territoire communal, notamment au niveau 
des pôles d’activités et d’équipements.  

Conditionner le développement du secteur de La Pauline à la réalisation de nouvelles 
infrastructures de desserte. 

« La commune n’est pas favorable au projet de réaménagement de la gare 
de La Pauline. Dans tous les cas, toute réflexion concernant l’évolution du 
secteur de La Pauline devra au préalable s’accompagner d’un projet 
ambitieux sur l’amélioration des conditions de desserte (problème de 
sécurité et de saturation des axes routiers, manque de cheminements doux 
sécurisés). » 

Accompagner l’offre ferroviaire locale.  

La commune s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de l’offre 
ferroviaire locale. La gare centre de La Garde a notamment un rôle important 
à jouer dans le renforcement de la desserte ferroviaire locale.  

Anticiper le passage d’un transport en commun en site propre (TCSP) dans la 
structuration du territoire communal.  

Prendre en compte les projets autoroutiers (élargissement de l’A57, barreau des 
Plantades...). 

Extrait du PADD (page 10) : 

 

Opération participant à l’amélioration de l’accessibilité et la desserte du 
territoire communal. 

Souhait d’amélioration des conditions de desserte mais avis défavorable à 

réaménagement de la gare de la Pauline. 

Pas d’incompatibilité manifeste mais une attention particulière à avoir 

dans la conception du projet en lien avec la commune. 
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Axe 2 – Maîtriser le développement 
urbain 

1. Relancer la croissance 
démographique tout en préservant le 
caractère villageois  

Définir une évolution démographique en adéquation avec les capacités d’accueil du territoire et permettant 
de préserver le caractère villageois.  

Pas d’interfaces. 

Compatible 

2. Créer de nouveaux logements en 
adéquation avec les objectifs de 
croissance démographique  

Afin d’impulser une croissance démographique permettant d’atteindre 26 380 habitants à horizon PLU, la 
production de logements entre 2014 et 2030 est estimée à près de 1 400 logements. 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

3. Conduire une politique de l’habitat 

adapté  
Maintenir un parc de logements diversifié pour répondre aux besoins en logements de tous les habitants 
(jeunes, personnes âgées…).  

Maintenir une offre satisfaisante en logements sociaux.  

Encourager la rénovation et l’adaptation du parc de logements, notamment au sein des quartiers d’habitat 
collectif.  

Prendre en compte la problématique du logement étudiant.  

Pas d’interfaces. 

Compatible 

4. Maîtriser le développement urbain, et 
permettre une densification maitrisée 
et encadrée des espaces déjà bâtis  

Maintenir des limites claires à l’urbanisation au regard des contraintes topographiques du territoire, et de la 
prise en compte des risques.  

Permettre une densification maîtrisée du centre-ville tout en préservant le caractère villageois. 

Initier des opérations de requalification urbaine sur les quartiers d’habitat collectif dégradés, promouvoir de 
nouvelles formes urbaines en tissu urbain dense.  

Optimiser les derniers fonciers disponibles au sein de l’enveloppe urbaine, notamment dans le secteur de 
développement urbain du Pouverel.  

Terminer l’urbanisation du secteur de ZAC de Sainte Musse.  

Préserver le tissu urbain pavillonnaire et résidentiel de la partie Sud de la commune, notamment au sein des 
quartiers de Sainte Marguerite et des Hauts de La Garde  

Travailler sur la rationalisation des espaces d’activités.  

Promouvoir une urbanisation plus économe en foncier, et plus respectueuse de l’environnement. 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

Axe 3 – Affirmer le rôle du centre-ville 
et impulser de nouvelles dynamiques 
pour les polarités secondaires 

1. Renforcer l’attractivité du centre-ville 
par la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de revitalisation urbaine  

Mettre en place une stratégie de revitalisation du centre-ville intégrant le centre historique et sa périphérie 
proche (quartiers d’habitat collectif).  

Proposer une offre de logements renouvelée et adaptée à l’accueil de nouveaux habitants.   

Pas d’interfaces. 

Compatible 
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  Créer des motifs de fréquentation du centre : favoriser le commerce dans l’hypercentre et diversifier l’offre 
d’emplois ; Préserver les linéaires commerciaux les plus significatifs.  

Créer du lien entre les éléments de nature et le centre-ville : favoriser la nature en ville en travaillant sur les 
espaces publics, créer des continuités entre les espaces verts, favoriser la création de jardins partagés.  

Repenser la trame et la qualité des espaces publics en lien avec les mobilités douces (tracé TCSP, cheminements 
doux, stationnements.).  

Programmer de façon pertinente et ambitieuse les sites stratégiques identifiés dans le centre.  

Pas d’interfaces. 

Compatible 

2. Travailler sur les centralités 
secondaires au sein des quartiers 
d’habitat  

Conserver et affirmer les petits centres de quartiers (La Planquette, Sainte Marguerite, Sainte Musse, Romain 
Rolland...)  

Maintenir une offre en commerces et services de première nécessité dans les quartiers périphériques.  

Favoriser le lien social au sein des différents quartiers (présence d’équipements et services publics, 
requalification des espaces publics …)  

Ouvrir les différents quartiers sur la commune tout en conservant leur identité et leurs spécificités ; Affirmer une 
identité communale fédératrice et créer du lien entre les différents quartiers.  

Pas d’interfaces. 

Compatible 

3. Travailler sur la restructuration et la 
requalification urbaine des secteurs 
d’activités  

Affirmer la vocation d’activités de la partie Nord-Est de la commune, et maintenir un bassin d’emplois important.  

Valoriser et optimiser les derniers fonciers disponibles au sein des secteurs d’activités.  

Donner de la lisibilité au pôle d’activités en travaillant sur les vocations principales de différents secteurs.  

Améliorer l’accessibilité et la desserte du pôle d’activités. 

Opération permettant d’améliorer l’offre en déplacements (robustesse, régularité), 
participant ainsi à l’attractivité économique du territoire notamment pour la zone 
industrielle de Toulon Est (partie Nord-Est de la commune). 

Compatible.  

 

4. Maintenir une offre en équipements 
riche et diversifiée  

Maintenir un niveau d’équipements important, et anticiper les besoins des habitants dans la recherche d’un 
équilibre dans l’offre en équipements (actifs, enfance, seniors, étudiants...).  

Rationnaliser l’offre en équipements.  

Réfléchir à la place de l’université dans la ville, et créer du lien entre le pôle universitaire, le pôle d’activités et le 
centre-ville.  

Poursuivre le développement des réseaux de communications numériques. 

Opération permettant d’améliorer l’offre en déplacements (robustesse, régularité), 

participant ainsi à consolider l’offre en équipements structurants. 

Compatible. 

5. Améliorer l’accessibilité des 

différents pôles de centralité 
(activités, équipements…)  

Sécuriser la desserte routière par des aménagements adaptés.  

Travailler sur les connexions (modes doux, traitement des espaces publics) entre les espaces de stationnement et 
les espaces de commerces et services.  

Anticiper le passage du futur TCSP dans la structuration du territoire communal.  

Améliorer les conditions de desserte de la partie Nord du territoire communal, et fluidifier les flux automobiles.  

Améliorer l’accessibilité aux équipements, commerces et services par les modes doux et les transports en 
commun 

Améliorer la desserte en transports en commun des quartiers d’habitat périphériques ; Mettre en œuvre une 
offre de transport à la demande adaptée aux besoins des habitants.  

Renforcer les liaisons interquartiers (liaisons quartiers d’habitat collectif/centre-ville, liaisons vers les zones 
d’habitat périphériques, liaisons centre-ville/campus universitaire, liaisons vers la zone d’activités).  

Encourager le covoiturage ; Prévoir des emplacements adaptés à la pratique du covoiturage. 

Opération permettant d’améliorer l’offre en déplacements (robustesse, régularité), 

encourageant l’utilisation des transports collectifs, participant ainsi à l’attractivité 
économique du territoire notamment pour la zone industrielle de Toulon Est (partie 
Nord-Est de la commune) + création d’un PEM 

Compatible.  

 

Axe 4 – Préserver un cadre de vie 
de qualité 

1. Préserver les espaces agricoles  Protéger les espaces agricoles et retranscrire le périmètre de la Zone Agricole Protégée dans le PLU.  Opération susceptible de concerner la zone agricole protégée (ZAP) au PLU. 

« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le 
potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être  
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  Protéger les espaces agricoles et retranscrire le périmètre de la Zone Agricole Protégée dans le PLU.  

Reconquérir les friches agricoles présentant un potentiel agricole intéressant ; Poursuivre un travail de sensibilisation des 
propriétaires en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la Safer et les agriculteurs.  

Préserver des poches d’agriculture de proximité au sein de l’enveloppe urbaine (secteur du Pouverel, jardin du presbytère…)  

Soutenir l’activité agricole et prendre en compte les besoins des exploitations ; Définir et mettre en œuvre un programme de 
développement économique agricole.  

Permettre la création d’espaces économiques de valorisation de la production agricole ; Encourager la commercialisation de la 
production agricole locale via des circuits courts.  

Permettre le développement de l’agri-tourisme de manière encadrée.  

Prendre en compte le caractère inondable d’une partie des espaces agricoles ; Veiller à l’entretien des fossés et cours d’eau.  

Lutter contre la cabanisation et les décharges sauvages dans la zone du Plan. 

soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation 
de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être 
autorisé que sur décision motivée du préfet. » 

Variante « en terrier » permettant de ne pas impacter les parcelles agricoles : 

 

 

 

Compatible sous réserve de ne pas impacter les îlots exploités de la ZAP, 
ou de compenser intégralement les prélèvements éventuels. 

2. Préserver la biodiversité  

 

Préserver les continuités écologiques tels que les réservoirs de biodiversité (zones humides, espaces agricoles du Plan, cordon 
littoral), et les corridors écologiques (cours d’eau de l’Eygoutier, affluents et milieux associés), et favoriser les connexions 
écologiques notamment dans les milieux urbains.  

Préserver la zone humide du Plan.  

Préserver les lisières des zones boisées de l’urbanisation.  

Maintenir la perméabilité écologique des espaces agricoles : prairies extensives du Plan, haies, arbres, bosquets…  

Améliorer les continuités écologiques en milieu urbain :  

Créer une liaison verte entre l’espace départemental de nature et les massifs forestiers au Nord-Ouest, notamment le 
massif du Thouar.  

Renforcer la trame verte intra-urbaine et créer du lien entre les différents espaces verts : maintien/création de linéaires 
d’arbres et de haies.  

Améliorer le franchissement des infrastructures de transport par la faune (voie ferrée, autoroute, routes à grande 
circulation...).  

Préserver les ripisylves et les corridors boisés en les identifiant dans le zonage du PLU afin de les préserver et de les renforcer.  

Encourager l’amélioration de la qualité des cours d’eau et des eaux côtières, et préserver leur fonctionnement hydraulique et 
écologique. 

Préserver les coupures d’urbanisation existantes : secteur du Plan, massif du Coudon, massif du Thouar et espaces naturels du 
cordon littoral.  

Préserver les espaces littoraux remarquables et les espaces boisés significatifs au titre de la loi littoral. 

Opération impactant un secteur de friche en partie arborée au niveau de la 
bifurcation (création d’un tronçon de voie nouvelle en terrier). 

Il s’agit du bois de la Tourrache, identifié par le bureau d’étude naturaliste dans le 

cadre des études antérieures comme étant susceptible d’abriter des espèces 

protégées. 

Des investigations écologiques ont été effectuées en 2020 afin de vérifier les 
enjeux concernant les espèces protégées. 

Les résultats de ce diagnostic et les conclusions devront être présentés à la 
DREAL pour avoir une validation de l’absence ou de la présence d’enjeu 

concernant les espèces protégées. 

 

Sous ces conditions, le projet est compatible sous réserve de veiller à la 
compensation des impacts écologiques sur ce secteur et de maintenir voire 
améliorer les possibilités de franchissement du faisceau ferroviaire. 

3. Préserver les grands 
paysages et les sites 
emblématiques  

Préserver et valoriser les paysages emblématiques de la commune (site du rocher, zone du Plan, espaces boisés, cordon 
littoral), et communiquer sur leurs diversités  

Préserver le caractère patrimonial du site emblématique du Rocher  

Poursuivre la valorisation et l’aménagement de la colline du Thouar  

Protéger et mettre en valeur le cône de vue sur le massif du Coudon et la colline de Pierracas  

Préserver le paysage de zones humides ouvertes du Plan de La Garde  

Préserver la courte façade maritime et valoriser/restaurer les parties accessibles (anse San Peyre, anse Magaud) et gérer 
durablement le sentier sous-marin.  

Proposer une offre touristique globale en adéquation avec la préservation des sites  

Encadrer l’urbanisation dans les sites classés et inscrits de la commune. 

Préserver la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage identifiés au titre de la loi littoral 

Opération située en zone industrielle et éloignée des zones ou éléments isolés 
d’intérêt paysager. 

Pas d’interfaces. 

Compatible. 
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4. Préserver le patrimoine bâti et 
valoriser les espaces publics  

 

Valoriser l’ensemble patrimonial du village historique, préserver son identité urbaine et architecturale  

Promouvoir la qualité architecturale  

Protéger et mettre en valeur les monuments historiques (château, église Notre Dame, chapelle Borromée, oratoire)  

Préserver, mettre en valeur et faire découvrir tous les éléments du petit patrimoine bâti  

Travailler sur la requalification des espaces publics, améliorer leur lisibilité, et créer du lien entre ces espaces par 
l’aménagement de cheminements doux qualitatifs  

Ouvrir la zone du Plan vers le centre-ville.  

Traiter les entrées de ville (traitement qualitatif, sécurisation des déplacements) 

Opération située en zone industrielle et éloignée des zones ou éléments isolés à 
enjeu patrimonial. 

Élément de patrimoine n°23 (château d’eau à côté du BV de la gare) => la conception 
du projet prend en compte cet élément qui ne sera pas démoli dans le cadre de 
l’opération. 

Compatible. 

5. Gérer et préserver la 
ressource en eau  

Adapter le développement urbain à la ressource en eau  

Améliorer la qualité des eaux souterraines vulnérables aux pollutions de nitrates avec la mise en place de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement  

Finaliser la protection du captage communal de Fonqueballe  

Poursuivre une stratégie offensive de gestion des eaux pluviales avec la réalisation du schéma directeur pluvial et la mise 
en place d’autorisations de rejet au réseau pluvial pour les zones d’activités  

Compatible sous réserve de la mise en œuvre de mesures permettant de 

garantir la protection de la ressource en eau. 

6. Favoriser les économies 
d’énergie  

Encourager les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables à partir des ressources du territoire 
(solaire, biométhane gaz vert…)  

Promouvoir une urbanisation plus dense et un habitat économe en énergie ; Encourager les démarches en faveur d’une 
architecture innovante en matière de développement durable et d’économies d’énergie. 

Opération encourageant l’utilisation des transports collectifs et le report modal et 

participant ainsi aux économies d’énergie et à la transition énergétique. 

Compatible.  

Axe 5 – Prendre en compte 
les risques et les 
nuisances 

1. Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques  

 

Interdire l’urbanisation dans les secteurs d’aléa fort.  

Prendre en compte le risque inondation (gestion des eaux pluviales, maintien de bandes tampon inconstructibles le long 
des fossés agricoles…).  

Préserver le fonctionnement hydraulique et écologique de l’Eygoutier et de ses affluents  

Limiter l’imperméabilisation des sols dans les zones urbaines et dans les aménagements futurs en 
imposant des dispositifs adaptés.  

Prendre en compte le risque incendie dans les massifs forestiers du Nord-Ouest du territoire et les zones boisées du 
littoral, et gérer les interfaces entre ces zones boisées et les espaces urbanisés.  

Prendre en compte le risque mouvement de terrain et chutes de pierres.  

Ne pas développer l’habitat dans les sites soumis aux risques industriels (Petrogarde et Antargaz).  

Prendre en compte le risque transport de matière dangereuses (voie ferrée et voies routières).  

Opération située hors zones d’aléas naturels. 

Rétablissement routier du Chemin des Tourraches empiétant légèrement sur la zone 
de risques Seveso Pétrogarde - Antargaz (dispositions réglementaires à prendre en 
compte). 

Compatible sous réserve de la prise en compte des dispositions réglementaires 
relatives à la zone de risques Seveso). 

 
Figure 16 : superposition du projet et du règlement graphique du PLU - 

(PLU de la Garde)  



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 20/91 

 

Analyse de la 
compatibilité des 

documents d’urbanisme 

 2. Limiter les nuisances et les sources de pollution  

 

Préserver les zones de calme et limiter l’exposition aux nuisances sonores, veiller 
au respect de la règlementation dans les zones de bruit (isolation acoustique, 
marge de recul…).  

Prévoir une dépollution du site Pétrogarde et limiter l’exposition aux sites 
potentiellement pollués.  

Encourager les industries du territoire à diminuer leurs émissions de polluants 
dans l’atmosphère.  

Développer les transports collectifs, le covoiturage et les modes de déplacements 
doux afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (en adéquation avec 
l’ambition 4 de la Charte du Parc National de Port Cros).  

Adapter le développement urbain à la capacité et à la localisation des réseaux 
d’assainissement, et limiter les pollutions liées aux rejets anthropiques.  

Promouvoir une gestion des déchets respectueuse de l’environnement et prévoir 
la mise en œuvre du plan de gestion des macrodéchets dans le milieu marin et sur 
le littoral (en accord avec la fiche action correspondante du Contrat de Baie - enjeu 
C). 

Opération située en zone industrielle. 

Opération allant dans le sens du développement des transports collectifs et de la 
réduction des émissions de GES. 

Compatible sous réserve de veiller à limiter l’exposition aux nuisances 

sonores. 
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Figure 17 : Schéma des cartes de synthèse du PADD « Aménagement et 
Urbanisme », « Environnement » et « Risques et nuisances » (zoom sur le 

secteur du projet) 
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Au regard de cette analyse détaillée, la plupart des axes et orientations 
du PADD sont compatibles avec l’opération des phases 1 &2. Le point 
litigieux concerne la position défavorable au réaménagement de la 
gare de la Pauline affichée par la commune, malgré un souhait 
d’amélioration de la desserte du territoire. 

Le PADD n’interdit pas une évolution de la gare mais des échanges 
sur les aménagements sont nécessaires avec la commune. 

Par ailleurs, certains sujets mériteront une attention particulière lors 
des étapes suivantes, et les impacts négatifs liés à l’opération devront 
être évités, réduits, voire compensés par des mesures appropriées 
(agriculture, écologie, acoustique). 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Aucune des OAP définies au PLU de La Garde n’est concernée par 
l’opération du projet. 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE 

ZONAGE 

Le plan ci-contre présente un extrait du plan de zonage sur le secteur 
concerné par l’opération d’aménagement du projet, puis superpose les 
deux projets. 

Le projet s’inscrit dans les zones A, UG et UI. 

La zone A est notamment concernée par la voie nouvelle en terrier, la 
modification du Pont-Route et le rétablissement du chemin des 
Tourraches ; l’aménagement de la gare de la Pauline (en particulier le 
nouveau Bâtiments Voyageurs) concerne principalement la zone UG.  

 

EMPLACEMENTS RESERVES 

Aucun n’ER n’est concerné par cette opération. 

ESPACES BOISES CLASSES 

Aucun espace boisé classé ne concerne le périmètre potentiel 
d’intervention prévu. 

AUTRES ELEMENTS DE PROTECTION 

Le périmètre inclut un élément de patrimoine n°23 (château d’eau à 
côté du BV de la gare) : la conception du projet prend en compte cet 
élément qui ne sera pas démoli dans le cadre de l’opération. 

 
Figure 18 : extrait du plan de zonage du PLU de La Garde (zoom sur le 

secteur du projet) 

 

 
Figure 19 : superposition du plan d’aménagement de l’opération du projet 

avec le plan de zonage du PLU de La Garde 
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REGLEMENT ECRIT 

Le règlement comprend deux parties, l’une pour les dispositions 
générales en 22 articles, l’autre pour les dispositions particulières aux 
différentes zones. Nous présentons les extraits des articles pouvant 
potentiellement avoir des interfaces avec l’opération envisagée, en 
tenant compte de la nature des aménagements prévus et de leur 
localisation. 

DISPOSITIONS GENERALES :  

Les dispositions générales du PLU apportent les précisions 
suivantes : 

« Art 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur 
intégration correcte dans le site. 

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages 
techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylônes de lignes 
électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs 
électriques...) ne sont pas soumis aux règles de prospect, de hauteur 
et d’implantation des différentes zones, à condition de ne pas porter 
atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés et de 
limiter l’insécurité routière. 

« Art 12 : Risques technologiques 

Le territoire de la commune de La Garde est soumis à des risques 
technologiques dus à la présence de deux établissements civils 
classés Seveso seuil bas : Antargaz et Pétrogarde (dépôt 
d'hydrocarbures liquides). 

 
Le projet envisagé empiète très légèrement sur la zone concernée par 
le « Porter à connaissance » lié au site Seveso seuil bas de la 
société Pétrogarde (exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures 
liquides). 

 
Pour rappel, un site Seveso seuil bas ne donne pas lieu à l’instauration 
d’une Servitude d’Utilité Publique. Cependant, l’étude de dangers 
menée conformément à la réglementation sur les Installations 
Classées a conduit à la définition d’un certain nombre de mesures qui 
ont fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral (Arrêté du 12/07/2018 portant 
prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde pour 
ses installations sur le territoire de la commune de La Garde), que la 
commune a intégré à son PLU. » 

Le Porter à connaissance transmis par le préfet comprend la 
cartographie des enveloppes des intensités des phénomènes 
dangereux, en l’occurrence les effets de surpression, les effets 
toxiques et les effets thermiques (voir ci-contre). 

A chacune des enveloppes correspondent des dispositions 
concernant les occupations et utilisations du sol 
admises. 

 

 

 
Figure 21 : superposition du périmètre potentiel d’intervention de l'opération 

envisagée avec les enveloppes des intensités des effets de surpression 
de classe de probabilité A, B, C ou D 

 

Ainsi, l’emprise du rétablissement du chemin des Tourraches se situe 
en dehors des territoires exposés à des effets létaux significatifs 
(SELS), à des effets létaux (SEL) ou encore à des effets irréversibles 
(SEI). 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la présence de ce dépôt d’hydrocarbures 
liquides et les enveloppes relatives aux risques associés est a 
priori sans conséquence réglementaire sur les aménagements 
envisagés dans le cadre du projet. Une attention particulière 
devra être portée pour éviter tout aménagement au sein de la 
petite superficie comprise dans le périmètre potentiellement à 
risques. 

 

Figure 20 : cartes des enveloppes des intensités des phénomènes dangereux 
communiquées dans le Porter à connaissance par le préfet 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 24/91 

 

Analyse de la 
compatibilité des 

documents d’urbanisme 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES : 

Dispositions particulières aux différentes zones : le tableau qui suit synthétise les dispositions réglementaires susceptibles d’avoir des incidences sur les aménagements envisagés dans le cadre du projet; les 
dispositions concernant les constructions ne sont analysées que pour la zone UI concernée par l’implantation du nouveau Bâtiments Voyageurs. 

La zone A correspond aux zones agricoles, secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

La zone UG correspond à une zone d’activités à dominante de commerces et services. 

La zone UI correspond à une zone d’activités à dominante artisanale et industrielle. 

Article du règlement de zone 

Dispositions règlementaires de la 
zone A 

(Concernée par la voie en terrier, la 
modification du Pont-Rail et le 
rétablissement d’un chemin) 

Dispositions règlementaires de la zone UG 

(Concernée par le rétablissement routier de la 
RD29) 

Dispositions règlementaires de la zone UI 

(Concernée par l’aménagement de la gare de La Pauline avec la mise à 4 
voies et la démolition et reconstruction du Bâtiment Voyageurs) 

Opérations de phase 1 et 2 : 

Bifurcation de la Pauline 

1 – Constructions, activités, 
usages et affectations des 
sols 

Pour la destination « Autres 
constructions, activités, usages et 
affectations des sols » : 

Les dépôts en plein air sont interdits 

Les affouillements et 
exhaussements du sol sont 
autorisés à condition : 

- qu’ils soient nécessaires à 

l’exploitation agricole ; 

- qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou 
l’écoulement des eaux ; 

- qu’ils ne portent pas atteinte au 

caractère de la zone ; 

- que leur superficie n‘excède pas 
200 m² et que leur hauteur ou 
profondeur ne dépasse pas 1 
mètre. 

Seuls les matériaux naturels issus 
du sol et/ou du sous-sol peuvent 
être utilisés. 

Pour la destination « Autres constructions, 
activités, usages et affectations des sols » : 

Les dépôts en plein air sont interdits. 

Les affouillements et exhaussements du sol 
sont admis à condition : 

- qu’ils soient directement liés aux travaux de 
construction autorisés dans la zone, aux 
travaux de voirie ou aux aménagements 
paysagers des espaces libres ; 

- qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux ; 

- qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du 

site. 

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés 
(notamment locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilées, autres équipements recevant du public...). 
 
Pour la destination « commerce et activités de service » l’artisanat, le 
commerce de détail et la restauration dont la surface de plancher est 
inférieure à 150 m² sont autorisés. 
 

Pour la destination « Autres constructions, activités, usages et affectations des 
sols » : 

Les dépôts en plein air sont interdits. 

Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition : 

- qu’ils soient directement liés aux travaux de construction autorisés dans la 
zone, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces 
libres ; 

- qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux 

- qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

Zone A : 

Les restrictions concernant les affouillements et 
exhaussements paraissent incompatibles avec le projet, 
particulièrement en zone A où leur hauteur / profondeur ne 
doit pas excéder 1 m. 

Incompatible. 

 

Zone UG : 

Le rétablissement routier de la RD29 rentre dans la catégorie 
« Travaux de voirie ». 

Les aménagements ne porteront pas atteinte au caractère du 
site puisqu’il s’agit d’une zone d’activités à dominante de 

commerces et de services. 

Ainsi, les aménagements prévus au sein de la zone UG sont 
admis. 

Ils devront toutefois veiller à ne pas compromettre la stabilité 
des sols ou l’écoulement des eaux (les études de conception 

permettront de respecter ces principes) 

Compatible 

 

Zone UI : 

Pas d’incompatibilité vis-à-vis du bâtiment voyageurs considéré 
comme équipement recevant du public et donc autorisé. 

L’aménagement de la gare de la Pauline ainsi que la mise à 4 

voies peuvent aussi être considérés comme des équipements 
d’intérêt collectif et services publics. 

Les aménagements ne porteront pas atteinte au caractère du 
site puisqu’il s’agit d’une zone d’activités à dominante artisanale 

et industrielle. 

Ainsi, les aménagements sont autorisés dans la zone UI, et de 
ce fait les affouillement et exhaussements du sol sont admis. 

Ils devront toutefois veiller à ne pas compromettre la stabilité 
des sols ou l’écoulement des eaux (les études de conception 

permettront de respecter ces principes). 

Compatible 

2 – Conditions d’évolution 

des constructions existantes Article non analysé Article non analysé Sans objet - 

3 – Mixité fonctionnelle et 
sociale Article non analysé Article non analysé Sans objet / non réglementé 

- 
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Article du règlement de zone 

Dispositions règlementaires de la 
zone A 

(Concernée par la voie en terrier, la 
modification du Pont-Rail et le 
rétablissement d’un chemin) 

Dispositions règlementaires de la zone UG 

(Concernée par le rétablissement routier de la 
RD29) 

Dispositions règlementaires de la zone UI 

(Concernée par l’aménagement de la gare de La Pauline avec la mise à 4 
voies et la démolition et reconstruction du Bâtiment Voyageurs) 

Opérations de phase 1 et 2 : 

Bifurcation de la Pauline 

4 - Emprise au sol des 
constructions Article non analysé Article non analysé Surface maximale d’emprise au sol des constructions fixée à 70 % de la 

superficie du terrain. 
Les dispositions 4 à 13 concernant les constructions ne sont 
analysées que pour la zone UI concernée par l’implantation du 

nouveau Bâtiments Voyageurs. 

Selon la localisation précise qui sera retenue pour le 
Bâtiment Voyageurs, certaines dispositions pourraient être 
incompatibles, dans la mesure où des dérogations ne 
semblent pas être accordées pour ce type de 
constructions. 

 
Mise en compatibilité nécessaire pour introduire une règle 
dérogatoire. 

5 - Hauteur des 
constructions Article non analysé Article non analysé 

La hauteur des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 15mètres pour 

la zone UI 

(ne sont pas soumis à cette règle les équipements d’infrastructure lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent, ni les équipements techniques 
indispensables au fonctionnement des installations). 

6 – Implantation des 
constructions par rapport 

aux voies et emprises 
publiques 

Article non analysé Article non analysé 

Toute construction doit respecter un recul de : 

- 5 m de l’alignement de l’emprise publique ; 

- 25 m de l’axe des routes départementales ; 

- 40 m de l’axe de la chaussée la plus proche vis-à-vis des voies et 
bretelles autoroutières ; 

- 15 m des limites d’emprise des voies ferrées. 

7 – Implantation des 
constructions par rapport 

aux limites séparatives 
Article non analysé Article non analysé 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment ou d’une 

construction au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

8 – Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur un 

même terrain 

Article non analysé Article non analysé 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la 
distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus 
proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à H/2 du bâtiment le plus élevé, 
avec un minimum de 4 mètres. 

9 – Qualité des constructions Article non analysé Article non analysé 

Plusieurs dispositions applicables à la qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère des constructions (terrassements, toitures et 
couvertures, façades et ouvertures, matériaux, installations techniques, 
clôtures). 

10 – Qualité des espaces non 
bâtis et abords des 

constructions 
Article non analysé Article non analysé 

Les espaces libres doivent être traités et plantés. 

Dispositions à respecter pour les zones de stationnement (à situer à l’arrière 

des bâtiments). 

Au moins 30% de la superficie des parcelles à traiter en espaces verts. 

11 – Stationnement Article non analysé Article non analysé 
Dispositions en termes de réalisation de places de stationnement (selon 
destination) / 1% de l’espace occupé par le stationnement automobile doit être 
affecté au stationnement des vélos. 

12 – Desserte par les voies 
publiques ou privées Article non analysé Article non analysé 

Dispositions à respecter concernant les caractéristiques des accès et voiries. 

13 – Desserte par les 
réseaux Article non analysé Article non analysé 

Dispositions à respecter concernant le raccordement aux réseaux. 

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

- Pour les terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est < 

200m², les eaux seront conservées sur le terrain ; 

- Pour terrains dont l’imperméabilisation (existante + projet) créée est > 

200m², il doit être réalisé des bassins de rétention/écrêteurs dont le volume 
est calculé à raison de 25 litres/m² de surface imperméabilisée. Le débit de 
fuite étant de 0.75 l/s pour 100 m² imperméabilisés. 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 26/91 

 

Analyse de la 
compatibilité des 

documents d’urbanisme 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Garde 
présente plusieurs éléments d’alerte avec l’opération de La Pauline : 

▪ PADD : 

Le point litigieux concerne la position défavorable à 
l’aménagement de la gare de la Pauline affichée par la 
commune, malgré un souhait d’amélioration de la desserte du 
territoire. 

Les dispositions du PADD ne remettent pas en cause la 
possibilité d’un réaménagement (la commune n’est pas 
favorable mais ne l’interdit pas). Toutefois, des échanges sur le 
projet de réaménagement devront être mis en œuvre avec la 
commune pour valider le projet retenu. 

Par ailleurs, certains sujets mériteront une attention particulière 
lors des étapes suivantes, et les impacts négatifs liés à 
l’opération devront être évités, réduits, voire compensés par des 
mesures appropriées (agriculture, écologie, acoustique,). 

 

▪ Règlement : 

Si les différents aménagements qui composent l’opération 
envisagée sur le secteur de La Pauline sont autorisés dans les 
zones concernées, certaines dispositions réglementaires sont 
potentiellement incompatibles avec le projet, notamment : 

- les restrictions concernant la réalisation 
d’affouillements et d’exhaussements en zone A dans 
laquelle est prévu le terrier ; 

- pour les zones UI et UG, des dispositions applicables 
aux constructions (volumétrie, hauteur, implantation, 
aspect extérieur...) qui pourraient compliquer la 
réalisation du Bâtiment Voyageurs. 

Une mise en compatibilité est donc nécessaire pour 
introduire des règles dérogatoires sur ces points ou 
permettre leur réalisation. 
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3.3 SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LA 
MISE EN COMPATIBILITE ET EXPOSE 
DES MOTIFS DES CHOIX 

À la suite de l’identification des points d’incompatibilité entre les 
opérations visées et le PLU de la commune de La Garde, plusieurs 
possibilités de mise en compatibilité ont été envisagées : 

▪ Approche n°1 : la création d’un zonage dédié au projet et 
la suppression de tous les éléments graphiques 
incompatibles 
Cette approche est la plus complète car elle permet de modeler 
le règlement (écrit et graphique) du PLU en fonction du projet 
des phases 1 & 2. 
Il s’agit de créer un zonage dévolu spécifiquement à l’activité 
ferroviaire qui couvrirait les périmètres des emprises 
ferroviaires futures et les emprises de travaux nécessaires au 
projet. Les règles édictées dans cette zone permettraient de 
n’autoriser que les constructions liées et nécessaires aux 
équipements ferroviaires. Toutes les servitudes graphiques 
(ER, EBC…) inclues dans cette zone pourraient être 
supprimées, permettant qu’aucune incidence n’affecte le 
projet.  
Cette solution présente néanmoins un certain nombre 
d’inconvénients : 

- des périmètres potentiels de travaux devraient être 
déterminés de manière précise. Si les possibilités 
d’implantation sont aujourd’hui imaginées, l’évolution du 
tissu urbain dans les années à venir nécessitera peut-
être d’adapter les espaces de chantiers imaginés ; 

- elle limite l’évolution de constructions existantes qui 
seraient situées dans cette nouvelle zone mais qui ne 
seraient pas forcément remises en cause par le projet, 
mais simplement inclus dans son périmètre ; 

- elle impliquerait une nouvelle évolution du PLU à l’issue 
des travaux afin de redéfinir l’évolution de ces 
constructions ; 

- elle conduit à une suppression exhaustive de servitudes 
graphiques dont le maintien à termes ne remettrait pas 
en cause les opérations visées ; 

- elle pourrait remettre en cause la cohérence interne du 
PLU et notamment la nécessaire compatibilité entre le 
PADD et les pièces de la traduction règlementaire, sauf 
à adapter le PADD. Cette mesure reviendrait à 
déposséder la municipalité de ses choix politique en 
termes d’aménagement. 

 
Pour ces motifs, cette approche n’a pas été retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Approche n°2 : la suppression de tous les éléments 
graphiques incompatibles ainsi que l’adaptation des 
règles existantes 
Cette approche consiste en la suppression de tous les 
éléments graphiques situés dans les périmètres potentiels de 
travaux et dans les emprises définitives et l’adaptation au cas 
par cas des règles spécifiques dans chaque zone. Elle s’avère 
plus souple et moins invasive que l’approche n°1 mais 
demeure néanmoins contraignante car : 

- elle impose toujours de définir des périmètres potentiels 
de travaux de manière précise. Si les possibilités 
d’implantation sont aujourd’hui imaginées, l’évolution du 
tissu urbain dans les années à venir nécessitera peut-
être d’adapter les espaces de chantiers imaginés ; 

- elle conduit à la suppression exhaustive de servitudes 
graphiques dont le maintien à termes ne remettrait pas 
en cause les opérations visées ; 

- elle impliquerait une nouvelle évolution du PLU à l’issue 
des travaux afin de remettre en œuvre des éléments 
graphiques qui auraient été supprimés ou de règles qui 
auraient été adaptés. 

 
Pour ces motifs, cette approche n’a pas été retenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Approche n°3 : la suppression ponctuelles et partielles de 
certains éléments graphiques incompatibles uniquement 
et l’intégration de règles dérogatoires facilitant la mise en 
œuvre du projet. 
Cette 3ème approche est la plus légère et consiste en : 

- la suppression des éléments graphiques lorsqu’ils sont 
directement impactant, c’est-à-dire situés dans les 
emprises définitives ou qu’ils bloquent de manière plus 
globale l’exécution des travaux ; 

- l’introduction de règles dérogatoires permettant de ne 
pas supprimer les éléments graphiques ou des règles 
applicables à l’échelle de la commune. 
 

Cette approche présente plusieurs avantages : 

- elle est la moins impactante en termes d’évolutions 
apportées aux pièces de la traduction règlementaire. 
Seuls les éléments strictement identifiés comme 
incompatibles dans les périmètres de travaux ou dans 
les emprises définitives font l’objet d’une suppression 
(cette mesure représente à l’inverse une contrainte 
majeur pour SCNF Réseau dont les marges de 
manœuvre seront d’autant plus limitées) ; 

- elle permet de ne pas remettre en cause les intentions 
d’aménagement globales et règles prévues par le PLU ; 

- elle permet de strictement encadrer les dérogations 
introduites, notamment pour veiller à la prise en compte 
du risque, de l’intégration paysagère, de 
l’environnement et d’être strictement limitée aux 
opérations visées (de nouveau une contrainte forte pour 
SNCF Réseau) ; 

- elle permet de tenir compte des échanges préalables 
déjà effectués avec la commune et les habitants en 
amont, durant les phases de réflexions sur le projet. 

 

Pour ces motifs, l’approche n°3 a été retenue pour la mise en 
compatibilité du PLU. 
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4 MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU DE LA COMMUNE DE LA 
GARDE 

C’est donc l’approche n°3 décrite au chapitre précédent qui est décrite 
dans ce chapitre 4. 

4.1 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES AU ZONAGE 

REDUCTION DE LA ZONE A 

Afin de permettre l’aménagement pérenne de la voie en terrier, il est 
procédé au reclassement de 22 862 m² de zone A vers la zone UI, à 
vocation industrielle, dans laquelle les équipements sont autorisés. Il 
convient de souligner qu’environ 8500 m² de zone A correspondent 
déjà aux voies ferrées existantes ou à des voies routières existantes. 
Aucun espace cultivé n’est affecté réellement par ce changement de 
zonage et le projet. 

 

INSTAURATION D’UN PERIMETRE DE TRAVAUX FERROVIAIRES 
POTENTIELS EN ZONE A 

Afin de permettre les installations temporelles de travaux nécessaires 
à l’aménagement des voies de stockage, sans pour autant 
compromettre le caractère agricole ou naturel des terrains, des 
dispositions règlementaires dérogatoires sont introduites dans le 
règlement (cf. infra). Ces règles dérogatoires ne s’appliquent, dans la 
zone A, que dans des périmètres précisément délimités afin d’en 
limiter la portée et de limiter l’impact sur l’environnement. 

Le périmètre instauré sur la commune de La Garde représente une 
superficie de 20 313 m². 

Lorsque les travaux auront été achevés, ce périmètre pourra être 
supprimé par la commune. 

 

 

 

 

 
Figure 22 : Périmètre de déclassement de la zones A & périmètre de 

travaux ferroviaires potentiels 
 

 

  

La Garde La Crau 
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Figure 23 : Extrait du zonage du PLU en vigueur 

 

 
Figure 24 : PLU en vigueur et évolution apportée à la zone A avec 

instauration du périmètre de travaux ferroviaire potentiel 
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4.2 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES AU REGLEMENT 

L’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU de La 
Garde relatif aux « Ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics » est complété avec un ensemble 
de mesures supplémentaires permettant de déroger aux règles 
gabaritaires habituelles (emprises, hauteurs, reculs…) pour les 
équipements ferroviaires liés au projet des phases 1 & 2. 

Cette mesure permet de limiter la suppression de règles / servitudes 
écrites ou graphiques sur le plan de zonage. 

 

Le texte inchangé est présenté en italique. Les compléments sont 
surlignés en gris. 

 

ARTICLE 7 – OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur intégration 
correcte dans le site. 

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques 
d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylônes de lignes électriques, stations 

d’épuration, antennes, transformateurs électriques …) ne sont pas soumis 
aux règles de prospect, de hauteur et d’implantation des différentes zones, à 
condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils 
sont implantés et de limiter l’insécurité routière. 

Pour les lignes HTB et les postes de transformation 

La construction et la maintenance de constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement du réseau Public de transport d’Electricité 
ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont 
autorisés dans toutes les zones. 

Les règles de prospect, de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables 
aux ouvrages de transport d’électricité HTB et les câbles télécom hors réseau 

de puissance, mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique. 

Pour les équipements ferroviaires 

Dans les zones U et AU, ainsi que dans les « Périmètres de travaux 
ferroviaires potentiels» situés en zone A représentés sur les documents 
graphiques (plans de zonage), par exception aux règles prévues dans 
chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes 
d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, 
dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols 
nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système 

ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côte-d’Azur 

sous réserve : 

o qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site 
à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien 

d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années). 

o qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet de 
Ligne Nouvelle Provence-Côte-d ’Azur (phases 1 & 2) déclarés 

d’utilité publique ; 

o qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration 
dans le paysage et les tissus urbains environnants ; 

o qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets 
au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans 

un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ; 

o qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des 
biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs 
permettant de maintenir un impact neutre ; 

o lorsqu’ils sont situés dans les zones Agricoles (A), qu’ils ne soient 

pas incompatibles – après remise en état - avec l'exercice 
ultérieur d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, 
constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et 
exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et 
graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites 
d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et 

hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. 

La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose 

pas à leur mise en œuvre préalable. 

 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles installations et 
constructions ferroviaires permanentes, un article n°22 permettant de 
déroger de manière permanente aux dispositions règlementaires du 
PLU dans les zones UI et UG est créé. 

 

ARTICLE 22 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES 
AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERÊT COLLECTIF 

Dans les zones UI et UG, les installations et constructions nécessaires aux 
services publics ou présentant un intérêt collectif en lien avec l’activité 

ferroviaire bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies 
notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux 
limites, aux autres constructions, leur aspect extérieur, etc. 

Elles doivent toutefois respecter une intégration satisfaisante dans 
l’environnement. 
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4.3 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES AUX ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

Aucune modification n’est apportée aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). 
 

 

4.4 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES A LA LISTE DES 
EMPLACEMENTS RESERVES (ER) 

Aucune modification n’est apportée aux Emplacements Réservés. 
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5 COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR 

5.1 COMPATIBILITE AVEC LE SRADDET 

Le SRADDET est un document qui a été rédigé en 2018 avec une 
adoption en juin 2019. Le projet des phases 1 & 2 n'était pas encore 
complètement circonscrit à ces dates-là.  

Le terme LNPCA, générique, est employé normalement dans le 
SRADDET. Les objectifs du SRADDET sont compatibles et 
s'appliquent pour le projet des phases 1&2. 

 

PRESENTATION DU SRADDET 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) est un document de planification 
qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles 

fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du 
territoire. 

Il identifie trois enjeux transversaux qui se déclinent en ligne directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux 
transversaux 

Eléments de 
ruptures 

Lignes directrices 

Concilier 
attractivités 
économique et 
résidentielle du 
territoire 

Changer le modèle de 
Développement 
territorial pour une 
région attractive pour 
les entreprises et la 
population 

Renforcer et 
pérenniser 
l’attractivité du 

territoire régional 

Améliorer la vie 
quotidienne en 
préservant les 
ressources et en 
réduisant la 
vulnérabilité 

Rompre avec les 
logiques de 
consommation 
extensive des 
ressources naturelles 

pour une région 
résiliente 

Maîtriser la 
consommation de 
l’espace, renforcer 

les centralités et leur 
mise en réseau 

Conjuguer 
l’opportunité de la 

métropolisation 
avec l’exigence d’un 

développement 
équilibré des 
territoires 

Atténuer les logiques 
de concurrence 
territoriale pour une 
région solidaire 

Conjuguer égalité et 
diversité pour des 
territoires solidaires 
et accueillants 

 

Ces trois lignes directrices sont déclinées en axes et orientations puis 
en objectifs qualitatifs ou quantitatifs pour 2030 et 2050. Le SRADDET 
comporte 68 objectifs (et 52 règles d’application) à traduire dans les 

documents d’urbanisme des territoires.  

 

Le SRADDET PACA a été adopté le 26 juin 2019 par l’assemblée 

régionale et le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

rendu son arrêté portant approbation du Schéma Régional 
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires le 15 octobre 2019. 

Le SRADDET ne s'oppose pas aux tiers mais aux documents 
d'urbanisme. Il s’impose ainsi à tous les SCoT de la région PACA, et, 

dans l’attente de leur mise en compatibilité éventuelle, aux plans 

locaux d’urbanisme. Le SRADDET s'imposant aux documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU…) et non aux tiers, de potentiels opposants 

à un projet d’infrastructure tel que le projet, ne pourront pas évoquer 

une non-compatibilité avec le SRADDET s’ils attaquent la DUP 

emportant mise en compatibilité. 

 

ORIENTATION DU SRADDET EN MATIERE FERROVIAIRE 

Le projet des phases 1 & 2 est clairement identifié dans le SRADDET, 
notamment les projets prévus dans les phases 1 & 2, qui en fait un 
élément fort de sa politique de mobilité et de développement 
économique endogène et exogène. 

 

EXTRAITS DU SRADDET 

ORIENTATION 1 / UN TERRITOIRE CONNECTE ET PLUS 

ACCESSIBLE AU NIVEAU NATIONAL, EUROPEEN ET 

INTERNATIONAL 

OBJECTIF 1 : CONFORTER LES PORTES D’ENTREE DU TERRITOIRE REGIONAL 
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OBJECTIF 4 : RENFORCER LES GRANDS POLES ECONOMIQUES, 
TOURISTIQUES ET CULTURELS 

 
OBJECTIF 7 : CONSOLIDER LES LIAISONS AVEC LES TERRITOIRES 

LIMITROPHES ET RENFORCER L'ARC MEDITERRANEEN 

 

 

ORIENTATION N°3 : INFRASTRUCTURES : DES RESEAUX CONSOLIDES, DES 

POLES D’ECHANGES HIERARCHISES 

OBJECTIF 44 : ACCELERER LA REALISATION DE LA LIGNE NOUVELLE 

PROVENCE COTE D’AZUR POUR RENFORCER L’OFFRE DES TRANSPORTS DU 

QUOTIDIEN 
 

Le projet des phases 1 & 2 est compatible avec cet objectif en prenant 
en compte l’évolution des terminologies. 

 
 

INCIDENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

Le SRADDET permet en l’état la mise en œuvre du projet des phases 
1 et 2. 

Aucune disposition ne permet sa remise en cause à l’échelle du PLU 
de La Garde, dans sa version en vigueur et dans la future version mise 
en compatibilité. 
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5.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

PRESENTATION DU SCOT 

La Garde s’intègre au périmètre du SCOT Provence Méditerranée. 

Celui-ci s’étend sur 125 286 hectares, de la mer Méditerranée à 

l’arrière-pays, pour 561 870 habitants. Il comprend 32 communes et 
quatre communautés de communes : 

- la Communauté d'Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (Toulon, Ollioules, Sanary et La Garde 
notamment) ;  

- la Communauté de Communes de La Vallée du Gapeau ; 
- la Communauté de Communes Méditerranée Porte des 

Maures ; 
- la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume (Saint 

Cyr-sur Mer notamment). 
 
Le SCoT Provence Méditerranée révisé a été approuvé le 06/09/2019.  

Le SCoT s’impose aux documents d’urbanisme. 

 

ORIENTATION DU SCOT EN MATIERE FERROVIAIRE 

Le projet des phases 1 & 2 est clairement identifié dans le SCOT PM, 
notamment les projets prévus dans les phases 1 & 2. Les orientations 
n°8 et 18 du DOO du SCoT précisent en particulier les modalités 
attendues en termes d’équipements ferroviaires sur le territoire. 
 

EXTRAITS DU SCOT PM 

 

Orientation 8. Poursuivre les travaux de grands équipements du 
territoire 

A. POURSUIVRE LES TRAVAUX LIES AUX GRANDS 
EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES 

 

  

 

 

Orientation 18. DEVELOPPER LES TRANSPORTS EN 
COMMUN 

B. DEVELOPPER LE RER TOULONNAIS 

 

 

INCIDENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

Le SCOT Provence Méditerranée permet en l’état la mise en œuvre 

du projet des phases 1 et 2. 
Aucune disposition ne permet sa remise en cause à l’échelle du PLU 

de La garde, dans sa version en vigueur et dans la future version mise 
en compatibilité. 
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6 RAPPORT D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

6.1 OBJET ET CONTENU DE 
L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

6.1.1 OBJET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

« L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une 
démarche qui contribue au développement durable des territoires. Le 
fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont 
de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des 
impacts environnementaux et de cohérence des choix. A l’échelle d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale ou d’un Plan Local d’Urbanisme, 
l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des 
potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et 
donc à la somme de leurs incidences environnementales, 
contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet 
individuellement. » (Source : Ministère de l’Environnement). 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de 
présenter les incidences sur l’environnement des modifications 
apportées au document d’urbanisme et les mesures d’Evitement, de 
Réduction et de Compensation (ERC) associées. Ces mesures sont 
mises en place afin que les évolutions sur le document d’urbanisme 
n’aient pas de répercussions plus larges que le projet. 

Dans le cas précis, l’évaluation environnementale de la présente mise 
en compatibilité est requise au titre des adaptations apportées au 
zonage et au règlement du PLU de La Garde. 

Après son élaboration, l’Autorité environnementale est consultée et 
formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de 
modification du document. Cet avis est rendu dans les deux mois 
suivant la date de la saisine du CGEDD, conformément au Décret n° 
2021-1000 portant diverses dispositions d’application de la loi 
d’accélération et de simplification de l’action publique et de 
simplification en matière d’environnement. 

 

 

6.1.2 CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le Code de l’urbanisme présente dans l’article R. 104-18 le contenu 
attendu du rapport environnemental des documents d’urbanisme 
soumis à une évaluation environnementale : 

« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son 
contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents 
d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives 
de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des 
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour 
suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. » 

Par ailleurs, il est indiqué dans l’article R. 104-19 du Code de 
l’urbanisme, que le rapport « est proportionné à l'importance du 
document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux 
enjeux environnementaux de la zone considérée. » Il est donc 
important de noter que la présente évaluation environnementale ne 
porte que sur les évolutions engendrées par la mise en compatibilité 
et non sur l’ensemble des règles du document d’urbanisme.  

Cette évaluation a été menée en suivant les recommandations du 
« guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 
- Une démarche au service de la qualité des documents 
d’urbanisme », Ministère de l’écologie, paru en novembre 2019. 

6.2 ARTICULATION DU PLU AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS 
D’URBANISME, PLANS ET 
PROGRAMMES 

 

Figure 25 : Articulation des différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes entre eux (Source : ADEME) 
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Les liens de compatibilité du PLU de La Garde avec les autres 
documents d’urbanisme, plans et programmes sont les suivants :  

• Le PLU doit être compatible avec le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité 
des Territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohésion 
Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Plan De Mobilité (PDM) 
ou Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Plan Climat Air Eau 
Territorial (PCAET) de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 

 

Pour rappel, la compatibilité du projet de modification du PLU avec ces 
documents d’urbanisme, plans et programmes a déjà été analysée au 
chapitre §5 Compatibilité avec les documents de rang supérieur 
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6.3 ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial est un état des lieux des différentes composantes de 
l’environnement au sens large (milieu physique, naturel, humain, 
paysager et patrimonial). 

Une double échelle d’analyses est utilisée pour rendre compte des 
enjeux environnementaux associés à la modification du PLU de La 
Garde. Il s’agit, dans un premier temps de réaliser un état des lieux de 
l’environnement à l’échelle du document d’urbanisme, soit au niveau 
de la commune de La Garde.  

Dans un second temps, l’analyse est portée sur les aires d’étude 
utilisées dans le Cahier Territorial de l’opération La Pauline 
(uniquement au droit de la commune de La Garde). Il s’agit des aires 
d’étude suivantes :  

• L’aire d’étude rapprochée  
L’aire d’étude rapprochée correspond à une zone de 250 m 

autour du périmètre d’intervention des travaux. Elle est 
commune à tous les thèmes de l’état initial et permet 

d’informer le lecteur sur les enjeux du secteur dans lequel 

s’inscrit les évolutions du PLU proposées. Dans le présent 
document, l’analyse porte uniquement sur la partie de l’aire 
d’étude rapprochée située sur la commune de La Garde, 
dénommée dans le présent chapitre « secteur d’étude ». A 
noter que les cartographies présentées restent toutefois à 
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée de l’opération de La 

Pauline, telles que présentées dans le Cahier Territorial ; 
 

• Les aires d’étude ajustées dites « fonctionnelles » de 
ces mêmes opérations qui varient selon les thèmes 
A titre d’exemples, pour l’urbanisme règlementaire, il s’agit 

du périmètre potentiel d’intervention incluant les emprises 
temporaires dans lesquelles seront recherchés d’éventuels 

accès travaux ainsi que les zones d’installations de chantier, 

tout en évitant les zones à enjeux (zones d’habitat 

écologique, zones inondables, etc.), ainsi que les emprises 
définitives. Concernant le milieu naturel, il s’agit de l’aire 

d’étude immédiate au droit de laquelle les investigations 

écologiques ont été réalisées.  
 

Le niveau de détails accordé aux différentes thématiques a été ajusté 
en fonction de leur pertinence vis-à-vis des modifications du PLU 
envisagées.  

Les thématiques développées dans le présent chapitre concernent 
ainsi :  

• Milieu humain et socio-économie :  
o Organisation administrative, occupation du sol et 

foncier ; 
o Urbanisme réglementaire ; 
o Activités agricoles ; 
o Risques technologiques et pollution ; 
o Réseaux et servitudes d’utilité publique ; 

• Infrastructures de transport et circulation ; 
• Environnement physique : eaux souterraines et 

superficielles : 
o Eaux superficielles ; 
o Risques naturels liés aux eaux souterraines et 

superficielles ; 
• Milieu naturel ; 
• Paysage et patrimoine culturel ; 
• Cadre de vie et santé humaine : 

o Environnement sonore ; 

o Qualité de l’air ; 

o Vibrations.  

Pour les autres thématiques, seule une synthèse des enjeux 
environnementaux est présentée.  

A noter que les niveaux d’enjeu du secteur d’étude proviennent du 
Cahier Territorial de l’opération La Pauline selon le classement 
suivant : 

Evaluation des enjeux des différentes thématiques 

Enjeu très fort 

Enjeu fort 

Enjeu assez fort 

Enjeu moyen 

Enjeu faible 

Sans enjeu 

 

La méthodologie de définition des enjeux est présentée dans la pièce 
C – Tome 1 – Partie 8. 

Cette échelle permet de classer graduellement les enjeux de celui qui 
ne présente pas de contraintes particulières (enjeu faible) jusqu’à celui 
qui présente une contrainte très forte pour la réalisation du projet 
(enjeu très fort), entraînant probablement une adaptation technique du 
projet, nécessitant des études environnementales très détaillées, 
l’obtention d’autorisations administratives et voire de potentiels conflits 
à gérer. 
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Figure 26 : Localisation du secteur d’étude sur le territoire communal de La Garde 
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6.3.1 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIE 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE, OCCUPATION DU SOL 
ET FONCIER 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

La commune de La Garde se situe dans le département du Var (83) 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle fait partie de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui regroupe 12 
communes. La Métropole compte environ 445 000 habitants pour un 
territoire d'une superficie d’environ 370 km².  

Le secteur d’étude se situe au nord-est de la commune de La Garde. 

OCCUPATION DU SOL 

La commune de La Garde se compose majoritairement de terres 
artificialisées (61,5%) et de terres agricoles (34,3%).  

Les forêts et milieux semi-naturels et les surfaces en eau ne 
représentent que, respectivement, 4,1% et 0,05% de la surface 
communale (CORINE Land Cover 2018).  

L’occupation du secteur d’étude est caractérisée par la présence : 

• D’activités principalement industrielles et commerciales 
(zone industrielle de Toulon-Est, zone d’activité La Pauline I 

et secteur Beaulieu), avec la présence de sites industriels 
importants (Pétrogarde, Cemex, Fabemi, etc.) et de 
nombreux commerces qui occupent environ la moitié de la 
zone ; 

• De terrains essentiellement à usage agricole à l’est de la 

voie ferrée Marseille-Vintimille, avec la présence de cultures 
(vignobles notamment) et de serres qui occupent environ 
l’autre moitié du secteur d’étude ; 

• D’habitations dans une moindre mesure. Celles-ci, 
essentiellement des maisons, sont majoritairement situées 
à l’est de la voie ferrée Marseille-Vintimille (une vingtaine de 
bâtiments d’habitation environ). 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde se situe dans le département du Var (83) en 
région PACA. Cette commune fait partie de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée (TPM). 

Le territoire communal se compose à 61,5% de terres artificialisées et 
à plus d’un tiers de terres agricoles (34,3%).  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude se situe au nord-est de la commune de La Garde. 

Il est principalement constitué de zones industrielles ou commerciales 
et de réseaux de communication (53 % de sa surface) ainsi que de 
terrains à usage agricole (47 % de sa surface). Quelques habitations y 
sont également présentes. Il comprend la gare de La Pauline. 

Fort 

Figure 27 : Synthèse des enjeux liés à l’organisation administrative et à 
l’occupation du sol 

FONCIER 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est pas 
totale. Des acquisitions foncières seront nécessaires pour réaliser le 
projet des phases 1 & 2.  

URBANISME REGLEMENTAIRE 

La commune de La Garde est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), mis en révision générale par la commune le 30 mai 2016 et 
approuvé le 15 décembre 2020 par le conseil métropolitain de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée.  

Le périmètre potentiel d’intervention est concerné par les zones 
suivantes du plan local d’urbanisme de La Garde : 

• UG – Zones d’activité à dominante de commerces et de 

services ; 
• UI – Zones d’activité à dominante artisanale et industrielle ; 
• A – Zones agricoles. 

 

Le périmètre potentiel d’intervention recoupe le périmètre de risque 
technologique lié au site Seveso Pétrogarde sur la commune de La 
Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 15 décembre 2020 par le conseil métropolitain de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones urbaines 
(UG et UI) et agricoles (A). Il recoupe « le périmètre de risque 
technologique » lié au site Seveso Pétrogarde sur le PLU de La Garde.  

Fort 

Figure 28 : Synthèse des enjeux liés à l’urbanisme réglementaire
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 Figure 29 : Carte des prescriptions urbanistiques relatives au secteur d’étude (Source : PLU La Garde) 

 

 

Secteur d’étude 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 41/91 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

ELEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le contexte socio-économique de la commune de La Garde est 
marqué par une légère décroissance et un vieillissement de la 
population entre 2007 et 2017, une part majoritaire d’appartements 

(64,6%), une forte proportion de retraités (29,1%) et une prédominance 
du secteur du commerce, des transports et des services divers en 
termes d’emploi (et dans une moindre mesure de l’administration 

publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale).  

Moyen 

Figure 30 : Synthèse des enjeux liés aux éléments socio-économiques 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les zones économiques représentent 270 ha, soit 17% du territoire 
communal. La Garde constitue, de fait, un pôle commercial et 
d’activités majeur de la métropole. A noter que son offre foncière pour 

l’accueil de nouvelles activités tend à se raréfier.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Les activités économiques du secteur d’étude sont principalement 
concentrées dans la zone industrielle de Toulon-Est (industrie, 
commerces), la zone d’activité La Pauline I (commerces, services) et 

le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, commerces et services). 

Moyen 

Figure 31 : Synthèse des enjeux liés aux activités économiques 

ACTIVITES AGRICOLES 

Depuis des dizaines d’années, les espaces agricoles sont sous 
pression urbaine. Entre 1972 et 2017, les surfaces agricoles de La 
Garde ont subi une diminution de 75% en raison de l’urbanisation 
galopante et du mitage accéléré pendant ces quarante-cinq dernières 
années mais aussi du changement de vocation de certains espaces.  

Les terres agricoles gardéennes se retrouvent ainsi soit enclavées 
entre espace naturel et urbain, soit d’un seul tenant dans la plaine de 
l’Eygoutier et du Gapeau : cette dernière représente le dernier grand 
espace agricole de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.  

D’après l’analyse de l’occupation de sols réalisé par l’AUDAT (agence 
d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var) en 2014, les grandes 
cultures/prairies représentent un tiers de l’occupation agricole 
(élevage de chevaux notamment). S’en suit, l’horticulture, le 

maraîchage, la serriculture qui occupe 1/5ème de l’activité agricole puis 
la viticulture (16%) et l’arboriculture (7%). 

Le secteur d’étude est marqué par l’activité agricole qui se concentre 
de manière marquée à l’est de la voie ferrée Marseille-Vintimille. Ces 
activités concernent principalement la viticulture.  

Des parcelles du secteur d’étude sont concernées par l’appellation 
d’origine contrôlée (AOC) Côtes de Provence.  

Au niveau de la bifurcation, concernée par le projet, des parcelles 
viticoles classées en AOC sont présentes au sud de la ligne La Pauline 
Hyères. 

Les terres agricoles présentes à l’est de la voie ferrée font l’objet d’une 
zone agricole protégée (ZAP) approuvée par arrêté préfectoral le 18 
avril 2018 et inscrite dans le plan local d’urbanisme (PLU) de La Garde 
sous la servitude A9. 

Des dispositifs d’irrigation sont présents dans le secteur d’étude et font 
l’objet de servitudes dans le PLU de La Garde sous la servitude A2. 

 

 

Figure 32 : Carte d’occupation du sol et délimitation des parcelles en AOC au droit du secteur d’étude  

(Source : MOS et INAO) 

Secteur d’étude 
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Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Entre 1972 et 2017, les surfaces agricoles de la commune de La Garde 
ont subi une diminution de 75% en raison de la pression urbaine. La 
plaine de l’Eygoutier et du Gapeau demeure néanmoins et représente 
le dernier grand espace agricole de la Métropole TPM.  

Assez 
fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par la viticulture au sud-est de la ligne 
ferroviaire Marseille-Vintimille. Le long de la bifurcation vers Hyères 
des parcelles classées AOC sont présentes (au sud). Une partie du 
secteur d’étude et des emprises projet sont concernées par le 
périmètre de la zone agricole protégée de la commune de la Garde. Le 
secteur d’étude est, par ailleurs, traversé par des canaux d’irrigation 

qui font l’objet de servitudes au PLU de la Garde. 

Très fort 

Figure 33 : Synthèse des enjeux liés aux activités agricoles 

TOURISME, LOISIRS ET LIAISONS DOUCES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Avec 9% de taux de fonction touristique, la commune de La Garde n’a 
pas une vocation touristique majeure malgré ses nombreux atouts 
(située à 1h de Marseille et 1h30 de Nice, abritant un vieux village de 
caractère, possédant un bout de littoral). Son offre en infrastructures 
de loisirs, notamment en équipements sportifs est relativement 
importante.  

Plusieurs pistes cyclables traversent la commune, en particulier, le 
parcours cyclable du littoral varois.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

L’offre touristique au niveau du secteur d’étude se limite à deux hôtels. 
Selon le « Plan vélo » inscrit au Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (2021-2022), le 
secteur d’étude comporte une bande cyclable le long de la RD98 et 
deux itinéraires cyclables conseillés mais non aménagés. 

Moyen 

Figure 34 : Synthèse des enjeux liés aux tourisme, loisirs et liaisons douces 

 

 
Figure 35 : Parcours cyclable du littoral varois (Source : Plan vélo 2021 - 

2022 Métropole Toulon Provence Méditerranée) 

 

 
Figure 36 : Itinéraires cyclables (Source : Plan vélo 2021-2022 - Métropole 

Toulon Provence Méditerranée) 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET POLLUTION 

TRANPORT DE MATIERES DANGEREUSES  

La commune de La Garde est concernée par le risque de transport de 
matières dangereuses (risque TMD) : 

• par voie de chemin de fer pour approvisionner le dépôt 
pétrolier Pétrogarde situé dans la zone industrielle de 
Toulon-Est ; 

• par voie routière au départ de ce dépôt mais également pour 
l’approvisionnement et la distribution de gaz butane et 

propane de la société Elf Antargaz. 
 

Plusieurs grandes voies de communication routières sont concernées 
par le risque TMD, notamment l’A570, la RD29, la RD67 et la RD98 
dans le secteur d’étude.  

RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Sept Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sont situées sur la commune de La Garde dont une installation 
Seveso (seuil bas) : Pétrogarde, présente dans le secteur d’étude. 
L’entreprise est classée Seveso seuil bas du fait d’un dépôt 
d'hydrocarbures liquides. Elle est alimentée par voie ferrée et par 
camions gros porteurs afin de stocker puis alimenter les stations-
service, entreprises, particuliers. La nature des accidents 
envisageables est l’incendie, l’explosion et la pollution. 

Les cartes ci-après présentent les enveloppes des intensités des 
effets de suppression et des effets thermiques (cartes annexées à 
l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à 
la société Pétrogarde du 12 juillet 2018, présenté dans le PLU de la 
commune de La Garde). 

Pour rappel, l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation, fixe cinq classes de probabilité croissantes 
allant de E à A d’un phénomène dangereux :  

• E : « Évènement possible mais extrêmement peu 
probable » ; 

• D : « Évènement très improbable » ; 
• C : « Évènement improbable » ; 
• B : « Evènement probable » ; 
• A : « Evènement courant ». 
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Les seuils d’effets (SE) sur l’homme représentés sont les suivants : 

• BV : effets indirects (bris de vitres) ; 
• SEI : effets irréversibles ; 
• SEL : effets létaux ; 
• SELS : effets létaux significatifs. 

 

 

 
PAC = Porter à Connaissance 

 

Figure 37 : Enveloppes des intensités des effets thermiques de classe de 
probabilité A, B, C ou D (Source : PLU de La Garde) 

 

 
PAC = Porter à Connaissance 

 

 

Figure 38 : Enveloppes des intensités des effets de surpression de classe 
de probabilité A, B, C ou D (Source : PLU de La Garde) 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C 
ou D, les préconisations sont les suivantes : 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception 

d’installations industrielles directement en lien avec l’activité 

à l’origine des risques ; 
• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 

exposés à des effets létaux à l’exception : 
o D’installations industrielles directement en lien avec 

l’activité à l’origine des risques ; 
o D’aménagements et d’extensions d’installations 

existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet 

environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

o La construction d’infrastructure de transport peut être 
autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de 
la zone industrielle ; 

• Dans les zones exposées à des effets irréversibles, 
l’aménagement ou l’extension de constructions existantes 

sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles 

constructions est possible sous réserve de ne pas 
augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. 
Les changements de destinations doivent être réglementés 
dans le même cadre ; 

• Dans les zones exposées à des effets indirects, 
l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. 

Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles 

d’urbanisme du PLU les dispositions imposant à la 

construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un 

tel effet est généré. 
 

 

 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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PAC = Porter à Connaissance 

 

Figure 39 : Enveloppes des intensités des effets thermiques et toxique de 
classe de probabilité E 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, les 
préconisations sont les suivantes : 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception : 
o D’installations industrielles directement en lien avec 

l’activité à l’origine des risques ; 
o D’aménagement et d’extensions d’installations 

existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet 
environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

• Dans les zones exposés à des effets létaux, l’aménagement ou 
l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, 
l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve 
de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. 
Les changements de destinations doivent être réglementées dans 
le même cadre ; 

• Dans les zones exposées à des effets irréversibles ou 
indirects, l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. 
Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme 
du PLU, les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des 
projets dans les zones d’effet de surpression.  

 

Le site Antargaz (Seveso seuil bas) est situé en limite extérieure du 
secteur d’étude sur la commune de La Garde. Le secteur d’étude 
recoupe la zone d’effets létaux significatifs des phénomènes 
dangereux de forte (A,B,C et D) et faible (E) probabilité. Les réservoirs 
et l’ensemble des tuyauteries sont vides et dégazées depuis le 27 
juillet 2017. Le site est en cours de cessation d’activité. 

Deux autres installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont recensées au droit du secteur d’étude : 

• Société varoise de construction routière ; 
• CA Dracenoise (ex SIVOM Artuby-Verdon). 

SITES ET SOLS POLLUES 

Le site Pétrogarde est référencé dans la base de données des sites 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif (BASOL, identifiant SSP000885101) 
suite à des pollutions des sols par des hydrocarbures, faisant 
notamment suite à deux déversements accidentels. Un suivi de la 
qualité des eaux souterraines est effectué sur ce site. 

La commune de La Garde abrite 21 sites référencés dans la base des 
anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). Parmi ces 
derniers, quatre sont présents dans le secteur d’étude :   

• Dépôt pétrolier SNC Pétrogarde (PAC8303214), qui 
correspond au site BASOL et Seveso mentionné 
précédemment ; 

• Dépôt de gaz combustibles liquéfiés SA Glace Richiard 
(PAC8302090) ; 

• Dépôt de gaz combustibles liquéfiés (PAC8302078) localisé 
au droit de la gare de La Pauline ; 

• Station-service Société Meravar (PAC8301399). 
 

 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les risques technologiques se concentrent principalement au nord de 
La Garde. La commune est concernée par le risque de transport de 
matières dangereuse par voie de chemin de fer et par voie routière. 
Sept ICPE dont un site Seveso seuil bas sont situées sur le territoire 
communal. Un seul site est référencé dans la base BASOL et 21 sites 
figurent dans la base BASIAS.  

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence du site Pétrogarde (site Seveso seuil bas 
dont les enveloppes des intensités des effets de suppression et des 
effets thermiques sont recoupées par la ligne ferroviaire Marseille - 
Vintimille) qui est également référencé dans la base des sites pollués 
ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. 
Trois autres activités potentiellement polluantes sont identifiées dans 
la base de données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible liquéfié 
au droit de la gare de La Pauline. 

Très fort 

Figure 40 : Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques et pollution 

RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

RESEAUX  

Comme toute commune urbaine, La Garde possède de multiples 
réseaux de différentes natures.  

Le secteur d’étude est concerné par divers réseaux secs (électricité, 
télécoms) notamment par des lignes électriques haute tension 
souterraines et aériennes qui longent la RD98, et humides (eaux 
usées, eau potable). 

Des canaux d’irrigation appartenant à la Société du Canal de 
Provence sont également présents. 

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses (gaz, 
hydrocarbures, produits chimiques) n’est présente dans le secteur 
d’étude. La canalisation de gaz naturel (GRTgaz) la plus proche se 
situe à environ 500 m à l’est. 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

La commune de La Garde présente un grand nombre de servitudes 
de différentes natures, parmi lesquels des servitudes relatives à 
l’établissement de canalisations, servitudes de protection de 
monuments historiques et des sites et monuments naturels, servitudes 
liées aux télécommunications, …  

Au sein du secteur d’étude, on compte les servitudes d’utilité publique 
suivantes :  

• A2 – Canalisations souterraines d’irrigation ; 
• A4 – Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de 

cours d’eau non domaniaux (ruisseau le Réganas) ; 
• A9 – Zone agricole protégée ; 
• AC1i – Monument historique inscrit (Chapelle St Charles 

Borromée de La Pauline) et son périmètre de protection ; 
• A5 – Canalisations publiques du réseau de distribution d’eau 

potable et d’assainissement ; 
• I4s – Canalisations électriques souterraines et servitude ; 
• PT2 – Protection contre les obstacles des centres 

d’émission et de réception ; 
• T1 – Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent 

s’appliquer les servitudes relatives aux chemins de fer ; 
• T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la 

commune). 
 

Secteur d’étude 
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Figure 41 : Extrait de la carte des servitudes de la commune de La Garde 
approuvé le 15/12/2020 (Source : PLU de La Garde) 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Comme toute commune urbaine, la commune de La Garde possède 
de nombreux réseaux et servitudes d’utilité publique de natures 
différentes.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par divers réseaux secs (dont lignes 
électriques hautes tension souterraines et aériennes) et humides (eaux 
usées, eau potables, canaux d’irrigation) et par diverses servitudes 
d’utilité publique notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées, 
le patrimoine et l’agriculture. 

Assez 
fort 

Figure 42 : Synthèse des enjeux liés aux réseaux et servitudes d’utilité 
publique 

 

Secteur d’étude 
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6.3.2 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET 

CIRCULATION 

OFFRE ET DEMANDE DE TRANSPORT 

RESEAU ROUTIER 

La commune de La Garde bénéficie d’une bonne accessibilité à 
l’échelle de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Elle est 
dotée d’un réseau de voirie complet (autoroute A57, routes nationales 
et départementales) irriguant toute la partie urbaine de son territoire. 
La densité du trafic d’agglomération sur ces grands axes occasionne 
aujourd’hui cependant un problème croissant d’accessibilité à la 
commune aux périodes de pointe.  

Le secteur d’étude est recoupé par l’A570, orientée ouest-est, qui 
permet de relier Toulon au centre de Hyères-les-Palmiers où elle revêt 
ensuite un caractère de route nationale. Cette zone est desservie par 
la sortie n°6 (la Bastide Verte). L’A570 franchit la ligne ferroviaire 
Marseille – Vintimille par un pont-route (la route passe au-dessus de 
la voie ferrée). 

A proximité, l’autoroute A57 et le nœud autoroutier A57/A570 
permettent également d’accéder au secteur d’étude. 

Plusieurs routes départementales sont aussi présentes :  

• La RD 98 (route d’Hyères) qui relie Toulon à Hyères 
supporte un fort trafic. Toutefois une partie du trafic est 
répercutée sur l’A570. Un pont rail permet à la ligne 

ferroviaire Marseille – Vintimille de franchir cette route (la 
voie ferrée passe au-dessus de la route) ; 

• La RD 29 relie La Crau avec les communes limitrophes de 
La Garde au sud-ouest, Pierrefeu au nord et Solliès-Pont au 
nord-ouest. Sur une partie de son tracé, la RD 29 (Avenue 
Augène Augias) longe la voie ferrée et dessert la gare de La 
Pauline ; 

• La RD 67, qui relie La Garde à La Farlède et traverse la zone 
industrielle de Toulon-Est. 

 

Plus localement, deux chemins assurant la desserte locale traversent 
les voies ferrées : 

• Chemin de Barbaroux (pont rail ligne Marseille – Vintimille) ; 
• Chemin des Tourraches (pont route ligne La pauline - 

Hyères). 
 

Plusieurs parkings sont présents au sein du secteur d’étude, dont un 
parking public à la gare SNCF de La Pauline d’une capacité de 70 
places. 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde est dotée d’un réseau de voirie complet 
(autoroute A57, routes nationales et départementales) irriguant 
toute la partie urbaine de son territoire. Elle souffre cependant de 
problèmes de congestionnement importants aux périodes de 
pointe. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est recoupé par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD 67 et diverses voiries et 
chemins (dont les chemins et Barbaroux et des Tourraches qui 
franchissent les voies ferrées). Un parking public est présent à la 
gare de La Pauline. 

Fort 

Figure 43 : Synthèse des enjeux liés au réseau routier 

RESEAU FERROVIAIRE 

La commune de La Garde assure le transport de marchandises et le 
transport de voyageurs par le biais des lignes ferroviaires Marseille-
Vintimille et La Pauline-Hyères. Elles constituent une limite forte à 
l’urbanisation, séparant les espaces agricoles et naturels de l’espace 
urbain.  

Le secteur d’étude comprend l’ensemble de ces infrastructures 
ferroviaires : 

• Ligne ferroviaire Marseille - Vintimille (2 voies) et ligne La 
Pauline – Hyères (une voie unique) ; 

• Embranchements ferroviaires particuliers (ou installations 
terminales embranchées – ITE) desservant la zone 
industrielle de Toulon-Est. Seule la desserte du site 
Pétrogarde semble active actuellement ; 

• Gare de La Pauline, qui est desservie par ces deux lignes 
ferroviaires. 

 

La gare de La Pauline comporte deux quais latéraux, un bâtiment 
voyageur et une passerelle de franchissement piéton. Elle a accueilli 
119 168 voyageurs en 2019, soit environ 50 % de voyageurs en plus 
qu’en 2015 (78 343 voyageurs). Toulon est accessible en 10 minutes, 
Hyères en 10 à 15 minutes, les Arcs-Draguignan en 50 à 55 minutes 
et Marseille en environ 1h15. 

Elle est accessible uniquement par l’avenue Eugène Augias et est 
équipée d’un parking d’environ 100 places. L’accessibilité de la gare 
de La Pauline en modes doux est peu qualitative. Elle est desservie 
par deux lignes de bus métropolitaines (lignes 29 et AB191) qui sont 
peu utilisées en raison du temps d’attente longs et d’arrêts peu 
confortables et peu accessibles. Les pratiques d’accès à la gare sont 
dominées par les véhicules à hauteur de 45 % et par la marche à pied 

à hauteur de 36 %. Seul 8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo 
et 5 % d’autres modes actifs (trottinette, etc.). 

 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde assure le transport de marchandises 
et le transport de voyageurs par le biais des lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est traversé par les lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une 
desserte voyageurs au niveau de la gare de La Pauline.  

La gare de La Pauline est accessible uniquement par l’avenue 

Eugène Augias et est équipée d’un parking d’environ 100 places. 
L’accessibilité de la gare de La Pauline en modes doux est peu 

qualitative. Elle est desservie par deux lignes de bus 
métropolitaines qui sont peu utilisées en raison de temps 
d’attente longs et d’arrêts peu confortables et peu accessibles. 
Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les véhicules 

à hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 %. 
Seul 8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres 

modes actifs (trottinette, etc.). 

Le site Pétrogarde bénéficie d’un embranchement ferré particulier 

qui semble actif actuellement. 

Fort 

Figure 44 : Synthèse des enjeux liés au réseau ferroviaire 
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TRANSPORT EN COMMUN (AUTRES QUE FERROVIAIRES) 

La commune de La Garde est desservie par 14 lignes du réseau 
Mistral ; le réseau de bus et de bateau-bus de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée. Six lignes de bus du réseau de bus Var Lib’ 
organisé par le Conseil Général du Var desservent également le 
territoire communal. 

Le secteur d’étude est desservi par : 

• Les lignes de bus 29, 98, 191, AB191 et U du réseau Mistral 
(réseau de bus et de bateau-bus de l’agglomération de 

Toulon Provence Méditerranée) ; 
• Quatre lignes du réseau de bus Var Lib’ (arrêt Pôle Toulon-

Est – La Garde) : 
o 4802 Saint-Maximin – Toulon ; 
o 8810 Collobrières – Toulon ; 
o 2801 Les Arcs – Toulon ; 
o 4801 Brignoles – Toulon. 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le territoire communal est desservi par 14 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 6 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est desservi par 5 lignes du réseau Mistral et 4 
lignes de bus du réseau Var Lib’. 

Moyen 

Figure 45 : Synthèse des enjeux liés aux transports en commun (autres que 
ferroviaires) 
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 Figure 46 : Synthèse des enjeux du milieux humain et des infrastructures de transport 

 

 

Secteur d’étude 
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6.3.3 MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES) 

CLIMAT ET RISQUES ASSOCIES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde est concernée par un climat méditerranéen, 
caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement 
important, des vents violents fréquents et des précipitations 
irrégulières. Elle est notamment concernée par le risque de canicule.  

Elle est soumise au Plan Départemental de Protection de la Forêt 
Contre les Incendies (PDPFCI) du Var, approuvé le 29 décembre 2008. 
Le risque d’incendie de forêt se concentre notamment au massif 
forestier du Thouars (18 ha) et à la zone du Plan (800 ha) qui sont 
proches et parfois imbriqués avec les zones habitées.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par le risque de canicule. Le risque 

d’incendie de forêt est faible à nul en son sein. 
Moyen 

Figure 47 : Synthèse des enjeux liés au climat et risques associés 

GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde s’inscrit sur une assise géologique 
principalement sédimentaire avec une zone de métamorphisme au sud 
du ruisseau de l’Eygoutier et un neck d’andésite. Aucune carrière n’est 

en activité sur la commune. 

Elle s’inscrit en zone de sismicité faible et présente un potentiel radon 
élevé. Six mouvements de terrain ont été recensés sur le territoire 
communal, d’après la base de données « Mouvements de terrain » du 
BRGM, il s’agit d’effondrements et d’éboulement au sud-est de la 
commune, au niveau du rocher de La Garde et au niveau du littoral. La 
commune de La Garde est concernée par un plan d’exposition aux 

risques (PER) mouvement de terrain et inondation, approuvé le 29 
septembre 2011 et valant PPR.  

La commune de La Garde est majoritairement exposée à l’aléa moyen 
du risque retrait-gonflement des sols argileux. De façon plus localisé, 
elle est également exposée à l’aléa fort.    

 

 

 

 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Description Niveau 
d’enjeu 

Le contexte géologique du secteur d’étude est caractérisé par la 
présence de terrains gréseux et pélitiques d’âge permien. Ces terrains 
affleurent localement dans sa partie nord, notamment au droit du bois 
des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des alluvions 
limoneuses, caillouteuses et argileuses et des épandages quaternaires 
constitués de gros blocs et cailloutis.  

Le secteur d’étude s’inscrit en zone de sismicité faible et dans une 

zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. Aucune cavité 
souterraine et aucun mouvement de terrain n’est recensé dans le 

secteur d’étude. Il n’est donc pas inclus dans le zonage relatif aux 
mouvements de terrain du PPR de la commune. Il présente, par 
ailleurs, un potentiel radon élevé. 

Moyen 

Figure 48 : Synthèse des enjeux liés à la géologie et aux risques associés 

RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde s’inscrit dans un espace de plaine en 
bordure de la mer Méditerranée et présente de ce fait un relief 
globalement peu marqué, qui a permis un développement peu 
contraint de l’urbanisation.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le relief, en pente vers le sud, est peu marqué. Des buttes de faible 
altitude sont présentes au sein du secteur d’étude, notamment à la 
jonction des lignes ferroviaires Marseille - Vintimille et la ligne La 
Pauline – Hyères (bois des Tourraches). Ces deux lignes s’y inscrivent 

en remblai, excepté au droit du bois des Tourraches. 

Moyen 

Figure 49 : Synthèse des enjeux liés au relief et à la topographie 
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6.3.4 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : EAUX 

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

HYDROGEOLOGIE 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, deux masses d’eau 

souterraines sont présentes au droit de la commune de La Garde :  

• Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 

plaine de l'Eygoutier (FRDG205),  

• Formations variées de la région de Toulon (FRDG514). 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit du secteur 
d’étude : les alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 
plaine de l'Eygoutier et les formations variées de la région de Toulon.  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit du 
secteur d’étude (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur d’après les 

données disponibles). Elles s’écoulent du nord vers le sud. Les grès et 
les pélites qui affleurent localement sont peu perméables. On les 
rencontre en particulier à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et 
la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier). Les 
investigations hydrogéologiques de terrain réalisées en 2021 dans le 
cadre de l’opération La Pauline dans la partie ouest du futur terrier 

montrent la présence d’eau souterraine à une cote d’environ 37 m 
NGF. Il est considéré que le permien ne referme pas de nappe. Selon 
les données infoterre, la nappe est attendue vers 32 m NGF dans le 
secteur de la gare.  

La présence d’eaux souterraines à faible profondeur constitue un enjeu 

très fort. 

Très fort 

Figure 50 : Synthèse des enjeux liés aux masses d’eau souterraines 

ETAT QUANTITATIF ET QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif 
et quantitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau des alluvions 
qui est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de bon état chimique de 

cette dernière masse d’eau à 2027. 

 

 

 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif 
et quantitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau des alluvions 

qui est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de bon état chimique de 

cette dernière masse d’eau à 2027. 

Fort 

Figure 51 : Synthèse des enjeux liés à l’état quantitatif et qualitatif eaux 
souterraines 

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées pour 
un usage d’adduction en eau potable et industriel. Une servitude de 
protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP) est 
inscrite au PLU de La Garde pour le forage de Fontqueballe qui 
exploite la masse d’eau des alluvions et substratum calcaire du 
Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier. 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude ne recoupe pas d’aire d’alimentation de captage 

public ni de périmètre de protection de captage public d’alimentation 
en eau potable. Il n’est pas concerné par une zone de répartition des 

eaux. Sept piézomètres et un forage de reconnaissance géotechnique 
sont recensés dans la banque du sous-sol du BRGM au droit du 
secteur d’étude.  

Moyen 

Figure 52 : Synthèse des enjeux liés à l’usage des eaux souterraines 
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Figure 53 :  Synthèse des eaux souterraines

Secteur d’étude 
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EAUX SUPERFICIELLES 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Le réseau hydrographique au droit de la commune s’articule 
principalement autour du fleuve côtier de l’Eygoutier, identifié dans le 
SDAGE et ses affluents. Le Plan de la Garde constitue une zone 
d’exutoire et une zone d’expansion pour les crues fréquentes de ces 
cours d’eau. 

Le secteur d’étude est localisé dans le sous-bassin versant Côtiers 
Ouest Toulonnais (référence LP_16_02). Il ne recoupe aucune masse 
d’eau de rivière du SDAGE. 

Il est plus particulièrement concerné par : 

• Le ruisseau le Réganas qui intercepte la voie ferrée de la 
ligne Marseille - Vintimille, à hauteur du chemin de 
Barbaroux, sur la commune de La Garde. Ce ruisseau prend 
sa source dans la commune de Solliès-ville, à environ 4 
km du secteur d’étude ; 

• Un écoulement temporaire (sans nom) orienté nord-ouest / 
sud-est, localisé le long de la bretelle de sortie de l’A570 à 

l’ouest de la voie ferrée Marseille – Vintimille. D’après les 

observations de terrain effectuées dans le cadre des études 
de conception de l’opération, ce canal intercepte un autre 
canal qui longe la voie ferrée Marseille – Vintimille (au nord-
ouest de cette dernière), passe sous l’A570 et longe la rue 

Armand Carel et l’avenue Antoine Becquerel au sud-ouest 
de l’A570. 

 

Le ruisseau Lambert et le ruisseau le Réganas sont des affluents de 
l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est du secteur d’étude.  

D’après les observations de terrain effectuées dans le cadre des 
études de conception de l’opération, une noue longe la voie ferrée 
Marseille – Vintimille (au nord-ouest de cette dernière) entre 
l’autoroute A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde, le long du 
canal cité précédemment. Cette noue, d’un impluvium de 1 ha environ, 
correspondrait à l’implantation de deux anciennes voies ferrées de 
remisage privées passant sous la travée de rive de l’ouvrage de 
l’autoroute. Un remblaiement sous cette travée lors de la construction 
de l’autoroute a transformé ce déblai en un point bas sans exutoire. 

HYDROLOGIE 

Aucun des cours d’eau présent dans le secteur d’étude ou ses abords 
ne fait l’objet de mesures hydrologiques (hauteurs / débits). 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le réseau hydrographique au droit de la commune s’articule 

principalement autour du fleuve côtier de l’Eygoutier, identifié dans le 
SDAGE et ses affluents. Le Plan de la Garde constitue une zone 
d’exutoire et une zone d’expansion pour les crues fréquentes de ces 

cours d’eau. 

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est localisé dans le sous-bassin versant Côtiers 
Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne recoupe aucune masse 
d’eau de rivière du SDAGE. L’Eygoutier s’écoule en effet à environ 800 

m du secteur d’étude.  

Le réseau hydrographique se compose du Ruisseau le Réganas, ainsi 
que d’un écoulement temporaire (sans nom) orienté nord-ouest / sud-
est, localisé le long de la bretelle de sortie de l’A570 à l’ouest de la voie 

ferrée Marseille – Vintimille. 

Un réseau de canaux d’eaux pluviales (écoulements temporaires) est 
présent à l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue 

qui longe la voie ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et 

le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde. 

Fort 

Figure 54 : Synthèse des enjeux liés aux eaux superficielles 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Selon l’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée, l’Eygoutier 
présente un état écologique moyen et un mauvais état chimique.  

Les objectifs fixés par le SDAGE pour l’Eygoutier, sont les suivants : 

• Objectif de bon potentiel (et non de bon état, il s'agit d'un 
objectif moins strict du point de vue du caractère écologique 
de la masse d'eau) ; 

• Echéance état écologique : 2027 (paramètres morphologie, 
hydrologie, pesticides, substances dangereuses) ;  

• Echéance état chimique (avec et sans ubiquiste) : 2027 
(paramètres cadmium et ses composés). 

 

Aucun des cours d’eau présents au droit du secteur d’étude ne fait 
l’objet d’un suivi qualitatif. A noter cependant que les écoulements 
rencontrés au droit du secteur d’étude s’écoulent dans le cours d’eau 
de l’Eygoutier.  

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

L’Eygoutier présente un état écologique moyen et un état chimique 
(avec et sans ubiquiste) mauvais. 

 

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Description Niveau 
d’enjeu 

L’Eygoutier qui s’écoule à 800 m à l’est du secteur d’étude et dans 
lequel se jettent les écoulements présents dans le secteur, présente 
un état écologique moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) 
mauvais. Le SDAGE reporte ainsi les objectifs de bon potentiel 
écologique et de bon état chimique à 2027. 

Fort 

Figure 55 : Synthèse des enjeux liés à la qualité des eaux superficielles 

CLASSEMENT DES COURS D’EAU AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-17 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le département du Var, les arrêtés de classement des cours 
d’eau fixant les cours d’eau classés en liste 1 et en liste 2 en 
application de l’article L.214-17 du code de l’environnement ont été 
pris le 19 juillet 2013.  

Aucun des cours d’eau présent au sein du secteur d’étude n’est classé 
au titre de cet article. 

USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le secteur d’étude ne recoupe pas de périmètre de protection de prise 
d’eau superficielle à usage AEP. 

Aucune zone de baignade n’est également recensée. 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Aucun périmètre de protection de prise d’eau superficielle à usage 

d’alimentation en eau potable (AEP) n’est inscrite au PLU de La Garde. 
Absence 
d’enjeu 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans le secteur 
d’étude. 

Absence 
d’enjeu 

Figure 56 : Synthèse des enjeux liés à l’usage des eaux superficielles 

RISQUES NATURELS LIES AUX EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

REMONTEE DE NAPPE 

Le risque inondation par remontée de nappe est présent sur la 
commune en raison de la présence de la masse d’eau majoritairement 
libre Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de 
l'Eygoutier. Les zones où le risque d’inondation est le plus important 
sont essentiellement situées dans le secteur du Plan. 

Le secteur d’étude s’inscrit toutefois dans une zone potentiellement 
sujette aux débordements de nappe. 
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RISQUE INONDATION 

La commune de La Garde est localisée dans le périmètre du Territoire 
à Risque Important (TRI) de Hyères-Toulon au regard des 
submersions marines et des débordements du cours d’eau de 
l’Eygoutier. Le préfet coordonnateur de bassin a approuvé par arrêtés 
préfectoraux la délimitation de ce TRI le 12 décembre 2012 et la 
cartographie des surfaces inondables et des risques le 20 décembre 
2013. 

Le secteur d’étude est situé à l’extérieur des surfaces inondables par 
débordement de l’Eygoutier, comme présenté sur l’extrait de la carte 
de synthèse des surfaces inondables ci-après : 

 

 

 
Figure 57 : Extrait de la carte de synthèse des surfaces inondables- 

débordement de l’Eygoutier (Source : TRI de Hyères - Toulon) 

La commune de La Garde est par ailleurs concernée par un plan 
d’exposition aux risques (PER) mouvement de terrain et inondation, 
approuvé le 29 septembre 2011 et valant PPR.  

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans le zonage relatif aux 
inondations de ce PPR. 

 

 

Secteur d’étude 

Figure 58 :  Synthèse des eaux superficielles 

Secteur d’étude 
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Selon l’atlas des zones inondables, le secteur d’étude est concerné 
dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de l’Eygoutier dans la plaine 
de La Garde, ainsi que par des inondations par ruissellement au droit 
de la zone industrielle de Toulon-Est. 

Ainsi, au sein du secteur, seules les deux buttes sont situées hors 
zone inondable, dont celle située à la jonction des lignes Marseille - 
Vintimille et La Pauline – Hyères. 

 

 
Figure 59 : Zones inondables (Source : Atlas des zones inondables 

L’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée 
en 2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE), a débouché sur la production d’une cartographie 
de la crue centennale. La cartographie proposée permet d’affiner 
localement l’atlas des zones inondables. Cette étude a été validée par 
les services de l’Etat. 

Selon cette carte, certaines zones de la moitié sud de l’aire d’étude 
rapprochée sont concernées par une crue centennale. 

 

 

 
Figure 60 : Extrait de la carte des hauteurs d’eau en cas de crue centennale 

(Source : SMAHE) 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde est sujette au risque inondation par 
remontée de nappe en raison de la présence de la masse d’eau 

majoritairement libre Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk 
de la plaine de l'Eygoutier. Elle est localisée dans le périmètre du TRI 
de Hyères-Toulon au regard des submersions marines et des 
débordements du cours d’eau de l’Eygoutier. La commune possède 
également un PPR mouvement de terrain et inondation.  

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est potentiellement sujet aux débordements de 
nappes. Selon l’atlas des zones inondables, le secteur d’étude est 
concerné dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de l’Eygoutier et 
par des inondations par ruissellement au droit de la zone industrielle 
de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont situées hors zone 
inondable, dont celle située à la jonction des lignes Marseille - Vintimille 
et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier). Toutefois, 
selon l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, 
menée en 2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement 

hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement 
l’atlas des zones inondables (étude validée par les services de l’Etat), 

seules certaines zones de la partie sud du secteur d’étude sont 
concernées par une crue centennale. Le secteur d’étude est 

potentiellement concerné par le risque de ruissellement urbain. 

Très fort 

Figure 61 : Synthèse des enjeux liés aux risques naturels (eaux 
souterraines et superficielles) 

DOCUMENTS CADRES 

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est encadrée, 
à l’échelle nationale et territoriale, par les dispositions et orientations 
des documents suivants : 

 
Figure 62 : Gestion de la ressource en eau 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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A l’échelle locale, l’extrémité nord du secteur d’étude est localisée 
dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Gapeau qui est en cours d’élaboration. Le secteur d’étude 
s’inscrit également dans le périmètre du contrat de baie (n°2) de la 
rade de Toulon (2013-2018), qui est terminé. 

La gestion du risque inondation se décline selon le schéma suivant : 

 
Figure 63 : Gestion du risque inondation 

A l’échelle locale, le secteur d’étude s’inscrit dans le périmètre de la 
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 2017-2021 
du Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de Hyères-Toulon, 
arrêtée par le préfet du Var le 21 décembre 2016. 

Il s’inscrit également dans le périmètre du programme d’action de 
prévention des inondations (PAPI) des petits côtiers toulonnais pour 
les aléas inondation par remontées de nappes naturelles, 
ruissellement et coulée de boue, submersion marine, crue torrentielle 
et montée rapide de cours d’eau. Le PAPI des petits côtiers toulonnais 
est porté par Toulon-Provence-Méditerranée. Il a été labélisé le 5 
juillet 2018 par la Commission Mixte Inondation. 

Directive inondation (DI)

•Echelle européenne

Plan de gestion du risque d'inondation 
(PGRI)

•Echelle du bassin Rhône Méditerranée

Stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI)

•Echelle locale - Territoire à risque important 
d'inondation (TRI)

Programme d'action de prévention des 
inondations (PAPI)

•Echelle locale de bassins versants
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6.3.5 MILIEU NATUREL  

ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL 

Les zonages du patrimoine naturel sont considérés dans un rayon de 
5 km autour du projet.  

PERIMETRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE 

La commune de La Garde est incluse dans l’aire d’adhésion du Parc 
national de Port Cros. Ce Parc national concerne les falaises littorales 
et les archipels des îles d’Hyères.  

Le secteur d’étude est concerné par la limite nord de l’aire d’adhésion. 
Aucun lien fonctionnel n’est toutefois identifié avec le secteur d’étude. 

La Garde n’intercepte aucun site Natura 2000. Deux sites Natura 2000 
définis au titre de la Directive Habitat se situent cependant à 
proximité :  

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301608 « Mont 
Caume - Mont Faron - forêt domaniale des Morières » 
présentant un grand intérêt biologique et écologique, avec 
notamment une forêt domaniale bien conservée (Chênaie 
verte, Forêt galeries, Frênaie thermophile, etc.) et des 
biotopes rupestres qui accueillent des espèces végétales 
rupicoles patrimoniales de flore. Les reliefs karstiques 
hébergent également plusieurs espèces de chiroptères 
d'intérêt communautaire ; 

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301622 « La 
plaine et le massif des Maures » accueillant notamment un 
ensemble forestier exceptionnel sur le plan biologique. La 
diversité et la qualité des milieux naturels permettent 
l’expression d'un cortège très intéressant d'espèces 

animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales 
rares. Le site constitue un important bastion pour deux 
espèces de tortues : la Tortue d'Hermann (Testudo 
hermanni) et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

 

La ZSC FR9301608 et la ZSC FR9301622 se situent respectivement 
à environ 2,2 km au nord-ouest et 4,1 km à l’est du secteur d’étude. 
Le secteur d’étude présente peu de lien fonctionnel avec ces deux 
sites Natura 2000 car il est enclavé entre deux voies ferrées, se situe 
en aval hydraulique et est séparé de ces derniers par l’urbanisation et 
le vignoble. De plus, il ne présente pas d’attractivité particulière en 
termes de territoire de chasse pour les chauves-souris ayant justifié 
sa désignation. 

PERIMETRES DE PROTECTION FONCIERE 

La commune de La Garde n’intercepte aucun site du conservatoire du 
littoral. Deux sites sont présents dans un rayon de 5 km autour du 
secteur d’étude mais ces derniers concernent des milieux forestiers 
littoraux, déconnectés du secteur d’étude par l’agglomération du 
Pradet et de Carqueiranne. 

La Garde intercepte deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) : l’ENS 
Le plan et l’ENS L’île. Dix autres ENS se situent dans un rayon de 5 
km autour du secteur d’étude. Le secteur d’étude présente toutefois 
peu de lien fonctionnel avec ces 12 ENS car il est enclavé entre deux 
voies ferrées, se situe en aval hydraulique de la majorité d’entre eux, 
et est séparé de ces derniers par l’urbanisation, les infrastructures 
linéaires, le vignoble ou le golf de Valgarde pour le plus proche (ENS 
Le plan situé à 1,2 km au sud du secteur d’étude). De plus, ces 
Espaces Naturels Sensibles concernent des massifs forestiers 
collinéens, des milieux littoraux, des zones humides prairiales… 
habitats absents du secteur d’étude. 

PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

La commune de La Garde ne recoupe aucun périmètre de Plans 
Nationaux d’Actions (PNA).  

Le secteur d’étude se situe cependant à proximité immédiate du 
périmètre du PNA relatif à la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), 
intercepté par la commune de La Crau. La probabilité de présence de 
l’espèce y est néanmoins très faible. A noter que le Massif des 
Maures, noyau provençal le plus important de la population de Tortue 
d’Hermann (Testudo hermanni) se situe à une dizaine de kilomètres 
au nord-est du secteur d’étude.  

Un domaine vital de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), cité au Plan 
National d’Actions, est situé à 3,5 km du secteur d’étude. Le secteur 
d’étude, essentiellement urbanisé, ne présente pas une attractivité 
particulière pour l’espèce. 

PERIMETRES D’INVENTAIRES 

La commune de La Garde recoupe deux Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

• ZNIEFF I (930020237) : Pointe Sainte-Marguerite ; 
• ZNIEFF II (930012494) : Plans de La Garde et du Pradet.  

 

Le secteur d’étude est situé respectivement à environ 4,5 km au nord-
est et 1,0 km au nord de la ZNIEFF de type I (930020237) et de la 
ZNIEFF de type II (930012494).  

Par ailleurs, le secteur d’étude est situé à moins de 5 km de 10 autres 
ZNIEFF de type II. Le secteur d’étude présente néanmoins peu de lien 
fonctionnel avec ces espaces pour les raisons évoquées ci-dessus 
concernant les Espaces Naturels Sensibles.  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde recoupe les zonages du patrimoine naturel 
suivants : 

• L’aire d’adhésion du Parc national de Port Cros ; 

• 2 Espaces Naturels Sensibles (ENS) : l’ENS Le plan et 

l’ENS L’île ; 

• 2 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) : 1 ZNIEFF de type I (930020237) et 

1 ZNIEFF de type II (930012494). 

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude, enclavé entre deux voies ferrées, est situé à 
l’interface entre l’urbanisation (à l’ouest) et le vignoble (à l’est). De ce 
fait, il est sans réel lien fonctionnel avec les espaces naturels 
remarquables alentours. Il ne représente pas d’intérêt particulier pour 
les espèces patrimoniales à large rayon d’actions citées dans ces 

périmètres, comme les rapaces et les chauves-souris, au regard des 
surfaces réduites d’habitats naturels peu attractives. 

Le secteur d’étude étant inclus en limite nord de l’aire d’adhésion du 
parc national de Port Cros, le niveau d’enjeu du contexte écologique 

est évalué comme très fort. Toutefois, ce Parc national concerne les 
falaises littorales et les archipels des îles d’Hyères, qui ne présentent 

pas de lien fonctionnel avec le secteur d’étude. 

Très fort 

Figure 64 : Synthèse des enjeux liés aux zonages du patrimoine naturel 
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Figure 65 : Périmètres de protection contractuelle
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Figure 66 : Périmètres de protection foncière
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Figure 67 : Plans Nationaux d’Actions
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Figure 68 :  Périmètres d’inventaires
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ENJEUX FONCTIONNELS - CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents sur le territoire de la 
commune de La Garde :  

• Les espaces humides et agricoles du Plan de La Garde 
jusqu’au lieu-dit Astouret en limite communale à l’est ; 

• Le cordon littoral de la commune constitué de l’espace 

préservé de la Pointe Sainte-Marguerite et de la zone marine 
de l’anse de Margaux.  

 

Les principaux corridors des trames verte et bleue sont localisés au 
droit des ruisseaux et des milieux qui leur sont associés (ripisylves).  

Les principaux obstacles identifiés sur la commune sont : 

• Les autoroutes A57 et A570 et les principales routes 
départementales ; 

• La ligne à haute-tension qui traverse le massif de 
Pierrascas ; 

• Les zones d’urbanisation denses principalement localisées 

entre le Plan et les collines du Thouar, de Coste Boyère, des 
Plantades et de Pierrascas.  

 

Selon la Trame Verte et Bleue de la commune de La Garde, le secteur 
d’étude recoupe un cours d’eau identifié comme corridor écologique : 
il s’agit du cours d’eau du Régana (affluent de l’Eygoutier).  

Les inventaires faune-flore-habitats réalisés depuis 2014 ont 
également permis d’identifier les enjeux fonctionnels au niveau du 
secteur d’étude.  

Le bois des Tourraches constitue notamment un noyau de biodiversité 
locale en bon état de conservation, enclavé entre les deux voies 
ferrées, fortement déconnecté et isolé des espaces naturels 
remarquables alentours par l’urbanisation et le vignoble.  

Le ruisseau du Régana constitue également un corridor écologique 
local principalement pour les libellules et les chauves-souris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 69 : Trame Verte et Bleue de La Garde (Source : PLU de La Garde) 

Secteur d’étude 
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L’étude réalisée par Ecosphère en 2015 sur la transparence 
écologique du réseau ferré dans le secteur d’étude montre, en 
particulier, que : 

• Le tronçon de voie ferrée « La Pauline - Hyères » ne 
constitue pas un obstacle infranchissable pour la grande 
faune et la mésofaune. Non clôturé, il est presque toujours 
situé sur sommet d’un remblai à pentes modestes et n’est 

pas de nature à limiter les possibilités de traversée. En 
revanche, l’aménagement s’avère limitant pour la petite 

faune, en raison de l’absence de buses ou de simples 

conduits qui permettraient le passage d’amphibiens ou de 

micromammifères.  
• Le tronçon de voie ferrée « Marseille - Vintimille » renforce 

la coupure liée avant tout à l’urbanisation et l’autoroute A57. 
 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les espaces humides et agricoles du Plan et le cordon littoral 
constituent les principaux réservoirs de biodiversité de la commune de 
La Garde. Les corridors des trames verte et bleue sont localisés au 
droit des ruisseaux et ripisylves.  

Plusieurs obstacles ont également été identifiés sur le territoire 
communal : les autoroutes A57 et A570, les principales routes 
départementales, une ligne de haute-tension et les zones 
d’urbanisation denses.  

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est localisé à l’interface entre l’urbanisation et un 

vignoble exploité de manière intensive. 

En son sein, le bois des Tourraches constitue un noyau de biodiversité 
locale en bon état de conservation, enclavé entre deux voies ferrées, 
fortement déconnecté et isolé des espaces naturels remarquables 
alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

Le ruisseau du Régana, qui la traverse, constitue un corridor 
écologique local principalement pour les libellules et les chauves-
souris. 

Moyen 

Figure 70 : Synthèse des enjeux sur les continuités écologiques 

SYNTHESE DES INVENTAIRES FAUNE/FLORE, HABITATS 
ET BOISEMENTS 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu écologique : 

• Très fort au niveau du bois des Tourraches, lié à la présence 
de mares temporaires méditerranéennes, habitats naturels 
d’intérêt communautaire prioritaire, au sein d’un maquis bas. 

Ces habitats abritent une flore remarquable, notamment 
l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) et la Salicaire à feuilles de 
thym (Lythrum thymifolium). On recense également deux 
autres espèces végétales patrimoniales [la Romulée de 
Colomna (Romulea columnae) et le Glaïeul douteux 
(Gladiolus dubius)] associées aux pelouses silicicoles 
présentes en mosaïque avec le maquis ; 

• Ce « bois » constitue également un territoire de chasse pour 
les chauves-souris, un site de nidification et/ou 
d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu 

moyen et un habitat terrestre pour le Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) ; 

• Assez fort au niveau d’un matorral situé au sud de la ligne 
La Pauline-Hyères abritant quelques stations l’Isoète de 

Durieu (Isoetes duriei). Ce matorral constitue également un 
territoire chasse pour les chauves-souris, un site de 
nidification et/ou d’alimentation pour plusieurs espèces 

d’oiseaux d’enjeu moyen et un habitat terrestre pour le 
Crapaud calamite (Epidalea calamita) ; 

• Assez fort à moyen au niveau des espaces ouverts en 
fonction des espèces de chauves-souris et d’oiseaux 

fréquentant ces derniers ; 
• Moyen au niveau du ruisseau du Régana, lié à la présence 

de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de trois 
libellules d’intérêt patrimonial, le Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria 
irene) et le Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 
haemorrhoidalis) ; 

• Moyen au niveau de plusieurs stations l’Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) localisées sur des remblais ferroviaires ; 
• Faible sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

 

On notera également la présence d’un site de nidification de la 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua), enjeu moyen. 

L’aire d’étude immédiate recoupe 3 zones humides définies 
réglementairement : une zone humide définie sur le critère végétation 
(zone humide de la Garde Centre) d’une surface de 1,4 ha et deux 
zones humides définies sur le critère pédologique (zones humides de 
la Garde Nord et Sud) d’une surface totale de 0,8 ha (surfaces de 
zones humides présentes dans l’aire d’étude immédiate au droit de la 
commune de La Garde). 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les espaces humides et agricoles du Plan et le cordon littoral 
constituent les principaux réservoirs de biodiversité de la commune de 
La Garde. Les corridors des trames verte et bleue sont localisés au 
droit des ruisseaux et ripisylves.  

Plusieurs obstacles ont également été identifiés sur le territoire 
communal : les autoroutes A57 et A570, les principales routes 
départementales, une ligne de haute-tension et les zones 
d’urbanisation denses.  

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Concernant les habitats naturels, l’aire d’étude immédiate présente un 

enjeu faible hormis au niveau du secteur de maquis abritant les mares 
temporaires méditerranéennes (enjeu très fort).  

Par ailleurs, elle abrite une flore remarquable, notamment l’Isoète de 
Durieu (Isoetes duriei), la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum 
thymifolium), l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) et le Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius).  

Plusieurs espèces faunistiques à enjeu ont également été identifiés au 
droit de l’aire d’étude immédiate : trois libellules d’intérêt patrimonial, 
la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), plusieurs espèces de chauve-souris et d’oiseaux 

fréquentant les espaces ouverts.  

L’aire immédiate recoupe 3 zones humides définies 

réglementairement, une zone humide de 1,4 ha définie sur le critère 
végétation et deux zones humides d’une surface totale de 0,8 ha 
définies sur critère pédologique. 

Moyen 

Figure 71 : Synthèse des enjeux écologiques 
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Figure 72 : Habitats 

Secteur d’étude 
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Figure 73 : Espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux 

Secteur d’étude 
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Figure 74 : Espèces de chiroptères à enjeu 

Secteur d’étude 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 66/91 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

  
Figure 75 : Zones humides 

Secteur d’étude 
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6.3.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

PAYSAGE  

L’atlas des paysages du Var classe la commune au sein de deux 
unités paysagères : 

• La dépression permienne au nord ; 
• La Rade de Toulon au sud.  

 

Au nord, se dresse la silhouette rocheuse du mont Coudon et en 
arrière-plan se devine le Faron puis les paysages de montagnes qui 
se prolongent. 

Le Rocher est le point central et identitaire de la commune de La 
Garde. Il est visible depuis l’ensemble du territoire et accueille les 
vestiges de la première occupation. 

A noter que les communes signataires de la Charte du Parc National 
de Port Cros comme La Garde se sont engagées à élaborer un Plan 
paysage.  

Le secteur d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère de « la dépression 
permienne » (excepté son extrémité sud qui recoupe sur environ 150 
m l’unité paysagère de « la Rade de Toulon »). 

La ligne de La Pauline-Hyères se situe dans la plaine alluviale 
constituée d’une dépression largement marquée par les eaux et 
permettant le développement de l’agriculture. Le territoire traversé 
présente également quelques grands reliefs (mont Faron et massif du 
Coudon à l’ouest, mont des Oiseaux, massif des Maurettes et massif 
des Pousselons à l’est). 

Le territoire est en parallèle fortement marqué par la présence 
humaine. L’importance du bâti, la densité des infrastructures de 
transport et le développement des zones d’activités interroge sur la 
survie des espaces agricoles et naturels : réduction des espaces 
boisés, aménagement des cours d’eau, des continuités écologiques. 

De manière globale, les éléments forts du paysage se structurent de 
part et d’autre de la voie ferrée  

• Au nord-ouest et à l’ouest de la voie ferrée s’étend la zone 

industrielle de Toulon-Est et la zone d’activité La Pauline I. 

La voie ferrée marque très nettement la limite de 
l’urbanisation ; 

• Au sud-est, la plaine est encore occupée par un bâti 
clairsemé et des cultures. 

 

 

Description Niveau d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Deux grandes unités paysagères se distinguent sur le territoire 
communal :  

• La dépression permienne au nord ; 

• La Rade de Toulon au sud. 
 

Au nord, se dresse la silhouette rocheuse du mont Coudon et 
en arrière-plan se devine le Faron puis les paysages de 
montagnes qui se prolongent. 

Le Rocher est le point central et identitaire de la commune de 
La Garde. Il est visible depuis l’ensemble du territoire. 

Assez fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude s’inscrit dans une plaine alluviale. Les 
éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de 

la voie ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à 
l’ouest et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au 
sud-est. L’enjeu relatif au paysage est donc fort. 

Fort 

Figure 76 : Synthèse des enjeux liés au paysage 

PATRIMOINE CULTUREL  

MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune de La Garde recense 3 monuments historiques sur son 
périmètre :  

• La Chapelle Saint-Charles Borromée de la Pauline (inscrite) 
• La Chapelle romane - Eglise paroissiale Notre-Dame 

(classée) 
• L’Oratoire (inscrit). 

 

Le secteur d’étude recoupe le périmètre de protection de la Chapelle 
Saint-Charles Borromée de La Pauline, immeuble inscrit le 2 
décembre 1988. Il s’agit d’une chapelle funéraire de style néo-
gothique construite entre 1850 et 1852 par Madame Farnoux pour son 
époux sur les plans de l'architecte lyonnais Fontaine. Elle est 
consacrée par l'évêque de Fréjus. Cette chapelle est devenue église 
paroissiale. 

AUTRES PROTECTIONS PATRIMONIALES 

La commune dispose également d’un petit patrimoine riche et 
diversifié, qui comporte des éléments de bâti remarquable notamment 
religieux ou lié à l’eau ou encore la carrière.  

Le réservoir d’eau de la gare de La Pauline est un élément de 
patrimoine à conserver (n°23) au titre du code de l’urbanisme (article 
L151-19). Il s’agit d’un ancien château d’eau pour les matériels à 
vapeur. Le PLU de la commune de La Garde prescrit sa protection. 

Aucune autre protection patrimoniale (ex : Site Patrimonial 
Remarquable) n’est présente dans le secteur d’étude.  

SITES INSCRITS ET CLASSES 

La commune de La Garde est concernée par un site inscrit, les terrains 
du lotissement « Terre Promise » au sud, et un site classé, le massif 
du Coudon au nord-ouest. Le secteur d’étude ne recoupe pas de sites 
classés ou inscrits. 

Description Niveau d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde recense 3 monuments historiques 
sur son périmètre. Elle dispose également d’un petit patrimoine 
riche et diversifié, qui comporte des éléments de bâti 
remarquable notamment religieux ou lié à l’eau ou encore la 

carrière.  

Elle est aussi concernée par un site inscrit, les terrains du 
lotissement « Terre Promise » au sud, et un site classé, le 
massif du Coudon au nord-ouest. 

Assez fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude recoupe le périmètre de protection d’un 

immeuble inscrit (Chapelle Saint-Charles Borromée de La 
Pauline) au titre du code du patrimoine. L’ancien château d’eau 

pour les matériels à vapeur de la gare de La Pauline est un 
élément de patrimoine à conserver au titre du code de 
l’urbanisme. 

Le secteur d’étude ne recoupe pas de site classé ou inscrit. 

Fort 

Figure 77 : Synthèse des enjeux liés aux monuments historiques, aux 
autres protection patrimoniales et aux sites inscrits et classés 
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ARCHEOLOGIE 

La commune de La Garde dispose de plusieurs sites archéologiques 
sur son territoire, notamment au niveau du Rocher.  

Le secteur d’étude ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique toutefois trois entités archéologiques sont 
présentes en son sein : 

• La villa des Tourraches (les Piols, villa Gallo-romaine – 
référence 83 062 002) ; 

• La Maronne (habitat (?) Gallo-romain – référence 83 062 
006) ; 

• La Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline 
(chapelle, époque contemporaine – référence 83 062 022). 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde dispose de plusieurs sites archéologiques 
sur son territoire, notamment au niveau du Rocher 

Assez 
fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique toutefois trois entités archéologiques sont 
présentes en son sein. L’opération La Pauline est considérée comme 
à enjeu archéologique pour la DRAC qui a prescrit un diagnostic 
archéologique, l’enjeu est donc fort. 

Fort 

Figure 78 : Synthèse des enjeux liés aux sites inscrits et classés et 
l’archéologie
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Figure 79 : Paysage et patrimoine culturel

 

 

 

Secteur d’étude 
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6.3.7 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

ENVIRONNEMENT SONORE 

La commune de La Garde est concernée par des nuisances sonores 
provenant principalement des réseaux de transport (voie ferrée de 
Marseille à Vintimille, A57, A570, routes départementales, voies 
communales).  

Au droit du secteur d’étude, le classement sonore des infrastructures 
de transport terrestre est le suivant : 

• Catégorie 1 (secteur de nuisance de 300 m de part et d’autre 

du bord de la chaussée) : voie ferrée de Marseille à 
Vintimille, autoroute A570 ; 

• Catégorie 3 (secteur de nuisance de 100 m) : routes 
départementales RD29, RD67 et RD98 ; 

• Catégorie 4 (secteur de nuisance de 30 m) : voie ferrée de 
La Pauline à Hyères, chemin de la Planquette (La Garde). 

 

 
Figure 80 : Cartographie des secteurs affectés par le bruit au droit du 

secteur d’étude (Source : DDTM du Var) 

Une campagne de mesures de bruit a également été réalisée en 
février 2021 (couvre-feu à 18h en vigueur susceptible d’avoir minimisé 
les niveaux sonores nocturnes, hors circulation ferroviaire) dans le 
cadre de l’opération afin de caractériser l’ambiance sonore existante. 

Cette dernière vient compléter les mesures réalisées en novembre 
2015.  

Les mesures du niveau de pression acoustique permettent de 
connaître les niveaux sonores en façade des habitations riveraines de 
la ligne ferroviaire ou des infrastructures routières voisines, sur les 
périodes réglementaires diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h). 

Les résultats de ces deux campagnes de mesures acoustiques sont 
les suivants : les mesures réalisées aux abords de la gare de La 
Pauline sont représentatives d’une exposition aux bruits de la 
circulation routière sur l’avenue Eugène Augias et des circulations 
ferroviaires. L’ambiance sonore y est modérée ou modérée seulement 
de nuit, selon la proximité des habitations par rapport à l’avenue. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble 
comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux 
sonores globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde est concernée par des nuisances sonores 
provenant principalement des réseaux de transport (voie ferrée de 
Marseille à Vintimille, A57, A570, routes départementales, voies 
communales). 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est en grande partie inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit en lien avec la présence d’infrastructures de 

circulation routière et ferroviaire.  

D’après les résultats des campagnes de mesures acoustiques, le 
secteur d’étude est toutefois considéré dans son ensemble comme 
une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux sonores 

globalement inférieurs à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. 

Fort 

Figure 81 : Synthèse des enjeux liés à l’environnement sonore 

QUALITE DE L’AIR 

POPULATIONS ET LIEUX VULNERABLES 

Un inventaire des établissements recevant des populations 
vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) a été 
effectué au droit du secteur d’étude. Sur la base de cet inventaire, 
aucun établissement vulnérable n’a été identifié. 

 

EMISSIONS POLLUANTES 

D’après l’application CIGALE d’AtmoSud, l’observatoire de la qualité 
de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les émissions de 
polluants à l’échelle communale sont les suivantes (année 2018) :  

• Oxydes d’azote (NO et NO2) : 313 tonnes, soit 8,6 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur du transport routier est le principal émetteur de 
NOx avec 77 % des émissions de la commune ; 

• Dioxyde de soufre (SO2) : 126 tonnes, soit 45 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur industriel est le principal émetteur de SO2 avec 
97 % des émissions de la commune ; 

• Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
(COVNM) : 247 tonnes, soit 6 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur 
industriel est le principal émetteur de COVNM avec 47 % 
des émissions de la commune ;  

• Monoxyde de carbone (CO) : 590 tonnes, soit 12 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur industriel est le principal émetteur de CO avec 
45% des émissions de la commune ; 

• Particules PM10 : 84 tonnes, soit 11 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur 
industriel est le principal émetteur de PM10 avec 50 % des 
émissions de la commune ; 

• Particules PM2,5 : 59 tonnes, soit 11 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur 
industriel est le principal émetteur de PM2,5 avec 50 % des 
émissions de la commune.  

 

Les émissions de benzène et de métaux ne sont pas publiées par 
l’application CIGALE d’AtmoSud. 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des 
émissions dans l’air, n’est située à proximité de l’emprise du secteur 
d’étude. 

Indépendamment de ces sources industrielles, le trafic routier et le 
secteur résidentiel / tertiaire constituent les principales sources 
d’émissions de polluants atmosphériques.  

SURVEILLANCE PERMANENTE 

L’indice ATMO confère au secteur d’étude une qualité de l’air pouvant 
être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières années. 
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Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

D’après l’application CIGALE d’AtmoSud, les principales sources 
d’émissions de polluants à l’échelle communale sont les suivantes 

(année 2018) : 

• Secteur transport routier : NOx ; 
• Secteur industriel : SO2, COVNM, CO, PM10, PM2,5 

 

La commune de La Garde contribue fortement aux émissions de SO2 
et moyennement aux émissions de CO, PM10 et PM2,5 à l’échelle de 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Pour rappel, sa 
population et sa superficie représentent respectivement 6 % et 4 % de 
la population et du territoire métropolitains. 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun établissement vulnérable à la pollution atmosphérique (écoles, 
crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) n’a été identifié au droit 

du secteur d’étude. 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des 

émissions dans l’air, n’est située à proximité de l’emprise du secteur 

d’étude. 

Indépendamment de ces sources industrielles, le trafic routier et le 
secteur résidentiel / tertiaire constituent les principales sources 
d’émissions de polluants atmosphériques. 

L’indice ATMO confère au secteur d’étude une qualité de l’air pouvant 

être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières années. 

Assez 
fort 

Figure 82 : Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air 

VIBRATIONS 

Le passage d’un train peut être source de vibrations qui se 
transmettent par le sol vers le plancher, mais aussi de bruit généré par 
la vibration du plancher. 

Le bruit de grondement occasionné par la vibration du plancher est 
appelé bruit solidien, par opposition au bruit aérien qui se transmet 
dans l’air à travers les ouvertures du bâtiment.  

Le chemin suivi par les ondes générées au passage d’un train depuis 
la voie ferrée jusqu’à l’intérieur des bâtiments est illustré dans le 
schéma suivant : 

 
Figure 83 : Phénomènes vibro-acoustiques au passage d’un train (Source : 

Egis/ACOUSTB) 

 

En gare de La Pauline, le passage des trains génère des vibrations 
dont la propagation et la perception par les riverains dépendent des 
caractéristiques des sols en place, de la distance des bâtis et du type 
de bâti. La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements).  

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le territoire communal est soumis aux vibrations liées à la présence 
d’infrastructures ferroviaires. Les chantiers de construction peuvent 
également, de façon temporaire, engendrer des nuisances vibratoires. 
Celles-ci ont un impact sur le cadre de vie des habitants. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

En gare de La Pauline, le passage des trains génère des vibrations 
dont la propagation et la perception par les riverains dépendent des 
caractéristiques des sols en place, de la distance des bâtis et du type 
de bâti. 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements). 

Fort 

Figure 84 : Synthèse des enjeux liés aux vibrations 
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AMBIANCE LUMINEUSE 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde présente une pollution lumineuse 
importante, caractéristique des communes d’agglomération.    

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

La pollution lumineuse est présente au droit du secteur d’étude. Elle 
touche davantage les zones urbanisées principalement situées à 
l’ouest de la ligne SNCF de Marseille à Vintimille que les zones 

agricoles localisées à l’est. 

Moyen 

Figure 85 : Synthèse des enjeux liés à l’ambiance lumineuse 

 
Figure 86 : Pollution lumineuse (Source : https://avex-asso.org) 

 

 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être 
reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires 
apparaissent. Au télescope, certains Messier se laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est 
omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles. Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée qui peut 
apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants 
peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500-1000 étoiles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. Voie 
lactée souvent perceptible mais très sensible encore aux conditions atmosphériques 
; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et 
montent à 40-50 ° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps 

ODEURS ET FUMEES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Garde n’est pas particulièrement concernée 
par des odeurs ou des émissions de fumées. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude n’est pas particulièrement concerné par des 
odeurs ou des émissions de fumées. 

Moyen 

Figure 87 : Synthèse des enjeux liés aux odeurs et fumées 
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6.3.8 ENERGIE, GAZ A EFFET DE SERRE ET BILAN 

CARBONE 

ENERGIE  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La consommation d’énergie finale en 2018 de la commune de La 
Garde est de 48 099 tep, essentiellement issue des produits pétroliers 
(55 %), de l’électricité (26 %) et du gaz naturel (13 %). Le secteur des 
transports routiers est le plus consommateur en énergie. L’énergie 
produite provient de la biomasse (59 %), de l’énergie solaire 
photovoltaïque (34 %) et de l’énergie solaire thermique (7 %). 

Faible 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation 
hydroélectrique n’est présent dans le secteur d’étude  

Faible 

 

 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Selon le GIEC, la région méditerranéenne constitue un « hot spot » du 
changement climatique. 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Cette thématique est traitée à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – 
Description des facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9. 

/ 

GAZ A EFFET DE SERRE 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) représentent 142 kt eq. 
CO2 en 2018 sur le territoire communal, soit 12 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Ces émissions proviennent majoritairement du secteur des transports 
routiers (52 %) et du secteur industriel et des déchets (30 %).  

Fort 

Figure 88 : Synthèse des enjeux liés aux Gaz à Effet de Serre

 

Figure 89 : Synthèse des enjeux liés à l’énergie 

 

6.4 ANALYSE DES INCIDENCES 
NOTABLES PROBABLES DE LA MISE 
EN COMPATIBILITE SUR 
L’ENVIRONNEMENT, DES 
PROBLEMES POSES PAR SON 
ADOPTION SUR LES ZONES 
REVETANT UNE IMPORTANCE 
PARTICULIERE POUR 

L'ENVIRONNEMENT ET LES 
MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 
LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES  

6.4.1 LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA 
MISE EN COMPATIBILITE SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES  

Figure 90 : Synthèse des enjeux liés à la vulnérabilité au changement 
climatique 

PRESENTATION DES INCIDENCES ET MESURES DE LA 
MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le tableau ci-dessous présente par colonne : 

• Les évolutions du PLU portées par la mise en compatibilité 
du document d’urbanisme (MECDU) nécessaire à la 

réalisation du projet des phases 1 & 2 ; 
• Les thématiques environnementales susceptibles d’être 

impactées par ces évolutions ; 
• Un rappel des principales incidences du projet sur ces 

thématiques. Celles-ci sont davantage développées dans 
le Cahier Territorial du secteur de la Pauline (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) ; 

• Un rappel des principales mesures pour Eviter, Réduire, 
Compenser (ERC) les incidences négatives du projet sur 
l’environnement, issues du Cahier Territorial. Sur certaines 
thématiques, les mesures ERC propres au projet 
participent à la limitation des incidences environnementales 
des évolutions apportées au document d’urbanisme ; 

• Les incidences probables de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme sur l’environnement ; 

• La classification du niveau d’incidence de la MECDU sur 

l’environnementeffets du sur l’environnement ; 
 

Sans objet Absence d’incidence sur le document d’urbanisme. 
Aucune mesure ERC n’est prévue. 

Non notable 
Incidence estimée comme négligeable qu’elle soit 
positive ou négative à l’échelle du document 
d’urbanisme. Aucune mesure ERC n’est prévue. 

Notable Incidence négative nécessitant la mise en place de 
mesures ERC. 

Positive Incidence positive  

 
 

• Les mesures ERC des incidences notables induites par la 
MECDU, au stade du présent dossier. 
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

Déclassement de 
la zone A vers la 
zone urbaine à 

vocation 
industrielle UI 

dans laquelle les 
équipements 

sont autorisés 

Occupation du 
sol 

Des acquisitions de terrains extérieurs aux 
emprises foncières de SNCF Réseau sont 
nécessaires pour la réalisation de la voie en terrier 
et de la nouvelle voie en déblai.  

Celles-ci concernent des espaces classés en zone 
A dans le PLU communal. 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Les variantes 

successivement retenues en 2016 

et en 2019 (terrier) et en 2020-

2021 (PEM) ont permis de limiter 

les emprises de l’opération sur le 

foncier (agriculture, industrie) et 

sur le bâti 

• MR : Limitation des emprises 

foncières afin de réduire le 

nombre de propriétaires et les 

surfaces foncières concernés par 

les acquisitions foncières 

• MR : Réalisation d’une enquête 

parcellaire afin de déterminer les 

parcelles ou parties de parcelles 

concernées par des acquisitions 

foncières. Ces parcelles 

nécessaires à l’opération seront 

acquises de préférence par voie 

amiable. 

• MR : Indemnisation des 

propriétaires selon les modalités 

définies dans le code de 

l’expropriation 

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 2,2862 ha, représentant 
0,8 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Garde (290 
ha). L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Activités 
agricoles 

A noter que sur les 2,2862 ha de zone A à 
déclasser, environ 8 500 m² (soit plus d’un tiers) 
correspondent déjà aux voies ferrées existantes ou 
à des voies routières existantes. 

Par ailleurs aucun espace cultivé n’est réellement 
affecté par ce changement de zonage. 

 

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Les variantes 

successivement retenues en 2016 

et en 2019 (terrier) et en 2020-

2021 (PEM) ont permis de limiter 

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 2,2862 ha, représentant 
0,8 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Garde (290 
ha). L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

les emprises de l’opération sur le 

foncier (agriculture, industrie) et 

sur le bâti 

• MR : Limitation des emprises 

foncières afin de réduire le 

nombre de propriétaires et les 

surfaces foncières concernés par 

les acquisitions foncières 

• MR : Réalisation d’une enquête 

parcellaire afin de déterminer les 

parcelles ou parties de parcelles 

concernées par des acquisitions 

foncières. Ces parcelles 

nécessaires à l’opération seront 

acquises de préférence par voie 

amiable. 

• MR : Indemnisation des 

propriétaires selon les modalités 

définies dans le code de 

l’expropriation 

Risques 
technologiques 

et pollution 

Les aménagements ferroviaires et routiers situés 
dans la zone A à déclasser sont concernés par les 
périmètres des phénomènes dangereux retenus 
pour le Porter A Connaissance (PAC) du site 
Seveso Pétrogarde. Ils n’interceptent cependant 
pas les zones de seuils d’effet. 

La mesure suivante sera mise en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - 
CT du secteur de La Pauline) : 

MR : Réduction de la vulnérabilité de 
l’opération dans les zones d’effet de 
l’opération 

L’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone A pourra augmenter l’exposition 
aux risques inhérents au site Seveso 
Pétrogarde. 

Les aménagements ferroviaires et 
routiers situés dans la zone A à 
déclasser ne concernent toutefois pas 
les zones de seuils d’effet pour 
lesquelles des prescriptions 
s’appliquent. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Les aménagements ferroviaires et routiers vont 
entrainer l’imperméabilisation de nouvelles 
parcelles.  

Des risques de pollutions par lessivage des sols et 
d’augmentation du dysfonctionnement hydraulique 
pourront en découler. 

Selon l’atlas des zones inondables, la zone A à 
déclasser est concernée par le lit du ruisseau de 
l’Eygoutier ainsi que par des inondations par 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mise en place d’un 

assainissement provisoire 

pendant la phase de réalisation, 

en cas de nécessité, afin de 

réduire les arrivées d’eaux de 

L’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone agricole va avoir pour incidence 
l’augmentation de l’imperméabilisation 
liées aux aménagements nécessaires 
au projet, et entrainer une 
augmentation des besoins de 
traitement des eaux de pluie. 

Le projet se conformera aux règles 
relatives à la gestion des eaux 
pluviales de la zone UI : 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

ruissellement au droit de la zone industrielle de 
Toulon-Est. 

ruissellements naturels sur les 

zones de travaux. 

• MR : Maîtrise du risque inondation 

pendant le chantier (interdiction 

de stockage dans les points bas 

des terrains naturels, surélévation 

des équipements sensibles et 

potentiellement polluants, 

établissement d’un plan de 

secours et d’urgence, etc.). 

• MR : Mise en œuvre d’un drainage 

des eaux pluviales (ouvrages 

longitudinaux et transversaux, 

installation de quais drainants, 

réalisation de bassins 

d’écrêtement enterrés, système 

de pompage des eaux pluviales 

dans le point bas du terrier) afin de 

collecter et d’écrêter les eaux 

pluviales.   

Extrait de l’article UI13 :  

« La commune est dotée d’un système 
séparatif. Le raccordement des eaux 
pluviales au réseau d’évacuation des 
eaux usées est interdit. 

Les aménagements réalisés sur tout 
terrain ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux pluviales. 

• Pour les terrains dont 

l’imperméabilisation 

(existante + projet) créée 

est < 200m², les eaux 

seront conservées sur le 

terrain. 

• Pour terrains dont 

l’imperméabilisation 

(existante + projet) créée 

est > 200m², il doit être 

réalisé des bassins de 

rétention/écrêteurs dont le 

volume est calculé à raison 

de 25 litres/m² de surface 

imperméabilisée. Le débit 

de fuite étant de 0.75 l/s 

pour 100 m² 

imperméabilisés » 

Zonage du 
patrimoine 

naturel 

Le secteur d’étude est inclus en limite nord de l’aire 
d’adhésion du parc national de Port Cros qui 
concerne les falaises littorales et les archipels des 
îles d’Hyères. Il est également situé à proximité 
directe du périmètre du Plan National d’Actions 
(PNA) relatif à la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni). 

Le secteur d’étude ne présente toutefois pas de 
lien fonctionnel avec ces derniers.  

Les liens fonctionnels avec les autres sites naturels 
périphériques sont également quasi inexistants.  

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

Le déclassement de la zone A aura 
donc une incidence négligeable sur le 
patrimoine naturel environnant à 
l’échelle communale. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Inventaires 
faune/flore, 

D’après les inventaires faune/flore menées pour le 
projet, les habitats naturels au droit de la zone A à 
déclasser sont principalement des Mares 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 2,2862 ha, représentant 

Non notable Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

habitats et 
boisements 

temporaires sous couvert du maquis bas et des 
Maquis bas à cistes.   

 

 

 

 

En phase de réalisation, l’incidence brute est 
estimée : 

• Très forte au niveau du bois des 

Tourraches pour la partie abritant des 

mares temporaires méditerranéennes : 

destruction de masses temporaires 

méditerranéennes, destruction de 

stations d’espèces végétales 

patrimoniales, destruction de site de 

nidification, d’habitat terrestre de 

Crapaud calamite (Epidalea calamita), 

de site de recherche alimentaire de 

chauves-souris, etc. 

• Moyenne au niveau du bois des 

Tourraches, pour la partie n’abritant pas 

• ME : Implantation des bases 

travaux, des accès, etc. hors des 

secteurs d’intérêt écologique et 

des boisements 

• ME : Balisage et mise en défens 

de stations d’espèces végétales 

• MR : Limitation de l’emprise du 

chantier et de la circulation des 

engins au strict nécessaire 

• MR : Implantation des bases 

travaux, des accès, etc. de 

manière à préserver la partie du 

bois des Tourraches située hors 

emprise travaux 

• MR : Préservation des lisières de 

boisement 

• MR : Balisage et mise en défens 

des sites d’intérêt écologique 

adjacents à l’emprise travaux 

• MR : Adaptation des périodes de 

travaux pour les défrichements et 

les dégagements des emprises 

(débroussaillage, terrassement, 

etc.) 

• MR : Mesures spécifiques lors du 

défrichement pour la végétation 

• MR : Gestion des déblais-remblais 

• MR : Mise en pratique de mesures 

de prévention classiques des 

pollutions 

• MR : Gestion des poussières 

• MR : Déplacement des stations de 

l’Alpiste aquatique (Phalaris 

aquatica) en préalable aux 

travaux 

• MR: Limitation des éclairages 

nocturnes en phase travaux 

0,8 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Garde.  

Des mesures sont mises en place 
dans le cadre du projet afin de limiter 
les impacts sur les habitats et individus 
en présence. 

Le déclassement de la zone A n’aura 
donc pas d’incidence notable sur les 
habitats naturels, les espèces 
floristiques et faunistiques à l’échelle 
communale. 

mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

de mares temporaires 

méditerranéennes : destruction de site 

de nidification, d’habitat terrestre de 

Crapaud calamite, de site de recherche 

alimentaire de chauves-souris 
 

En phase fonctionnement, les incidences brutes 
sur les habitats, la flore et faune sont estimées 
négligeables sauf si à court terme les espèces 
végétales exotiques envahissantes se 
développaient sur les nouveaux accotements 
ferroviaires et les emprises travaux réhabilités 
écologiquement. 

• MR : Déplacement d’individus de 

Tortue d’Hermann (Testudo 

hermanni) le cas échéant au 

préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures 

temporaires en phase travaux 

• MR: Déplacement d’individus de 

Crapaud calamite (Epidalea 

calamita) au préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures 

temporaires en phase travaux 

• MR : Gestion des ornières en 

phase chantier 
MR : Mesures relatives aux espèces 
végétales exotiques envahissantes 

• MR : Eclairage nocturne adapté 

afin de réduire l’incidence 

lumineuse nocturne sur la faune 

• MR : Limiter le recours aux 

produits phytosanitaires 

 

Enjeux 
fonctionnels - 
Continuités 
écologiques 

La zone A à déclasser n’intercepte pas d’élément 
de la trame verte et bleue de la commune de La 
Garde. 

Elle recoupe toutefois des habitats humides 
définies sur le critère végétation ; il s’agit de la zone 
humide de la Garde Centre. 

La mesure suivante sera mise en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - 
CT du secteur de La Pauline) :  

• MC : Compensation visant une 

valeur guide de 200 % avec une 

compensation minimale à hauteur 

de 100% de la surface détruite par 

la création ou la restauration de 

zone humide fortement dégradée 

et une compensation 

complémentaire par l’amélioration 

des fonctions de zones humides 

partiellement dégradées. 

La zone humide de la Garde Centre 
n’est pas identifiée dans le PLU de 
La Garde. Une compensation est 
toutefois prévue dans le cadre du 
projet. 

L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

 

 

 

 

Paysage 

Les aménagements ferroviaires (terrier et nouvelle 
voie en déblai) et routiers vont modifier la 
perception paysagère au droit de la zone A à 
déclasser.  

Les mesures suivantes d’insertion paysagère 
du terrier et de la nouvelle voie en déblai 
seront mises en œuvre (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• lorsque le sol le permet, les 

déblais sont adoucis au niveau 

des arrêtes des crêtes de talus 

(hypothèse de déblais de faible 

hauteur situés au raccordement 

entre la bifurcation et la ligne 

existante) ; 

• lorsque les déblais sont de 

grandes hauteurs, les talus sont 

raidis, au moyen de parois 

cloutées et de béton projeté 

(rampe d’accès est du terrier). Afin 

d’intégrer visuellement les déblais 

dans le paysage, le béton pourra 

être teinté dans des valeurs 

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 22 862 m², représentant 
0,8 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Garde (290 
ha). L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Le déclassement de la zone A n’aura 
donc pas d’incidence notable sur le 
paysage à l’échelle communale. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 80/91 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

similaires aux roches affleurantes 

ou dans des teinte brun beige ; 

• un paillage minéral sera mis en 

place sur l’ouvrage du terrier entre 

la ligne Marseille – Vintimille et les 

rives des murs afin de limiter le 

développement d’adventices aux 

abords des éléments techniques 

de la ligne: La variante « terrier » 

retenue parmi les variantes 

présentées à la concertation de 

2019 est la moins impactante d’un 

point de vue paysager ; 

• une reconstitution d’ourlet végétal 

en crêtes de talus de la bifurcation 

sera effectuée par la plantation de 

massifs arbustifs avec des 

essences similaires au 

boisement ; 

• le choix de la palette végétale sera 

adapté aux conditions climatiques 

et similaire aux espèces en place. 

Adaptations 
apportées au 

règlement 

Occupation du 
sol 

L’article 7 du règlement est adapté afin d’autoriser 
en zone U et AU ainsi que dans les « Périmètres 
de travaux ferroviaires potentiels » situés en zone 
A les pistes d’accès, installations, aménagements, 
constructions temporaires, dépôts de matériaux, 
affouillements et exhaussements des sols. 

Cette modification va permettre l’occupation 
temporaire de terrains nécessaires à la phase de 
réalisation et dont SNCF n’a pas la maitrise 
foncière.  

Par ailleurs, l’ajout de l’article 22 va permettre 
d’assouplir les dispositions règlementaires dans 
les zones UI et UG pour les installations et 
constructions nécessaires aux services publics ou 
présentant un intérêt collectif en lien avec l’activité 
ferroviaire. Il s’agit notamment des règles relatives 
à l’implantation des installations ou constructions 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Evitement de bâti et des 

cultures pérennes 

• MR : Limitation des occupations 

temporaires aux surfaces 

strictement nécessaires aux 

travaux afin de réduire le nombre 

de propriétaires et les surfaces 

foncières concernés par les 

occupations temporaires 

• MR : Respect de la structure du 

sol afin de réduire le mélange des 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
entraine des incidences sur 
l’occupation du sol autorisée en zone 
U et AU.  

Une zone « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » située en zone 
A est aussi créée sur le règlement 
graphique du PLU, au sein de laquelle 
des règles dérogatoires permettent de 
déroger à l’occupation du sol. 

Enfin, l’ajout de l’article 22 au 
règlement entraine des incidences sur 
l’occupation du sol autorisée en zone 
UI et UG. 

Notable 

Concernant les « Périmètres de travaux 
ferroviaires potentiels » : 

Ces règles dérogatoires ne s’appliquent 
dans les zones A, que dans des 
périmètres précisément délimités sur le 
zonage communal afin d’en limiter la 
portée et de limiter l’impact sur 
l’environnement. 

Le périmètre de travaux ferroviaires 
potentiels instauré sur la commune de 
La Garde représente une superficie de 
20 313 m². Lorsque les travaux auront 
été achevés, ce périmètre pourra être 
supprimé par la commune. 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles 
sont situées dans les zones agricoles, 
les interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – 
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par rapport aux voies, aux limites et aux autres 
constructions.  

Cette modification assouplit de fait la 
réglementation concernant l’occupation du sol au 
droit du projet. 

différents horizons (terre végétale 

notamment) 

• MR : Remise en état des terrains 

après finalisation des travaux  

• MR : Dédommagements des 

propriétaires en cas de 

dégradation accidentelle causée 

par les travaux 

avec l'exercice ultérieur d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du 
terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 

Ainsi, l’introduction de ces règles 
dérogatoires permettent de ne pas 
déclasser 20 313 m² de zone A. 

En zone U, AU ainsi que dans les « 
Périmètres de travaux ferroviaires 
potentiels » situés en zone A 
représentés sur les documents 
graphiques (plans de zonage) : 

Ces interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 

Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

En zone UI et UG : 

Les installations et constructions 
concernées doivent respecter une 
intégration satisfaisante dans 
l’environnement. 

Activités 
agricoles 

L’adaptation de l’article 7 du règlement créé un 
risque d’atteinte aux prairies et cultures hors des 
emprises chantiers définies (par les engins). 

L’interruption provisoire des cheminements et des 
accès aux parcelles ou prolongement provisoire 
des parcours avec la mise en place de déviations 
pourra également se produire. 

Des émissions de poussières sur les cultures liées 
à la circulation d’engins sur les pistes de chantier 
en période sèche et l’utilisation de liants 
hydrauliques pourront être à l’origine d’une 
dégradation des cultures sensibles (viticulture 
notamment). 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Recherche d’un évitement 

strict d’occupation temporaire des 

terrains agricoles sous AOC ; 

• MR : Indemnisation des 

exploitants en cas d’occupation 

temporaire ; 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions dans le « Périmètre de 
travaux ferroviaires potentiels » situé 
en zone A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA GARDE 

 
 
 

  Page 82/91 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

Enfin, un risque d’atteinte aux réseaux de drainage 
et d’irrigation est également prévisible.  

• MR : Remise en état des parcelles 

agricoles occupée 

temporairement avant restitution ; 

• ME : Protection des culture : mise 

en place de clôtures temporaires ; 

mesures de sécurité liées à la 

circulation des engins de chantier 

; maintien des circulations 

agricoles ; limitation des 

émissions de poussières ; 

repérage et rétablissement des 

réseaux de drainage et d’irrigation 

(déclaration de travaux préalable) 

; respect de certaines conditions 

pour l’usage de liants 

hydrauliques : pas d’épandage 

par vent supérieur à 40 km/h, 

bonne tenue des aires de 

dépotage et de leurs abords, 

récupération et évacuation des 

déversements de chaux au sol, 

etc. ; 

• MA : Concertation avec les 

acteurs agricoles sera menée lors 

des phases ultérieures d’études 

pouvant induire une adaptation de 

planning de certaines opérations 

afin d’éviter les périodes sensibles 

vis-à-vis de la production. 

Risque 
technologique 

et pollution 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra 
entraîner un risque sanitaire en cas de 
recoupement de terres polluées.  

En phase de réalisation, des conséquences 
néfastes sur la qualité des eaux souterraines, des 
eaux superficielles et des sols pourront également 
se produire en cas de déversements accidentels, 
de remobilisation de polluants contenus dans le 
sol. 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mesures en cas de suspicion 

de terres polluées afin de réduire 

le risque de pollution des sols au 

droit des zones de stockage de 

terres polluées et de réutilisation 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

A noter que le projet se conformera 
aux dispositions du règlement relatives 
au risque technologique du site 
Seveso Pétrogarde. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
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Le « Périmètre de travaux ferroviaires potentiels » 
situé en zone A intercepte des zones exposées à 
des effets indirects pour les phénomènes 
dangereux de forte probabilité (A, B, C et D) et à 
des effets indirects ou irréversibles pour les 
phénomènes dangereux à faible probabilité (E) 
liées au site Seveso Pétrogarde.  

ou d’une destination 

inappropriée ; 

• MR : Maîtrise du risque de 

pollution des sols et sous-sols afin 

de réduire le risque de pollution 

des sols au droit des zones de 

stockage de terres polluées et de 

réutilisation ou d’une destination 

inappropriée.  

Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

Réseaux et 
servitudes 

d’utilité 
publique 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra 
entraîner la destruction de réseaux et engendrer 
des dommages corporels au personnel de chantier 
(électricité).  

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Recensement exhaustif des 

réseaux avant le démarrage du 

chantier permettant de réduire le 

risque de destruction ou 

d’endommagement 

• MR : Convention entre SNCF 

Réseau et les gestionnaires des 

réseaux pour définir les 

responsabilités des intervenants, 

les modalités techniques et 

administratives et financières des 

déplacements des réseaux. 

• MR : Rétablissement des réseaux 

en vue de maintenir la distribution 

en fluide/énergie 

• MR : Respect des servitudes 

d’utilité publiques établies avant 

déclaration d’utilité publique de 

l’opération afin d’assurer la 

conformité règlementaire 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra 
entraîner des conséquences néfastes sur la qualité 
des eaux souterraines, et des eaux superficielles 
en cas de déversements accidentels, de 
remobilisation de polluants contenus dans le sol. 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mesures en cas de suspicion 

de terres polluées afin de réduire 

le risque de pollution des eaux 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 
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souterraines en cas de 

remobilisation de terres polluées 

lors des terrassements 

• MR : Maîtrise du risque de 

pollution des eaux superficielles et 

souterraines par la mise en place 

un assainissement provisoire, des 

mesures préventives et curatives 

en cas de pollution afin de réduire 

le risque de pollution accidentelle 

des eaux superficielles et 

souterraines 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

Zonage du 
patrimoine 

naturel 

Le secteur d’étude est inclus en limite nord de l’aire 
d’adhésion du parc national de Port Cros qui 
concerne les falaises littorales et les archipels des 
îles d’Hyères. Il est également situé à proximité 
directe du périmètre du Plan National d’Actions 
(PNA) relatif à la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni). 

Le secteur d’étude ne présente toutefois pas de 
lien fonctionnel avec ces derniers.  

Les liens fonctionnels avec les autres sites naturels 
périphériques sont également quasi inexistants.  

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
aura donc une incidence négligeable 
sur le patrimoine naturel environnant à 
l’échelle communale. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Inventaires 
faune/flore, 
habitats et 
boisements 

D’après les inventaires faune/flore menées pour le 
projet, les habitats naturels au droit du « Périmètre 
de travaux ferroviaires potentiels » situé en zone A 
sont principalement des Mares temporaires sous 
couvert du maquis bas, des Maquis bas à cistes, 
des Matorrals arborescents à Pin d’Alep et Autres 
cultures.  

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Implantation des bases 

travaux, des accès, etc. hors des 

secteurs d’intérêt écologique et 

des boisements 

• ME : Balisage et mise en défens 

de stations d’espèces végétales 

• MR : Limitation de l’emprise du 

chantier et de la circulation des 

engins au strict nécessaire 

• MR : Implantation des bases 

travaux, des accès, etc. de 

manière à préserver la partie du 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles 
sont situées dans les zones agricoles, 
les interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – 
avec l'exercice ultérieur d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du 
terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à 
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En phase de réalisation, l’incidence brute est 
estimée : 

• Très forte au niveau du bois des 

Tourraches pour la partie abritant des 

mares temporaires méditerranéennes : 

destruction de masses temporaires 

méditerranéennes, destruction de 

stations d’espèces végétales 

patrimoniales, destruction de site de 

nidification, d’habitat terrestre de 

Crapaud calamite (Epidalea calamita), 

bois des Tourraches située hors 

emprise travaux 

• MR : Préservation des lisières de 

boisement 

• MR : Balisage et mise en défens 

des sites d’intérêt écologique 

adjacents à l’emprise travaux 

• MR : Adaptation des périodes de 

travaux pour les défrichements et 

les dégagements des emprises 

(débroussaillage, terrassement, 

etc.) 

• MR : Mesures spécifiques lors du 

défrichement pour la végétation 

• MR : Gestion des déblais-remblais 

• MR : Mise en pratique de mesures 

de prévention classiques des 

pollutions 

• MR : Gestion des poussières 

• MR : Déplacement des stations de 

l’Alpiste aquatique (Phalaris 

aquatica) en préalable aux 

travaux 

• MR: Limitation des éclairages 

nocturnes en phase travaux 

• MR : Déplacement d’individus de 

Tortue d’Hermann (Testudo 

hermanni) au préalable aux 

travaux 

• MR : Pose de clôtures 

temporaires en phase travaux 

• MR: Déplacement d’individus de 

Crapaud calamite (Epidalea 

calamita) au préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures 

temporaires en phase travaux 

la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
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de site de recherche alimentaire de 

chauves-souris, etc. 

• Moyenne au niveau du bois des 

Tourraches, pour la partie n’abritant pas 

de mares temporaires 

méditerranéennes : destruction de site 

de nidification, d’habitat terrestre de 

Crapaud calamite, de site de recherche 

alimentaire de chauves-souris ; 

• Faible à négligeable sur le reste de la 

zone concernée.  

• MR : Gestion des ornières en 

phase chantier 

• MR : Mesures relatives aux 

espèces végétales exotiques 

envahissantes 

Enjeux 
fonctionnels - 
Continuités 
écologiques 

Le « Périmètre de travaux ferroviaires potentiels » 
situé en zone A n’intercepte pas d’élément de la 
trame verte et bleue de la commune de La Garde. 

Il recoupe toutefois une zone humide définie sur le 
critère pédologique (zone humide de la Garde 
Nord) et des habitats humides définies sur le critère 
végétation (zone humide de la Garde Centre). 

 

 

La mesure suivante sera mise en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - 
CT du secteur de La Pauline) :  

• MC : Compensation visant une 

valeur guide de 200 % avec une 

compensation minimale à hauteur 

de 100% de la surface détruite par 

la création ou la restauration de 

zone humide fortement dégradée 

et une compensation 

complémentaire par l’amélioration 

des fonctions de zones humides 

partiellement dégradées. 

Les zones humides concernées ne 
sont pas identifiées dans le PLU de La 
Garde. Une compensation est 
toutefois prévue dans le cadre du 
projet. 

L’incidence de cette évolution est donc 
estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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Paysage 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra 
impacter temporairement le paysage proche pour 
les riverains ayant une covisibilité avec les zones 
de travaux et l’installation de chantier. 

Par ailleurs, l’ajout de l’article 22 assouplissant les 
dispositions règlementaires relatives à l’aspect 
extérieur des installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou présentant un 
intérêt collectif en lien avec l’activité ferroviaire 
dans les zones UI et UG, impactera le paysage 
local de façon définitive.  

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation des effets liés aux 

aménagements de chantier 

(limitation des emprises, 

privilégier l’utilisation de 

cheminements existants, remise 

en état, etc.) 

• MA : Concertation avec les 

riverains 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

L’ajout de l’article 22 entraine un 
assouplissement des règles relatives à 
l’aspect extérieur des installations ou 
constructions nécessaires aux 
services publics ou présentant un 
intérêt collectif en lien avec l’activité 
ferroviaire en zone UI et UG. 

Notable 

En zone U, AU ainsi que dans les « 
Périmètres de travaux ferroviaires 
potentiels » situés en zone A 
représentés sur les documents 
graphiques (plans de zonage) : 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles 
sont situées dans les zones agricoles, 
les interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – 
avec l'exercice ultérieur d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du 
terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 

En zone UI et UG : 

Les installations et constructions 
concernées doivent respecter une 
intégration satisfaisante dans 
l’environnement. 

Environnement 
sonore 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra avoir 
des incidences sur l’environnement sonore en 
phase de réalisation. 

En effet, les travaux entraînent des nuisances 
sonores temporaires principalement liées à la 
circulation d’engins de chantier et à leur 
fonctionnement. Le bruit des engins de chantier 

Plusieurs mesures seront mises en place 
dans le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 
2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation de la gêne aux 

riverains et aux usagers en phase 

de réalisation afin de réduire les 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du 
PLU portées par 

la mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de 

la MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

peut se révéler nuisible pour les habitants et les 
activités situés à proximité. 

nuisances acoustiques liées au 

chantier 

• MA : Communication avec les 

riverains afin de les tenir informés 

de l’avancement du chantier 
 

réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux 

Qualité de l’air 

L’adaptation de l’article 7 du règlement pourra 
entraîner des émissions de poussières et de 
polluants gazeux (phase de réalisation).    

Les émissions de poussières et émissions 
thermiques seront liées aux engins de chantier. 
Celles-ci seront limitées dans le temps et dans 
l’espace. 

La mesure suivante sera mise en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - 
CT du secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation de la gêne aux 

riverains et aux usagers en phase 

de réalisation afin de réduire les 

émissions de poussières et les 

émissions thermiques du chantier 

L’adaptation de l’article 7 du règlement 
ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone 
A. 

 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en 
œuvre des travaux nécessaires dans le 
cadre du projet phases 1 & 2. Ainsi 
toutes autres interventions n’y sont pas 
rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent 
être proportionnées aux besoins des 
travaux des phases 1 & 2, et sous 
réserve qu’elles soient temporaires. 
Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux 
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INCIDENCES GENERALES DES EVOLUTIONS APPORTEES 
AU DOCUMENT D’URBANISME 

L’ensemble des évolutions du PLU portées par la mise en 
compatibilité ne viendront pas impacter de manière significative 
l’environnement à l’échelle de la commune de La Garde. Le projet 
ne modifie pas l’équilibre générale ni les thèmes 
environnementaux du PLU de La Garde. Les évolutions du PLU se 
limitent aux modifications strictement nécessaires à la réalisation des 
opérations des phases 1 et 2, ainsi : 

• La modification apportée au zonage réglementaire, met en 
jeu des surfaces limitées à l’échelle du territoire communal : 
o Le déclassement des zones agricoles engendré par la 

MECDU représente 0,8% des surfaces totales en zone 
A à l’échelle communale ; 

• Le projet de mise en compatibilité n’aura pas d’incidence 

directe sur les pressions liées aux activités humaines 
(fréquentation, nuisances, déchets…) ; 

• Les dérogations ajoutées dans le règlement écrit sont 
encadrées afin de n’être applicables qu’au projet des phases 

1 & 2. Ces dérogations concernent par ailleurs des 
interventions uniquement temporaires et une remise en état 
des sites concernées sera réalisée.  
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6.4.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES 

REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE ET 

EN PARTICULIER LES SITES NATURA 2000 

Pour rappel, deux sites Natura 2000 définis au titre de la Directive 
Habitat se situent à proximité du secteur d’étude :   

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301608 « Mont 
Caume - Mont Faron - forêt domaniale des Morières » 
présentant un grand intérêt biologique et écologique, avec 
notamment une forêt domaniale bien conservée (Chênaie 
verte, Forêt galeries, Frênaie thermophile, etc.) et des 
biotopes rupestres qui accueillent des espèces végétales 
rupicoles patrimoniales de flore. Les reliefs karstiques 
hébergent également plusieurs espèces de chiroptères 
d'intérêt communautaire ; 

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301622 « La 
plaine et le massif des Maures » accueillant notamment un 
ensemble forestier exceptionnel sur le plan biologique. La 
diversité et la qualité des milieux naturels permettent 
l’expression d'un cortège très intéressant d'espèces 

animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales 
rares. Le site constitue un important bastion pour deux 
espèces de tortues : la Tortue d'Hermann (Testudo 
hermanni) et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

 

Les ZSC FR9301608 et ZSC FR9301622 se situent respectivement à 
environ 2,2 km au nord-ouest et 4,1 km à l’est du secteur d’étude. Ce 
dernier présente peu de lien fonctionnel avec ces deux sites Natura 
2000 car il est enclavé entre deux voies ferrées, se situe en aval 
hydraulique et est séparé de ces derniers par l’urbanisation et le 
vignoble. De plus, il ne présente pas d’attractivité particulière en 
termes de territoire de chasse pour les chauves-souris ayant justifié 
sa désignation. 

Par conséquent les adaptations apportées au PLU de La Garde dans 
le cadre de la présente mise en compatibilité n’auront aucune 
incidence sur les sites Natura 2000.  

6.4.3 MOTIFS ET JUSTIFICATIONS DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE RETENUE 

La mise en compatibilité du PLU de La Garde est nécessaire pour que 
les règles d’urbanisme permettent la réalisation du projet des phases 
1 & et 2.   

Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage est présentée au paragraphe « §2. 
Principales solutions de substitutions raisonnables examinées » du 
cahier territorial la Pauline. 

Le processus de choix des optimisations du projet et d’analyse des 
différents scénarios de localisation s’est fondé sur les contraintes 
techniques, financières et environnementales. 

La mise en compatibilité vise donc à permettre la réalisation de l’option 
présentant le moindre impact. 

Plusieurs approches de mise en compatibilité ont été envisagées et 
explicitées dans le chapitre §3.3 Solutions envisageables pour la mise 
en compatibilité et exposé des motifs des choix. Pour rappel, 
l’approche retenue consiste en la suppression ponctuelles et partielles 
de certains éléments graphiques incompatibles uniquement et 
l’intégration de règles dérogatoires facilitant la mise en œuvre du 
projet. 

Cette approche :  

• est la moins impactante en termes d’évolutions apportées 

aux pièces de la traduction règlementaire. Seuls les 
éléments strictement identifiés comme incompatibles dans 
les périmètres de travaux ou dans les emprises définitives 
font l’objet d’une suppression (cette mesure représente à 
l’inverse une contrainte importante pour SNCF Réseau dont 
les marges de manœuvre seront d’autant plus limitées) ; 

• permet de ne pas remettre en cause les intentions 
d’aménagement globales et règles prévues par le PLU ; 

• permet de strictement encadrer les dérogations introduites, 
notamment pour veiller à la prise en compte du risque, de 
l’intégration paysagère, de l’environnement et d’être 

strictement limitée aux opérations visées (de nouveau une 
contrainte forte pour SNCF Réseau) ; 

• permet de tenir compte des échanges préalables déjà 
effectués avec la commune et les habitants en amont, durant 
les phases de réflexions sur le projet. 

 

A titre d’exemple, l’instauration d’un « Périmètre de travaux ferroviaires 
potentiels » en zone agricole et les règles dérogatoires associées ont 
permis d’éviter de déclasser une zone agricole supplémentaire.  

6.4.4 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 

RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DU 

DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les indicateurs définis dans cette partie permettent de suivre les 
évolutions du PLU dans le cadre de la présente MECDU. Ils 
permettront de réaliser un bilan des évolutions finalement réalisées 
après la réalisation du projet des phases 1 & 2.   

 

Indicateurs Unité PLU 2020 Etat après la 
MECDU 

Variation 

Surface en 
zone agricole 

ha 290 287,71 -2,2862 

(0,8%) 
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6.4.5 DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE 

L’EVALUATION 

L’évaluation environnementale porte sur le territoire de la commune 
de La Garde, commune d’accueil de l’opération La Pauline du projet 
des phases 1 & 2.  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme se base sur la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme, sur le Cahier Territorial du secteur de La 
Pauline, sur le PLU de La Garde et son évaluation environnementale.  

Les études sur lesquelles s’appuient l’évaluation environnementale du 
projet sont présentées au sein du Cahier Territorial de l’opération. 

Elle prend également appui sur le récent Guide de l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme rédigé par le CGDD 
(Commissariat général au développement durable) en novembre 
2019. 

Concernant la notion d’effet notable / non notable, le droit français ne 
présente pas de définition réglementaire, il existe cependant une 
jurisprudence européenne qui précise la notion d’incidence notable : 

CJCE, aff. C-72/95, 24/10/1996 - Kraaijeveld : « 32. Si, ainsi que 
l'expose le gouvernement néerlandais, des travaux a des digues 
consistent à construire ou a exhausser des talus afin de contenir le 
cours de l'eau et d'éviter une inondation des terres, il y a lieu de relever 
que même les travaux de retenue, non pas du cours d'eau courante, 
mais d'une quantité d'eau statique, peuvent avoir une incidence 
notable sur l'environnement au sens de la directive des lors qu'ils 
peuvent durablement affecter la composition des sols, la faune et la 
flore ou encore le paysage. Il convient donc d'en déduire que ce type 
de travaux doit être inclus dans le champ d'application de la directive.» 

Ainsi l’appréciation du niveau d’incidence environnementale s’appuie 
sur des éléments quantitatifs et qualitatifs jugés à dire d’expert, 
négatifs La méthodologie est enfin basée sur la réglementation en 
vigueur et les retours d’expérience sur des projets similaires. 

 

6.5 RESUME NON TECHNIQUE 

Les adaptations du droit du sol nécessaire pour permettre l’opération 
des phase 1 & 2 sont limitées. 

La mise en compatibilité nécessaire pour permettre le projet ne remet 
pas en cause les orientations du Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) ni les Opérations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du PLU de La Garde. 

Les principaux impacts de la mise en compatibilité du PLU de La 
Garde concernent la réduction du zonage agricole à hauteur de 
2,2862 ha. Les parcelles en question sont néanmoins non cultivées. 

L’analyse effectuée souligne que les évolutions apportées au 
document d’urbanisme pour le projet s’inscrivent en cohérence avec 
les objectifs de préservation de l’environnement de l’ensemble des 
autres plans et programmes en vigueur. 

L’évaluation environnementale de la présente mise en compatibilité a 
été réalisée sur la base des études présentées au sein du dossier de 
la DUP. Les effets attendus de cette mise en compatibilité sur 
l’environnement, la sécurité et la santé humaine s’inscrivent dans la 
continuité des impacts décrits dans le dossier de DUP. Les mesures 
d’évitement et de réduction intégrées à la conception de l’opération La 
Pauline suffisent pour que les évolutions du PLU n’engendrent pas 
d’incidences significatives. 

La mise en compatibilité n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 
les plus proches. 
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LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR LE PROJET DES PHASES 1 & 2

COMMUNE DE LA CRAU
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Objet du présent 
dossier 

1 OBJET DU PRESENT DOSSIER 

La présente sous-pièce E-4 correspond à la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Crau.  

Elle précise les évolutions apportées sur les pièces règlementaires 
suivantes du PLU au regard du projet retenu faisant l’objet de l’utilité 
publique : 

- le règlement ; 
- le plan de zonage ; 
- la liste des Emplacements Réservés ; 

 

Elle se compose : 

- d’une présentation du projet d’utilité publique à l’échelle de la 
région et de sa déclinaison opérationnelle à l’échelle du 
territoire du PLU ; 

- d’une analyse du document d’urbanisme en vigueur ; 
- de la présentation des pièces du PLU mises en compatibilité 

et de leur compatibilité avec les plans et programmes supra-
communaux ; 

- de l’évaluation environnementale du présent dossier. 
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Présentation du 
projet 

2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 PRESENTATION GENERALE DU 
PROJET LNPCA 

Le projet des phases 1 & 2 présenté à l’enquête d’utilité publique 
répond prioritairement aux besoins d’amélioration des déplacements 
du quotidien, en vue de permettre un report modal significatif vers le 
train. Il a l’ambition de créer trois réseaux express métropolitains sur 
les agglomérations d’Aix-Marseille, de Toulon et de la Côte d’Azur, 
d’améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à 
l’ensemble du territoire français depuis le Var et les Alpes-Maritimes 
conformément aux priorités de la loi d’orientation des mobilités du 24 
décembre 2019. 
 

➢ Ce projet forme un ensemble cohérent, complet et 
fonctionnel, répondant à des objectifs de gains de régularité 
et de capacité, principalement au service des transports du 
quotidien, en totalité atteints à sa mise en service.  

➢ Ce projet est compatible avec la réalisation ultérieure de 
sections de lignes nouvelles. Les gains de temps et la 
desserte renforcée du territoire, permis par les sections de 
lignes nouvelles, permettront de renforcer l’offre pour les 
liaisons à grande distance en sus de l’offre de trains du 

➢  quotidien permise par le projet des phases 1 & 2 : le système 
a été pensé pour permettre de satisfaire ces deux objectifs 
complémentaires en conservant les gains de régularité 
obtenus. 

➢ Ce projet est justifié sur le plan socio-économique : les 
bénéfices sont supérieurs aux coûts et aux incidences.  

➢ Les co-financeurs du projet se sont engagés sur leur capacité 
de financement de ce projet. Ils confirment leur volonté de 
permettre la réalisation des sections de lignes nouvelles dans 
la continuité, selon les mêmes principes de répartition entre 
collectivités, mais ne s’engagent pas sur leur financement.  

➢ Ce projet a donné lieu à la fixation d’objectifs de services, à 
des études d'exploitation et à des études techniques et 
environnementales aussi détaillées que nécessaire pour la 
constitution du dossier d'enquête publique et de son étude 
d'impact. Les sections de lignes nouvelles n'ont fait l'objet que 
d'une définition de principe (zone de passage, ...) qui pourrait 
être réinterrogée à l’occasion d’un nouveau débat public.  

Un livret spécifique [pièce G], hors étude d’impact, présente les 
éléments d’information disponibles sur les sections de lignes 
nouvelles. 

 

La LGV PACA a été envisagée dès 
les années 1990 comme un 
prolongement naturel de la LGV 
Méditerranée, mise en service en 
2001. Cependant, les débats sur le 
tracé au-delà d’Aix-en-Provence ont 
conduit au report de sa réalisation. 
 
Depuis le débat public de 2005, les 
phases successives de concertation 
avec le territoire régional ont permis 
de faire évoluer le projet qui, de la 
LGV PACA à la LNPCA, est devenu, 
à partir de 2018, le projet 
indépendant et autoporteur des 
phases 1 & 2 présenté aujourd’hui à 
l’enquête d’utilité publique. 
 
La chronologie détaillée du projet 
depuis le débat public de 2005 est 
présentée dans l’historique du projet 
(chapitre 2) de la pièce B1 – Notice 
explicative. 

 
Le projet des phases 1 & 2, en ce 
qu’il va permettre d’augmenter 
significativement l’offre et la qualité 
du service ferroviaire pour les trains 
du quotidien, et donc d’accroitre le 
report modal, répond d’une part, 
aux besoins de déplacements 
croissants de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et d’autre part, 
aux enjeux de mobilité durable. 
 
Les objectifs généraux du projet 
des phases 1 & 2 sont les suivants :  

➢ Augmenter l’offre 
ferroviaire ; 

➢ Améliorer les temps de 
parcours ; 

➢ Offrir un service plus fiable 
en améliorant la robustesse 
et la régularité ; 

➢ Préserver le 
développement du fret 
ferroviaire ; 

 
Figure 2 : la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur réorganisée en deux projets distincts, aux objectifs différents (et 

complémentaires) 

 

 
Figure 1 : le projet des phases 1 & 2 au sein de l'ambition de la LNPCA 

 

Le projet des phases 1 et 2

Les sections de lignes nouvelles
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Présentation du 
projet 

➢ Améliorer la desserte des territoires grâce à de nouvelles 
gares intermodales ; 

➢ Créer une synergie avec les projets urbains structurants. 

Le contexte territorial dans lequel s’inscrit le projet des phases 1 & 
2 est développé dans la présentation du projet du Tome 1 de la 
pièce C – Etude d’impact générale. 

Le projet des phases 1 & 2 comprend, d’est en ouest, 25 
opérations, essentiellement situées sur le réseau existant des 
aires métropolitaines de Marseille, de Toulon, de Nice et de la 
Côte d’Azur : 

✓ La gare TGV de Nice aéroport (phase 1) ;  

✓ Les opérations de la navette azuréenne (phase 2) : 
aménagements en gares de Nice Saint-Roch, Nice Ville, Cannes 
Centre, dénivellation de la bifurcation de la ligne Cannes – 
Grasse, terminus en gare de Cannes Marchandises ; 

✓ Les opérations de la navette toulonnaise (phase 1) : terminus 
en gares des Arcs, de Carnoules et de Saint-Cyr, dénivellation 
de la bifurcation de la ligne d’Hyères avec développement du 
pôle d’échange de la Pauline, suppression de traversées de voie 
piétonnes ;  

✓ Les opérations du plateau Saint-Charles (phases 1 & 2) : 
blocs est et ouest, libération du site des Abeilles, reconfiguration 
du technicentre de la Blancarde ;  

✓ Les opérations du corridor ouest (phase 1) : doublement de la 
ligne entre Saint-Charles et Arenc, optimisation du faisceau 
d’Arenc, suppression des passages à niveau de Saint-Henri et 
Saint-André, halte de Saint-André ; 

✓ La gare et la traversée souterraines de Marseille (phase 2): 
gare souterraine de Saint-Charles, tunnel, entrées nord et est, 
doublement du tunnel de Saint-Louis. 

Le périmètre de chacune de ces opérations est précisé dans la pièce 
B2 « plan de situation ». 

Le calendrier ci-contre est indicatif et susceptible de varier en 
fonction de la date de la déclaration d’utilité publique, des 
disponibilités financières et des priorités qui seront précisées, des 
ajustements qui seront pris en compte dans les études de conception 
et de l’organisation des travaux pour limiter les incidences sur les 
circulations ferroviaires et les riverains pendant le chantier. 

 

  

 
Figure 3 : Calendrier prévisionnel des opérations 

REA = Réalisation 
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Présentation du 
projet 

2.2 PRESENTATION DES PROJETS 
TRAVERSANT LE TERRITOIRE DE LA 
CRAU 

2.2.1 RAPPEL DU CONTEXTE ADMINISTRATIF LOCAL 

DANS LEQUEL S’INSERE LE PROJET 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

L’aire d’étude rapprochée de l’opération de la Pauline s’inscrit sur les 
communes de La Garde et de La Crau dans le département du Var 
(83), région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ces deux communes font partie de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) qui regroupe 12 communes. La Métropole 
compte environ 445 000 habitants pour un territoire d'une superficie 
d’environ 370 km². 

OCCUPATION DU SOL ET FONCIER 

L’occupation du sol de l’aire d’étude rapprochée est caractérisée par 
la présence : 

• d’activités principalement industrielles et commerciales (zone 
industrielle de Toulon-Est, zone d’activité La Pauline I et secteur 
Beaulieu), avec la présence de sites industriels importants 
(Pétrogarde, Cemex, Fabemi, etc.) et de nombreux commerces 
qui occupent environ la moitié de l’aire d’étude rapprochée ; 

• de terrains essentiellement à usage agricole à l’est de la voie 
ferrée Marseille-Vintimille, avec la présence de cultures (vignobles 
notamment) et de serres qui occupent environ l’autre moitié de 
l’aire d’étude rapprochée ; 

• d’habitations dans une moindre mesure. Celles-ci, essentiellement 
des maisons, sont majoritairement situées à l’est de la voie ferrée 
Marseille-Vintimille (une vingtaine de bâtiments d’habitation 
environ). 

Les types d’occupation du sol des aires d’étude rapprochées de 
l’opération pour chacune des deux communes sont détaillés dans la 
pièce B2 « plan de situation – plan général des travaux » et dans le 
cahier territorial dédié. 

PLU DE LA CRAU  

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Crau a été 
approuvé le 21 décembre 2012. Il a fait l'objet d'une modification n°1 
par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 puis d'une 
modification n°2 par délibération du Conseil métropolitain de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée le 27 mars 2019. En outre, 
par délibérations du 9 novembre 2017 du conseil municipal et du 

13/02/2018 de la métropole, la révision générale du plan local 
d'urbanisme a été initiée. La finalisation de la révision du PLU est 
attendue fin 2022. 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui fixe 
les règles générales d’utilisation du sol. 

Il reflète le projet global d'aménagement d'une commune ou d'un 
territoire dans une optique de développement durable. 

Il peut être défini au niveau de la commune, ou sur un plus grand 
territoire comme la communauté de commune. 

Le PLU comprend plusieurs modules : des rapports présentant de 
manière générale le projet et les orientations et surtout le plan de 
zonage. 

Le plan de zonage définit les utilisations possibles des sols : U : zones 
urbaines - AU : les zones à urbaniser - A : les zones agricoles - N : les 
zones naturelles et forestières. 

Le PLU est accompagné d’annexes : servitudes d’utilité publique - liste 
des lotissements - schémas des réseaux d’eau et d’assainissement - 
plans d’exposition au bruit des aérodromes - secteurs sauvegardés, 
ZAC, etc. 

ELEMENTS DU PLU DE LA CRAU AU SEIN DE L'AIRE 
D'ETUDE RAPPROCHEE 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans la zone A (agricole) 
du PLU de La Crau. 

Le périmètre d’isolement Z2 au titre de la réglementation Seveso est 
représenté à l’ouest de la commune. Ce périmètre est lié à la présence 
du site Pétrogarde sur la commune de La Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 
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2.2.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'OPERATION DE 

LA PAULINE 

 

Les principaux aménagements sont les suivants : 

• aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies à quai ; 

• création d’un passage souterrain traversant d’accès aux 
quais ; 

• création d’un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé 
40 places, arrêt de bus, bâtiment abri des services aux 
voyageurs, guichets automatiques ; 

• création d’un parking de plain-pied 140 places ; 

• dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une 
voie nouvelle en terrier ; 

• optimisation de l’accès à l’ITE Petrogarde pour les trains de 
desserte fret avec aménagement d’une entrée/sortie directe 
côté Marseille. Cet aménagement est optionnel. 

 
Figure 4 : Plan de voie projeté (source : Egis, 2021) 

AMENAGEMENT DE LA GARE DE LA PAULINE 

PLATEFORME FERROVAIRE 

L’opération prévoit la création de deux voies à quais supplémentaires 
en gare. Les deux quais existants seront démolis et recréés plus à 
l’est. 

La longueur des quais est de 220 mètres. 

A l’extrémité sud du quai est, la largeur du quai est progressivement 
réduite afin de conserver le bâtiment voyageurs existant. 

PASSERELLE / PASSAGE SOUTERRAIN 

Le passage souterrain permet d’ouvrir la gare à l’ouest sur le principe 
d’une gare biface. 

A ce stade des études, le passage souterrain est prévu d’une longueur 
d’environ 33 m et conçu avec une section intérieure de 5 m de largeur 
et de 2,5 m de hauteur. 

 
Figure 5 : Coupe type du PASO (source : d’après Référentiel Ouvrage d’Art 

SNCF – Guide de conception des ponts du domaine ferroviaire, modifié) 

L’actuelle passerelle d’accès aux quais sera déconstruite 

 
Figure 6 : Vue sur l’actuelle passerelle d’accès aux quais (source : études 

de recalage 2018-2019) 

BATIMENT VOYAGEURS 

Le bâtiment voyageur est conservé, mais n’aura toutefois plus de 
fonction pour les voyageurs. 

Un nouveau bâtiment voyageur, d’une surface d’environ 120 m², sera 
construit à l’ouest des voies ferrées.  

INTERMODALITE 

L’opération prévoit : 

• La création d’un parking de plain-pied pour véhicules légers 
intégrant une dépose minute côté sud-est de la gare, 
parallèlement à l’avenue Eugène Augias. 

• La création d’un parking vélos côté nord-ouest la gare. 

Une allée piétons et cycles est aménagée entre la route d’Hyères au 
sud et le passage sous l’autoroute A570 au nord, sur environ 630 
mètres.  

Une gare routière longitudinale sera créée à l’ouest de la plateforme 
ferroviaire, parallèlement aux quais, au droit d’une partie des emprises 
Fabemi. Elle comprend des emplacements de bus et cars.  

Une voie d’accès à la gare routière est aménagée depuis le rond-point 
de l’avenue Becquerel longeant le terrain Fabemi puis en sortie sur la 
route d’Hyères. 

. 
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Figure 9 : Aménagements du PEM de La Pauline – vue d’ensemble (source 

: documents de concertation 2020) 

 
Figure 7 : Profil en travers au nord du PRO de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 

 
Figure 8 : Profil en travers entre la zone de quais et le pont-route de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 
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DENIVELATION DE LA BIFURCATION 

L’opération consiste en la création d’un terrier permettant à la voie 
V1bis de rejoindre la ligne La Pauline-Hyères en passant sous les 
voies existantes 

Les ouvrages d’art à créer sont : 

• la dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La Pauline – 
Hyères ; 

• les rampes d’accès au terrier en tranchée ouverte, 

• le terrier de franchissement de voies Marseille-Vintimille (en 
tranchée couverte) ; 

OUVRAGE DE DENIVELLATION (RAMPES D’ACCES ET TERRIER) 

L’ouvrage de dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La Pauline – 
Hyères est constitué du terrier (tranchée couverte) ainsi que de deux 
rampes d’accès. 

La rampe d’accès ouest (côté zone industrielle) et le terrier, d’une 
longueur cumulée d’environ 184 m et d’ouverture projetée de l’ordre 
de 6 m entre les parois verticales, sont réalisés en béton armé. La 
hauteur des parois verticales varie entre 2 m et 9 m environ.  

Une partie de la rampe ouest du terrier est composée d’un cuvelage 
coulé en place (radier + butons) coulé entre les parois verticales. 

La rampe est du terrier (côté bois des Tourraches) est réalisée en 
déblais sur un linéaire d’environ 240 m pouvant atteindre une hauteur 
de 13 m. Les talus des déblais sont raidis selon un angle de = 45 
(1H/1V) et confortés par clouage avec un parement en béton projeté.  

SOUTENEMENTS 

Des murs de soutènement seront construits de part et d’autre du 
remblai ferroviaire élargi :  

• mur d’environ 430 m de long et d’environ 1,5 m de haut en 
moyenne au nord-ouest des voies entre le futur quai et le pont-
route (PRO) de l’A570 ; 

• mur d’environ 270 m de long et d’environ 1 m de haut en 
moyenne au sud-est des voies, le long du boulevard Eugène 
Augias entre le futur parvis et le PRO de l’A570. 

Des murs de soutènement d’environ 130 m de long seront par ailleurs 
construits de part et d’autre de la nouvelle voie V1bis terrier entre le 
PRO de l’A570 et la rampe d’accès au terrier. Ces murs de déblai 
feront une hauteur moyenne de 2 à 3 m. 

Des murs de soutènement seront construits dans le cadre de 
l’aménagement du PEM à l’arrière du bâtiment voyageurs au nord-
ouest du PEM (170 m²), derrière l’abri vélos au sud-ouest du PEM 
(170 m²) et en sortie sud-ouest du PASO (60 m²). 

 

RETABLISSEMENT DU PONT ROUTE DES TOURRACHES 

L’actuel ouvrage de rétablissement routier du chemin des Tourraches 
ne peut être conservé compte tenu de la création de la nouvelle voie 
de la ligne La Pauline – Hyères. 

 
Figure 11 : PRo des Tourraches (source : web - Imajnet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade des études, le nouvel ouvrage d’art projeté légèrement 
décalé à l’ouest de l’existant, est constitué principalement d’un tablier 
de 40 m de longueur à deux travées offrant une largeur utile de 5 m 
avec 2 trottoirs d’un mètre de largeur (comme actuellement) et une 
chaussée de 3 m de largeur (2,5 m sur l’ouvrage actuel). 

DEMOLITIONS 

Au sein des emprise ferroviaire, des bâtiments seront démolis : 

• bâtiment situé à l’ouest des voies (ancienne salle d’attente) 
utilisé en tant que local de stockage ; 

• deux petits bâtiments sur le parking de la gare dont un qui 
correspond à un transformateur électrique ; 

• l’ancienne halle aux marchandises. 

 
Figure 10 : Vue en plan du terrier et des rampes d’accès (source : Egis, 2021) 
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Figure 12 : Vue en coupe du terrier (source : Egis, 2021) 

 
Figure 13 : Vue en coupe de la rampe d’accès est du terrier (source : Egis, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Vue en coupe de la rampe d’accès ouest du terrier (source : 

Egis, 2021) 
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3 ANALYSE DE LA 

COMPATIBILITE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

3.1 PRINCIPAUX GENERAUX ET METHODE 
D’ANALYSE 

3.1.1 PREAMBULE 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme a pour objectif d’identifier les règles d’urbanisme 
contenues dans les PLU/PLUi ne permettant pas la mise en 
œuvre des opérations des phases 1 & 2. 

Elle doit tenir compte des éléments suivants : 

▪ L’analyse doit intégrer l’ensemble des aménagements 
nécessaires à la mise en œuvre du projet objet de l’enquête, y 
compris pour des installations provisoires de chantier (voies 
d’accès, zones de dépôt ou de stockage, etc..), ou encore pour la 
mise en œuvre de mesures compensatoires.  

▪ L’analyse doit déboucher sur des préconisations adaptées aux 
situations rencontrées ; elle doit rappeler également la stratégie 
foncière du MOA, notamment pour les installations de chantier 
(acquisition des terrains ou établissement d’un bail d’occupation 
temporaire), ainsi que pour les aménagements en souterrain 
(acquisition ou instauration d’une servitude d’utilité publique de 
tréfonds) ; 

▪ S’agissant de documents à caractère évolutif, une veille sur leur 
état d’avancement devra être instaurée, afin de s’assurer de 
toujours utiliser la dernière version en vigueur. Une d’alerte au 
MOA sera automatique dès lors qu’une procédure d’évolution d’un 
document d’urbanisme est engagée. 

▪ Les procédures de MECDU sont à initier sur les versions des 
documents qui seront en vigueur à la date d’ouverture de 
l’enquête. Ceci implique une certaine vigilance concernant les 
documents pour lesquels une procédure d’évolution est engagée. 
Le tableau ci-contre récapitule les versions des documents qui 
seront analysées et précise ceux pour lesquels une procédure est 
en cours.  

▪ La consultation de l’état d’avancement des documents 
d’urbanisme a été effectuée en ligne sur les sites des collectivités 
locales et territoriales ainsi que sur le Géoportail de l’Urbanisme. 
Elle a permis de vérifier que l’intégralité des documents à jour était 
bien consultable sur les sites dédiés. 

▪ les Plans Locaux d’Urbanisme sont extrêmement précis et leurs 
pièces graphiques sont établies sur fond cadastral. Directement 

opposables aux tiers, ce sont ces documents qui servent de 
référence réglementaire lors de l’instruction des procédures 
d’urbanisme (permis de construire notamment). La conduite de 
l’analyse de la compatibilité d’un PLU avec les opérations 
envisagées impose donc une superposition précise des 
aménagements avec les pièces graphiques du Plan. 

 

Type Désignation Version (date 
d’approbation) 

Vigilance 

PLU / 
PLUi 

LA CRAU 21/12/2012 
2 modifications 

Révision prescrite le 09/11/2017. 
Approbation visée en 2022 

Figure 15 : récapitulatif des documents à analyser et points de vigilance 

3.1.2 METHODE D’ANALYSE RETENUE 

La première étape consiste à s’assurer que le document 
d’urbanisme collecté au format SIG constitue bien la version 
actuellement en vigueur, ce type de document étant appelé à 
évoluer régulièrement. Si une procédure de révision en cours est 
suffisamment avancée, il conviendra d’analyser également le projet de 
révision. 

Dans un deuxième temps, il convient de recenser et récapituler 
l’ensemble des aménagements composant le projet objet de 
l’enquête et compris dans le périmètre du document concerné, 
en identifiant leur nature et leur localisation géographique précise. 

Une superposition sous SIG des aménagements projetés avec les 
pièces graphiques (planches de zonage, OAP…) permet une analyse 
précise des documents. 

L’analyse de la compatibilité du document d’urbanisme se focalise en 
toute logique sur les éléments opposables aux tiers, à savoir les 
OAP et le Règlement (pièces graphiques et pièces écrites). 

Toutefois, afin d’apporter un éclairage supplémentaire et venir étayer 
l’analyse, le rapport de présentation (pour son chapitre explication des 
choix retenus) a été parcouru afin de vérifier si et comment le projet 
des phases 1 & 2 a été intégré dans les réflexions lors de 
l’établissement du document d’urbanisme. 

Le PADD et ses intentions générales ont également été examinés 
dans cette même optique de conforter l’analyse. 

 
A l’issue du travail d’analyse et pour chaque document, ont ainsi été 
identifiés les documents à mettre en compatibilité, en distinguant : 

▪ Les éléments à corriger obligatoirement, en raison d’une 
incompatibilité flagrante : déclassement d’un EBC ou modification 
d’une disposition réglementaire par exemple ; 

▪ Les modifications supplémentaires à apporter pour minimiser 
les risques juridiques (principe de précaution) : certains 
éléments des documents d’urbanisme peuvent être sujets à 
interprétation ; en cas de doute, des éléments de précision 
pourront être apportés ; 

Les préconisations devront également présenter les différentes 
possibilités envisageables pour traduire la stratégie foncière du 
maître d’ouvrage ; en effet, l’inscription d’un emplacement réservé 
n’a pas de caractère obligatoire. La question de l’inscription d’une telle 
réservation peut se poser pour certains aménagements à caractère 
temporaire, mais également pour l’ensemble des aménagements 
réalisés en souterrain. Pour ces derniers, plusieurs possibilités sont 
offertes par la législation, de portée réglementaire différente. 
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3.2 PRESENTATION DU PLU EN VIGUEUR 
SUR LA COMMUNE DE LA CRAU & 
ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

3.2.1 PRESENTATION DU PLU EN VIGUEUR 

La commune de La Crau dispose d’un PLU en vigueur approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 21/12/2012 et modifié à 2 reprises 
les 28/11/2016 et 27/03/2019. 

C’est ce document qui est analysé. 

 

Important : la commune a prescrit la révision de son PLU par 
délibération du Conseil municipal le 09/11/2017. 

À la suite du transfert de la compétence PLU à la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, la procédure communale a été achevée par 
délibération du Conseil métropolitain le 13/02/2018. 

La procédure de révision, aujourd’hui pilotée par le Conseil 
Métropolitain, a progressé, avec l’engagement officiel de la 
concertation publique en février 2021, puis la finalisation du diagnostic 
territorial et de l’état initial de l’environnement en mai 2021. La révision 
du PADD est en cours, et la prochaine étape sera donc la révision des 
pièces réglementaires et des OAP. 

En conséquence, il est probable que la révision du PLU parvienne à 
son terme de manière concomitante à l’Enquête Publique du projet 
des phases 1 & 2.  

 

3.2.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

RAPPORT DE PRESENTATION 
Aucune référence au projet des phases 1 & 2 (même sous la mention 
« LGV PACA ») n’est relevée dans le rapport de présentation, que ce 
soit au niveau du diagnostic territorial ou dans la justification des 
dispositions du PADD. Rappelons que le PLU a été approuvé fin 2012, 
date à laquelle le projet répondait à un objectif de Grande Vitesse et 
était encore en cours de définition. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) 

Le PADD du PLU de La Crau se décline en 3 grandes orientations, 
chacune déclinée suivant plusieurs objectifs. 

Le tableau présenté dans les pages suivantes expose la manière dont 
les opérations de phases 1 & 2 du périmètre peuvent être appréciées 
eu égard à ces différents axes et orientations. 

NB : afin de simplifier la lecture et l’analyse, le tableau ne présente de 
manière détaillée que les éléments ayant des interfaces potentielles 
avec le projet. 
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Orientation du PADD Orientation  Actions à mettre en œuvre  Compatibilité avec le projet des phases 1 et 2 

Traitement de la bifurcation de La Pauline 

Orientation 1 – La Crau, ville rurale 

Préserver l’héritage agricole et 

l’environnement naturel  

1. Préserver et valoriser les espaces naturels  Protéger les espaces naturels fragiles 

Préserver et valoriser la trame verte et bleue (grands massifs et grands espace naturels, 
corridors écologiques, zones humides, cours d’eau et leurs ripisylve) 

Aménager l’Espace Naturel Sensible (ENS), localisé à proximité du lieu-dit « Les Maunières ». 

Valoriser les espaces naturels et développer les activités de loisirs sur les espaces les moins 
sensibles 

Pas d’interfaces 

Compatible. 

2. Préserver et valoriser le patrimoine bâti, paysager 
et agricole identitaire 

Recenser et protéger au titre de l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme le patrimoine 
vernaculaire (édifices religieux, canaux, bastides) 

Protéger les paysages agricoles d’excellence 

Valoriser le site du Fenouillet, figure paysagère emblématique du territoire craurois 

Affirmer les limites urbaines des secteurs Maravals, Collet Long et Mont Redon et maîtriser leurs 
densités pour garantir leur intégration paysagère 

Valoriser le patrimoine agricole bâti et notamment en lien avec le développement du tourisme 
vert 

Promouvoir la qualité urbaine et paysagère du développement urbain (qualité architecturale, 
qualité environnementale et paysagère des projets d’aménagements) 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

3. Prendre en compte les risques naturels et réduire 
les nuisances 

Conserver et créer des zones tampon entre les sites habités et les franges des espaces 
forestiers. Améliorer la voirie dans les secteurs Collet Long, Maravals et Moutonne afin de 
faciliter l’intervention des secours en cas d’incendie 

Prendre en compte les zones vulnérables face au risque inondation 

Maîtriser les risques d’inondations par ruissellement pluvial en limitant l’impact des nouvelles 
constructions sur les surfaces imperméabilisées 

Respecter les prescriptions en matière de constructibilité liées aux périmètres des risques 
industriels. 

Prendre en compte les prescriptions d’isolement phonique associées aux infrastructures 
bruyantes. 

Prise en compte du risque technologique lié au PPRT 
d’Arkéma 

Compatible. 

Orientation 2 – La Crau, ville solidaire 

Améliorer la vie quotidienne et réunir les 
conditions d’une vie sociale harmonieuse 

1. Soutenir la croissance démographique de manière 
maîtrisée 

Une population visée en 2020 de 21 000 à 23 000 habitants 

Maintenir l’attractivité résidentielle afin de maintenir le dynamisme démographique et 
économique communal 

Contenir l’extension urbaine sur les secteurs identifiés notamment par le SCoT 

Optimiser le foncier résiduel en « dents creuses » dans les enveloppes urbaines déjà constituées 

Conforter les densités et le développement des zones d’urbanisation diffuse dans les limites 
urbaines existantes. 

Programmer le développement urbain dans le temps 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

2. Offrir un véritable parcours résidentiel Diversifier l’offre en logements répondant aux parcours résidentiels des jeunes retraités et 
ménages de jeunes actifs 

Adapter les typologies de logement aux mutations démographiques communales : favoriser la 
production de logements de plus petite taille à proximité des équipements et services 

Diversifier les formes urbaines 

Poursuivre la réhabilitation du centre-ville 

Opter pour la maîtrise opérationnelle et programmatique dans les secteurs d’urbanisation future 

Pas d’interfaces. 

Compatible 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-4 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA CRAU 

 
 
 

  Page 16/78 

 

Analyse de la 
compatibilité des 

documents 
d’urbanisme 

Figure 16 : analyse de la compatibilité le projet des phases 1 et 2 avec les dispositions du PADD de La Crau 

3. Améliorer et diversifier les équipements Adapter les équipements d’infrastructures et de superstructures au développement de 
l’urbanisation 

Diversifier l’offre d’équipements culturels, sportifs et de loisirs en privilégiant le développement 
d’équipements de rayonnement intercommunal 

Permettre l’implantation de structures d’hébergement et de services dédiées aux personnes 
âgées 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

4. Améliorer les modes de transport alternatifs à la 
voiture 

Envisager une halte TER à la Moutonne-Gavary, secteur en plein développement, traversé par 
la voie ferrée. 

Développer un réseau dédié aux itinéraires modes doux 

Mettre à profit le développement des liaisons « bus et train » prévues dans le PDU pour agir sur 
les comportements en aménageant des parkings relais à proximité des arrêts de bus. 

Opération participant au renforcement de la robustesse du 
réseau TER, allant donc dans le sens d’un encouragement du 

report modal et donc de la diminution de l’usage de la voiture. 

Le projet ne répond pas précisément à l’attente du 

territoire communal mais ne présente pas 
d’incompatibilité puisqu’il contribue à améliorer les 

modes de transport alternatifs à la voiture. 

Orientation 3 – La Crau, ville active 

Conforter l’économie traditionnelle et 
privilégier la diversification des activités à 
haute valeur ajoutée 

1. Soutenir l’économie résidentielle et développer les 

zones d’activités 
Orienter l’accueil de nouvelles entreprises dans le prolongement de la zone d’activités Gavary, 
identifié par le SCoT comme secteur de développement économique d’intérêt intercommunal. 

Optimiser les capacités résiduelles de la zone artisanale de la Moutonne et celles de la zone 
d’activités des Levades. 

Accueillir de nouvelles activités à haute valeur ajoutée le long de la RD 98, tel que le secteur du 
« chemin Long » 

Soutenir par des dispositifs réglementaires appropriés les commerces et services de proximité, 
notamment dans le centre-ville et le quartier de la Moutonne. 

Pas d’interfaces. 

Compatible 

2. Affirmer et dynamiser la vocation agricole Préserver les terres agricoles d’excellence 

Développer l’agriculture biologique. 

Initier une commercialisation en circuit court des produits : mettre en place une aide à la 
distribution des produits par point de vente local. 

Soutenir la création d’un pôle agro-alimentaire et les activités para-agricoles liées à l’horticulture. 

Développer la filière liée au tourisme vert 

Pas d’interfaces. 

Compatible 
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Au regard de cette analyse, aucune incompatibilité n’est constatée. 

 
  

Figure 17 : schéma des cartes de synthèse du PADD du PLU de La Crau (zoome sur le secteur du projet) 
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REGLEMENT GRAPHIQUE 

ZONAGE 

Le plan ci-contre présente un extrait du plan de zonage sur le secteur 
concerné par l’opération d’aménagement du projet, en superposant 
l’aménagement projeté (insertion d’une voie nouvelle). 

Le projet s’inscrit totalement au sein de la zone A. La zone A ne 
permettant pas de mettre en œuvre le projet, une mise en 
compatibilité est nécessaire. 

 

EMPLACEMENTS RESERVES 

Aucun Emplacement Réservé ne concerne l’emprise de l’opération 
envisagée. 

 

ESPACES BOISES CLASSES 

Aucun Espace Boisé Classé ne concerne l’emprise de l’opération 
envisagée. 

 

AUTRES ELEMENTS DE PROTECTION 

Aucun élément de protection particulier (paysager, patrimonial) n’est 
concerné par l’opération envisagée. 

 

 

 

Figure 18 : superposition du périmètre potentiel d’intervention du projet avec 
le plan de zonage du PLU de La Crau 
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REGLEMENT ECRIT 
Le règlement écrit comprend des dispositions générales et des 
dispositions particulières. 

▪ Dispositions générales : 

o Article 7 – Modalités d’application des règles 

Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différentes 
zones ne s’appliquent pas « aux ouvrages techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 

 

▪ Dispositions particulières à la zone A 

L’article 2 du règlement énumère les occupations et utilisations 
du sol soumises à des conditions particulières, dont : 

2.5. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif : 

- Les installations, les constructions ou ouvrages 
techniques, y compris ceux relevant de la 
réglementation sur les installations classées, 
sous réserve de démontrer la nécessité 
technique de leur implantation en zone agricole 
et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la 
zone. 

- Les extensions de constructions existantes ou 
ouvrages techniques nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Il convient toutefois de signaler que ces dispositions sont issues d’une 
ancienne version du Code de l’Urbanisme. Celui prévoit à ce jour 
(article L151-11) d’autoriser les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

L’opération envisagée, s’agissant de l’insertion d’une voie 
remettant en cause l’exercice ultérieur d’une activité agricole, 
n’est donc à ce jour pas envisageable. Une mise en compatibilité 
du PLU est nécessaire. 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Aucune des OAP définies au PLU de La Crau n’est concernée par le 
projet. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Crau présente 
une incompatibilité quant au classement en zone agricole d’une partie 
des emprises ferroviaires existantes et futures. Une mise en 
compatibilité du PLU est donc nécessaire. 

La commune ayant prescrit la révision de son PLU, il conviendra de 
s’assurer que le projet de PLU révisé autorise également les 
aménagements prévus. 
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3.3 SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LA 
MISE EN COMPATIBILITE ET EXPOSE 
DES MOTIFS DES CHOIX 

Pour donner suite à l’identification des points d’incompatibilité entre 
les opérations visées et le PLU de la commune de La Crau, plusieurs 
possibilités de mise en compatibilité ont été envisagées : 

▪ Approche n°1 : la création d’un zonage dédié au projet et 
la suppression de tous les éléments graphiques 
incompatibles 
Cette approche est la plus complète car elle permet de modeler 
le règlement (écrit et graphique) du PLU en fonction du projet 
des phases 1 & 2. 
Il s’agit de créer un zonage dévolu spécifiquement à l’activité 
ferroviaire qui couvrirait les périmètres des emprises 
ferroviaires futures et les emprises de travaux nécessaires au 
projet. Les règles édictées dans cette zone permettraient de 
n’autoriser que les constructions liées et nécessaires aux 
équipements ferroviaires. Toutes les servitudes graphiques 
(ER, EBC…) inclues dans cette zone pourraient être 
supprimées, permettant qu’aucune incidence n’affecte le 
projet.  
Cette solution présente néanmoins un certain nombre 
d’inconvénients : 

- des périmètres potentiels de travaux devraient être 
déterminés de manière précise. Si les possibilités 
d’implantation sont aujourd’hui imaginées, l’évolution du 
tissu urbain dans les années à venir nécessitera peut-
être d’adapter les espaces de chantiers imaginés ; 

- elle limite l’évolution de constructions existantes qui 
seraient situées dans cette nouvelle zone mais qui ne 
seraient pas forcément remises en cause par le projet, 
mais simplement inclus dans son périmètre ; 

- elle impliquerait une nouvelle évolution du PLU à l’issue 
des travaux afin de redéfinir l’évolution de ces 
constructions ; 

- elle conduit à une suppression exhaustive de servitudes 
graphiques dont le maintien à termes ne remettrait pas 
en cause les opérations visées ; 

- elle pourrait remettre en cause la cohérence interne du 
PLU et notamment la nécessaire compatibilité entre le 
PADD et les pièces de la traduction règlementaire, sauf 
à adapter le PADD. Cette mesure reviendrait à 
déposséder la municipalité de ses choix politique en 
termes d’aménagement. 

 
Pour ces motifs, cette approche n’a pas été retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Approche n°2 : la suppression de tous les éléments 
graphiques incompatibles ainsi que l’adaptation des 
règles existantes 
Cette approche consiste en la suppression de tous les 
éléments graphiques situés dans les périmètres potentiels de 
travaux et dans les emprises définitives et l’adaptation au cas 
par cas des règles spécifiques dans chaque zone. Elle s’avère 
plus souple et moins invasive que l’approche n°1 mais 
demeure néanmoins contraignante car : 

- elle impose toujours de définir des périmètres potentiels 
de travaux de manière précise. Si les possibilités 
d’implantation sont aujourd’hui imaginées, l’évolution du 
tissu urbain dans les années à venir nécessitera peut-
être d’adapter les espaces de chantiers imaginés ; 

- elle conduit à la suppression exhaustive de servitudes 
graphiques dont le maintien à termes ne remettrait pas 
en cause les opérations visées ; 

- elle impliquerait une nouvelle évolution du PLU à l’issue 
des travaux afin de remettre en œuvre des éléments 
graphiques qui auraient été supprimés ou de règles qui 
auraient été adaptés. 

 
Pour ces motifs, cette approche n’a pas été retenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Approche n°3 : la suppression ponctuelles et partielles de 
certains éléments graphiques incompatibles uniquement 
et l’intégration de règles dérogatoires facilitant la mise en 
œuvre du projet. 
Cette 3ème approche est la plus légère et consiste en : 

- la suppression des éléments graphiques lorsqu’ils sont 
directement impactant, c’est-à-dire situés dans les 
emprises définitives ou qu’ils bloquent de manière plus 
globale l’exécution des travaux ; 

- l’introduction de règles dérogatoires permettant de ne 
pas supprimer les éléments graphiques ou des règles 
applicables à l’échelle de la commune. 
 

Cette approche présente plusieurs avantages : 

- elle est la moins impactante en termes d’évolutions 
apportées aux pièces de la traduction règlementaire. 
Seuls les éléments strictement identifiés comme 
incompatibles dans les périmètres de travaux ou dans 
les emprises définitives font l’objet d’une suppression 
(cette mesure représente à l’inverse une contrainte 
majeur pour SCNF Réseau dont les marges de 
manœuvre seront d’autant plus limitées) ; 

- elle permet de ne pas remettre en cause les intentions 
d’aménagement globales et règles prévues par le PLU ; 

- elle permet de strictement encadrer les dérogations 
introduites, notamment pour veiller à la prise en compte 
du risque, de l’intégration paysagère, de 
l’environnement et d’être strictement limitée aux 
opérations visées (de nouveau une contrainte forte pour 
SNCF Réseau) ; 

- elle permet de tenir compte des échanges préalables 
déjà effectués avec la commune et les habitants en 
amont, durant les phases de réflexions sur le projet. 

 

Pour ces motifs, l’approche n°3 a été retenue pour la mise en 
compatibilité du PLU. 
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4 MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU DE LA COMMUNE DE LA 
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C’est donc l’approche n°3 décrite au chapitre précédent qui est décrite 
dans ce chapitre 4. 

4.1 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES AU ZONAGE 

REDUCTION DE LA ZONE A 

Afin de permettre l’aménagement pérenne de la voie en terrier et des 
abords des voies ferrées existantes, il est procédé au reclassement 
de 11 869 m² de zone A vers la zone urbaine partiellement mitoyenne 
à vocation industrielle (UZf dans le PLU en vigueur), dans laquelle les 
équipements sont autorisés. Il convient de souligner qu’environ 7 000 
m² de zone A correspondent déjà aux voies ferrées existantes ou à 
des voies routières existantes. Aucun espace cultivé n’est affecté 
réellement par ce changement de zonage et le projet. 

 

INSTAURATION D’UN PERIMETRE DE TRAVAUX FERROVIAIRES 
POTENTIELS EN ZONE A 

Afin de permettre les installations temporelles de travaux nécessaires 
à l’aménagement des voies de stockage, sans pour autant 
compromettre le caractère agricole ou naturel des terrains, des 
dispositions règlementaires dérogatoires sont introduites dans le 
règlement (cf. infra). Ces règles dérogatoires ne s’appliquent, dans la 
zone A, que dans des périmètres précisément délimités afin d’en 
limiter la portée et de limiter l’impact sur l’environnement. 

Le périmètre instauré sur la commune de La Crau représente une 
superficie de 2 194 m². 

Lorsque les travaux auront été achevés, ce périmètre pourra être 
supprimé par la commune. 

 

 

 

 
Figure 20 : Périmètre de déclassement de la zones A & périmètre de 

travaux ferroviaires potentiels 

 

  

La Garde 

La Crau 
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Figure 21 : Extrait du zonage du PLU en vigueur 

 

 
Figure 22 : PLU en vigueur et évolution apportée à la zone A avec 

instauration du périmètre de travaux ferroviaire potentiel 
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4.2 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES AU REGLEMENT 

Un nouvel article est intégré dans les dispositions générales du PLU 
de La Crau relatif aux « Equipements ferroviaires » afin de permettre 
de déroger aux règles gabaritaires habituelles (emprises, hauteurs, 
reculs…) pour les équipements ferroviaires liés au projet des phases 
1 & 2. 

Cette mesure permet de limiter la suppression de règles / servitudes 
écrites ou graphiques sur le plan de zonage. 

 

Les compléments sont surlignés en gris. 

 

ARTICLE 9 – EQUIPEMENTS FERROVIARES 

De plus, dans les zones U et AU, ainsi que dans les « Périmètres de travaux 
ferroviaires potentiels» situés en zone A représentés sur les documents 
graphiques (plans de zonage), par exception aux règles prévues dans 
chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes 
d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, 

dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols 
nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système 

ferroviaire dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence-Côte-d’Azur 

sous réserve : 

o qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site 
à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien 

d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années). 

o qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet de 
Ligne Nouvelle Provence-Côte-d ’Azur (phases 1 & 2) déclarés 

d’utilité publique ; 

o qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration 
dans le paysage et les tissus urbains environnants ; 

o qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets 
au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans 

un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ; 

o qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des 
biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs 
permettant de maintenir un impact neutre ; 

o lorsqu’ils sont situés dans les zones Agricoles (A), qu’ils ne soient 

pas incompatibles – après remise en état - avec l'exercice 
ultérieur d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, 
constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et 
exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et 
graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites 
d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et 

hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. 

La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose 

pas à leur mise en œuvre préalable. 

 

 

4.3 PRESENTATION DES ADAPTATIONS S 
APPORTEES AUX ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

Aucune modification n’est apportée aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). 
 

 

4.4 PRESENTATION DES ADAPTATIONS 
APPORTEES A LA LISTE DES 
EMPLACEMENTS RESERVES (ER) 

Aucune modification n’est apportée aux Emplacements Réservés. 
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5 COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR 

5.1 COMPATIBILITE AVEC LE SRADDET 

Le SRADDET est un document qui a été rédigé en 2018 avec une 
adoption en juin 2019. Le projet des phases 1 & 2 n'était pas encore 
complètement circonscrit à ces dates-là.  

Le terme LNPCA, générique, est employé normalement dans le 
SRADDET. Les objectifs du SRADDET sont compatibles et 
s'appliquent pour le projet des phases 1 &2 » 

PRESENTATION DU SRADDET 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) est un document de planification 
qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles 

fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du 

territoire. 

Il identifie trois enjeux transversaux qui se déclinent en ligne directrice. 

 

Enjeux 
transversaux 

Eléments de 
ruptures 

Lignes directrices 

Concilier 
attractivités 
économique et 
résidentielle du 
territoire 

Changer le modèle de 
Développement 
territorial pour une 
région attractive pour 
les entreprises et la 
population 

Renforcer et 
pérenniser 
l’attractivité du 

territoire régional 

Améliorer la vie 
quotidienne en 
préservant les 
ressources et en 
réduisant la 
vulnérabilité 

Rompre avec les 
logiques de 
consommation 
extensive des 
ressources naturelles 

pour une région 
résiliente 

Maîtriser la 
consommation de 
l’espace, renforcer 

les centralités et leur 
mise en réseau 

Conjuguer 
l’opportunité de la 

métropolisation 
avec l’exigence d’un 

développement 

Atténuer les logiques 
de concurrence 
territoriale pour une 
région solidaire 

Conjuguer égalité et 
diversité pour des 
territoires solidaires 
et accueillants 

équilibré des 
territoires 

 

Ces trois lignes directrices sont déclinées en axes et orientations puis 
en objectifs qualitatifs ou quantitatifs pour 2030 et 2050. Le SRADDET 
comporte 68 objectifs (et 52 règles d’application) à traduire dans les 

documents d’urbanisme des territoires.  

 

Le SRADDET PACA a été adopté le 26 juin 2019 par l’assemblée 

régionale et le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

rendu son arrêté portant approbation du Schéma Régional 
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires le 15 octobre 2019. 

Le SRADDET ne s'oppose pas aux tiers mais aux documents 
d'urbanisme. Il s’impose ainsi à tous les SCoT de la région PACA, et, 

dans l’attente de leur mise en compatibilité éventuelle, aux plans 

locaux d’urbanisme. Le SRADDET s'imposant aux documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU…) et non aux tiers, de potentiels opposants 

à un projet d’infrastructure tel que le projet des phases 1 et 2, ne 

pourront pas évoquer une non-compatibilité avec le SRADDET s’ils 

attaquent la DUP emportant mise en compatibilité. 

 

ORIENTATION DU SRADDET EN MATIERE FERROVIAIRE 

Le projet des phases 1 & 2 est clairement identifié dans le SRADDET, 
notamment les projets prévus dans les phases 1 & 2, qui en fait un 
élément fort de sa politique de mobilité et de développement 
économique endogène et exogène. 

 

EXTRAITS DU SRADDET 

ORIENTATION 1 / UN TERRITOIRE CONNECTE ET PLUS 

ACCESSIBLE AU NIVEAU NATIONAL, EUROPEEN ET 

INTERNATIONAL 

OBJECTIF 1 : CONFORTER LES PORTES D’ENTREE DU TERRITOIRE REGIONAL 

 
OBJECTIF 4 : RENFORCER LES GRANDS POLES ECONOMIQUES, 
TOURISTIQUES ET CULTURELS 
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OBJECTIF 7 : CONSOLIDER LES LIAISONS AVEC LES TERRITOIRES 

LIMITROPHES ET RENFORCER L'ARC MEDITERRANEEN 

 

 

ORIENTATION N°3 : INFRASTRUCTURES : DES RESEAUX CONSOLIDES, DES 

POLES D’ECHANGES HIERARCHISES 

OBJECTIF 44 : ACCELERER LA REALISATION DE LA LIGNE NOUVELLE 

PROVENCE COTE D’AZUR POUR RENFORCER L’OFFRE DES TRANSPORTS DU 

QUOTIDIEN 
 
Le projet des phases 1 & 2 est compatible avec cet objectif en prenant 
en compte l’évolution des terminologies. 

 
 
 

INCIDENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

Le SRADDET permet en l’état la mise en œuvre du projet des phases 

1 et 2. 
Aucune disposition ne permet sa remise en cause à l’échelle du PLU 

de La Crau, dans sa version en vigueur et dans la future version mise 
en compatibilité. 
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5.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

PRESENTATION DU SCOT 

La Crau s’intègre au périmètre du SCOT Provence Méditerranée. 

Celui-ci s’étend sur 125 286 hectares, de la mer Méditerranée à 

l’arrière-pays, pour 561 870 habitants. Il comprend 32 communes et 
quatre communautés de communes : 

- la Communauté d'Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (Toulon, Ollioules, Sanary et La Garde 
notamment) ;  

- la Communauté de Communes de La Vallée du Gapeau ; 
- la Communauté de Communes Méditerranée Porte des 

Maures ; 
- la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume (Saint 

Cyr-sur Mer notamment). 
 
Le SCoT Provence Méditerranée révisé a été approuvé le 06/09/2019.  

Le SCoT s’impose aux documents d’urbanisme. 

 

ORIENTATION DU SCOT EN MATIERE FERROVIAIRE 

LE PROJET DES PHASES 1 & 2 EST CLAIREMENT IDENTIFIE DANS LE SCOT 

PM, NOTAMMENT LES PROJETS PREVUS DANS LES PHASES 1 & 2. LES 

ORIENTATIONS N°8 ET 18 DU DOO DU SCOT PRECISENT EN PARTICULIER 

LES MODALITES ATTENDUES EN TERMES D’EQUIPEMENTS FERROVIAIRES 

SUR LE TERRITOIRE. 
 

EXTRAITS DU SCOT PM 

 

Orientation 8. Poursuivre les travaux de grands équipements du 
territoire 

A. POURSUIVRE LES TRAVAUX LIES AUX GRANDS 
EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES 

 

  

 

 

Orientation 18. DEVELOPPER LES TRANSPORTS EN 
COMMUN 

B. DEVELOPPER LE RER TOULONNAIS 

 

 

INCIDENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

Le SCOT Provence Méditerranée permet en l’état la mise en œuvre 

du projet des phases 1 et 2. 
Aucune disposition ne permet sa remise en cause à l’échelle du PLU 

de La Crau, dans sa version en vigueur et dans la future version mise 
en compatibilité. 

   



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-4 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA CRAU 

 
 
 

  Page 27/78 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

6 RAPPORT D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

6.1 OBJET ET CONTENU DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

6.1.1 OBJET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

« L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une 
démarche qui contribue au développement durable des territoires. Le 
fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont 
de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des 
impacts environnementaux et de cohérence des choix. A l’échelle d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale ou d’un Plan Local d’Urbanisme, 
l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des 
potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et 
donc à la somme de leurs incidences environnementales, 
contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet 
individuellement. » (Source : Ministère de l’Environnement). 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de 
présenter les incidences sur l’environnement des modifications 
apportées au document d’urbanisme et les mesures d’Evitement, de 
Réduction et de Compensation (ERC) associées. Ces mesures sont 
mises en place afin que les évolutions sur le document d’urbanisme 
n’aient pas de répercussions plus larges que le projet. 

Dans le cas précis, l’évaluation environnementale de la présente mise 
en compatibilité est requise au titre de adaptations apportées au 
zonage et au règlement du PLU de La Crau.  

Après son élaboration, l’Autorité environnementale est consultée et 
formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de 
modification du document. Cet avis est rendu dans les deux mois 
suivant la date de la saisine du CGEDD, conformément au Décret n° 
2021-1000 portant diverses dispositions d’application de la loi 
d’accélération et de simplification de l’action publique et de 
simplification en matière d’environnement. 

6.1.2 CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le Code de l’urbanisme présente dans l’article R. 104-18 le contenu 
attendu du rapport environnemental des documents d’urbanisme 
soumis à une évaluation environnementale : 

« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son 
contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents 
d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives 
de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des 
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour 
suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. » 

Par ailleurs, il est indiqué dans l’article R. 104-19 du Code de 
l’urbanisme, que le rapport « est proportionné à l'importance du 
document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux 
enjeux environnementaux de la zone considérée. » Il est donc 
important de noter que la présente évaluation environnementale ne 
porte que sur les évolutions engendrées par la mise en compatibilité 
et non sur l’ensemble des règles du document d’urbanisme.  

Cette évaluation a été menée en suivant les recommandations du 
« Guide de l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme - Une démarche au service de la qualité des documents 
d’urbanisme », Ministère de l’écologie, paru en novembre 2019. 

6.2 ARTICULATION DU PLU AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, 

PLANS ET PROGRAMMES 

 

Figure 23 : Articulation des différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes entre eux (Source : ADEME) 

Les liens de compatibilité du PLU de La Crau avec les autres 
documents d’urbanisme, plans et programmes sont les suivants :  

• Le PLU doit être compatible avec le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité 
des Territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohésion 
Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Plan De Mobilité 
(PDM) ou Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée ;    
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• Le PLU doit être compatible avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ; 

• Le PLU doit être compatible avec le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (en cours d’élaboration).  

 

Pour rappel, la compatibilité du projet de modification du PLU avec ces 
documents d’urbanisme, plans et programmes a déjà été analysée au 
chapitre § 5 Compatibilité avec les documents de rang supérieur.
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6.3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial est un état des lieux des différentes composantes de 
l’environnement au sens large (milieu physique, naturel, humain, 
paysager et patrimonial). 

Une double échelle d’analyses est utilisée pour rendre compte des 
enjeux environnementaux associés à la modification du PLU de La 
Crau. Il s’agit, dans un premier temps de réaliser un état des lieux de 
l’environnement à l’échelle du document d’urbanisme, soit au niveau 
de la commune de La Crau.  

Dans un second temps, l’analyse est portée sur les aires d’étude 
utilisées dans le Cahier Territorial de l’opération La Pauline 
(uniquement au droit de la commune de La Crau). Il s’agit des aires 
d’étude suivantes :  

• L’aire d’étude rapprochée  
L’aire d’étude rapprochée correspond à une zone de 250 m 

autour du périmètre d’intervention des travaux. Elle est 

commune à tous les thèmes de l’état initial et permet 

d’informer le lecteur sur les enjeux du secteur dans lequel 
s’inscrit les évolutions du PLU proposées. Dans le présent 
document, l’analyse porte uniquement sur la partie de l’aire 

d’étude rapprochée située sur la commune de La Crau, 

dénommée dans le présent chapitre « secteur d’étude ». A 
noter que les cartographies présentées restent toutefois à 
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée de l’opération de La 
Pauline, telles que présentées dans le Cahier Territorial ; 
 

• Les aires d’étude ajustées dites « fonctionnelles » de 
ces mêmes opérations qui varient selon les thèmes 
A titre d’exemples, pour l’urbanisme règlementaire, il s’agit 

du périmètre potentiel d’intervention incluant les emprises 

temporaires dans lesquelles seront recherchés d’éventuels 

accès travaux ainsi que les zones d’installations de chantier, 

tout en évitant les zones à enjeux (zones d’habitat 

écologique, zones inondables, etc.), ainsi que les emprises 
définitives. Concernant le milieu naturel, il s’agit de l’aire 

d’étude immédiate au droit de laquelle les investigations 
écologiques ont été réalisées.  
 

Le niveau de détails accordé aux différentes thématiques a été ajusté 
en fonction de leur pertinence vis-à-vis des modifications du PLU 
envisagées.  

Les thématiques développées dans le présent chapitre concernent 
ainsi :  

• Milieu humain et socio-économie :  
o Organisation administrative, occupation du sol et 

foncier ; 
o Urbanisme réglementaire ; 
o Activités agricoles ; 
o Risques technologiques et pollution ; 

• Infrastructures de transport et circulation ; 
• Environnement physique : eaux souterraines et 

superficielles : 
o Eaux superficielles ; 
o Risques naturels liés aux eaux souterraines et 

superficielles ; 
• Milieu naturel ; 
• Paysage et patrimoine culturel ; 
• Cadre de vie et santé humaine : 

o Environnement sonore ; 

o Qualité de l’air ; 

o Vibrations.  

Pour les autres thématiques, seule une synthèse des enjeux 
environnementaux est présentée.  

A noter que les niveaux d’enjeu du secteur d’étude proviennent du 
Cahier Territorial de l’opération La Pauline selon le classement 
suivant :  

 

Evaluation des enjeux des différentes thématiques 

Enjeu très fort 

Enjeu fort 

Enjeu assez fort 

Enjeu moyen 

Enjeu faible 

Sans enjeu 

 

La méthodologie de définition des enjeux est présentée dans la pièce 
C – Tome 1 – Partie 8. 

 

Cette échelle permet de classer graduellement les enjeux de celui qui 
ne présente pas de contraintes particulières (enjeu faible) jusqu’à celui 
qui présente une contrainte très forte pour la réalisation du projet 
(enjeu très fort), entraînant probablement une adaptation technique du 
projet, nécessitant des études environnementales très détaillées, 
l’obtention d’autorisations administratives et voire de potentiels conflits 
à gérer. 
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Figure 24 : Localisation du secteur d’étude sur le territoire communal de La Crau 
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6.3.1 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIE 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE, OCCUPATION DU SOL 
ET FONCIER 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

La commune de La Crau se situe dans le département du Var (83) en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle fait partie de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui regroupe 12 
communes. La Métropole compte environ 445 000 habitants pour un 
territoire d'une superficie d’environ 370 km².  

Le secteur d’étude se situe à l’ouest de la commune de La Crau. 

OCCUPATION DU SOL 

La commune de La Crau se compose majoritairement de terres 
agricoles (54,1%) et de forêts et milieux semi-naturels (28,5%). Les 
territoires artificialisés représentent 17,4% de la surface communale. 
D’après la base CORINE Land Cover 2018, aucune zone humide ni 
surface en eau n’est présente à La Crau.  

L’occupation du secteur d’étude est caractérisée par la présence :  

• De terrains essentiellement à usage agricole ; 
• D’activités industrielles et commerciales (zone industrielle 

de Toulon-Est) à l’extrême nord-ouest du secteur d’étude ; 
• D’habitations plus localement.  

FONCIER 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est pas 
totale. Des acquisitions foncières seront nécessaires pour réaliser le 
projet des phases 1 & 2.  

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau se situe dans le département du Var (83) en 
région PACA. Cette commune fait partie de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée (TPM). 

Le territoire communal se compose majoritairement de terres agricoles 
(54,1%) et de forêts et milieux semi-naturels (28,5%). Les territoires 
artificialisés représentent 17,4% de la surface communale de la Crau. 

 

 

 

 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Description Niveau 
d’enjeu 

Le secteur d’étude se situe à l’ouest de la commune de La Crau.  

Il est principalement constitué de terrains à usage agricole. A l’extrême 
nord-ouest, se situent les activités industrielles et commerciales de la 
zone industrielle de Toulon-Est. Quelques habitations y sont 
également présentes. 

Des acquisitions foncières seront nécessaires pour réaliser le projet 
des phases 1 & 2. 

Fort 

Figure 25 : Synthèse des enjeux liés à l’organisation administrative et à 
l’occupation du sol 

URBANISME REGLEMENTAIRE 

La commune de La Crau est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé le 21 décembre 2012. Il a fait l'objet d'une modification n°1 
par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 puis d'une 
modification n°2 par délibération du Conseil métropolitain de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée le 27 mars 2019. En outre, 
par délibérations du 9 novembre 2017 du conseil municipal et du 
13/02/2018 de la métropole, la révision générale du plan local 
d'urbanisme a été initiée. La finalisation de la révision du PLU est 
attendue fin 2022.Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans la 
zone A (agricole) du PLU de La Crau. Le périmètre d’isolement Z2 au 
titre de la réglementation Seveso est représenté à l’ouest de la 
commune. Ce périmètre est lié à la présence du site Pétrogarde sur la 
commune de La Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 

approuvé le 21 décembre 2012. Il fait actuellement l’objet d’une 

révision générale dont la finalisation est attendue fin 2022.  
Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans la zone A (agricole) 

du PLU de La Crau. 

Le périmètre d’isolement Z2 au titre de la réglementation Seveso est 
représenté à l’ouest de la commune. Ce périmètre est lié à la présence 

du site Pétrogarde sur la commune de La Garde et recoupe le secteur 
d’étude.  

Fort 

Figure 26 : Synthèse des enjeux liés à l’urbanisme réglementaire
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Figure 27 : Carte des prescriptions urbanistiques relatives au secteur d’étude (Source : PLU de La Crau)

 

  

Secteur d’étude 
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ELEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le contexte socio-économique de la commune de La Crau est marqué 
par une augmentation mais un vieillissement de la population entre 
2007 et 2017, une part majoritaire de maisons (74,5%), une forte 
proportion de retraités (28,6%) et une prédominance du secteur du 
commerce, des transports et des services divers en termes d’emploi 

(et dans une moindre mesure de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action sociale).  

Moyen 

Figure 28 : Synthèse des enjeux liés aux éléments socio-économiques 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau comptabilise plusieurs Zones d’Activités 
Economiques (ZAE) dont la ZAE Gavary, la plus importante en terme 
de nombre d’entreprises (65 entreprises) et d’emplois (plus de 600 
emplois). Une petite partie de la zone industrielle de Toulon-Est se 
situe également sur le territoire communal. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude recoupe une partie de la zone industrielle de 

Toulon-Est, implantée également sur les communes de La Garde et La 
Farlède. Outre les activités industrielles et commerciales, la zone 
abrite plusieurs établissements d’enseignement, au sein du campus de 
la Grande Tourrache, dont l’IMSAT (Institut Méditerranéen des Sports, 
de l'Animation et du Tourisme) situé dans le secteur d’étude.  

Moyen 

Figure 29 : Synthèse des enjeux liés aux activités économiques 

ACTIVITES AGRICOLES 

L’agriculture a une place importante dans l’économie crauroise. La 
viticulture domine largement le secteur, mais l’horticulture, 
l’arboriculture et le maraichage sont également présents. Plusieurs 
facteurs menacent toutefois ces activités : la consommation spatiale 
(-18% de la surface totale cultivée en 20 ans) et un vieillissement de 
la profession. Afin de préserver le secteur agricole, une Zone Agricole 
Protégée (ZAP) est en cours d’élaboration sur la commune.  

Les activités du secteur d’étude concernant principalement la 
viticulture. Certaines parcelles sont classées en Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) Côtes de Provence. 

Par ailleurs, des dispositifs d’irrigation sont présents dans le secteur 
d’étude et font l’objet de servitudes dans les PLU de La Crau sous la 
servitude A2.  

 

 

Figure 30 : Carte d'occupation du sol et délimitation des parcelles en AOC  

(Source : MOS et INAO) 
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Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

L’agriculture a une place importante dans l’économie crauroise. La 

viticulture domine largement le secteur, mais l’horticulture, 
l’arboriculture et le maraichage sont également présents. La 
consommation spatiale (-18% de la surface totale cultivée en 20 ans) 
et le vieillissement de la profession menacent toutefois le secteur. Une 
Zone Agricole Protégée (ZAP) est en cours d’élaboration sur la 

commune. 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par la viticulture. Certaines parcelles 
sont classées en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Côtes de 
Provence. Il est traversé par des canaux d’irrigation qui font l’objet de 

servitudes au PLU de La Crau.  

Très fort 

Figure 31 : Synthèse des enjeux liés aux activités agricoles 

TOURISME, LOISIRS ET LIAISONS DOUCES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Avec les nombreux atouts de la commune (bonne desserte et bonne 
situation géographique), les infrastructures touristiques crauroises 
comptabilisent 432 emplacements en camping et 260 lits. Les parcs et 
jardins, aires multisport, parcours pédestres et VTT contribuent à 
développer l’offre de loisirs. Les aménagements « doux » sont 
toutefois peu développés pour assurer les déplacements quotidiens et 
limiter le trafic automobile.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

L’offre touristique et de loisirs est limitée au niveau du secteur d’étude 

(aucune structure de tourisme, présence d’un centre sportif et de 
terrains de sport).  

Selon le « Plan vélo » inscrit au Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (2021-2022), le 
secteur d’étude comporte un itinéraire non aménagé mais conseillé 
aux cycles, il s’agit du chemin des Tourraches. 

Moyen 

Figure 32 : Synthèse des enjeux liés aux tourisme, loisirs et liaisons douces 

 

 
Figure 33 : Itinéraires cyclables (Source : Plan vélo 2021-2022 - Métropole 

Toulon Provence Méditerranée) 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET POLLUTION 

TRANPORT DE MATIERES DANGEREUSES  

Plusieurs grandes voies de communication routières sont concernées 
par le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD), 
notamment l’A570, la RD29 et la RD98 dans le secteur d’étude. Une 
canalisation de gaz naturel (GRTgaz) est également présente sur la 
commune de La Crau et à proximité du secteur d’étude (environ 250 
m à l’est). 

RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Quatre Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) non Seveso sont situées sur la commune de La Crau. Le site 
Pétrogarde, (installation Seveso seuil bas) est localisé à proximité 
directe de la commune, sur le territoire de La Garde. L’entreprise est 
classée Seveso seuil bas du fait d’un dépôt d'hydrocarbures liquides. 

Elle est alimentée par voie ferrée et par camions gros porteurs afin de 
stocker puis alimenter les stations-service, les entreprises et les 
particuliers. La nature des accidents envisageables est l’incendie, 
l’explosion et la pollution. 

Les cartes ci-après présentent les enveloppes des intensités des 
effets de suppression et des effets thermiques (cartes annexées à 
l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à 
la société Pétrogarde du 12 juillet 2018, présenté dans le PLU de la 
commune de La Garde). 

Pour rappel, l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation, fixe cinq classes de probabilité croissantes 
allant de E à A d’un phénomène dangereux :  

• E : « Évènement possible mais extrêmement peu 
probable » ; 

• D : « Évènement très improbable » ; 
• C : « Évènement improbable » ; 
• B : « Evènement probable » ; 
• A : « Evènement courant ». 

 

Les seuils d’effets (SE) sur l’homme représentés sont les suivants : 

• BV : effets indirects (bris de vitres) ; 
• SEI : effets irréversibles ; 
• SEL : effets létaux ; 
• SELS : effets létaux significatifs. 
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PAC = Porter à Connaissance 

 
Figure 34 : Enveloppes des intensités des effets thermiques de classe de 

probabilité A, B, C ou D (Source : PLU de La Garde) 

  

 
PAC = Porter à Connaissance 

 
Figure 35 : Enveloppes des intensités des effets de surpression de classe 

de probabilité A, B, C ou D (Source : PLU de La Garde) 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C 
ou D, les préconisations sont les suivantes : 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception 

d’installations industrielles directement en lien avec l’activité 

à l’origine des risques ; 
• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 

exposés à des effets létaux à l’exception : 
o D’installations industrielles directement en lien avec 

l’activité à l’origine des risques ; 
o D’aménagements et d’extensions d’installations 

existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet 
environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

o La construction d’infrastructure de transport peut être 
autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de 
la zone industrielle ; 

• Dans les zones exposées à des effets irréversibles, 
l’aménagement ou l’extension de constructions existantes 
sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles 

constructions est possible sous réserve de ne pas 
augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. 
Les changements de destinations doivent être réglementés 
dans le même cadre ; 

• Dans les zones exposées à des effets indirects, 
l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. 

Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles 

d’urbanisme du PLU les dispositions imposant à la 

construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un 

tel effet est généré. 
 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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PAC = Porter à Connaissance 

 
Figure 36 : Enveloppes des intensités des effets thermiques et toxique de 

classe de probabilité E 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, les 
préconisations sont les suivantes : 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception : 
o D’installations industrielles directement en lien avec 

l’activité à l’origine des risques ; 
o D’aménagement et d’extensions d’installations 

existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet 

environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

• Dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement 
ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par 
ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous 
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets 
létaux. Les changements de destinations doivent être 
réglementées dans le même cadre ; 

• Dans les zones exposées à des effets irréversibles ou 
indirects, l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. 
Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme 
du PLU, les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des 
projets dans les zones d’effet de surpression.  

SITES ET SOLS POLLUES 

Aucun site sur le territoire de La Crau n’est recensé dans la base de 
données des sites pollués ou potentiellement pollués BASOL.  

La commune abrite 21 sites référencés dans la base des anciens sites 
industriels et activités de service (BASIAS) dont un présent dans le 
secteur d’étude : Dépôt de gaz Guigonnet Honoré (PAC8301611). 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune est concernée par le risque de transport de matières 
dangereuse (notamment au niveau de l’A570, la RD29 et la RD98). 
Quatre ICPE non Seveso sont situées sur le territoire craurois. Le site 
Pétrogarde, (installation Seveso seuil bas) est localisé à proximité 
directe de La Crau, sur le territoire de La Garde. Aucun site n’est 

recensé dans la base de données des sites pollués ou potentiellement 
pollués BASOL. La commune abrite 21 sites référencés dans la base 
des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 

Assez 
fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Les principaux risques technologiques sont liés à la présence du site 
Pétrogarde (site Seveso seuil bas dont les enveloppes des intensités 
des effets de suppression et des effets thermiques sont recoupées par 
la ligne ferroviaire Marseille - Vintimille) sur la commune de La Garde.  

Aucune canalisation de Transport de Matières Dangereuses (gaz, 
hydrocarbures, produits chimiques) n’est présente dans le secteur 
d’étude. Aucun site BASOL n’y est également recensé. Un site 
référencé dans la base BASIAS se trouve toutefois au droit du secteur 
d’étude, il s’agit d’un dépôt de gaz.   

Très fort 

Figure 37 : Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques et pollution 

 

 

 

RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Comme toute commune urbaine, la commune de La Crau possède de 
nombreux réseaux et servitudes d’utilité publique de natures 
différentes.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par divers réseaux secs (dont lignes 
électriques hautes tension souterraines et aériennes) et humides (eaux 
usées, eau potables, canaux d’irrigation) et diverses servitudes d’utilité 
publique notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées et la 
présence d’aérodrome à proximité.  

Moyen 

Figure 38 : Synthèse des enjeux liés aux réseaux et servitudes d’utilité 
publique 

 

Secteur d’étude 
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6.3.2 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET 

CIRCULATION 

OFFRE ET DEMANDE DE TRANSPORT 

RESEAU ROUTIER 

La commune de La Crau bénéficie d’une desserte routière attractive : 
l’A57 permet d’accéder au centre-ville et à l’entrée nord de la ville, 
l’A570 permet d’accéder aux ZAE de La Moutonne, Gavary et Chemin-
Long. Les routes départementales (RD98, RD554, RD29, RD38, 
RD76, RD276) desservent l’ensemble du territoire communal.  

Le secteur d’étude est recoupé par le chemin des Tourraches et la 
RD29 au sud.  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau bénéficie d’une desserte routière 

attractive (A57, A570, routes départementales). 
Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 

départementales RD 98, RD 29 et RD 67 qui constituent un enjeu 
fort. Diverses voiries et chemins (dont les chemins et Barbaroux 
et des Tourraches qui franchissent les voies ferrées) sont 
également présents. Un parking public est présent à la gare de 
La Pauline. 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur 
de la gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités 
(2x2 voies par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée 

contribue à ces trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur 
l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la gare. 

Fort 

Figure 39 : Synthèse des enjeux liés au réseau routier 

RESEAU FERROVIAIRE 

La commune de La Crau est traversée par une courte portion de la 
ligne ferroviaire Marseille-Vintimille (2 voies) et par la ligne La Pauline-
Hyères (voie unique). Cette dernière permet une desserte locale entre 
Toulon, point nodal du réseau départemental et Hyères. La gare (ou 
halte) de La Crau est située sur cette ligne, à proximité sud du centre-
ville.  

Le secteur d’étude comprend une faible portion de la ligne ferroviaire 
Marseille-Vintimille et de la ligne La Pauline – Hyères.  

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Description Niveau 
d’enjeu 

La commune de La Crau est traversée par une courte portion de 
la ligne ferroviaire Marseille-Vintimille (2 voies) et par la ligne La 
Pauline-Hyères (une voie unique) assurant une desserte plus 
locale.  

 

 

 

 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude comprend une faible portion de la ligne 
ferroviaire Marseille-Vintimille et de la ligne La Pauline – Hyères. 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 2015-2025, approuvé le 16 décembre 
2016 intègre le projet des phases 1 & 2.   

Assez fort 

Figure 40 : Synthèse des enjeux liés au réseau ferroviaire 

TRANSPORT EN COMMUN (AUTRES QUE FERROVIAIRES) 

La commune de La Crau est desservie par 3 lignes du réseau Mistral ; 
le réseau de bus et de bateau-bus de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. Deux lignes de bus du réseau de bus Var Lib’ organisé 
par le Conseil Général du Var desservent également le territoire 
communal. 

Le secteur d’étude est desservi par la ligne de bus 29 du réseau 
Mistral.  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le territoire communal est desservi par 3 lignes de bus métropolitaines 
(réseau Mistral) et 2 lignes de bus du réseau départemental (Var Lib’). 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est desservi par la ligne de bus 29 du réseau 

Mistral. 
Moyen 

Figure 41 : Synthèse des enjeux liés aux transports en commun (autres que 
ferroviaires)
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Figure 42 : Synthèse des enjeux du milieux humain et des infrastructures de transport

 

 Secteur d’étude 
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6.3.3 MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES) 

CLIMAT ET RISQUES ASSOCIES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau est concernée par un climat méditerranéen, 
caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement 
important, des vents violents fréquents et des précipitations 
irrégulières. Elle est notamment concernée par le risque de canicule.  

Elle est soumise au Plan Départemental de Protection de la Forêt 
Contre les Incendies (PDPFCI) du Var, approuvé le 29 décembre 2008. 
La présence de grands ensembles boisés sur les reliefs expliquent 
l’existence du risque incendie sur la commune. Le risque se concentre 
au niveau de la colline du Fenouillet, du mont Redon, du mont Paradis 
et des versants de la Monache, de Maraval, des Pousselons et de la 
Bouisse. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est concerné par le risque de canicule. Le risque 
d’incendie de forêt est faible à nul en son sein.  

Moyen 

Figure 43 : Synthèse des enjeux liés au climat et risques associés 

GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le territoire de La Crau est situé à la charnière de trois grands 
ensembles géomorphologiques : la Provence calcaire, la dépression 
permienne et les premiers contreforts du massif cristallin des Maures.  

La commune s’inscrit en zone de sismicité faible et présente un 

potentiel radon élevé. Un mouvement de terrain (glissement) s’est 
produit en 1998 au sud-est de la commune. Une cavité souterraine 
naturelle est également identifiée au sud-est du le territoire communal.  

La commune est majoritairement exposée à l’aléa moyen du risque 

retrait-gonflement des sols argileux. De façon plus localisée au sud 
(hors secteur d’étude), elle est également exposée à l’aléa fort. 

 

 

 

 

 

    

Moyen 

Description Niveau 
d’enjeu 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le contexte géologique du secteur d’étude est caractérisé par la 
présence de terrains gréseux et pélitiques d’âge permien. Ces terrains 
affleurent localement dans sa partie nord, notamment au droit du bois 
des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des alluvions 
limoneuses, caillouteuses et argileuses et des épandages quaternaires 
constitués de gros blocs et cailloutis.  

Le secteur d’étude s’inscrit en zone de sismicité faible et dans une 

zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. Il présente un 
potentiel radon élevé. Aucune cavité souterraine et aucun mouvement 
de terrain ne sont recensés dans le secteur d’étude. 

Moyen 

Figure 44 : Synthèse des enjeux liés à la géologie et aux risques associés 

RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Plaines, collines et vallons marquent et compartimentent le territoire 
craurois. Le relief varie de 30 m à 296 m (point culminant du Mont 
Fenouillet situé dans le Massif des Maurettes).  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le relief, en pente vers le sud, est peu marqué. Des buttes de faible 
altitude sont présentes au sein du secteur d’étude, notamment à la 
jonction des lignes ferroviaires Marseille - Vintimille et la ligne La 
Pauline – Hyères (bois des Tourraches). Ces deux lignes s’y inscrivent 

en remblai, excepté au droit du bois des Tourraches. 

Moyen 

Figure 45 : Synthèse des enjeux liés au relief et à la topographie 

 
Figure 46 : Relief du territoire craurois (Source : PLU de La Crau) 
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6.3.4 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : EAUX 

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

HYDROGEOLOGIE 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, la commune de La 
Crau s’inscrit au droit des quatre masses d’eaux souterraines 

suivantes : 

• Alluvions du Gapeau (FRDG343) ; 

• Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 

plaine de l'Eygoutier (FRDG205),  

• Formations variées de la région de Toulon (FRDG514) ; 

• Socle des massifs de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères 

(FRDG609). 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit du secteur 
d’étude : les alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 
plaine de l'Eygoutier et les formations variées de la région de Toulon.  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit du 
secteur d’étude (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur d’après les 
données disponibles). Elles s’écoulent du nord vers le sud. Les grès et 

les pélites d’âge permien qui affleurent localement dans le secteur 
d’étude sont peu perméables. On les rencontre en particulier à la 
jonction des lignes Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères 
(secteur du futur terrier). Les investigations hydrogéologiques de 
terrain réalisées en 2021 dans le cadre de l’opération La Pauline dans 
la partie ouest du futur terrier montrent la présence d’eau souterraine 

à une cote d’environ 37 m NGF. Il est considéré que le permien ne 

referme pas de nappe.  

La présence d’eaux souterraines à faible profondeur constitue un enjeu 

très fort. 

Très fort 

Figure 47 : Synthèse des enjeux liés aux masses d’eau souterraines 

ETAT QUANTITATIF ET QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, les quatre masses 
d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif hormis les 
alluvions du Gapeau en raison du déséquilibre prélèvement/ressource 
et de l’intrusion salée. Les alluvions du Gapeau et les alluvions et 
substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier 
présentent également un mauvais état chimique dû notamment à la 
présence de nitrates, de pesticides et aux pollutions urbaines. Le 
SDAGE reporte ainsi l’objectif de bon état quantitatif à 2021 et l’objectif 

de bon état chimique à 2027.  

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif 
et qualitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau des alluvions qui 
est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de bon état chimique de 
cette dernière masse d’eau à 2027. La non dégradation des eaux 

souterraines constitue un enjeu fort. 

Fort 

Figure 48 : Synthèse des enjeux liés à l’état quantitatif et qualitatif eaux 
souterraines 

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées pour 
un usage d’adduction en eau potable, agricole et industriel. Aucune 
servitude de protection des captages d’alimentation en eau potable 

(AEP) n’est toutefois inscrite au PLU de La Crau. 

Assez 
fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude ne recoupe pas d’aire d’alimentation de captage 
public ni de périmètre de protection de captage public d’alimentation 

en eau potable. Il n’est pas concerné par une zone de répartition des 

eaux.  
Moyen 

Figure 49 : Synthèse des enjeux liés à l’usage des eaux souterraines 
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Figure 50 : Synthèse des eaux souterraines

 

  

Secteur d’étude 
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EAUX SUPERFICIELLES 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Les principaux cours d’eau de la commune de La Crau sont le Gapeau 
qui traverse l’agglomération, l’Eygoutier plus au sud et le Réal Martin 
qui matérialise, en partie, la limite du territoire communal avec Hyères. 
Tous les trois sont identifiés dans le SDAGE comme masses d’eau 
superficielle. D’autres cours d’eau et écoulements maillent également 
le territoire. 

Le secteur d’étude est localisé dans le sous-bassin versant Côtiers 
Ouest Toulonnais (référence LP_16_02). Il est plus particulièrement 
concerné par un cours d’eau permanent (sans nom) et par deux autres 
écoulement temporaires (sans nom), tous trois affluents du ruisseau 
Lambert, lui-même affluent de l’Eygoutier. Ce cours d’eau et l’un des 
écoulements temporaires recoupent les lignes Marseille – Vintimille et 
La Pauline – Hyères.  

Il ne recoupe aucune masse d’eau de rivière du SDAGE. L’Eygoutier 
se situe à environ 1 km au sud du secteur d’étude. 

HYDROLOGIE 

Aucun des cours d’eau présent dans le secteur d’étude ou ses abords 
ne fait l’objet de mesures hydrologiques (hauteurs / débits). 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les principaux cours d’eau de la commune de La Crau sont le Gapeau, 
l’Eygoutier et le Réal Martin. Tous les trois sont identifiés dans le 

SDAGE comme masses d’eau superficielles.  
Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est localisé dans le sous-bassin versant Côtiers 
Ouest Toulonnais (référence LP_16_02). Il est plus particulièrement 
concerné par un cours d’eau permanent (sans nom) et par deux autres 
écoulement temporaires (sans nom), tous trois affluents du ruisseau 
Lambert, lui-même affluent de l’Eygoutier.  

Le secteur d’étude ne recoupe aucune masse d’eau de rivière du 
SDAGE. 

Fort 

Figure 51 : Synthèse des enjeux liés aux masses d’eau superficielles 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Selon le SDAGE Rhône-Méditerranée, les états écologiques et 
chimiques des masses d’eau superficielle présentes sur le territoire 
communal sont les suivants : 

• Le Gapeau du rau de Vigne Fer à la mer (FRDR114b) : 
o Etat écologique : Objectif de bon état à atteindre en 2027 

(causes : continuité, matières organiques et oxydables, 
hydrologie, morphologie, pesticides) 

o Etat chimique : Objectif de bon état (avec et sans 
ubiquiste) atteint en 2015 

• L’Eygoutier (FRDR115) : 
o Etat écologique : Objectif de bon potentiel à atteindre en 

2027 (causes : morphologie, hydrologie, pesticides, 
substances dangereuses) ; 

o Etat chimique : Objectif de bon état (avec et sans 
ubiquiste) à atteindre en 2027 (causes : présence de 
cadmium et ses composés). 

• Le Réal Martin et le Réal Collobrier (FRDR113) :  
o Etat écologique : Objectif de bon état atteint en 2015 ; 
o Etat chimique : Objectif de bon état (avec et sans 

ubiquiste) atteint en 2015.  
 

Aucun des cours d’eau présents au droit du secteur d’étude ne fait 
l’objet d’un suivi qualitatif. A noter cependant que les écoulements 
rencontrés au droit du secteur d’étude s’écoulent dans le cours d’eau 
de l’Eygoutier.  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Parmi les masses d’eau superficielle présentes sur la commune de La 

Crau, seul le Réal Martin possède un bon état écologique et chimique. 
Le Gapeau et l’Eygoutier présentent en effet un état écologique 

dégradé notamment en raison de leur morphologie, leur hydrologie et 
la présence de pesticides. Le bon état chimique de l’Eygoutier n’est 

également pas atteint du fait de la présence de cadmium (et 
composés) dans le cours d’eau. Le SDAGE reporte ainsi les objectifs 
de bon état (ou bon potentiel) écologique et chimique à 2027.  

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

L’Eygoutier qui s’écoule à 1 km au sud du secteur d’étude et dans 
lequel se jettent les écoulements présents dans le secteur, présente 
un état écologique moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) 
mauvais. Le SDAGE reporte ainsi les objectifs de bon potentiel 
écologique et de bon état chimique à 2027. 

Fort 

Figure 52 : Synthèse des enjeux liés à la qualité des eaux superficielles 

Classement des cours d’eau au titre de l’article l.214-17 du Code de 
l’environnement 

Dans le département du Var, les arrêtés de classement des cours 
d’eau fixant les cours d’eau classés en liste 1 et en liste 2 en 
application de l’article L.214-17 du code de l’environnement ont été 
pris le 19 juillet 2013.  

Aucun des cours d’eau présent au sein du secteur d’étude n’est classé 
au titre de cet article. 

USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le secteur d’étude ne recoupe pas de périmètre de protection de prise 
d’eau superficielle à usage AEP. 

Aucune zone de baignade n’est également recensée. 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Aucune servitude de protection des captages d’alimentation en eau 

potable (AEP) n’est inscrite au PLU de La Crau 
Absence 
d’enjeu 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans le secteur 

d’étude.  
Absence 
d’enjeu 

Figure 53 : Synthèse des enjeux liés à l’usage des eaux superficielles 

RISQUES NATURELS LIES AUX EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

REMONTEE DE NAPPE 

Le risque inondation par remontée de nappe est présent sur la 
commune en raison de la présence de la masse d’eau majoritairement 
libre alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de 
l'Eygoutier.  

Le secteur d’étude s’inscrit dans une zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe. 

RISQUE INONDATION 

La commune de La Crau est localisée dans le périmètre du Territoire 
à Risque Important (TRI) de Hyères-Toulon au regard des 
débordements des cours d’eau du Gapeau et de l’Eygoutier. Le préfet 
coordonnateur de bassin a approuvé par arrêtés préfectoraux la 
délimitation de ce TRI le 12 décembre 2012 et la cartographie des 
surfaces inondables et des risques le 20 décembre 2013. 

Le secteur d’étude est situé à l’extérieur des surfaces inondables par 
débordement de l’Eygoutier, comme présenté sur l’extrait de la carte 
de synthèse des surfaces inondables ci-après : 
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Figure 55 : Extrait de la carte de synthèse des surfaces inondables- 

débordement de l’Eygoutier (Source : TRI de Hyères - Toulon) 

La commune de La Crau est concernée un plan de prévention des 
risques (PPR) inondation lié à la présence du Gapeau et de ses 
principaux affluents. Les dispositions de ce PPR ont été rendues 
immédiatement opposables par arrêté du 30 mai 2016. 

Le secteur d’étude est situé dans le zonage « zones basses 
hydrographiques » de ce PPR (zone bistre).  

Il s’agit de zones basses hydrographiques interceptant un impluvium 
de plus d’1 km². Elle concerne des cours d’eau, vallons, bassins 
versants ou secteurs de bassins versants n’ayant à ce jour pas fait 
l’objet d’études par modélisation hydraulique et dont le niveau 
d’exposition au risque n’est pas évalué. 

 

 

 

 

  

 

Secteur d’étude 

Figure 54 : Synthèse des eaux superficielles 
Secteur d’étude 
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Selon l’atlas des zones inondables, le secteur d’étude est concerné 
dans sa quasi-totalité par le lit majeur du ruisseau de l’Eygoutier. 

Seule la butte située à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et La 
Pauline – Hyères est située hors zone inondable. 

 
Figure 56 : Zones inondables (Source : Atlas des zones inondables 

 

L’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée 
en 2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE), a débouché sur la production d’une cartographie 
de la crue centennale. La cartographie proposée permet d’affiner 
localement l’atlas des zones inondables. Cette étude a été validée par 
les services de l’Etat. 

Selon cette carte, le sud-est du secteur d’étude est concerné par une 
crue centennale. 

 
Figure 57 : Extrait de la carte des hauteurs d’eau en cas de crue centennale 

(Source : SMAHE) 

Par ailleurs, l’imperméabilisation des sols par les aménagements 
(ainsi que par certaines pratiques culturales) limitent l’infiltration des 
eaux et augmentent le ruissellement. Ceci peut occasionner la 
saturation et le refoulement des réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et 
souvent rapides dans les rues (temps de montée parfois inférieur à 
une heure). 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau est sujette au risque inondation par remontée 
de nappe en raison de la présence de la masse d’eau majoritairement 

libre Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de 
l'Eygoutier. Elle est localisée dans le périmètre du TRI de Hyères-
Toulon au regard des débordements des cours d’eau du Gapeau et de 
l’Eygoutier. La commune de La Crau est concernée par le plan de 
prévention des risques (PPR) inondation lié à la présence du Gapeau 
et de ses principaux affluents.  

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est potentiellement sujet aux débordements de 
nappes. Selon l’atlas des zones inondables, le secteur d’étude est 
concerné dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de l’Eygoutier. 
Seule la butte située à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et la 
ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier) se situe hors zone 
inondable Toutefois, selon l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et 

de ses affluents, menée en 2018-2020 par le Syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE) qui permet 
d’affiner localement l’atlas des zones inondables (étude validée par les 
services de l’Etat), le sud-est du secteur d’étude est concerné par une 
crue centennale. Le secteur d’étude est potentiellement concerné par 
le risque de ruissellement urbain. 

Très fort 

Figure 58 : Synthèse des enjeux liés aux risques naturels (eaux 
souterraines et superficielles) 

DOCUMENTS CADRES 

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est encadrée, 
à l’échelle nationale et territoriale, par les dispositions et orientations 
des documents suivants : 
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Figure 59 : Gestion de la ressource en eau 

A l’échelle locale, une partie du secteur d’étude est localisée dans le 
périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Gapeau qui est en cours d’élaboration. Le secteur d’étude 
s’inscrit également dans le périmètre du contrat de baie (n°2) de la 
rade de Toulon (2013-2018), qui est terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion du risque inondation se décline selon le schéma suivant : 

 
Figure 60 : Gestion du risque inondation 

A l’échelle locale, le secteur d’étude s’inscrit dans le périmètre de la 
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 2017-2021 
du Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de Hyères-Toulon, 
arrêtée par le préfet du Var le 21 décembre 2016. 

Il s’inscrit également dans le périmètre du programme d’action de 
prévention des inondations (PAPI) des petits côtiers toulonnais pour 
les aléas inondation par remontées de nappes naturelles, 
ruissellement et coulée de boue, submersion marine, crue torrentielle 
et montée rapide de cours d’eau. Le PAPI des petits côtiers toulonnais 
est porté par Toulon-Provence-Méditerranée. Il a été labélisé le 5 
juillet 2018 par la Commission Mixte Inondation. 

 

 

 

 

 

Directive inondation (DI)

•Echelle européenne

Plan de gestion du risque d'inondation 
(PGRI)

•Echelle du bassin Rhône Méditerranée

Stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI)

•Echelle locale - Territoire à risque important 
d'inondation (TRI)

Programme d'action de prévention des 
inondations (PAPI)

•Echelle locale de bassins versants
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6.3.5 MILIEU NATUREL  

ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL 

Les zonages du patrimoine naturel sont considérés dans un rayon de 
5 km autour du projet.  

PERIMETRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE 

La commune de La Crau n’intercepte pas l’aire d’adhésion du Parc 
national de Port Cros mais le secteur d’étude se situe à 800 m de celle-
ci. Le Parc national concerne les falaises littorales et les archipels des 
îles d’Hyères, qui ne présentent toutefois pas de lien fonctionnel avec 
le secteur d’étude. 

La commune de La Crau intercepte un site Natura 2000 défini au titre 
de la Directive Habitat. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR9301622 « La plaine et le massif des Maures » accueillant 
notamment un ensemble forestier exceptionnel sur le plan biologique. 
La diversité et la qualité des milieux naturels permettent l’expression 
d'un cortège très intéressant d'espèces animales d'intérêt 
communautaire et d'espèces végétales rares. Le site constitue un 
important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue d'Hermann 
(Testudo hermanni) et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

Situé à environ 3,8 à l’ouest, le secteur d’étude présente peu de lien 
fonctionnel avec ce site Natura 2000 car il est séparé de cette dernière 
par l’urbanisation et le vignoble. De plus, il ne présente pas 
d’attractivité particulière en termes de territoire de chasse pour les 
chauves-souris ayant justifié sa désignation 

Une autre Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est située à moins 
de 5 km du secteur d’étude. Il s’agit de la ZSC FR9301608 « Mont 
Caume - Mont Faron - forêt domaniale des Morières » présentant un 
grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt 
domaniale bien conservée (Chênaie verte, Forêt galeries, Frênaie 
thermophile, etc.) et des biotopes rupestres qui accueillent des 
espèces végétales rupicoles patrimoniales de flore. Les reliefs 
karstiques hébergent également plusieurs espèces de chiroptères 
d'intérêt communautaire. Aucun lien fonctionnel n’a cependant été 
identifié avec le secteur d’étude pour les mêmes raisons précitées.  

PERIMETRE DE PROTECTION FONCIERE 

La commune de La Crau ne recoupe aucun site du conservatoire du 
littoral. Deux sites sont présents dans un rayon de 5 km autour du 
secteur d’étude mais ces derniers concernent des milieux forestiers 
littoraux, déconnectés du secteur d’étude par l’agglomération du 
Pradet et de Carqueiranne. 

La Crau intercepte un Espace Naturel Sensibles (ENS) : l’ENS Jardin 
de l’Europe. Neuf autres ENS se situent dans un rayon de 5 km autour 
du secteur d’étude. Le secteur d’étude présente toutefois peu de lien 
fonctionnel avec ces 10 ENS car il est enclavé entre deux voies 
ferrées, se situe en aval hydraulique de la majorité d’entre eux, et est 

séparé de ces derniers par l’urbanisation, les infrastructures linéaires 
et le vignoble. De plus, ces Espaces Naturels Sensibles concernent 
des massifs forestiers collinéens, des milieux littoraux, des zones 
humides prairiales… habitats absents du secteur d’étude. 

PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

La commune de La Crau intercepte le périmètre du Plan National 
d’Actions (PNA) relatif à la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni). Le 
secteur d’étude est inclus en totalité dans ce périmètre, avec un niveau 
de sensibilité très faible quant à la présence de l’espèce. Ceci 
s’explique entre autres par l’enclavement du secteur d’étude dans la 
matrice agricole et l’éloignement du Massif des Maures (une dizaine 
de kilomètres au nord-est), noyau provençal le plus important de la 
population de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni). 

Un domaine vital de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), cité au Plan 
National d’Actions, est également intercepté par la commune de La 
Crau. Il se situe à 3,5 km du secteur d’étude. Essentiellement viticole, 
le secteur d’étude ne présente pas une attractivité particulière pour 
l’espèce.  

PERIMETRES D’INVENTAIRES 

La commune de La Crau recoupe quatre Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

• ZNIEFF II (930020271) : Massif du Mont des oiseaux et du 
paradis ; 

• ZNIEFF II (930020272) : L’Estagnol ; 
• ZNIEFF II (930020277) : Ripisylves et agrosystèmes de 

Sauvebonne et de Réal Martin ; 
• ZNIEFF II (930012493) : Maurettes - Le Fenouillet - Le Mont-

Redon.  
 

Le secteur d’étude est situé à environ : 

• 3 km au nord de la ZNIEFF II « Massif du Mont des oiseaux 
et du paradis » ; 

• 2,9 km au nord-ouest de la ZNIEFF II « L’Estagnol » ; 
• 3,2 km à l’’ouest de la ZNIEF II « Ripisylves et agrosystèmes 

de Sauvebonne et de Réal Martin » ; 
• 2,8 km à l’ouest de la ZNIEFF II « Maurettes - Le Fenouillet 

- Le Mont-Redon ».  
 

Par ailleurs, le secteur d’étude est situé à moins de 5 km de 2 autres 
ZNIEFF de type II et une ZNIEFF de type I. Le secteur d’étude 
présente néanmoins peu de lien fonctionnel avec ces espaces pour 
les raisons évoquées ci-dessus concernant les Espaces Naturels 
Sensibles. 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau recoupe les zonages du patrimoine naturel 
suivants : 

• 1 site Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) FR9301622 « La plaine et le massif des Maures » ; 

• 1 Espace Naturel Sensible (ENS) : l’ENS Jardin de 

l’Europe ; 

• Le périmètre du Plan National d’Actions (PNA) relatif à la 

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) ; 

• Le périmètre du Plan National d’Actions (PNA) relatif à 

l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) 

• 4 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type II.  

Très fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur de La Pauline, enclavé entre deux voies ferrées, est située 
à l’interface entre l’urbanisation (à l’ouest) et le vignoble (à l’est). De 
ce fait, il est sans réel lien fonctionnel avec les espaces naturels 
remarquables alentours. Il ne représente pas d’intérêt particulier pour 
les espèces patrimoniales à large rayon d’actions citées dans ces 
périmètres, comme les rapaces et les chauves-souris, au regard des 
surfaces réduites d’habitats naturels peu attractives. 

L’aire d’étude immédiate étant incluse en limite nord de l’aire 
d’adhésion du parc national de Port Cros, le niveau d’enjeu du contexte 
écologique est évalué comme très fort. Toutefois, ce Parc national 
concerne les falaises littorales et les archipels des îles d’Hyères, qui 

ne présentent pas de lien fonctionnel avec l’aire d’étude immédiate. 

Très fort 

Figure 61 : Synthèse des enjeux liés aux zonages du patrimoine naturel 
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Figure 62 : Périmètres de protection contractuelle 
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Figure 63 : Périmètres de protection foncière
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Figure 64 : Plans Nationaux d’Actions
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Figure 65 : Périmètres d’inventaires 
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ENJEUX FONCTIONNELS - CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les espaces naturels de la commune de La Crau sont principalement 
représentés par les espaces boisés présents sur les principaux reliefs 
communaux, les cours d’eau et leur ripisylve (du Gapeau et du Réal 
Martin).  

Deux zones humides sont également répertoriées, il s’agit du marais 
de l’Estagnol situé dans le secteur de Camérone et du Plan de La 
Garde dont le périmètre déborde très légèrement sur le territoire 
communal. La commune compte aussi un plan d’eau artificiel à 
proximité du couvent de Montbel.  

Seuls trois affluents du Lambert, présents au droit du secteur d’étude, 
sont identifiés comme patrimoine hydraulique dans la Trame Verte et 
Bleue de la commune de La Crau.   

 
Figure 66 : Trame Verte et Bleue de La Crau (Source : PLU de La Crau) 

 

Les inventaires faune-flore-habitats réalisés depuis 2014 ont toutefois 
permis d’identifier plus précisément les enjeux fonctionnels au niveau 
du secteur d’étude. 

Le bois des Tourraches constitue notamment un noyau de biodiversité 
locale en bon état de conservation, enclavé entre les deux voies 
ferrées, fortement déconnecté et isolé des espaces naturels 
remarquables alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

L’étude réalisée par Ecosphère en 2015 sur la transparence 
écologique du réseau ferré dans le secteur d’étude montre, en 
particulier, que : 

• le tronçon de voie ferrée « La Pauline - Hyères » ne constitue 
pas un obstacle infranchissable pour la grande faune et la 
mésofaune. Non clôturé, il est presque toujours situé sur 
sommet d’un remblai à pentes modestes et n’est pas de 

nature à limiter les possibilités de traversée. En revanche, 
l’aménagement s’avère limitant pour la petite faune, en 

raison de l’absence de buses ou de simples conduits qui 

permettraient le passage d’amphibiens ou de 

micromammifères.  
• le tronçon de voie ferrée « Marseille - Vintimille » renforce la 

coupure liée avant tout à l’urbanisation et l’autoroute A57. 
 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les espaces naturels de la commune de La Crau sont principalement 
représentés par les espaces boisés présents sur les principaux reliefs 
communaux, les cours d’eau et leur ripisylve (du Gapeau et du Réal 

Martin). 

Deux zones humides sont également répertoriées sur le territoire 
communal.  

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

À l’échelle de Plaine de la Crau, l’aire d’étude immédiate est localisée 
à l’interface entre l’urbanisation et un vignoble exploité de manière 

intensive. 

En son sein, le bois des Tourraches constitue un noyau de biodiversité 
locale en bon état de conservation, enclavé entre deux voies ferrées, 
fortement déconnecté et isolé des espaces naturels remarquables 
alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

Le ruisseau du Régana, qui la traverse, constitue un corridor 
écologique local principalement pour les libellules et les chauves-
souris. 

Moyen 

Figure 67 : Synthèse des enjeux sur les continuités écologiques 
Secteur d’étude 
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INVENTAIRES FAUNE/FLORE, HABITATS ET BOISEMENTS 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu écologique : 

• Assez fort au niveau d’un matorral situé au sud de la ligne 
La Pauline-Hyères abritant quelques stations l’Isoète de 

Durieu (Isoetes duriei). Ce matorral constitue également un 
territoire chasse pour les chauves-souris, un site de 
nidification et/ou d’alimentation pour plusieurs espèces 

d’oiseaux d’enjeu moyen et un habitat terrestre pour le 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) ; 
• Assez fort au niveau d’une station d’Alpiste bleuâtre 

(Phalaris caerulescens) située sur un remblai ferroviaire ; 
• Assez fort à moyen au niveau des espaces ouverts en 

fonction des espèces de chauves-souris et d’oiseaux 

fréquentant ces derniers ; 
• Assez fort au niveau des formations semi-ouvertes où un 

individu de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) en 
déplacement le long du remblai ferroviaire a été observé une 
seule fois ; 

• Moyen au niveau de trois stations l’Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) localisées sur des remblais ferroviaires 
ou dans des friches ; 

• Faible sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 
 

On notera également la présence d’un site de nidification du Moineau 
friquet (Passer montanus), enjeu assez fort, et d’un site de nidification 
de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). 

L’aire d’étude immédiate recoupe une zone humide définie sur le 
critère pédologique, il s’agit de la zone humide de la Garde Nord d’une 
surface de 0,7 ha (surface présente dans l’aire d’étude immédiate au 
droit de la commune de La Crau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Niveau 
d’enjeu 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

L’aire d’étude immédiate abrite une flore remarquable, notamment 
l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), l’Alpiste bleuâtre (Phalaris 
caerulescens) et l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica).  

Plusieurs espèces faunistiques à enjeu ont également été identifiés au 
droit de l’aire d’étude immédiate : le Crapaud calamite (Epidalea 
calamita), plusieurs espèces de chauve-souris et d’oiseaux 
fréquentant les espaces ouverts et un individu de Tortue d’Hermann 

(Testudo hermanni), observé toutefois qu’une seule fois.  

L’aire immédiate recoupe une zone humide d’une surface de 0,7 ha 

définie sur le critère pédologique. 

Assez 
fort 

Figure 68 : Synthèse des enjeux écologiques 
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Figure 69 : Habitats naturels 

Secteur d’étude 
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Figure 70 : Espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux 

Secteur d’étude 
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Figure 71 : Espèces de chiroptères à enjeu 

Secteur d’étude 
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Figure 72 : Zones humides 

Secteur d’étude 
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6.3.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

PAYSAGE  

L’atlas des paysages du Var classe la commune au sein de deux 
unités paysagères : 

• La dépression permienne au nord ; 
• La Rade de Toulon au sud.  

 

Le nord de la commune, à vocation naturelle et viticole est composé 
d’une chaîne de collines bordant la vallée de Sauvebonne où coule le 
Réal Martin. Au sud, le territoire s’ouvre sur la plaine permienne 
maraîchère.  

Les reliefs structurants apportent une diversité paysagère et de 
nombreuses possibilités de repères identitaires et visuels (en 
particulier le Mont Fenouillet) tandis que la plaine offre de larges 
perspectives sur le front boisé des plateaux calcaires (massif du 
Coudon / Baus Rouges).  

La commune de La Crau s’articule également avec le massif de 
Maures, par des relations visuelles fortes dans la vallée de 
Sauvebonne et une articulation physique par le massif des Maurettes 
et le Mont Fenouillet. 

Le secteur d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère de « la dépression 
permienne ». La ligne de La Pauline-Hyères se situe dans la plaine 
alluviale constituée d’une dépression largement marquée par les eaux 
et permettant le développement de l’agriculture. Seul le nord-ouest du 
secteur d’étude est marqué par une présence humaine dense avec la 
zone industrielle de Toulon-Est.  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Deux grandes unités paysagères se distinguent sur le territoire 
communal :  

• La dépression permienne au nord ; 

• La Rade de Toulon au sud. 
 

Le nord de la commune, à vocation naturelle et viticole est 
composé d’une chaîne de collines bordant la vallée de 
Sauvebonne où coule le Réal Martin. Au sud, le territoire s’ouvre 

sur la plaine permienne maraîchère.  

 

 

 

Assez fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Description Niveau 
d’enjeu 

Le secteur d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère de « la 

dépression permienne ». La ligne de La Pauline-Hyères se situe 
dans la plaine alluviale constituée d’une dépression largement 

marquée par les eaux et permettant le développement de 
l’agriculture.  

Seul le nord-ouest du secteur d’étude est marqué par une 
présence humaine dense avec la zone industrielle de Toulon-
Est. 

Fort 

Figure 73 : Synthèse des enjeux liés au paysage 

PATRIMOINE CULTUREL  

MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune de La Crau ne recense aucun monument historique sur 
son territoire. Elle intercepte seulement le périmètre de protection du 
four à cade des Pousselons qui est situé sur la commune de Solliès-
Pont.  

Le secteur d’étude ne recoupe ainsi aucun périmètre de protection. 

AUTRES PROTECTIONS PATRIMONIALES 

D’après l’atlas des patrimoines, le patrimoine communal ne fait l’objet 
d’aucune autre protection.  

SITES INSCRITS ET CLASSES 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé au sein de la commune de 
La Crau. 

Description Niveau d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau intercepte seulement le périmètre de 
protection du four à cade des Pousselons qui est situé sur la 
commune de Solliès-Pont. D’après l’atlas des patrimoines, le 

patrimoine communal ne fait l’objet d’aucune autre protection. 
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé.  

Faible 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude n’intercepte aucune protection liée au 

patrimoine architectural et naturel.  
Absence d’enjeu 

Figure 74 : Synthèse des enjeux liés aux monuments historiques, aux 
autres protection patrimoniales et aux sites inscrits et classés 

 

ARCHEOLOGIE 

Quatre zones de saisine archéologiques sont définies sur la commune 
de La Crau par arrêté préfectoral du 5 novembre 2003. Le secteur 
d’étude ne recoupe pas de zone de présomption de prescription 
archéologique toutefois trois entités archéologiques se trouvent à 

proximité (références 83 062 002, 83 062 006, 83 062 022, 83 047 
0042). 

 Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Quatre zones de saisine archéologiques sont définies sur la commune 
de La Crau par arrêté préfectoral du 5 novembre 2003. 

Assez 
fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique toutefois trois entités archéologiques se 
trouvent à proximité. 

Assez 
fort 

Figure 75 : Synthèse des enjeux liés aux sites inscrits et classés et 
l’archéologie
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Figure 76 : Paysage et patrimoine culturel

 

 

Secteur d’étude 
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6.3.7 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

ENVIRONNEMENT SONORE 

La commune de La Crau est concernée par des nuisances sonores 
provenant principalement des réseaux de transport (voies ferrées, 
A570, RD76, RD276, RD98, RD554).  

Au droit du secteur d’étude, le classement sonore des infrastructures 
de transport terrestre est le suivant : 

• Catégorie 1 (secteur de nuisance de 300 m de part et d’autre 

du bord de la chaussée) : voie ferrée de Marseille à 
Vintimille, autoroute A570 ; 

• Catégorie 3 (secteur de nuisance de 100 m) : route 
départementale RD98 ; 

• Catégorie 4 (secteur de nuisance de 30 m) : voie ferrée de 
La Pauline à Hyères. 

 

 
Figure 77 : Cartographie des secteurs affectés par le bruit au droit du 

secteur d’étude (Source : DDTM du Var) 

Une campagne de mesures de bruit a également été réalisée en 
février 2021 (couvre-feu à 18h en vigueur susceptible d’avoir minimisé 
les niveaux sonores nocturnes, hors circulation ferroviaire) dans le 
cadre de l’opération afin de caractériser l’ambiance sonore existante. 
Cette dernière vient compléter les mesures réalisées en novembre 
2015.  

Les mesures du niveau de pression acoustique permettent de 
connaître les niveaux sonores en façade des habitations riveraines de 
la ligne ferroviaire ou des infrastructures routières voisines, sur les 
périodes réglementaires diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h). 

D’après les résultats de ces deux campagnes de mesures 
acoustiques, le secteur d’étude peut être considéré dans son 
ensemble comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des 
niveaux sonores globalement inférieurs à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) 
la nuit. 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau est concernée par des nuisances sonores 
provenant principalement des réseaux de transport (voie ferrée de 
Marseille à Vintimille, A570, routes départementales). 

Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude est en grande partie inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit en lien avec la présence d’infrastructures de 

circulation routière et ferroviaire.  

D’après les résultats des campagnes de mesures acoustiques, le 
secteur d’étude est toutefois considéré dans son ensemble comme 
une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux sonores 

globalement inférieurs à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. 

Fort 

Figure 78 : Synthèse des enjeux liés à l’environnement sonore 

QUALITE DE L’AIR 

POPULATIONS ET LIEUX VULNERABLES 

Un inventaire des établissements recevant des populations 
vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) a été 
effectué au droit du secteur d’étude. Sur la base de cet inventaire, 
aucun établissement vulnérable n’a été identifié. 

EMISSIONS POLLUANTES 

D’après l’application CIGALE d’AtmoSud, l’observatoire de la qualité 
de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les émissions de 
polluants à l’échelle communale sont les suivantes (année 2018) :  

• Oxydes d’azote (NO et NO2) : 149 tonnes, soit 4,1 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur du transport routier est le principal émetteur de 
NOx avec 82 % des émissions de la commune ; 

• Dioxyde de soufre (SO2) : 2,2 tonnes, soit 0,8 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur résidentiel est le principal émetteur de SO2 avec 
55 % des émissions de la commune ; 

• Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
(COVNM) : 258 tonnes, soit 6,3 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Les émetteurs 
non inclus parmi les secteurs Energie, Industrie/déchets, 
Résidentiel, Tertiaire, Agriculture, Transports routiers et 
Autres transports représentent la part la plus importante 
avec 58 % des émissions de la commune ;  

• Monoxyde de carbone (CO) : 332 tonnes, soit 6,7 % des 
émissions de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
Le secteur résidentiel est le principal émetteur de CO avec 
64 % des émissions de la commune ; 

• Particules PM10 : 38 tonnes, soit 5 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur 
résidentiel est le principal émetteur de PM10 avec 36 % des 
émissions de la commune ; 

• Particules PM2,5 : 29 tonnes, soit 5,6 % des émissions de 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur 
résidentiel est le principal émetteur de PM2,5 avec 47 % des 
émissions de la commune.  

 

Les émissions de benzène et de métaux ne sont pas publiées par 
l’application CIGALE d’AtmoSud. 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des 
émissions dans l’air, n’est située à proximité de l’emprise du secteur 
d’étude. 

Indépendamment de ces sources industrielles, le trafic routier et le 
secteur résidentiel / tertiaire constituent les principales sources 
d’émissions de polluants atmosphériques.  

SURVEILLANCE PERMANENTE 

L’indice ATMO confère au secteur d’étude une qualité de l’air pouvant 
être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières années. 
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Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

D’après l’application CIGALE d’AtmoSud, les principales sources 
d’émissions de polluants à l’échelle communale sont les suivantes 
(année 2018) : 

• Secteur transport routier : NOx ; 
• Secteur résidentiel : SO2, CO, PM10, PM2,5; 
• Autres que Energie, Industrie/déchets, Résidentiel, 

Tertiaire, Agriculture, Transports routiers et Autres 

transports : COVNM 
 

La commune de La Crau n’est pas un grand contributeur 

d’émissions de polluants à l’échelle de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée (moins de 7 % par polluant). Pour rappel, 
sa population et sa superficie représentent respectivement 4 % et 
10 % de la population et du territoire métropolitains. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun établissement vulnérable à la pollution atmosphérique 
(écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) n’a été 

identifié au droit du secteur d’étude. 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des 

émissions dans l’air, n’est située à proximité de l’emprise du 

secteur d’étude. 

Indépendamment de ces sources industrielles, le trafic routier et le 
secteur résidentiel / tertiaire constituent les principales sources 
d’émissions de polluants atmosphériques. 

L’indice ATMO confère au secteur d’étude une qualité de l’air 

pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières 
années. 

Assez fort 

Figure 79 : Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air 

VIBRATIONS 

Le passage d’un train peut être source de vibrations qui se 
transmettent par le sol vers le plancher, mais aussi de bruit généré par 
la vibration du plancher. 

Le bruit de grondement occasionné par la vibration du plancher est 
appelé bruit solidien, par opposition au bruit aérien qui se transmet 
dans l’air à travers les ouvertures du bâtiment.  

Le chemin suivi par les ondes générées au passage d’un train depuis 
la voie ferrée jusqu’à l’intérieur des bâtiments est illustré dans le 
schéma suivant : 

 
Figure 80 : Phénomènes vibro-acoustiques au passage d’un train (Source : 

Egis/ACOUSTB) 

En gare de La Pauline, le passage des trains génère des vibrations 
dont la propagation et la perception par les riverains dépendent des 
caractéristiques des sols en place, de la distance des bâtis et du type 
de bâti. La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements).  

 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Le territoire communal est soumis aux vibrations liées à la présence 
d’infrastructures ferroviaires. Les chantiers de construction peuvent 

également, de façon temporaire, engendrer des nuisances vibratoires. 
Celles-ci ont un impact sur le cadre de vie des habitants. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le passage des trains génère des vibrations dont la propagation et la 
perception par les riverains dépendent des caractéristiques des sols 
en place, de la distance des bâtis et du type de bâti. 

Assez 
fort 

Figure 81 : Synthèse des enjeux liés aux vibrations 

 

 

 

 

AMBIANCE LUMINEUSE 

 
Figure 82 : Pollution lumineuse (Source : https://avex-asso.org) 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être 
reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires 
apparaissent. Au télescope, certains Messier se laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est 
omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles. Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée qui peut 
apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants 
peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500-1000 étoiles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. Voie 
lactée souvent perceptible mais très sensible encore aux conditions atmosphériques 
; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et 

montent à 40-50 ° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps 

 

https://avex-asso.org/
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Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau présente une pollution lumineuse 
relativement importante, caractéristique des communes 
d’agglomération.  

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

La pollution lumineuse y est globalement moindre (secteur peu 
urbanisé) excepté au nord-ouest (zone industrielle de Toulon-Est). Faible 

Figure 83 : Synthèse des enjeux liés à l’ambiance lumineuse 

ODEURS ET FUMEES 

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La commune de La Crau n’est pas particulièrement concernée par des 
odeurs ou des émissions de fumées. 

Moyen 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Le secteur d’étude n’est pas particulièrement concerné par des odeurs 

ou des émissions de fumées 
Moyen 

Figure 84 : Synthèse des enjeux liés aux odeurs et fumées 
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6.3.8 ENERGIE, GAZ A EFFET DE SERRE ET BILAN 

CARBONE 

ENERGIE  

Description Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

La consommation d’énergie finale en 2018 de la commune de La Crau 
est de 23 868 tep, essentiellement issue des produits pétroliers (57 % 
et de l’électricité (30 %). Le secteur des transports routiers est le plus 
consommateur en énergie. L’énergie produite provient de la biomasse 
(77 %), de l’énergie solaire photovoltaïque (18 %) et de l’énergie 

solaire thermique (5 %). 

Faible 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation 
hydroélectrique n’est présent dans le secteur d’étude.  

Faible 

Figure 85 : Synthèse des enjeux liés à l’énergie 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Selon le GIEC, la région méditerranéenne constitue un « hot spot » du 
changement climatique. Fort 

Au niveau du secteur affecté par la mise en compatibilité 

Cette thématique est traitée à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – 
Description des facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9. / 

Figure 86 : Synthèse des enjeux liés à la vulnérabilité au changement 
climatique 

GAZ A EFFET DE SERRE 

Description 
Niveau 
d’enjeu 

A l’échelle du PLU 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) représentent 51 kt eq. 
CO2 en 2018 sur le territoire communal, soit 4 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée.  

Ces émissions proviennent majoritairement du secteur des transports 
routiers (72 %). Le secteur résidentiel contribue également à hauteur 
de 13 % des émissions de GES totales.  

Moyen 

Figure 87 : Synthèse des enjeux liés aux Gaz à Effet de Serre
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6.4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PROBABLES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE SUR 
L’ENVIRONNEMENT, DES PROBLEMES 
POSES PAR SON ADOPTION SUR LES 
ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 
ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 
ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES  

6.4.1 LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA 
MISE EN COMPATIBILITE SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES  

PRESENTATION DES INCIDENCES ET MESURES DE LA 
MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le tableau ci-dessous présente par colonne : 

• Les évolutions du PLU portées par la mise en compatibilité 
du document d’urbanisme (MECDU) nécessaire à la 

réalisation du projet des phases 1 & 2 ; 
• Les thématiques environnementales susceptibles d’être 

impactées par ces évolutions ; 
• Un rappel des principales incidences du projet sur ces 

thématiques. Celles-ci sont davantage développées dans 
le Cahier Territorial du secteur de la Pauline (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) ; 

• Un rappel des principales mesures pour Eviter, Réduire, 
Compenser (ERC) les incidences négatives du projet sur 
l’environnement, issues du Cahier Territorial. Sur certaines 
thématiques, les mesures ERC propres au projet 
participent à la limitation des incidences environnementales 
des évolutions apportées au document d’urbanisme ; 

• Les incidences probables de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme sur l’environnement ; 

• La classification du niveau d’incidence de la MECDU sur 

l’environnement (cette classification est faite sans prise en 

compte des effets du projet sur l’environnement) : 

 

Sans objet Absence d’incidence sur le document d’urbanisme. 
Aucune mesure ERC n’est prévue. 

Non notable 
Incidence estimée comme négligeable qu’elle soit 
positive ou négative à l’échelle du document 
d’urbanisme. Aucune mesure ERC n’est prévue. 

Notable Incidence négative nécessitant la mise en place de 
mesures ERC.  

Positive Incidence positive  

Figure 88 : Appréciation du niveau d’incidence environnementale sur le 
document d’urbanisme 

• Les mesures ERC des incidences notables induites par la 
MECDU, au stade du présent dossier. 
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  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du PLU 
portées par la 

mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de la 

MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

Déclassement de 
la zone A vers la 
zone urbaine à 

vocation 
industrielle UZf 
qui autorise les 

équipements 
publics (dont 
ferroviaire). 

Occupation du 
sol 

Des acquisitions de terrain extérieurs 
aux emprises foncières de SNCF 
Réseau sont nécessaires pour la 
réalisation du projet.  

Celles-ci concernent notamment des 
espaces classés en zone A dans le 
PLU communal. 

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Les variantes successivement 

retenues en 2016 et en 2019 (terrier) 

et en 2020-2021 (PEM) ont permis de 

limiter les emprises de l’opération sur 

le foncier (agriculture, industrie) et sur 

le bâti 

• MR : Limitation des emprises 

foncières afin de réduire le nombre de 

propriétaires et les surfaces foncières 

concernés par les acquisitions 

foncières 

• MR : Réalisation d’une enquête 

parcellaire afin de déterminer les 

parcelles ou parties de parcelles 

concernées par des acquisitions 

foncières. Ces parcelles nécessaires 

à l’opération seront acquises de 

préférence par voie amiable. 

• MR : Indemnisation des propriétaires 

selon les modalités définies dans le 

code de l’expropriation 

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 1,1869 ha, représentant 
0,06 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Crau (1 947 
ha). L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Activités 
agricoles 

A noter que sur les 1,1869 ha de zone 
A à déclasser, environ 0,70 ha (soit 
environ 60 %) de la zone A 
correspondent déjà aux voies ferrées 
existantes ou à des voies routières 
existantes. 

De plus, aucun espace cultivé n’est 
affecté réellement par ce changement 
de zonage et le projet. 

 

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Les variantes successivement 

retenues en 2016 et en 2019 (terrier) 

et en 2020-2021 (PEM) ont permis de 

limiter les emprises de l’opération sur 

le foncier (agriculture, industrie) et sur 

le bâti 

• MR : Limitation des emprises 

foncières afin de réduire le nombre de 

propriétaires et les surfaces foncières 

concernés par les acquisitions 

foncières 

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 1,1869 ha, représentant 
0,06 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Crau (1 947 
ha). L’incidence de cette évolution est 
donc estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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• MR : Réalisation d’une enquête 

parcellaire afin de déterminer les 

parcelles ou parties de parcelles 

concernées par des acquisitions 

foncières. Ces parcelles nécessaires 

à l’opération seront acquises de 

préférence par voie amiable. 

• MR : Indemnisation des propriétaires 

selon les modalités définies dans le 

code de l’expropriation 

Risques 
technologiques 

et pollution 

Les aménagements prévus dans la 
zone A à déclasser sont concernés par 
le périmètre d’isolement Z2 au titre de 
la réglementation Seveso relativement 
au site Pétrogarde.  

La mesure suivante sera mise en place dans le 
cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT du 
secteur de La Pauline) : 

• MR : Mesures de concertation 
liées à la présence du site Seveso 
Petrogarde avec la DREAL afin 
d’établir les règles à imposer aux 

entreprises intervenant sur le 
chantier 

• MR :  Mesures de prévention liées 
à la présence du site Seveso 
Petrogarde (plan de prévention 
accès aux services de sécurité et 
de secours, signalisation, etc.) 

• MR : Réalisation d’une étude de 

pollution des sols afin d’identifier 

et caractériser les éventuelles 
pollutions présentes au droit du 
site BASIAS PAC8302078 (ancien 
dépôt de gaz liquéfié de la gare de 
La Pauline) et de définir les 
éventuelles suites à mener 

L’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone A pourra augmenter l’exposition 
aux risques inhérents au site Seveso 
Pétrogarde. 

Le projet sera conforme aux 
dispositions du règlement relatives au 
secteur Z2 qui précise que ne sont 
autorisés que les ouvrages techniques 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne 
soient pas susceptibles d’affecter la 
sécurité des installations en place. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Les aménagements ferroviaires et 
routiers vont entrainer 
l’imperméabilisation de nouvelles 
parcelles.  

Des risques de pollutions par lessivage 
des sols et d’augmentation du 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mise en place d’un 

assainissement provisoire pendant la 

phase de réalisation, en cas de 

L’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone agricole va avoir pour incidence 
l’augmentation de l’imperméabilisation 
liées aux aménagements nécessaires 
au projet, et entrainer une augmentation 
des besoins de traitement des eaux de 
pluie. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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dysfonctionnement hydraulique 
pourront en découler. 

Selon l’atlas des zones inondables, la 
zone A à déclasser est concernée par 
le lit majeur du ruisseau de l’Eygoutier 
ainsi que par des inondations par 
ruissellement au droit de la zone 
industrielle de Toulon-Est. 

nécessité, afin de réduire les arrivées 

d’eaux de ruissellements naturels sur 

les zones de travaux. 

• MR : Maîtrise du risque inondation 

pendant le chantier (interdiction de 

stockage dans les points bas des 

terrains naturels, surélévation des 

équipements sensibles et 

potentiellement polluants, 

établissement d’un plan de secours et 

d’urgence, etc.). 

• MR : Mise en œuvre d’un drainage 

des eaux pluviales (ouvrages 

longitudinaux et transversaux, 

installation de quais drainants, 

réalisation de bassins d’écrêtement 

enterrés, système de pompage des 

eaux pluviales dans le point bas du 

terrier) afin de collecter et d’écrêter 

les eaux pluviales.   

Le projet se conforme aux règles 
d’assainissement de la zone UZf qui 
précisent que les eaux pluviales doivent 
être collectées sur l’emprise de l’unité 
foncière, objet du projet de construction 
et dirigées par des canalisations vers les 
caniveaux, fossés ou réseaux prévus à 
cet effet ou permettre le libre 
écoulement des eaux pluviales.  

Zonage du 
patrimoine 

naturel 

Le secteur d’étude est inclus en totalité 
dans le périmètre du Plan National 
d’Actions (PNA) relatif à la Tortue 
d’Hermann (Testudo hermanni), avec 
un niveau de sensibilité très faible 
quant à la présence de l’espèce. Ceci 
s’explique entre autres par 
l’enclavement du secteur dans la 
matrice agricole et l’éloignement du 
Massif des Maures (une dizaine de 
kilomètres au nord-est), noyau 
provençal le plus important de la 
population de Tortue d’Hermann 
(Testudo hermanni).  

Les liens fonctionnels avec les autres 
sites naturels périphériques sont 
également quasi inexistants.  

Compte tenu de l’absence d’incidence 
environnementale, aucune mesure n’est 
envisagée pour cette thématique  

Le déclassement de la zone A n’aura 
aucune incidence sur le patrimoine 
naturel environnant. 

Sans objet 
Compte tenu de l’absence d’incidence 
environnementale, aucune mesure n’est 
envisagée pour cette thématique  

Inventaires 
faune/flore, 
habitats et 
boisements 

D’après les inventaires faune/flore 
menés pour le projet, les habitats 
naturels au droit de la zone A à 
déclasser sont principalement des 
milieux anthropisés (86, Infrastructures 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

La superficie de la zone A sera réduite 
à hauteur de 1,1869 ha, représentant 
0,06 % de la superficie totale de la zone 
A à l’échelle du PLU de La Crau. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  
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routières, 86.43, Infrastructures 
ferroviaires) et des milieux boisés 
(84.3, Petits bois - bosquets 
anthropiques). 

En phase de réalisation, l’incidence 
brute est estimée :  

• Moyenne au niveau des 

stations d’Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) qui 

seront détruites ; 

• Faible à négligeable sur le 

reste de la zone concernée. 
 

En phase fonctionnement, les 
incidences brutes sur les habitats, la 
flore et faune sont estimées 
négligeables sauf si à court terme les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes se développaient sur les 
nouveaux accotements ferroviaires et 
les emprises travaux réhabilités 
écologiquement. 

• ME : Implantation des bases travaux, 

des accès, etc. hors des secteurs 

d’intérêt écologique et des 

boisements 

• ME : Balisage et mise en défens de 

stations d’espèces végétales 

• MR : Limitation de l’emprise du 

chantier et de la circulation des engins 

au strict nécessaire 

• MR : Implantation des bases travaux, 

des accès, etc. de manière à 

préserver la partie du bois des 

Tourraches située hors emprise 

travaux 

• MR : Préservation des lisières de 

boisement 

• MR : Balisage et mise en défens des 

sites d’intérêt écologique adjacents à 

l’emprise travaux 

• MR : Adaptation des périodes de 

travaux pour les défrichements et les 

dégagements des emprises 

(débroussaillage, terrassement, etc.) 

• MR : Mesures spécifiques lors du 

défrichement pour la végétation 

• MR : Gestion des déblais-remblais 

• MR : Mise en pratique de mesures de 

prévention classiques des pollutions 

• MR : Gestion des poussières 

• MR : Déplacement des stations de 

l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) 

en préalable aux travaux 

• MR: Limitation des éclairages 

nocturnes en phase travaux 

• MR : Déplacement d’individus de 

Tortue d’Hermann (Testudo 

Le déclassement de la zone A n’aura 
donc pas d’incidence notable sur les 
habitats naturels, les espèces 
floristiques et faunistiques à l’échelle 
communale. 
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hermanni) le cas échéant au 

préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures temporaires en 

phase travaux 

• MR: Déplacement d’individus de 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

au préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures temporaires en 

phase travaux 

• MR : Gestion des ornières en phase 

chantier 

• MR : Mesures relatives aux espèces 

végétales exotiques envahissantes 

• MR : Eclairage nocturne adapté afin 

de réduire l’incidence lumineuse 

nocturne sur la faune 

• MR : Limiter le recours aux produits 

phytosanitaires 

 

Enjeux 
fonctionnels - 
Continuités 
écologiques 

La zone A à déclasser n’intercepte pas 
d’élément de la trame verte et bleue de 
la commune de La Crau. 

Elle recoupe une zone humide définie 
sur le critère pédologique ; il s’agit de la 
zone humide de la Garde Nord. 

La mesure suivante sera mise en place dans le 
cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT du 
secteur de La Pauline) :  

• MC : Compensation visant une valeur 

guide de 200 % avec une 

compensation minimale à hauteur de 

100% de la surface détruite par la 

création ou la restauration de zone 

humide fortement dégradée et une 

compensation complémentaire par 

l’amélioration des fonctions de zones 

humides partiellement dégradées. 

La zone humide de la Garde Nord n’est 
pas identifiée dans le PLU de La Crau. 
Une compensation est toutefois prévue 
dans le cadre du projet. 

L’incidence de cette évolution est donc 
estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

Paysage 

Les aménagements ferroviaires et 
routiers ne vont pas significativement 
modifier la perception paysagère au 
droit de la zone A à déclasser. Les 
aménagements sur la commune de La 
Crau se restreignent en effet aux 
infrastructures existantes.    

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : La variante « terrier » retenue 

parmi les variantes présentées à la 

concertation de 2019 est la moins 

Le projet se conforme aux règles de la 
zone UZf qui précise qu’en aucun cas, 
les constructions et installations ne 
doivent, par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-4 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA CRAU 

 
 
 

  Page 69/78 

 

Rapport d’évaluation 
environnementale 

  Evaluation environnementale du projet Evaluation environnementale de la MECDU 

Evolutions du PLU 
portées par la 

mise en 
compatibilité 

Thème 
environnemen-

tal 

Rappel des incidences du projet sur 
l’environnement Rappel des mesures ERC du projet Incidences sur l’environnement de la 

MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

impactante d’un point de vue 

paysager. 

• MR : Mesures d’insertion paysagère 

et architecturale du terrier et de la 

nouvelle voie en déblai afin de 

réduire l’incidence visuelle de ces 

éléments et de favoriser leur 

insertion dans le paysage. 

paysages naturels ou urbains. 
 

Par ailleurs, une bande laissée libre de 
toute construction en façade des voies 
publiques doit faire l'objet d'un 
traitement spécifique : 

• Haie d'alignement d'arbres 

de haute tige pour mettre en 

valeur les façades 

• Haie végétale dense 

d'espèces persistantes pour 

masquer des dépôts et 

citernes. 

Adaptations 
apportées au 

règlement 

Occupation du 
sol 

Un nouvel article est intégré dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau relatif aux « Equipements 
ferroviaires » afin d’autoriser dans les 
zone U et AU ainsi que dans les 
« Périmètres de travaux ferroviaires 
potentiels » situés en zone A des pistes 
d’accès, installations, aménagements, 
constructions temporaires, dépôts de 
matériaux, affouillements et 
exhaussements des sols.   

Cette modification va permettre 
l’occupation temporaire de terrains 
nécessaires à la phase de réalisation et 
dont SNCF n’a pas la maitrise foncière. 

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Evitement de bâti et des cultures 

pérennes 

• MR : Limitation des occupations 

temporaires aux surfaces strictement 

nécessaires aux travaux afin de 

réduire le nombre de propriétaires et 

les surfaces foncières concernés par 

les occupations temporaires 

• MR : Respect de la structure du sol 

afin de réduire le mélange des 

différents horizons (terre végétale 

notamment) 

• MR : Remise en état des terrains 

après finalisation des travaux  

• MR : Dédommagements des 

propriétaires en cas de dégradation 

accidentelle causée par les travaux 

L’ajout de l’article 9 entraine des 
incidences sur l’occupation du sol 
autorisée en zone U et AU.  

Par ailleurs une zone « Périmètre de 
travaux ferroviaires potentiels » située 
en zone A est créée sur le règlement 
graphique du PLU, au sein de laquelle 
des règles dérogatoires permettent de 
déroger à l’occupation du sol. 

Notable 

Concernant les « Périmètres de travaux 
ferroviaires potentiels » : 

Ces règles dérogatoires ne s’appliquent dans 
les zones A, que dans des périmètres 
précisément délimités sur le zonage 
communal afin d’en limiter la portée et de 
limiter l’impact sur l’environnement. 

Le périmètre de travaux ferroviaires 
potentiels instauré sur la commune de La 
Crau représente une superficie de 2 194 m². 
Lorsque les travaux auront été achevés, ce 
périmètre pourra être supprimé par la 
commune. 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles sont 
situées dans les zones agricoles, les 
interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – avec 
l'exercice ultérieur d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain et qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

Ainsi, l’introduction de ces règles 
dérogatoires permettent de ne pas déclasser 
2 194 m² de zone A. 

En zone U, AU ainsi que dans les 
« Périmètres de travaux ferroviaires 
potentiels » situés en zone A représentés sur 
les documents graphiques (plans de 
zonage) : 
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Ces interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. 

Ainsi une remise en état des sites sera 
réalisée à l’issus des travaux. 

Activités 
agricoles 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau créé un risque d’atteinte aux 
prairies et cultures hors des emprises 
chantiers définies (par les engins). 

L’interruption provisoire des 
cheminements et des accès aux 
parcelles ou prolongement provisoire 
des parcours avec la mise en place de 
déviations pourra également se 
produire. 

Des émissions de poussières sur les 
cultures liées à la circulation d’engins 
sur les pistes de chantier en période 
sèche et l’utilisation de liants 
hydrauliques pourront être à l’origine 
d’une dégradation des cultures 
sensibles (viticulture notamment). 

Enfin, un risques d’atteinte aux réseaux 
de drainage et d’irrigation est 
également prévisible.  

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Recherche d’un évitement strict 

d’occupation temporaire des terrains 

agricoles sous AOC ; 

• MR : Indemnisation des exploitants 

en cas d’occupation temporaire ; 

• MR : Remise en état des parcelles 

agricoles occupée temporairement 

avant restitution ; 

• ME : Protection des culture : mise en 

place de clôtures temporaires ; 

mesures de sécurité liées à la 

circulation des engins de chantier ; 

maintien des circulations agricoles ; 

limitation des émissions de 

poussières ; repérage et 

rétablissement des réseaux de 

drainage et d’irrigation (déclaration de 

travaux préalable) ; respect de 

certaines conditions pour l’usage de 

liants hydrauliques : pas d’épandage 

par vent supérieur à 40 km/h, bonne 

tenue des aires de dépotage et de 

leurs abords, récupération et 

évacuation des déversements de 

chaux au sol, etc. ; 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions dans le « Périmètre de 
travaux ferroviaires potentiels » situé en 
zone A. 

Les mesures prises dans le cadre du 
projet permettent néanmoins de limiter 
les incidences sur les activités 
agricoles. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issue des travaux. 
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MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

• MA : Concertation avec les acteurs 

agricoles sera menée lors des phases 

ultérieures d’études pouvant induire 

une adaptation de planning de 

certaines opérations afin d’éviter les 

périodes sensibles vis-à-vis de la 

production. 

Risques 
technologiques 

et pollution 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra entraîner un risque 
sanitaire en cas de recoupement de 
terres polluées.  

En phase de réalisation, des 
conséquences néfastes sur la qualité 
des eaux souterraines, des eaux 
superficielles et des sols pourront 
également se produire en cas de 
déversements accidentels, de 
remobilisation de polluants contenus 
dans le sol. 

Les interventions autorisées pourront 
intercepter le  périmètre d’isolement Z2 
au titre de la réglementation Seveso 
concernant le site Pétrogarde. 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mesures en cas de suspicion de 

terres polluées afin de réduire le 

risque de pollution des sols au droit 

des zones de stockage de terres 

polluées et de réutilisation ou d’une 

destination inappropriée ; 

• MR : Maîtrise du risque de pollution 

des sols et sous-sols afin de réduire 

le risque de pollution des sols au droit 

des zones de stockage de terres 

polluées et de réutilisation ou d’une 

destination inappropriée. 

• MR : Mesures de prévention liées à la 

présence du site Seveso Petrogarde 

(plan de prévention accès aux 

services de sécurité et de secours, 

signalisation, etc. 
 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

A noter que le projet se conforme aux 
dispositions du règlement relatives au 
secteur Z2 qui précise que ne sont 
autorisés que les ouvrages techniques 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne 
soient pas susceptibles d’affecter la 
sécurité des installations en place. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issue des travaux. 

Réseaux et 
servitudes 

d’utilité 
publique 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra entraîner la destruction de 
réseaux et engendrer des dommages 
corporels au personnel de chantier 
(électricité).  

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Recensement exhaustif des 

réseaux avant le démarrage du 

chantier permettant de réduire le 

risque de destruction ou 

d’endommagement 

• MR : Convention entre SNCF Réseau 

et les gestionnaires des réseaux pour 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issus des travaux. 
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MECDU 

Niveau 
d’incidence 

environnementale 
Mesures ERC de la MECDU 

définir les responsabilités des 

intervenants, les modalités 

techniques et administratives et 

financières des déplacements des 

réseaux. 

• MR : Rétablissement des réseaux en 

vue de maintenir la distribution en 

fluide/énergie 

• MR : Respect des servitudes d’utilité 

publiques établies avant déclaration 

d’utilité publique de l’opération afin 

d’assurer la conformité règlementaire 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra entraîner des 
conséquences néfastes sur la qualité 
des eaux souterraines, et des eaux 
superficielles en cas de déversements 
accidentels, de remobilisation de 
polluants contenus dans le sol. 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Mesures en cas de suspicion de 

terres polluées afin de réduire le 

risque de pollution des eaux 

souterraines en cas de remobilisation 

de terres polluées lors des 

terrassements 

• MR : Maîtrise du risque de pollution 

des eaux superficielles et 

souterraines par la mise en place un 

assainissement provisoire, des 

mesures préventives et curatives en 

cas de pollution afin de réduire le 

risque de pollution accidentelle des 

eaux superficielles et souterraines 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issus des travaux. 

Inventaires 
faune/flore, 
habitats et 
boisements 

D’après les inventaires faune/flore 
menés pour le projet, les habitats 
naturels recensés sont en grande 
partie des milieux anthropisés. 

En phase de réalisation, l’incidence 
brute est estimée :  

• Moyenne au niveau des 

stations d’Alpiste aquatique 

Plusieurs mesures ont été et seront mises en 
place dans le cadre du projet (voir Pièce C - 
TOME 2 - CT du secteur de La Pauline) :  

• ME : Implantation des bases travaux, 

des accès, etc. hors des secteurs 

d’intérêt écologique et des 

boisements 

• ME : Balisage et mise en défens de 

stations d’espèces végétales 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issus des travaux. 
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(Phalaris aquatica) qui 

seront détruites ; 

• Faible à négligeable sur le 

reste de la zone concernée. 

• MR : Limitation de l’emprise du 

chantier et de la circulation des engins 

au strict nécessaire 

• MR : Implantation des bases travaux, 

des accès, etc. de manière à 

préserver la partie du bois des 

Tourraches située hors emprise 

travaux 

• MR : Préservation des lisières de 

boisement 

• MR : Balisage et mise en défens des 

sites d’intérêt écologique adjacents à 

l’emprise travaux 

• MR : Adaptation des périodes de 

travaux pour les défrichements et les 

dégagements des emprises 

(débroussaillage, terrassement, etc.) 

• MR : Mesures spécifiques lors du 

défrichement pour la végétation 

• MR : Gestion des déblais-remblais 

• MR : Mise en pratique de mesures de 

prévention classiques des pollutions 

• MR : Gestion des poussières 

• MR : Déplacement des stations de 

l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) 

en préalable aux travaux 

• MR: Limitation des éclairages 

nocturnes en phase travaux 

• MR : Déplacement d’individus de 

Tortue d’Hermann (Testudo 

hermanni) le cas échéant au 

préalable aux travaux 

• MR : Pose de clôtures temporaires en 

phase travaux 

• MR: Déplacement d’individus de 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

au préalable aux travaux 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles sont 
situées dans les zones agricoles, les 
interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – avec 
l'exercice ultérieur d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain et qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 
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• MR : Pose de clôtures temporaires en 

phase travaux 

• MR : Gestion des ornières en phase 

chantier 

• MR : Mesures relatives aux espèces 

végétales exotiques envahissantes 

Enjeux 
fonctionnels - 
Continuités 
écologiques 

Le « Périmètre de travaux ferroviaires 
potentiels » situé en zone A 
n’intercepte pas de ruisseaux ou autre 
élément pouvant être identifié dans la 
Trame Verte et Bleue de la commune 
de La Crau.  

Il recoupe toutefois une zone humide 
définie sur le critère pédologique (zone 
humide de la Garde Nord).  

La mesure suivante sera mise en place dans le 
cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT du 
secteur de La Pauline) :  

• MC : Compensation visant une valeur 

guide de 200 % avec une 

compensation minimale à hauteur de 

100% de la surface détruite par la 

création ou la restauration de zone 

humide fortement dégradée et une 

compensation complémentaire par 

l’amélioration des fonctions de zones 

humides partiellement dégradées. 

La zone humide de la Garde Nord 
n’est pas identifiée dans le PLU de La 
Crau. Une compensation est toutefois 
prévue dans le cadre du projet. 

L’incidence de cette évolution est donc 
estimée négligeable. 

Non notable 

Compte tenu de l’incidence 
environnementale non notable, aucune 
mesure n’est envisagée pour cette 
thématique  

Paysage 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra impacter temporairement 
le paysage proche pour les riverains 
ayant une covisibilité avec les zones de 
travaux et l’installation de chantier. 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation des effets liés aux 

aménagements de chantier (limitation 

des emprises, privilégier l’utilisation 

de cheminements existants, remise 

en état, etc.) 

• MA : Concertation avec les riverains 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issus des travaux. 

De plus, il est précisé que lorsqu’elles sont 
situées dans les zones agricoles, les 
interventions ne doivent pas être 
incompatibles – après remise en état – avec 
l'exercice ultérieur d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain et qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

Environnement 
sonore 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra avoir un sur 
l’environnement sonore en phase de 
réalisation. 

Plusieurs mesures seront mises en place dans 
le cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT 
du secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation de la gêne aux 

riverains et aux usagers en phase de 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 
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En effet, les travaux entraînent des 
nuisances sonores temporaires 
principalement liées à la circulation 
d’engins de chantier et à leur 
fonctionnement. Le bruit des engins de 
chantier peut se révéler nuisible pour 
les habitants et les activités situés à 
proximité. 

réalisation afin de réduire les 

nuisances acoustiques liées au 

chantier 

• MA : Communication avec les 

riverains afin de les tenir informés de 

l’avancement du chantier 
 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issue des travaux. 

Qualité de l’air 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau pourra entraîner des émissions 
de poussières et de polluants gazeux 
en phase de réalisation.    

Les missions de poussières et 
émissions thermiques seront liées aux 
engins de chantier. Celles-ci seront 
limitées dans le temps et dans 
l’espace. 

La mesure suivante sera mise en place dans le 
cadre du projet (voir Pièce C - TOME 2 - CT du 
secteur de La Pauline) :  

• MR : Limitation de la gêne aux 

riverains et aux usagers en phase de 

réalisation afin de réduire les 

émissions de poussières et les 

émissions thermiques du chantier 

L’ajout de l’article 9 dans les 
dispositions générales du PLU de La 
Crau ouvre la possibilité à de nouvelles 
interventions en zone U, AU ainsi que 
dans le « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » situé en zone A. 

 

Notable 

Les interventions sont autorisées sous 
réserve qu’elles concernent la mise en œuvre 
des travaux nécessaires dans le cadre du 
projet phases 1 & 2. Ainsi toutes autres 
interventions n’y sont pas rendues possible. 

Par ailleurs, les interventions doivent être 
proportionnées aux besoins des travaux des 
phases 1 & 2, et sous réserve qu’elles soient 
temporaires. Ainsi une remise en état des 
sites sera réalisée à l’issue des travaux. 
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INCIDENCES GENERALES DES EVOLUTIONS APPORTEES 
AU DOCUMENT D’URBANISME 

Le projet ne modifie pas l’équilibre générale ni les thèmes 
environnementaux du PLU de La Crau. Les évolutions du PLU se 
limitent aux modifications strictement nécessaires à la réalisation des 
opérations des phases 1 et 2, ainsi : 

• La modification apportée au zonage réglementaire, met en 
jeu des surfaces limitées à l’échelle du territoire communal : 
o Le déclassement des zones agricoles engendré par la 

MECDU représente 0,06% des surfaces totales en 
zone A à l’échelle communale ; 

• Le projet de mise en compatibilité n’aura pas d’incidence 

directe sur les pressions liées aux activités humaines 
(fréquentation, nuisances, déchets…) ; 

• Les dérogations ajoutées dans le règlement écrit sont 
encadrées afin de n’être applicables qu’au projet des phases 

1 & 2. Ces dérogations concernent par ailleurs des 
interventions uniquement temporaires et une remise en état 
des sites concernées sera réalisée.  

 

L’ensemble des évolutions du PLU portées par la mise en 
compatibilité ne viendront pas impacter de manière significative 
l’environnement à l’échelle de la commune de La Crau. 

Pour l’ensemble des incidences notables, la mise en place des 
mesures ERC nous a permis de répondre de manière 
satisfaisante, ainsi aucune incidence résiduelle n’est attendue. 
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6.4.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES 

REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE ET 

EN PARTICULIER LES SITES NATURA 2000 

Pour rappel, deux sites Natura 2000 définis au titre de la Directive 
Habitat se situent à proximité du secteur d’étude :   

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301608 « Mont 
Caume - Mont Faron - forêt domaniale des Morières » 
présentant un grand intérêt biologique et écologique, avec 
notamment une forêt domaniale bien conservée (Chênaie 
verte, Forêt galeries, Frênaie thermophile, etc.) et des 
biotopes rupestres qui accueillent des espèces végétales 
rupicoles patrimoniales de flore. Les reliefs karstiques 
hébergent également plusieurs espèces de chiroptères 
d'intérêt communautaire ; 

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301622 « La 
plaine et le massif des Maures » accueillant notamment un 
ensemble forestier exceptionnel sur le plan biologique. La 
diversité et la qualité des milieux naturels permettent 
l’expression d'un cortège très intéressant d'espèces 

animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales 
rares. Le site constitue un important bastion pour deux 
espèces de tortues : la Tortue d'Hermann (Testudo 
hermanni) et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

 

Les ZSC FR9301608 et ZSC FR9301622 se situent respectivement à 
environ 2,2 km et 3,8 km du secteur d’étude. Ce dernier présente peu 
de lien fonctionnel avec ces deux sites Natura 2000 car il est enclavé 
entre deux voies ferrées, se situe en aval hydraulique et est séparé de 
ces derniers par l’urbanisation et le vignoble. De plus, il ne présente 
pas d’attractivité particulière en termes de territoire de chasse pour les 
chauves-souris ayant justifié sa désignation. 

Par conséquent, les adaptations apportées au PLU de La Crau dans 
le cadre de la présente mise en compatibilité n’auront aucune 
incidence sur les sites Natura 2000.  

 

6.4.3 MOTIFS ET JUSTIFICATIONS DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE RETENUE 

La mise en compatibilité du PLU de La Crau est nécessaire pour que 
les règles d’urbanisme permettent la réalisation du projet des phases 
1 et 2.   

 

Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage est présentée au paragraphe « §2. 
Principales solutions de substitutions raisonnables examinées » du 
cahier territorial du secteur de La Pauline. 

Le processus de choix des optimisations du projet et d’analyse des 
différents scénarios de localisation s’est fondé sur les contraintes 
techniques, financières et environnementales. 

La mise en compatibilité vise donc à permettre la réalisation de l’option 
présentant le moindre impact. 

Plusieurs approches de mise en compatibilité ont été envisagées et 
explicitées dans le chapitre § 3.3. Pour rappel, l’approche retenue 
consiste en la suppression ponctuelles et partielles de certains 
éléments graphiques incompatibles uniquement et l’intégration de 
règles dérogatoires facilitant la mise en œuvre du projet. 

Cette approche :  

• est la moins impactante en termes d’évolutions apportées 

aux pièces de la traduction règlementaire. Seuls les 
éléments strictement identifiés comme incompatibles dans 
les périmètres de travaux ou dans les emprises définitives 
font l’objet d’une suppression (cette mesure représente à 

l’inverse une contrainte importante pour SNCF Réseau dont 
les marges de manœuvre seront d’autant plus limitées) ; 

• permet de ne pas remettre en cause les intentions 
d’aménagement globales et règles prévues par le PLU ; 

• permet de strictement encadrer les dérogations introduites, 
notamment pour veiller à la prise en compte du risque, de 
l’intégration paysagère, de l’environnement et d’être 

strictement limitée aux opérations visées (de nouveau une 
contrainte forte pour SNCF Réseau) ; 

• permet de tenir compte des échanges préalables déjà 
effectués avec la commune et les habitants en amont, durant 
les phases de réflexions sur le projet. 

 

A titre d’exemple, l’instauration d’un « Périmètre de travaux 
ferroviaires potentiels » en zone agricole et les règles dérogatoires 
associées ont permis d’éviter de déclasser une zone agricole 
supplémentaire.  

6.4.4 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 

RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DU 

DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les indicateurs définis dans cette partie permettent de suivre les 
évolutions du PLU dans le cadre de la présente MECDU. Ils 

permettront de réaliser un bilan des évolutions finalement réalisées 
après la réalisation du projet des phases 1 & 2.   

 

Indicateurs Unité PLU 
2012 

Etat après la 
MECDU 

Variation 

Surface en 
zone agricole 

ha 1947 1945,8 1,1869 

(0,06%) 

6.4.5 DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE 

L’EVALUATION 

L’évaluation environnementale porte sur le territoire de la commune 
de La Crau, commune d’accueil de l’opération La Pauline du projet 
des phases 1 & 2.  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme se base sur la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme, sur le Cahier Territorial du secteur de La 
Pauline, sur le PLU de La Crau et son évaluation environnementale.  

Les études sur lesquelles s’appuient l’évaluation environnementale du 
projet sont présentées au sein du Cahier Territorial de l’opération. 

Elle prend également appui sur le récent Guide de l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme rédigé par le CGDD 
(Commissariat général au développement durable) paru en novembre 
2019. 

Concernant la notion d’effet notable / non notable, le droit français ne 
présente pas de définition réglementaire, il existe cependant une 
jurisprudence européenne qui précise la notion d’incidence notable : 

CJCE, aff. C-72/95, 24/10/1996 - Kraaijeveld : « 32. Si, ainsi que 
l'expose le gouvernement néerlandais, des travaux a des digues 
consistent à construire ou a exhausser des talus afin de contenir le 
cours de l'eau et d'éviter une inondation des terres, il y a lieu de relever 
que même les travaux de retenue, non pas du cours d'eau courante, 
mais d'une quantité d'eau statique, peuvent avoir une incidence 
notable sur l'environnement au sens de la directive des lors qu'ils 
peuvent durablement affecter la composition des sols, la faune et la 
flore ou encore le paysage. Il convient donc d'en déduire que ce type 
de travaux doit être inclus dans le champ d'application de la directive.» 

Ainsi l’appréciation du niveau d’incidence environnementale s’appuie 
sur des éléments quantitatifs et qualitatifs jugés à dire d’expert, afin de 
définir pour chaque élément mis en comptabilité dans le document 
d’urbanisme les effets négatifs notables, non notables et positifs. 

La méthodologie est enfin basée sur la réglementation en vigueur et 
les retours d’expérience sur des projets similaires. 



 

 
PIECE E : MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
SOUS-PIECE E-4 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE LA CRAU 
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6.5 RESUME NON TECHNIQUE 

Les adaptations du droit du sol nécessaire pour permettre l’opération 
du projet des phase 1 & 2 sont limitées. 

La mise en compatibilité nécessaire pour permettre le projet ne remet 
pas en cause les orientations du Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), ni les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation du PLU de La Crau. 

L’analyse effectuée souligne que les évolutions apportées au 
document d’urbanisme pour permettre l’opération La Pauline 
s’inscrivent en cohérence avec les objectifs de préservation de 
l’environnement de l’ensemble des autres plans et programmes en 
vigueur. 

Les impacts principaux concernent le déclassement de 1,1869 ha de 
zone agricole. Néanmoins environ 0,7 ha de zone A correspondent 
déjà aux voies ferrées existantes ou à des voies routières existantes 
et aucun espace cultivé n’est affecté réellement par ce changement 
de zonage et le projet. 

L’évaluation environnementale de la présente mise en compatibilité a 
été réalisée sur la base des études présentées au sein du dossier de 
la DUP. Les effets attendus de cette mise en compatibilité sur 
l’environnement, la sécurité et la santé humaine s’inscrivent dans la 
continuité des impacts décrits dans le dossier de DUP. Les mesures 
d’évitement et de réduction intégrées à la conception de l’opération La 
Pauline suffisent pour que les évolutions du PLU n’engendrent pas 
d’incidences significatives. 

La mise en compatibilité n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 
les plus proches. 
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Le rôle du guide de 
lecture 

1 LE ROLE DU GUIDE DE 

LECTURE 

Le présent guide a pour but de faciliter l’appropriation par le lecteur du 
dossier d’enquête publique pour le projet des phases 1 et 2, le projet 
des trains du quotidien. Il présente l’ensemble des pièces constituant 
le dossier et leur contenu afin de s’y repérer plus aisément.   

2 ORGANISATION DU DOSSIER 

2.1 ORGANISATION DES PIECES 

L’architecture du dossier d’enquête est présentée ci-après : 

2.2 CONTENU DES PIECES 
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Organisation du 
Dossier 

Pour préciser localement 
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Organisation du 
Dossier 

Pour plus de précisions, se référer au Tome 2 Etude d’impact : Cahiers territoriaux : 
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Organisation du 
Dossier 

Pour plus de précisions, se référer aux Tome 2 Etude d’impact : 13 Cahiers territoriaux avec un exemple ci-après 

 

 

 

 

 

  

Se référer au cahier dédié 
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Organisation de 
l’étude d’impact 

 

3 ORGANISATION DE L’ETUDE 
D’IMPACT  

3.1 SE REPERER DANS L’ETUDE D’IMPACT 

La particularité de ce dossier est la présentation en 2 tomes de l’étude 
d’impact : 

• le Tome 1 étude d’impact générale donne à voir 
aux lecteurs l'ensemble des choix qui a conduit au 
choix du projet final ainsi qu'à la présentation, à 
toutes les phases, des impacts et mesures associés 

 

Structure Etude d’impact Pièce C Tome 1 

C Résumé non technique  

un document indépendant qui synthétise 
l’étude d’impact et permet une prise de 
connaissance rapide et globale des 
enjeux, incidences et impacts du projet et 
les mesures associées pour les éviter, 
réduire ou compenser 

Pièce C 
– Tome 
C1 – 
partie 1 

Préambule 
Une introduction permettant d’expliquer 
le contexte de l’étude d’impact et les 
aires d’études 

Pièce C 
– Tome 
C1 – 
partie 2 

Description du projet  

comporte des informations relatives à la 
localisation, à la conception, aux 
dimensions et aux autres caractéristiques 
pertinentes du projet 

 

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 3 

Esquisses des 
principales solutions 
alternatives 

Une description des 
aspects pertinents de 
l'état initial de 
l'environnement ainsi 
qu'un aperçu de 
l'évolution probable de 
l'environnement en 
l'absence de mise en 
œuvre du projet 

Une description des solutions de substitution 
raisonnables qui ont été examinées par 
SNCF Réseau, en fonction du projet et de 
ses caractéristiques spécifiques, et une 
indication des principales raisons du choix 
effectué, eu égard aux incidences du projet 
sur l'environnement  

Une description des perspectives d’évolution 

sans mise en œuvre du projet 

L’application de la démarche Eviter – 
Réduire – Compenser qui explique 
l’élaboration progressive du projet 

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 4 

Une description des 
facteurs susceptibles 
d'être affectés de 
manière notable par le 
projet : la population, la 
santé humaine, la 
biodiversité, les terres, 
le sol, l'eau, l'air, le 
climat, les biens 
matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les 
aspects architecturaux 
et archéologiques, et le 
paysage 

comporte une description de l’état initial de 
l’environnement, des principaux enjeux 

environnementaux, des caractéristiques 
environnementales de la zone et synthèse 

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 5 

Analyse des incidences 
du projet et mesures 
d’évitement, de 

réduction et le cas 
échéant de 
compensation, 
modalités de suivi et 
estimation des coûts 

Décrit les incidences et analyses les effets 
temporaires ou permanents et présente les 
mesures pour lesquelles SNCF Réseau 
s’engage à supprimer, réduire ou compenser 
– une analyse des conséquences prévisibles 
du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

Donne une analyse des coûts collectifs des 
pollutions et nuisances et des avantages 
induits pour la collectivité 

Donne une évaluation des consommations 
énergétiques résultant de l'exploitation du 
projet, notamment du fait des déplacements 
qu'elle entraîne ou permet d'éviter 

Présente les hypothèses de trafic - les 
mesures de protection contre les nuisances 
sonores. 

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 6 

Analyse des effets 
cumulés avec d’autres 

projets existants ou 
approuvés 

vise à donner un aperçu de l’évaluation des 
effets (ou impacts) cumulés. 

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 7 

Evaluation des 
incidences Natura 2000 

Cette évaluation est destinée à prévenir les 
atteintes aux objectifs de conservation des 
sites Natura 2000. Elle a pour objet de 
vérifier la compatibilité du projet avec la 
conservation du site.  

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 8 

Méthodes et Auteurs 

Détaille la méthodologie des études et les 
noms, qualités et qualifications du ou des 
experts qui ont préparé l'étude d'impact et 
les études ayant contribué à sa réalisation  

Pièce C – 
Tome C1 – 
partie 9 

Atlas cartographique Cartographie les enjeux par thématique 



 

 
PIECE 0 : GUIDE DE LECTURE 

 
 
 

 

  Page 11/22 

 

Organisation de 
l’étude d’impact 

• le Tome 2 étude d’impact avec des cahiers 

territoriaux présente le projet opération par 
opération : le projet étant composé de nombreuses 
opérations ponctuelles sur l'ensemble du territoire 
régional, il a été décidé de décliner pour plus de 
clarté vis à vis du public, des études d'impacts à 
échelles locales. Le Tome 2, composé d'études 
d'impacts à l'échelle territoriale : les Cahiers 
Territoriaux a pour vocation d'expliciter clairement au 
public, l'ensemble des choix ayant conduit au choix 
des aménagements prévus ainsi que les impacts et 
des mesures associées. 

 

 

La structure du Tome C1 se retrouve dans le Tome C2 – Etude 
d’impact : cahiers territoriaux et se décline à l’échelle locale.  
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3.2 LIRE L’ETUDE D’IMPACT  

3.2.1 ZOOM SUR LE RESUME NON TECHNIQUE  

Le Résumé Non Technique est la première pièce de l’étude d’impact. 
Il a pour objet de synthétiser l’ensemble de l’étude d’impact, afin de 
faciliter la prise de connaissance des informations qui y sont 
contenues. 

Le Résumé Non Technique est construit de façon à fournir au lecteur 
une synthèse des parties détaillés de l’étude d’impact.  

Il se veut pédagogique et ne peut être exhaustif de l’ensemble des 
informations présenté dans les différentes pièces.  

3.2.2 PRESENTATION D’UNE PAGE TYPE PAR 

THEMATIQUE  

Le thème se trouve en en-tête afin de rappeler et se repérer dans les 
différentes pièces.  

Les parties sont organisées par thématique : 

• Cadre géographique : climat, relief et topographie, 
géologie, pédologie ; 

• Eaux souterraines et superficielles ; 
• Milieu naturel ; 
• Milieu humain et socio-économie ; 
• Infrastructures de transport et circulations ; 
• Paysage et patrimoine culturel ; 
• Cadre de vie et santé humaine ; 
• Energie, gaz à effet de serre et bilan carbone. 

 

Pour exemple, le thème « géographique » se décline selon les enjeux 
environnementaux puis selon les incidences et les mesures 
associées.  
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l’étude d’impact 

 

 

Les enjeux sont déclinés selon des niveaux hiérarchiques.  

La sensibilité est déclinée selon 3 niveaux hiérarchiques.  
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Organisation de 
l’étude d’impact 

La classification des mesures lors d’incidences du projet se base sur la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) comprend : 

• ME : Mesure d’Evitement : 

• MR : Mesure de Réduction ; 

• MC : Mesure de Compensation ; 
et la complète par : 

• MA : Mesure d’Accompagnement ; 

• MS : Mesure de Suivi. 

L’incidence du projet est déclinée selon 4 niveaux hiérarchiques.  
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3.2.3 PRESENTATION DES CARTES 
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Glossaire 

4 GLOSSAIRE  

4.1 TERMES GENERAUX  

• Aires d’étude : Aires d’investigation et d’évaluation adaptées 
aux niveaux de détail des phases d’études successives et aux 
thématiques abordées ; 

• Autorité Environnementale : cette instance donne des avis, 
rendus publics, sur les évaluations des impacts des grands 
projets et programmes sur l’environnement et sur les mesures 
de gestion visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts, 
par exemple, la décision d’un tracé d’autoroute, la construction 
d’une ligne TGV ou d’une ligne à haute tension, mais aussi 
d’un projet local, dès lors qu’il dépend du ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES), et qu’il est soumis à 
étude d’impact ; 

• Commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur est 
désigné, pour mener une enquête publique, sur la base d’une 
liste départementale d’aptitude, révisée chaque année par une 
commission présidée par le président du tribunal administratif. 
Il a la responsabilité de conduire, de manière impartiale, 
l’enquête publique nécessaire à la réalisation de projets ou 
l’approbation de plans ou programmes ayant un impact sur 
l’environnement 

• Commission Nationale du Débat Public (CNDP) : autorité 
indépendante garante du droit à l’information et à la 
participation du public sur l’élaboration des projets et des 
politiques publiques ayant un impact sur l’environnement. La 
CNDP détermine les modalités de participation du public pour 
les projets dont elle est saisie. Elles peuvent prendre la forme 
d'un débat public ou d’une concertation ; 

• Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) : conseil 
mis en place dans le cadre de la Loi LOM. Il a pour mission 
d'éclairer le gouvernement sur les politiques d'investissement 
dans la mobilité et les transports. Il établit plus particulièrement 
des propositions sur les orientations et priorités des 
investissements publics, tout particulièrement ceux de l'État et 
de ses opérateurs, et leur financement, en veillant à la 
cohérence des politiques de l'ensemble des autorités 
organisatrices concernées et en tenant compte des conditions 

 

 

 
1 Il est à préciser que cet article a été modifié par décret n° 2021-837 du 29 juin 
2021, qui a supprimé le terme de « scénario de référence » pour en garder la 
notion. Le terme est cependant conservé dans le présent dossier 

de maintenance et d'exploitation future de ces 
investissements ; 

• Enquête publique : procédure préalable à la mise en œuvre 
de grandes décisions ou à la réalisation de certaines 
opérations susceptibles, notamment d'avoir un impact sur 
l'environnement. Cette procédure permet d'informer le public 
sur le projet et de recueillir ses appréciations ou ses critiques. 

• Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : procédure 
administrative qui permet de réaliser une opération 
d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, 
précisément pour cause d'utilité publique. La DUP est obtenue 
à l'issue d'une enquête d'utilité publique. 

• Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : la loi d'orientation 
des mobilités (LOM) est une loi promulguée le 24 décembre 
2019, annoncée pour être une loi structurante comme l'est la 
Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) votée en 
1982. Elle transforme en profondeur la politique des mobilités, 
avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois 
plus faciles, moins coûteux et plus propres. 

• Maître d’œuvre (MOE) : désigne le contractant intervenant sur 
le projet pour une mission d’étude ou de prestation en Maîtrise 
d’œuvre ; 

• Maître d’ouvrage (MOA) : désigne l’entité qui porte le projet 
(SNCF Réseau dans le cas présent) ; 

• Opération : Par convention, le terme « opération » désigne les 
composantes faisant partie du projet ; 

• Option de projet : Solution étudiée par le maître d’ouvrage en 
réponse aux objectifs du programme fonctionnel ; 

• Option de référence : Investissements les plus probables que 
réaliserait le maître d’ouvrage du projet évalué dans le cas où 
celui-ci ne serait pas réalisé. Elle caractérise l’évolution du 
réseau ferré régional dans l’hypothèse d’une évolution 
tendancielle des aménagements sur le réseau existant mais 
sans investissement majeur. Ces dispositions peuvent 
concerner des investissements en infrastructures, la mise en 
place de mesures d’exploitation.  

• Parti d’aménagement : Aménagements, ouvrages, travaux 
étudiés par le maître d’ouvrage pour répondre aux objectifs du 
programme d’opération.  

• « Projet » ou « Projet des phases 1 & 2 » : c’est le projet tel 
que présenté dans les pièces B et C – Tome 1 – Partie 2 et qui 
est soumis à l’enquête publique ; 

• Protocole de financement : un « protocole d’intention » a été 
établi par les financeurs du projet. Il a pour objet de consigner 
un premier accord entre les parties sur les principes de 
réalisation et les modalités de financement. Ces principes 
reposent sur une répartition entre, d’une part, l’Etat, SNCF 
Réseau et SNCF Gares & Connexions et, d’autre part, les 
collectivités territoriales, parties prenantes dans le projet. Un 
soutien de l’Union Européenne est également attendu ; 

• Scénario de référence : selon l’article L. 122-5, l’ancien 
« scénario de référence » est une description des aspects 
pertinents de l’état actuel de l’environnement ainsi qu’un 
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 
base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles » 

L’objectif du scénario de référence est d’avoir une vision 
prospective de l’environnement, en dressant un état initial 
dynamique (évolution de l'environnement sans le projet). Il doit 
permettre de comprendre le contexte environnemental, actuel 
et à venir dans lequel s'inscrit le projet pour mieux le concevoir 
en respectant la séquence « Eviter, Réduire, Compenser »1 ; 

• Scénario de référence (dans les études spécialisées) : les 
études spécialisées (acoustique, qualité de l’air, circulation …) 
comportent souvent leur propre scénario de référence, 
dénommé parfois scénario « au fil de l’eau » ou « situation de 
référence ». Ce scénario correspond à l’évolution de la 
thématique considérée en l’absence de mise en œuvre du 
projet et permet de comparer les effets du projet sur la 
thématique avec la situation sans projet ; 

• SNCF Gares et Connexions : entité de SNCF Mobilités 
chargée de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les études 
de conception des gares et des PEM ; 

• SNCF Réseau : Filiale de la SNCF chargée de la gestion et de 
l’entretien des infrastructures ferroviaires en France. 
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4.2 TERMES REGLEMENTAIRES  

• Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : la DUP est une 
procédure administrative qui permet de réaliser une opération 
d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, 
précisément pour cause d'utilité publique. La DUP est obtenue 
à l'issue d'une enquête d'utilité publique ; 

• Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) : 
L’autorisation environnementale est un outil de simplification 
permettant de rassembler, en une seule procédure 
d’autorisation, plusieurs procédures auxquelles un projet peut 
être soumis dans divers champs environnementaux (eau, 
risques, énergie, paysage, biodiversité, déchets…) ; 

• Enquête publique : une enquête publique est une procédure 
règlementée d'information et de consultation de citoyens, 
décidée par une autorité légitime, avec des champs 
d'applications et des moyens variables. Elle peut être mise en 
œuvre soit préalablement à certains projets ou décisions. Son 
animateur (souvent dénommé "commissaire" ou "commissaire 
enquêteur") est réputé d'une part indépendant des autorités 
concernées, organisatrice et décisionnaire, et du champ 
d'application de l'enquête publique, et d'autre part sans conflit 
d'intérêts. Le résultat de l'enquête (ses conclusions) est remis 
par écrit, dans un rapport, au moins aux autorités concernées 
et peut être connu du public ; 

4.3 TERMES FERROVIAIRES 

• Appareil de voie : Elément de la voie ferrée qui permet 
d'assurer le support et le guidage du matériel roulant ferroviaire 
sur un itinéraire donné, lorsque d'autres itinéraires en divergent 
ou le traversent. Il permet entre autres d'assurer les 
bifurcations et les croisements d'itinéraires. 

• Block automatique lumineux (BAL) : Signalisation latérale 
pour la gestion et la régulation des circulations ferroviaires. 

• Cadencement : Répétition à intervalles réguliers (2 heures, 1 
heure, demi-heure…) du même schéma de dessertes, heures 
de départ, arrêts en cours de route, heure d’arrivée. Cette 
organisation du service ferroviaire se fait en intégrant les 
sillons, du plus rapide au plus lent, selon un schéma 
symétrique (l’organisation est la même dans les deux sens et 
les trains se donnent correspondance dans tous les cas où 
cela est pertinent) ; 

• Desserte : Arrêt d'un train pour prendre ou laisser des 
voyageurs ; 

• Desserte en contre-pointe : La desserte en contre-pointe est 
celle du sens opposé à la pointe. Par exemple si la desserte 
de pointe se fait le matin de la banlieue vers la ville-centre, la 
desserte de la contre-pointe se fait de la ville-centre vers la 
banlieue. 

• ERTMS : Système européen de gestion du trafic ferroviaire (en 
anglais, European Rail Traffic Management System, ERTMS) 
est une initiative européenne qui vise à harmoniser la 
signalisation ferroviaire en Europe. 

• Gare (voyageurs) : Ensemble d'installations permettant 
l’accueil des voyageurs, l’arrêt des trains à quais (pour la 
montée et la descente des voyageurs) et permettant 
également d'effectuer des opérations de gestion des 
circulations : changement de voie, départ d'origine, 
dépassement, ... ; 

• Halte ferroviaire : Ensemble d'installations situé en pleine 
ligne (en dehors d'une gare), ouvert au service des voyageurs 
(permettant la montée et la descente des voyageurs) ; 

• Hyperpointe : Heure la plus chargée de la période de pointe 
de la journée. 

• Ligne à grande vitesse (LGV) : Ligne spécialement construite 
ou aménagée pour la circulation à plus de 220 km/h et ses 
raccordements au réseau classique ; 

• Point d’arrêt : Désigne à la fois les haltes ferroviaires et les 
gares ouvertes au service des voyageurs ; 

• Pôle d’échange multimodal (PEM) : Point d'arrêt aménagé 
pour l'échange de voyageurs entre plusieurs modes de 
transport ; 

• Régularité : Niveau de trains à l’heure par rapport à 
l’ensemble des trains (ou l’inverse : niveau des trains qui ne 
sont pas à l’heure, éventuellement mesuré par le nombre de 
minutes perdues) ; 

• Réseau classique : Désigne l’ensemble du réseau ferroviaire 
à l'exception des lignes à grande vitesse ; 

• Réseau conventionnel : Voir réseau classique ; 

• RFN : Réseau ferré national : Partie publique du réseau 
ferroviaire dont SNCF Réseau est propriétaire ; 

• Robustesse : Aptitude du système pour résister aux aléas et 
incidents ; 

• Section / sous-section : Résultat des découpages 
géographiques de l’aire d’étude en sous-ensembles 
géographiques homogènes ; 

• Sillon : Capacité d’infrastructure mise en forme pour préparer 
la circulation d’un train sur la base d’un horaire prédéfini ; 

• TaGV Intersecteur : Un TaGV intersecteur est un TaGV 
n’ayant ni pour origine ni pour destination une des grandes 
gares parisiennes. Il relie donc une gare de province à une 
autre gare de province (voire étrangère, comme Bruxelles et 
Luxembourg) sans desservir une gare intramuros de Paris ; 

• TaGV Radial : Un TaGV radial relie Paris intramuros à 
différentes gares de province ou à l’étranger par des lignes 
radiales indépendantes (LGV Sud-Est, LGV Atlantique, LGV 
Nord et LGV Est européenne) ; 

• TER omnibus : Train desservant toutes les gares de son 
parcours ; 

• TER semi-direct : Train ne desservant que les principales 
gares de son parcours. 

4.4 TERME PAR THEMATIQUES 
SPECIFIQUES  

4.4.1 GEOLOGIE  

• Cycle orogénique : on appelle cycle orogénique le laps de 
temps pendant lequel se prépare, se développe, s'achève, 
s'érode une chaîne de montagnes ; 

• Faciès géologique : in faciès géologique est un ensemble des 
caractères lithologiques (composition minérale, structures 
sédimentaires, géométrie, etc.) ou paléontologiques (fossiles) 
d'une roche sédimentaire ou métamorphique, ou d'un terrain. 
C'est l'aspect que revêt une roche ou un ensemble de couches 
géologiques ; 

• Karst : Un karst est un massif calcaire dans lequel l'eau a 
creusé de nombreuses cavités. On parle de massifs ou de 
reliefs karstiques. On trouve dans les reliefs karstiques des 
formes géographiques bien particulières comme les dolines, 
les poljes, les canyons ou encore les résurgences ; 

• Polje : un poljé est une dépression karstique à fond plat fermée 
entièrement ou non par des versants rocheux escarpés. Les 
eaux sont souvent évacuées par un trou au fond du poljé 
appelé ponor ; le poljé est ainsi relié à une nappe phréatique 
par un conduit naturel, ce qui produit une résurgence à l'origine 
d'un cours d'eau ou de l'inondation de la dépression. 

• Puissance : la puissance est la plus petite dimension d'une 
strate (supposée plane). Si la couche est horizontale, elle est 
égale à l'épaisseur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisation_ferroviaire
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4.4.2 EAUX SUPERFICIELLES, SOUTERRAINES 

ET LITTORALES 

• Aquifère : sol ou roche réservoir originellement poreuse ou 
fissurée, contenant une nappe d'eau souterraine et 
suffisamment perméable pour que l'eau puisse y circuler 
librement. 

• Assec : Assèchement temporaire d'un cours d‘eau ou d'un 
tronçon de cours d'eau ou d'un plan d’eau. 

• Bassin versant : portion de territoire délimitée par des lignes 
de crête (ou lignes de partage des eaux) et irriguée par un 
même réseau hydrographique. 

• Biocénose : Ensemble des organismes vivants (animaux et 
végétaux dont microorganismes) qui occupent un écosystème 
donné. 

• Cours d’eau karstique : Voie d'eau naturelle à écoulement 
pérenne ou intermittent, superficiel ou souterrain traversant 
des terrains fissurés en général calcaire (zone de karst) et 
pouvant subir des pertes ou bénéficier d'apports dus à des 
résurgences. 

• Etat chimique : Appréciation de la qualité d'une eau sur la 
base des concentrations en polluants incluant notamment les 
substances prioritaires. L'état chimique comporte deux classes 
: bon et médiocre.  

• Etat écologique : Appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux 
eaux de surface. Il s'appuie sur ces critères appelés éléments 
de qualité qui peuvent être de nature biologique (présence 
d'êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou 
physico-chimique. L'état écologique comporte cinq classes : 
très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

• Etiage : Période de plus basses eaux des cours d'eau et des 
nappes souterraines (généralement l'été pour les régimes 
pluviaux). 

• Hydroécorégion : zone présentant des caractéristiques de 
géologie, de relief et de climat "homogènes".  

• Lit majeur : Lit maximum qu'occupe un cours d‘eau dans 
lequel l'écoulement ne s'effectue que temporairement lors du 
débordement des eaux hors du lit mineur en période de très 
hautes eaux (en particulier lors de la plus grande crue 
historique). 

• Lit mineur : Partie du lit comprise entre des berges franches 
ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de l'écoulement 
s'effectue la quasi-totalité du temps en dehors des périodes de 
très hautes eaux et de crues débordantes. 

• Masse d’eau : désigne, selon la Directive Cadre sur l’eau, un 
cours d’eau ou une partie de cours d’eau aux caractéristiques 
homogènes justifiant d’objectifs communs de gestion.  

• Masses d’eau côtières : masses d'eau qui s'étendent, selon 
la Directive Cadre sur l’eau, depuis le littoral jusqu'à une 
distance d'un mille nautique en mer. Leur état chimique est 
contrôlé au regard de seuils appliqués aux teneurs en 50 
substances chimiques 

• Nappe alluviale : Volume d'eau souterraine contenu dans des 
terrains alluviaux, en général libre et souvent en relation avec 
un cours d'eau. 

• Surcote : Une surcote est un dépassement « anormal » du 
niveau de la marée haute ou du recul de la marée basse. 

4.4.3 BIODIVERSITE  

• Continuités écologiques : éléments du maillage d’espaces 
ou de milieux constitutifs d’un réseau écologique. Au titre des 
dispositions des articles L. 371-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, cette expression correspond à l’ensemble 
des « réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques 
», les cours d’eau et les canaux ; 

• Réservoir de biodiversité (RB) (ou zone nodale) : il constitue, 
à l’échelle de l’aire d’étude, un espace où la biodiversité est la 
plus riche et la mieux représentée. Les conditions 
indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont 
réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son 
cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière 
plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur 
fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir desquels 
des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces 
rassemblant des milieux de grand intérêt. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des 
espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 
II du code de l'environnement), tout ou partie des cours d’eau 
et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 
du code de l’environnement qui constituent à la fois des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 

• Corridor écologique : Les corridors écologiques assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels 
ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires 
ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long 

des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code 
de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code 
de l'environnement) ; 

• Sous-trame (ou continuum) : sur un territoire donné, c’est 
l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu 
(forêt, zone humide...) et le réseau que constituent ces 
espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de 
réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui 
contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu 
correspondant ; 

• Réservoir de biodiversité « relais » : Espaces pouvant 
accueillir des populations viables pour certaines espèces ou 
pouvant servir de milieux transitoires de repos et d’alimentation 
pour d’autres ; 

• Trame noire : ensemble des corridors écologiques 
caractérisés par une certaine obscurité et empruntés par les 
espèces nocturnes ; 

• Trame verte et bleue (TVB) : réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les 
schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les 
documents de planification de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue 
contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses 
d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national à 
l'exception du milieu marin. 

• Natura 2000 : réseau européen de sites, marins ou terrestres, 
désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et 
d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La 
liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la 
directive européenne oiseaux et à la directive européenne 
habitats-faune-flore. 

- Zone spéciale de conservation (ZSC) : zones 
intégrées au réseau N 2000 au titre de la directive 
habitat où sont appliquées les mesures de 
conservation nécessaires au maintien ou 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, 
des habitats naturels et/ou des populations des 
espèces pour lesquels le site est désigné. 

- Zone de protection spéciale (ZPS) : zones intégrées 
au réseau Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux 
été élaborés à partir des zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (Zico). Elles font l’objet de 
mesures conservatoires visant maintenir les 
populations d'oiseaux concernés, réduire les pressions 
qui s'exercent sur ces derniers et faciliter les migrations 
à l'échelle européenne. 
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4.4.4 ENERGIE, GES ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

• AOT - Accumulation Ozone Exposure : exposition cumulée 
à l’ozone ; 

• Chaleur fatale : la chaleur fatale, ou chaleur de récupération, 
est la chaleur issue d’un procédé et non utilisée par celle-ci. 
Elle peut ainsi être réutilisée directement ou après stockage 
pour améliorer un processus, pour chauffer un lieu ou des 
objets, pour refroidir ou pour produire de l’électricité ; 

• Charge piézométrique : aussi appelée hauteur 
piézométrique, elle correspond à la hauteur d’eau de l’aquifère. 
Par exemple, quand on fore un puits dans un terrain aquifère, 
le niveau de l'eau dans le puits (après qu'un équilibre a été 
atteint), indique la hauteur piézométrique de l'aquifère ; 

• Degré-jour : le nombre de degrés-jours d’une période de 
chauffage est égal au produit du nombre de jours chauffés 
multiplié par la différence entre la température intérieure 
moyenne du local considéré et la température extérieure 
moyenne ; 

• Energie finale : énergie délivrée et pouvant être utilisée dans 
l’état par l’utilisateur final ; 

• Energie primaire : énergie correspondant aux produits 
énergétiques « bruts » dans l’état dans lequel ils sont fournis 
par la nature, c’est-à-dire l’énergie potentielle contenue dans 
les produits après extraction mais avant transformation 
(exemple : bois, pétrole). Par convention, l’énergie électrique 
provenant des filières hydraulique, éolienne et photovoltaïque 
est considérée comme une production primaire ; 

• Forçage radiatif : différence entre la puissance radiative reçue 
et la puissance radiative émise par un système climatique. Un 
forçage positif tend à réchauffer le système (plus d’énergie 
reçue qu’émise) ; 

• GES - Gaz à Effet de Serre : gaz dont l’émission dans 
l’atmosphère participe au réchauffement climatique ; 

• Indice feu météorologique : estimation du risque 
d'occurrence d'un feu de forêt. Il se base sur un modèle 
empirique canadien, et il est calculé à partir de composantes 
qui tiennent compte des effets de la teneur en eau des 
combustibles et du vent sur le comportement des incendies ; 

• kWh - kiloWattheure : unité utilisée pour mesurer une quantité 
d’énergie ; 

• ktep - kilo tonnes équivalent pétrole : unité utilisée pour 
mesurer une quantité d’énergie. 1 ktep représente 1000 tonnes 
équivalent pétrole (tep) ; 

• Mtep - Million de tonnes équivalent pétrole : unité utilisée 
pour mesurer une quantité d’énergie. 1 Mtep représente 1 000 
000 tonnes équivalent pétrole (tep) ; 

• MW - Mégawatt : unité utilisée pour mesurer une puissance. 1 
MW représente 1 000 000 Watt ; 

• Phénologie : évènements périodiques chez les plantes, 
déterminés par les variations saisonnières du climat. Il s’agit 
par exemple de la floraison, la feuillaison, la fructification, ou le 
changement de couleur des feuilles ; 

• PRG - Pouvoir de Réchauffement Global : capacité d’un gaz 
à effet de serre à impacter le réchauffement climatique ; 

• RCP - Representative Concentration Pathway : scénarios 
de forçage radiatif établis par le GIEC et représentant 
l’évolution du climat futur ; 

• Stock nival : quantité annuelle de neige accumulée sur une 
zone donnée et exprimée en équivalent en eau (kg/m²) ; 

• Stress hydrique : agression que subit une plante exposée à 
un environnement sec, salin ou froid. Sa réaction est 
caractérisée par une transpiration supérieure à l’absorption 
d’eau ; 

• tep - tonne équivalent pétrole : unité utilisée pour mesurer 
une quantité d’énergie ; 

• teq CO2 - tonne équivalent CO2 : unité de mesure utilisée 
pour comparer les émissions de divers gaz à effet de serre sur 
la base de leur potentiel de réchauffement global (PRG), en 
convertissant les quantités des divers gaz émis en la quantité 
équivalente de dioxyde de carbone ayant le même potentiel de 
réchauffement planétaire ; 

• TWh -TéraWattheure : unité utilisée pour mesurer une 
quantité d’énergie. 1 TWh représente un milliard de 
kilowattheures (kWh) ; 

• Vague de chaleur : on parle de vague de chaleur lorsqu’on 
observe des températures anormalement élevées pendant 
plusieurs jours consécutifs ; 

• Vague de froid : on parle de vague de froid lorsque l’épisode 
dure au moins deux jours et que les températures atteignent 
des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières 
de la région concernée. 

4.4.5 ACOUSTIQUE ET VIBRATION 

• Bruit solidien : Le bruit solidien est la perception auditive du 
bruit de grondement occasionné par la vibration du sol (par 
opposition au bruit aérien qui se transmet dans l’air) ; 

• Décibel dB(A) : unité logarithmique d’intensité sonore. 

• LAeq : niveau continu équivalent exprimé en dB(A). Il 
correspond au niveau sonore moyen sur une période 
déterminée ; 

• Lden : le Lden est un indicateur global harmonisé à l’échelle 
européenne tenant compte de cette différence de perception. 
Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents 
sur les trois périodes de base : jour, soirée et nuit, auxquels 
sont appliqués des termes correctifs majorants, prenant en 
compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la 
période. 

• Seuil de perception tactile : valeur seuil de l’amplitude d’une 
vibration à partir de laquelle cette dernière est perçue de façon 
non-auditive par les membres ou le corps. 

• Point noir de bruit (PNB) : bâtiment sensible, localisé dans 
une zone de bruit critique, dont les niveaux sonores en façade 
dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des 
valeurs limites, soit 70 dB(A) en période diurne (LAeq (6h-22h)) 
et 65 dB(A) en période nocturne (LAeq (22h-6h)) et dont la date 
d’autorisation de construire répond à des critères d’antériorité 
par rapport à la décision légale de projet de l’infrastructure. 

• Multi-exposition : exposition cumulée à plusieurs sources de 
bruit. 

4.4.6 AIR ET SANTE 

• Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne 
pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances 
scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son 
ensemble. 

• Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, 
dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble. 

• Objectif de qualité (valeurs spécifiques à la réglementation 
française) : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf 
lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures 
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la 
santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 
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4.5 SIGLES 

AASQA Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ABF Architecte des bâtiments de France 

ADAAM 
Agence de Déplacements et d’Aménagement des Alpes-
Maritimes (agence d’urbanisme) 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AE Autorité Environnementale  

AERMC Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse 

AFITF 
Agence de Financement des Infrastructures de Transport de 
France 

AGAM Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise 

AMC Analyse Multi Critère 

AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

AMO G Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Générale 

AMO S Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Stratégie 

APS Avant-Projet Sommaire 

ARAF Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires 

ARS Agence Régionale de Santé 

AUDAT Agence d’Urbanisme De l’Aire Toulonnaise 

AUPA Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix 

AVAP 
Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(remplace progressivement les ZPPAUP) 

BASIAS 
Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service 

BASOL Base de données sur les Sites et Sols Pollués 

BE Bureau d’Etude 

BEE Bureau d’Etudes Environnementales 

BEIE Bureau d’Etudes Inventaires Ecologiques 

BET Bureau d’Etudes Techniques 

BRGM Bureau de Recherche Géologiques et Minières 

CA Communauté d’Agglomération 

CBDD Carnet de Bord Développement Durable 

CBS Carte Stratégiques de Bruit 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CESR Conseil Economique et Social de la Région 

CEREMA 
Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, 

la Mobilité et l’Aménagement 

CSPF Cohérence Système et Programme Fonctionnel 

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (inclus dans le 

CEREMA) 

CETU Centre d’Etudes des Tunnels 

CETUR Centre d’Etudes des Transports URbains 

CGEDD 
Conseil Général de l'Environnement et du Développement 
Durable 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable 

CGI Commissariat Général à l’Investissement 

CIS Concertation Inter Services (anciennement Concertation Inter 
Administrative) 

CIADT Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du 
Territoire 

CNDP Commission Nationale du Débat Public 

CPA Communauté du Pays d’Aix 

COPIL  COmité de PILotage 

COTEC COmité TEChnique  

COI Conseil d’Orientation des Infrastructures  

CPDP Commission Particulière du Débat Public 

CPER Contrat de Projet Etat/Région 

CRIGE Centre Régional de l’Information Géographique 

CSPS Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé 

CU Communauté Urbaine 

DATAR Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à 

l’Attractivité Régionale 

DB (dB) Décibels 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DCF Direction de la Circulation Ferroviaire 

DCIF Dossier de Cohérence Intermodale et Ferroviaire 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DD  Développement Durable 

DDS Dossier de Définition de Sécurité 

DGITM Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer 

DIT Direction des Infrastructures de Transport 

DM Décision Ministérielle 

DOG Document d’Orientations Générales 

DPS Dossier Préliminaire de Sécurité 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement 

DS Dossier de Sécurité 

DTA Directive Territoriale d’Aménagement  

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EBC Espace Boisé Classé 

ECTE Etudes de Conception Technique, Environnementale et 
d’exploitation  

EDD Environnement et Développement Durable 

EIC Etablissement Infra Circulation 

EPEUP Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique 

EPSF Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire 

EUP Enquête d’Utilité Publique 

FNAUT Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports 

GED Gestion Electronique des Documents 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

GREC-
PACA 

Groupe Régional d’Experts sur le Climat en Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

G&C Gare et Connexions 

GL Grandes Lignes 

GOV Graphique d'Occupation des Voies 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

ICGV Inter Cité à Grande Vitesse 

IED Directive sur les Emission Industrielles  

I&P Ingénierie & Projet 

INRAE Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ITE Installation Terminale Embranchée 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

LN Ligne Nouvelle 

LOTI Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 

LOM Loi d’Orientation des Mobilités  

LPH La Pauline-Hyères 

MEDDE Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie 

MOA Maîtrise d’Ouvrage 

MOE Maîtrise d’Œuvre 

MOP Maîtrise d’Ouvrage Publique 

MPM Marseille Provence Métropole 
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MSC Marseille Saint-Charles 

NAE Nice AEroport 

NCA Nice Côte d’Azur 

NFM Nœud Ferroviaire Marseillais 

NSA Nice Saint-Augustin 

OA Ouvrage d’Art 

OAM Ouest Alpes Maritimes 

OANC Ouvrage d’Art Non Courant 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

ONEMA Organisme National de l'Eau et de Milieux Aquatiques 

ONERC Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORECA Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air 

ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

ORT Observatoire Régional des Transports 

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PAPI Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

PAQ Plan d’Assurance Qualité 

PCAEM Plan Climat Air Energie de la Métropole Aix-Marseille 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PEB Plan d’Exposition au Bruit 

PEM Pôle d’Echange Multimodal 

PGRI  Programme de Gestion des Risques d’Inondations 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PLUM Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 

PM2,5 / 
PM10 

Particules fines d'un diamètre inférieur à 2.5 microns / 10 
microns 

PMP Plan de Management de Projet 

PMA Plan de Management de la Qualité 

PMS Plan de Management de la Sécurité 

PN Passage à Niveau 

PNB Point Noir Bruit 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Projet Partenarial d’Aménagement 

PPA Plan de Protection Atmosphérique 

PPBE Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPMHC Périmètre de Protection des Monuments Historiques Classés 

PPMHI Périmètre de Protection des Monuments Historiques Inscrits 

PPP Partenariat Public Privé 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRIF Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt 

PRA Pont RAil 

PRCI Poste tout Relais à Commande Informatisée 

PREPA Plan national de Réduction des Emissions de Polluants 
Atmosphériques 

PRI  Provision pour Risques Identifiés 

PRM Personne Responsable du Marché 

PRNI Provision pour Risques Non Identifiés 

PRO Pont ROute 

RD Route Départementale 

RFF Réseau Ferré de France 

RFI Réseau Ferré Italien 

RFN Réseau Ferré National 

RN Route Nationale 

RTE-T Réseau de Transport Electrique Transeuropéen 

SAV Somme A Valoir 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAP Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

SDAP Schéma Directeur Architectural et Paysager 

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 

SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SGAD Secrétariat Général aux Affaires Départementales 

SGAR Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

SC Site Classé 

SI Site Inscrit 

SIF Schéma des Installations Ferroviaires 

SIG Système d’Information Géographique 

SIS Secteurs d'Information sur les Sols 

SLGRI Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SNIT Schéma National des Infrastructures de Transport 

SPR Site Patrimonial Remarquable 

SOR Schéma d'Orientation Régional 

SPADT Synthèse des Perspectives d'Aménagement et de 
Développement Territorial 

SPR Site Patrimonial Remarquable 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalité des Territoires 

SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire 

SRAT Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRDT Schéma Régional de Développement Touristique 

SRGV Service Régional à Grande Vitesse 

SRIT Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 

STI Spécifications Techniques d’Interopérabilité 

TAGV Train Apte à la Grande Vitesse 

TER Transport Express Régional 

TET Train d’Equilibre du Territoire 

TMD Transport de Matières Dangereuses 

TNT Traitement du Nœud Toulonnais 

TPM Toulon Provence Méditerranée 

TRI Territoires à Risques Importants d’inondation 

ZFE Zone à faibles Emissions 

ZPI Zone Prioritaire d’Investigation 

ZNIEFF Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager 

ZPP Zone de Passage Préférentielle 

ZPPA Zone de Présomption de Prescription Archéologique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZRE Zone de Répartition des Eaux 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Présentation de l’opération 

1 PRESENTATION DE 
L’OPERATION 

1.1 A QUOI SERT L’OPERATION ? 

L’ESSENTIEL 

L’opération La Pauline a pour objectif : 

• de déniveler la ligne d’Hyères en la faisant passer en-dessous de 
la ligne Marseille – Vintimille afin de supprimer les croisements à 
plat entre les trains circulant sur les deux lignes qui sont 
préjudiciables à la fluidité du trafic et à la sécurité ferroviaire ; 

• de réaménager la gare actuelle de La Pauline et de la 
transformer en pôle d’échange multimodal. 

1.1.1 SITUATION ACTUELLE DES MOBILITES 

FERROVIAIRES 

Sources : PLU de La Garde, SNCF Réseau, AREP 

L’aire d’étude rapprochée comprend plusieurs infrastructures 
ferroviaires : 

• ligne ferroviaire Marseille - Vintimille (2 voies) qui traverse l’aire 
d’étude rapprochée et ligne La Pauline – Hyères (une voie 
unique) ; 

• embranchement ferroviaire particulier (ou installation terminale 
embranchée – ITE) desservant la zone industrielle de Toulon-Est. 
Seule la desserte du site Pétrogarde semble active actuellement ; 

• gare de La Pauline, implantée sur la commune de La Garde, qui 
est desservie par ces deux lignes ferroviaires. 

La gare de La Pauline comporte deux quais latéraux, un bâtiment 
voyageurs et une passerelle de franchissement piéton. Elle a accueilli 
220 000 voyageurs en 2019 (fréquentation reconstituée – source 
modèle de trafic SNCF Réseau), Toulon est accessible en 10 minutes, 
Hyères en 10 à 15 minutes, les Arcs-Draguignan en 50 à 55 minutes 
et Marseille en environ 1h15. 

La gare de La Pauline a été réhabilitée dans le cadre du projet 
d’augmentation de capacité de la ligne La Pauline – Hyères, réalisé 
en 2016. Les quais ont été allongés, réhaussés et une passerelle 
accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite) a été réalisée. 

LA GARE ET SON ENVIRONNEMENT 

La gare de La Pauline est située sur la ligne de Marseille Saint-Charles 
à Vintimille. 

La desserte ferroviaire est actuellement de 31 TER quotidien par sens 
de circulation sur les missions Marseille Saint-Charles/ Toulon – 
Hyères/Les Arcs Draguignan. 

La gare et son insertion urbaine se caractérise par : 

• un positionnement à l’extérieur d’un milieu urbain dense, entre le 
centre de La Garde (1,5 km) et la commune de La Crau (3,5 km), 
en limite d’un pôle d’activités d’intérêt métropolitain ; 

• une situation à proximité de la zone industrielle de La Garde/La 
Farlède (soit 12 000 emplois), de la zone commerciale Grand Var, 
et de l’Université de Toulon (5000 étudiants) – Source AUDAT ; 

• une frontière entre le secteur urbanisé et le secteur non urbanisé 
créée par la ligne ferroviaire ; 

• une gare ouverte sur un secteur assez rural avec un peu d’habitat 
et quelques activités ; 

• un potentiel élevé de valorisation de la gare grâce à sa situation 
au carrefour des grands axes autoroutiers et de l’entrée du réseau 
routier à vitesse limitée et du réseau routier congestionné ; 

• un pôle d’échanges multimodal (PEM) dont la gare est identifiée 
comme l’une des gares d’entrée de la métropole toulonnaise.  

 
Figure 1 : Photographie du bâtiment voyageurs, vue côté plan de voies 

(source : SNCF Gares & Connexion 2014) 

 

Les horaires des trains sont conçus au départ sur une trame régulière 
et répétitive. Cette trame dite « systématique », qui donne la structure 
de base du service, utilise au mieux la capacité disponible. Elle peut 
donc évoluer quand l’infrastructure et les équipements améliorent les 
performances du système.  

Les entités en charge de la mise en œuvre des différents services (le 
Conseil Régional pour les TER, les compagnies de transport de 
voyageurs pour les trains non conventionnés comme les TGV) 
décident ensuite des horaires de circulation de leurs trains dans cette 
grille, certaines adaptations restant éventuellement possibles en 
dernière instance (trains « hors système », d’autant moins 
envisageables cependant que les fréquences sont élevées, laissant 
moins de liberté pour déroger à la trame systématique). 

Les schémas de desserte en heure de pointe reflètent donc cette 
trame systématique, c’est-à-dire en quelques sortes le potentiel de 
service maximal. 

 
Figure 2 : Photographie du bâtiment voyageurs, vue côté parking (source : 

SNCF Gares & Connexion 2014) 

DESSERTE ROUTIERE DE LA GARE 

La gare est située à environ 1,5 km du centre de La Garde et environ 
3,5 km de la commune de La Crau.  

La gare de La Pauline-Hyères est accessible via la RD29 qui relie La 
Garde à la Crau. Elle se situe à environ 150 m en retrait de la RD98 
desservant la zone d’activités de La Garde à Hyères depuis l’autoroute 
A57.  

La gare de La Pauline présente un unique accès par l’avenue Eugène 
Augias. 
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Présentation de l’opération 

STATIONNEMENT 

Le parking de La gare de La Pauline offre environ 100 places réparties 
entre une vingtaine de places devant le bâtiment voyageurs et 80 
places situées à l’est. 

Cette offre est gratuite. Le stationnement est non matérialisé et peu 
aménagé notamment au niveau de la devanture de la gare, entraînant 
une pratique « sauvage ». 

Le parking se remplit rapidement jusqu’à 8h, puis commence à se 
vider à partir de 17h. Une longue remontée de files vers le carrefour 
avec la RD98 est observée entre 7h30 et 8h00 du matin, entrainant 
des conflits avec entrées et sorties des véhicules du pôle d’échanges 
multimodal. 

Au nord-ouest de la gare, en lien avec la zone d’activités et 
commerciale, l’offre de stationnement est importante mais privée. 

 

 
Figure 3 : Photographie du parking de la gare de La Pauline 

(source : AREP) 

ACCESSIBILITE POTENTIELLE AUX MODES DOUX 

L’accessibilité de la gare de La Pauline en modes doux est peu 
qualitative. 

Dans la zone industrielle, les cheminements piétons sont discontinus 
ou inconfortables. L’importante circulation et l’absence de marquage 
au sol rendent les traversées piétonnes délicates. L’absence de parvis 
aggrave cette situation et ne permet pas de réaliser une intermodalité 
claire et compréhensible pour les usagers. La configuration du tissu 
urbain existant (zone d’activités à l’ouest et secteur rural à l’est) n’offre 
pas un maillage important, rendant la gare difficilement accessible à 
pied. 

Le réseau cyclable est relativement bien maillé vers l’université, la 
Garde et la zone commerciale, mais il ne permet pas de rejoindre la 
gare, alors que les cyclistes embarquent leur vélo dans le train. Les 
pistes cyclables sont parfois situées sur les trottoirs, ne laissant plus 
de place aux piétons. 

Depuis 2015 un local vélo sécurisé a été installé à la gare de la 
Pauline. 

 
Figure 4 : Photographie du local vélo (source : SNCF Gares & Connexion 

2015) 

ACCESSIBILITE EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Les lignes de bus qui desservent le pôle d’échanges sont celles du 
réseau Mistral (réseau de bus et de bateau-bus de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée) : 

• une ligne du réseau Mistral marque l’arrêt en gare : la ligne 29 qui 
relie la gare de Toulon au centre d’Hyères toutes les 30 à 40 
minutes en heures de pointe ; 

• un service d’appel bus à la demande et uniquement sur 
réservation effectue un parcours desservant la gare avec la ligne 
AB191. 

La faible utilisation des bus s’explique par des temps d’attente longs 
(maximum 2 bus par heure) et des arrêts inconfortables et peu 
accessibles. 

PRATIQUES D’ACCES A LA GARE 

Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les véhicules à 
hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 %. Seul 8 % 
des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres modes actifs 
non motorisés (trottinette, etc.). 

  
Figure 5 : Pratiques d’accès à la gare de La Pauline en septembre 2020 

(source : AREP) 
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Présentation de l’opération 

 

 
Figure 6 : Carte de positionnement de la gare au sein du réseau routier (source : AREP – Juillet 2016) 
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Présentation de l’opération 

 

Figure 7 : Configuration du pôle d’échanges actuel de La Pauline (source : AREP – Décembre 2020) 
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Présentation de l’opération 

1.1.2 LES FONCTIONNALITES RECHERCHEES 

La désaturation des nœuds ferroviaires et le développement du 
transport de proximité pour favoriser le report modal, constituent les 
objectifs du projet des phases 1 & 2. 

L’amélioration de la bifurcation de La Pauline est nécessaire pour 
permettre l’insertion des transports express régionaux (TER) de la 
ligne La Pauline - Hyères sur l’axe majeur Marseille - Vintimille où 
circulent des trains directs, des trains omnibus et des trains fret, en 
garantissant une qualité de service performante. 

Le traitement de la bifurcation de La Pauline est nécessaire pour 
permettre la mise en place du système de navette toulonnaise qui 
vise à proposer des services TER omnibus au 1/4h entre l’ouest 
et l’est de la métropole toulonnaise (l’opération de la navette 
toulonnaise comprend la création d’un terminus ouest Toulon et 
l’aménagement du terminus est Toulon à Carnoules). 

Il s’agit de supprimer les croisements à plat (intersection non 
dénivelée) entre les trains circulant sur la ligne Marseille - 
Vintimille en direction de Marseille et ceux sur la ligne La Pauline 
- Hyères. Ces croisements à plat génèrent des « cisaillements » (la 
présence d'un train s’engageant sur la voie unique retenant un train 
circulant sur la voie des sens pair de Marseille Vintimille). C’est un 
enjeu de capacité et de régularité. 

Il convient en parallèle d’éviter le rattrapage des TER omnibus de-
desserte périurbain par les trains plus rapides circulant entre 
Marseille et Nice : TER interville et trains à grande vitesse (TGV). La 
gare actuelle de La Pauline fera l’objet d’un réaménagement dans le 
cadre de cette opération. 

Les circulations fret voient leur situation s’améliorer : 

• amélioration de l’exploitation de l’installation terminal embranchée 
Pétrogarde ; 

• maintien de la traversée fret à niveau (pour éviter la trop forte 
pente du terrier) en direction d’Hyères. 

Il s’agit aussi de transformer la gare actuelle pour créer un pôle 
d’échange multimodal qui garantit la continuité de la chaîne des 
mobilités entre le train et les autres modes de transport, en 
favorisant les mobilités non carbonées. 

Le projet HPMV (Haute Performance Marseille Vintimille) modifiera la 
signalisation entre St Marcel et Vintimille entre 2027 et 2030. 

Le projet des phases 1 et 2 suivra ce calendrier et modifiera la 
signalisation ERTMS niveau 3 hybride installée préalablement sur des 
postes d’aiguillage de type Argos. 

Les installations proposées, combinées avec le nouveau système de 
signalisation ERTMS (European Rail Traffic Management System) N3 
hybride, - dont la réalisation prévue préalablement aux travaux de la 
phase 2 du projet - permettra de réduire l’espacement entre deux 
trains successifs. Il sera ainsi possible de renforcer la robustesse du 
réseau et de préparer l’augmentation de la desserte TER aux 
différents horizons. 

1.1.3 LES SERVICES RENDUS POSSIBLES 

Les aménagements prévus en gare de la Pauline et à la bifurcation 
homonyme, contribuent, avec l’ensemble des aménagements du 
projet des phases 1 & 2 dans le 83 (St Cyr et Carnoules), à 
l’exploitation d’une navette toulonnaise permettant de faire circuler un 
TER toutes les 15 minutes entre La Pauline et St-Cyr.  

L’ensemble de ces aménagements contribueront aussi à améliorer la 
fiabilité des circulations. 

EN HEURE DE POINTE 

La desserte actuelle de la gare de La Pauline en heure de pointe est 
composée de : 

• 2 TER / heure / sens Marseille-Hyères desservant toutes les gares 
entre Aubagne et Hyères ; 

• 1 TER / heure / sens Toulon-Carnoules omnibus ; 

• 1 TER / heure / sens Toulon-Les Arcs omnibus. 

Au préalable du projet la halte de Sainte Musse aura été mise en 
service (mise en service prévue en 2023). Dès la phase 1 du projet, la 
navette toulonnaise sera mise en place en prolongeant à l’ouest 
jusqu’à St-Cyr les TER omnibus Toulon-Carnoules et Toulon-Les Arcs 
actuels. Ainsi l’offre en heure de pointe en gare de La Pauline sera 
composée de 3 missions TER : 

• 2 TER / heure / sens Marseille-Hyères omnibus entre 
Aubagne et Hyères  

• 1 TER / heure / sens St-Cyr-Carnoules omnibus 
• 1 TER / heure / sens St-Cyr-Les Arcs omnibus, les gares de 

Pignans, Gonfaron, le Luc et le Canet, et Vidauban étant 
desservies chacune seulement toutes les deux heures (en 
alternance donc) en phase 2 du fait des phénomènes de 
rattrapage des trains lents par les trains rapides entre St-Cyr 
et Les Arcs. 

De surcroît, en phase 2, les aménagements sur l’axe Marseille-
Vintimille permettront le passage de 3 trains rapides / heure / sens 
entre Marseille et Nice (TER intervilles + TGV) au lieu de 2 maximum 
actuellement, apportant une offre supplémentaire pour aller depuis 
Toulon vers Marseille ou la zone azuréenne. 

La combinaison de ces 3 missions permet en phase 2 d’offrir un 
cadencement distinct sur les différentes branches composant la 
navette toulonnaise : 

• cadencement au quart d’heure entre St-Cyr et la Pauline ; à 
noter que la régularité du passage des trains toutes les 15 
minutes ne pourra pas être strictement respectée (intervalles 
de 12 puis de18 minutes) du fait des phénomènes de 
rattrapage entre trains lents et rapides entre St-Cyr et les Arcs 

• cadencement aux 30 minutes entre St-Cyr et Aubagne (et au-
delà vers Marseille), entre la Pauline et Hyères et entre la 
Pauline et Carnoules 

• cadencement à l’heure entre Carnoules et Les Arcs. 
 

 
Figure 8 : Principes de fonctionnement en situation projet 

 
Figure 2 : Schéma de la navette toulonnaise, structure des services TER autour 

de Toulon et nombre de trains par heure dans chaque sens par section 
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Figure 9 : Schéma de desserte actuelle en heure de pointe ( Source : SNCF Réseau) 
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Figure 10 : Schéma de desserte en heure de pointe avec le projet phase 2 (Source : SNCF Réseau) 
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A LA JOURNEE 

Actuellement, sur un jour ouvré de base, la gare de la Pauline-Hyères 
est desservie par : 

• 20 allers-retours Marseille – Hyères omnibus entre Aubagne et 
Hyères ; 

• 4 allers-retours Marseille - les Arcs ;7 allers-retours Toulon -Les 
Arcs dont un limité à Carnoules. 

Les dessertes modélisées pour les études socio-économiques aux 
horizons de mise en service du projet des phases 1 & 2 sont 
représentées dans le graphique ci-dessus. Elles constituent des 
hypothèses médianes raisonnables des projections d’évolution de 
services. 

En dernier lieu, le niveau d’offre sera défini environ deux ans avant 
l’année de mise en service par le Conseil Régional, autorité 
organisatrice des transports fer régionaux, qui le mettra en œuvre à 
ce moment-là en fonction des opportunités et des choix stratégiques 
avec le territoire. 

Avec le projet, la gare sera desservie par : 

• 24 allers-retours quotidiens Marseille-Hyères omnibus entre 
Aubagne et Hyères ; 

• 6 allers-retours omnibus entre St-Cyr –Carnoules ; 

• 12 allers-retours St-Cyr -les Arcs avec desserte alternée (une fois 
sur deux) des gares de Pignans, Gonfaron, Le Luc-et-Le-Cannet 
et Vidauban. 

De surcroît, pour les déplacements de /vers Marseille, les horaires 
permettront des correspondances améliorées en gare de Toulon avec 
les TER intervilles et en gare de St-Cyr avec les TER accélérés semi-
directs Marseille-Toulon. 

En relation avec la description de l’offre de services en gare ci-dessus, 
seuls les services urbains et interurbains s’arrêtent en gare de la 
Pauline. 

 

Figure 11 : Evolution du nombre quotidien de trains de voyageurs par sens sur le réseau à l’horizon du projet 
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1.1.4 LES GAINS DE FREQUENTATION PREVUS 

LA CLIENTELE ACTUELLE 

En 2019, la fréquentation de la gare TER est de 220 000 montées et 
descentes annuelles (fréquentation reconstituée à partir des données 
de comptages TER BVA d’automne 2019 et redressée des effets 
perturbants tels les grèves).  

Les déplacements en train depuis ou vers cette gare sont globalement 
orientés en 3 tiers : 

• 1/3 jusqu’à Toulon compris ; 

• 1/3 au-delà vers l’ouest jusque Marseille ; 

• 1/3 vers Carnoules / les Arcs. 

Nota : les déplacements en train depuis / vers les gares de la Crau et 
Hyères sont négligeables. 

La gare fonctionne de façon quasi symétrique aujourd’hui : lors des 
périodes de pointe du matin et du soir, les flux de voyageurs 
ferroviaires montants et descendants sont assez équilibrés. En 
d’autres termes, la gare est utilisée de façon assez équilibrée par les 
personnes venant se rendre en train dans le secteur (les « visiteurs ») 
et ceux y prenant le train pour se rendre ailleurs (les « résidents »), 
ces derniers semblant un peu moins nombreux cependant. 

Les parts modales d’accès à la gare sont évidemment très différentes 
pour les résidents et les visiteurs : 

 

Figure 5 : Modes de rabattement à la gare en situation actuelle- résidents et 

visiteurs (Source Enquête Enov, 2020) 

 

En moyenne, presque la moitié des voyageurs se rendent à la gare 
en modes doux : à pied, en vélo ou en trottinette. L’autre moitié se 
rend à la gare en voiture, en tant que conducteur ou passager. Très 
peu de voyageurs utilisent le bus. 

En ce qui concerne la typologie des usagers, la proportion d’étudiants 
est le point marquant, ceux-ci représentant plus de 50 % de la 
clientèle, ce qui est une proportion très importante par rapport aux 
autres gares (plutôt 20% en moyenne régionale). Les élèves et 
étudiants se rendent principalement au Campus de la Garde – 
Université de Toulon, et dans une moindre mesure au lycée du 
Coudon et au campus de la Tourrache. 

L’EVOLUTION ESCOMPTEE DE LA FREQUENTATION 

Les modélisations de trafics ont permis d'estimer la fourchette de 
fréquentation de la gare à l’horizon 2035 avec la mise en service de la 
navette toulonnaise comprise entre 280 000 et 300 000 montées et 
descentes annuelles soit en hausse de près de 35%. Ces deux valeurs 
correspondent à des scénarios macro-économiques d’atteinte de 
neutralité carbone dans les transports (en 2050 pour le scénario 
Stratégie Nationale Bas Carbone avec mesures supplémentaires dit 
« AMS », en 2070 pour le scénario Stratégie Nationale Bas Carbone 
avec mesures existantes dit « AME ») définis par la DGITM. Ces 
fourchettes n’intègrent pas les incertitudes sur les performances des 
services proposés (politique d’arrêt, fréquence, temps de parcours, 
régularité) et sur le contexte socio-économique.   

Du fait du renforcement important de l’offre dans les gares de Solliès 
et Cuers lors de la mise en place de ce service de navette toulonnaise, 
une partie des usagers qui viennent en voiture à la Pauline devrait être 
intéressée pour prendre le train plus près de chez eux dans l’une de 
ces gares, ce qui permettrait de limiter la part modale de la voiture. 

Les enquêtes réalisées en gare en automne 2020 ont par ailleurs mis 
en évidence deux leviers importants de report modal de la voiture vers 
le vélo et le bus :  

• d’une part la liaison renforcée entre la gare et sa zone d’activités, 
et les campus et lycée ; 

• d’autre part le renforcement conjugué de l’offre de transport en 
commun et de pistes cyclables. 

Les parts modales des modes actifs et transports collectifs devraient 
donc s’accroitre en fonction de l’amélioration de l’offre de service. 

 

Figure 6 : Evolution de la fréquentation de la gare de la Pauline (Source : 

modèle de trafic SNCF Réseau 2021) 
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Présentation de l’opération 

1.2 DESCRIPTION DE L’OPERATION 

1.2.1 LOCALISATION DE L’OPERATION 

L’opération La Pauline concerne l’aménagement de la gare de La 
Pauline et de la bifurcation des lignes Marseille - Vintimille et La 
Pauline – Hyères, situées au nord-est de la commune de La Garde et 
au sud-ouest de la commune de La Crau. 

L’opération est localisée sur la carte page précédente. 

1.2.2 PRESENTATION GENERALE DES AMENAGEMENTS 

L’ESSENTIEL  

Afin de supprimer les croisements à plat (intersection non dénivelée) 
entre les trains circulant sur la ligne Marseille – Vintimille et ceux sur 
la ligne La Pauline – Hyères, une nouvelle voie de la ligne La Pauline 
– Hyères, actuellement en voie unique de circulation, est créée dans 
la zone de la bifurcation et de la gare. Celle-ci passe en dessous de 
la ligne Marseille-Vintimille (nouvelle voie en terrier). 

Cet aménagement ferroviaire de la bifurcation de La Pauline suppose 
de repenser la gare actuelle de La Pauline afin de mieux répondre aux 
besoins des usagers en matière de mobilité en faisant évoluer la gare 
actuelle en pôle d’échanges multimodal (PEM). Le plan de voie de la 

gare de La Pauline est ainsi réaménagé avec 4 voies à quai au lieu de 
2 actuellement et des aménagements facilitant l’accessibilité et 
l’intermodalité au PEM sont prévus (création d’une voie d’accès 
modes doux, d’une gare routière, etc.). 

Ainsi, les aménagements projetés dans le cadre de l’opération La 
Pauline sont les suivants : 

• dénivellation de la bifurcation de la Pauline par création d’une 

voie nouvelle passant en dessous de la ligne Marseille-Vintimille 
(en terrier) ; 

• aménagement du plan de voie de la gare pour 4 voies à quai 220 
m (2 quais centraux) ; 

• création d’un passage souterrain traversant d’accès aux quais ; 
• création d’un parvis avec dépose minute, abris vélos sécurisé 40 

places, arrêt de bus, bâtiment abri des services aux voyageurs, 
guichets automatiques ; 

• création d’un parking de plain-pied 140 places ; 
• optimisation de l’accès à l’ITE Petrogarde pour les trains de 

desserte fret avec aménagement d’une entrée/sortie directe côté 

Marseille permettant des gains de capacité commerciale sur la 
ligne (suppression de l’entrée sur l’ITE par refoulement et du 

demi-tour à Carnoules pour les trains de desserte sortant de 
l’ITE). Cet aménagement est optionnel.  

NOTA : L’engagement du maitre d’ouvrage porte sur le Plan 
Général des Travaux. Les précisions données dans ce cahier 
territorial sont indicatives et pourront évoluer lors des études de 
conception détaillées. 

1.2.3 POLE D’ECHANGES MULTIMODAL (PEM) 

BATIMENT VOYAGEURS 

Le bâtiment voyageur est conservé, mais n’aura toutefois plus de 
fonction pour les voyageurs. 

Un nouveau bâtiment voyageur sera construit à l’ouest des voies 
ferrées. D’une surface d’environ 120 m², celui-ci prendra place sous 
un auvent et offrira les services de billetterie, d’accueil et d’information 
des voyageurs, des sanitaires, etc. Une bulle de travail pour actif et un 
cabinet médical sont également prévus. 

Un kiosque sera construit sur le parvis de la gare afin de proposer des 
commerces (vente directe d’horticulteurs / maraîchers, commerce de 
bouche du quotidien). 

PASSERELLE / PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) 

La gare actuelle est ouverte à l’est, alors que la zone d’activités et les 
principaux sites d’attraction des voyageurs sont situés à l’ouest.  

 
Figure 12 : Vue en coupe des aménagements du PEM de La Pauline (source : documents de concertation 2020) 
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Le passage souterrain (PASO) a pour objectif d’ouvrir la gare à l’ouest 
et de proposer une gare « biface » lorsque les espaces mobilisables 
le permettent. 

A ce stade des études, le passage souterrain, de type pont cadre 
fermé, coffré et bétonné en place, est prévu d’une longueur d’environ 
33 m et conçu avec une section intérieure de 5 m de largeur et de 
2,5 m de hauteur. 

L’actuelle passerelle d’accès aux quais sera déconstruite et évacuée. 

 
Figure 13 : Coupe type du PASO (source : d’après Référentiel Ouvrage 
d’Art SNCF – Guide de conception des ponts du domaine ferroviaire, 

modifié) 

QUAIS 

L’opération La Pauline prévoit la création de deux voies à quai qui 
s’ajoutent aux deux voies à quai existantes). Les deux quais existants 
seront démolis et deux nouveaux quais seront créés plus au nord. 

La largeur minimale des nouveaux quais est de 6,7 m afin de 
permettre le dégagement d’une largeur minimale de 2,1 m de part et 
d’autre de la cage d’ascenseur (1000 kg) prévue depuis l’extrémité du 
quai, conformément à la règlementation relative à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Il est en effet nécessaire de 
rendre accessible tout nouveau cheminement piéton aux personnes à 
mobilité réduite. A l’extrémité sud du quai est, la largeur du quai est 
progressivement réduite afin de conserver le bâtiment voyageurs 
existant. Aucun obstacle de longueur supérieure à 1 m n’étant à ce 
stade prévu dans cette zone, cette largeur est conforme aux normes 
PMR.  

L’accès aux deux quais centraux depuis le PASO se fait par des 
volées d’escaliers côté nord et par des ascenseurs côté sud. 

Les quais seront équipés en signalétique, dispositifs pour les PMR, en 
mobilier, en éclairage etc. 

Sur chaque quai, des abris seront installés à équidistance sur la 
longueur du quai. 

INTERMODALITE ET ACCESSIBILITE  

Un parking de plain-pied de 140 places pour véhicules 
légers intégrant une dépose minute sera aménagé côté 
sud-est de la gare, parallèlement à l’avenue Eugène 
Augias. 

Un parking vélos de 40 places est également aménagé, 
côté nord-ouest la gare. 

Une allée piétons et cycles est aménagée en pied ouest 
du remblai ferroviaire, entre la route d’Hyères au sud et le 
passage sous l’autoroute A570 au nord, soit une distance 
d’environ 630 mètres. Cette liaison douce est inscrite dans 
le schéma directeur des aménagements cyclables et les 
orientations du plan de déplacements urbains (PDU) de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM). 

Une gare routière longitudinale sera créée à l’ouest de la 
plateforme ferroviaire, parallèlement aux quais, au droit 
d’une partie des emprises Fabemi. Elle comprend des 
emplacements de bus / cars et s’appuie sur une refonte 
des lignes actuelles et le maintien d’un arrêt (2 sens) à 
l’est, sur l’avenue Eugène Augias décalée. Une voie 
d’accès à la gare routière est aménagée en sens unique, 
en entrée depuis le rond-point de l’avenue Becquerel, 
longeant le terrain Fabemi puis en sortie sur la route 
d’Hyères après avoir longé l’allée piétons et cycles et le 
remblai ferroviaire.  

Les procédures requises au titre du code de l’Urbanisme 
seront effectuées préalablement à la réalisation de ces 
aménagements. 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Dans le secteur de la gare et du pôle d’échange 
multimodal, des aménagements paysagers seront 
réalisés : 

• le long de la voie partagée cycles / piétons ; 

• au droit du parvis sud-est ; 

• au droit du parking.  

Le terrier et la nouvelle voie en déblai font également 
l’objet d’un traitement architectural et paysager. 

L’opération fait l’objet de mesures d’insertion paysagère 
décrites au chapitre 4.3.8 : traitement architectural et 
paysager des infrastructures 

  

 
Figure 14 : Aménagements du PEM de La Pauline – vue d’ensemble (source : documents de 

concertation 2020) 
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Figure 15 - Vue du parvis Nord du PEM (source : AREP, 2021) 
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Figure 16 : Itinéraires des modes actifs et des transports en commun (source : documents de concertation 2020) 
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1.2.4 AMENAGEMENTS FERROVIAIRES 

VOIE 

TRACE EN PLAN 

L’opération La Pauline prévoit comme présenté ci-contre : 

• en gare, la création de deux voies à quais supplémentaires : 
les voies V1bis terrier et V2bis, communiquant respectivement 
avec les voies existantes VM1 et VM2 ; 

• la création d’un terrier permettant à la voie V1bis de rejoindre la 
ligne La Pauline-Hyères en passant sous les voies existantes ; 

• l’amélioration de l’exploitation de l’embranchement de l’ITE 
Pétrogarde (en option) ; 

• la pose de nouvelles communications et de nouveaux appareils de 
voies, avec création d’un point de changement de voies côté 
Marseille. 

Le plan des travaux de l’opération La Pauline est présenté page 
suivante. 

PROFIL EN TRAVERS 

Les profils en travers de l’opération La Pauline sont présentés page 
suivante. 

Les profils en travers du terrier et de ses deux rampes d’accès sont 
disponibles au sous-chapitre « ouvrages d’art ».  

PROFIL EN LONG 

Hors ouvrage de dénivellation, le profil en long de la ligne Marseille – 
Vintimille est globalement plat au niveau de la gare actuelle de La 
Pauline et en pente vers le sud-ouest entre la gare et l’ITE Pétrogarde. 

Le profil en long du franchissement en terrier est optimisé avec des 
pentes de 35 ‰. 

STRUCTURE D’ASSISE 

La structure d’assise pour les nouvelles voies, les voies principales et 
les communications est la suivante : 

• couche de forme rapportée de 35 cm d’épaisseur en sol non traité ;  

• sous-couche de 20 cm d’épaisseur. 

 

SIGNALISATION 

Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) sera 
déployé préalablement au projet dans le cadre du projet HPVM (haute 
performance Marseille Vintimille), incluant le remplacement du PAI 
(poste d’aiguillage informatique) existant de La Pauline par un poste 
ARGOS. Les travaux de signalisation dans le cadre du projet sont 
l’équipement de ce poste ARGOS et des voies pour tenir compte des 
modifications du plan de voie de La Pauline. 

CATENAIRES 

De nouveaux caténaires seront installés pour l’électrification des 
nouvelles voies. Les caténaires des voies supprimées seront déposés. 

 

 

 

Figure 17 : Plan de voie projeté (source : Egis, 2021) 
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Figure 18 : Profil en travers au nord du PRO de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 

 
Figure 19 : Profil en travers entre la zone de quais et le pont-route de l’A570, orienté vers Marseille (source : Egis, 2021) 
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Présentation de l’opération 

OUVRAGES D’ART 

Les ouvrages d’art à créer sont : 

• les ouvrages de dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La 
Pauline – Hyères ; 

• les rampes d’accès au terrier en tranchée ouverte (rampe d’accès 
ouest) et en déblais avec parois clouées (rampe d’accès est) ; 

• le terrier de franchissement de voies Marseille-Vintimille (en 
tranchée couverte) ; 

• le pont route (PRO) de rétablissement du chemin des Tourraches ; 

• le passage souterrain (PASO) au droit de la gare. 

OUVRAGE DE DENIVELLATION (RAMPES D’ACCES ET TERRIER) 

L’ouvrage de dénivellation de la nouvelle voie de la ligne La Pauline – 
Hyères est constitué du terrier (tranchée couverte) ainsi que de deux 
rampes d’accès. 

La rampe d’accès ouest (côté zone industrielle) et le terrier, d’une 
longueur cumulée d’environ 184 m et d’ouverture projetée de l’ordre 
de 6 m entre les parois verticales, sont réalisés en béton armé. La 
hauteur des parois verticales varie entre 2 m et 9 m environ.  

Une partie de la rampe ouest du terrier est composée d’un cuvelage 
coulé en place (radier + butons) coulé entre les parois verticales. Cette 
technique est adaptée à la présence de la nappe phréatique pour 
limiter les volumes de pompage. 

La rampe est du terrier (côté bois des Tourraches) est réalisée en 
déblais sur un linéaire d’environ 240 m pouvant atteindre une hauteur 
de 13 m. Les talus des déblais sont raidis selon un angle de = 45 
(1H/1V) et confortés par clouage avec un parement en béton projeté.  

PONT ROUTE (PRO) DES TOURRACHES 

L’actuel ouvrage de rétablissement routier du chemin des Tourraches 
ne peut être conservé compte tenu de la création de la nouvelle voie 
de la ligne La Pauline – Hyères. 

A ce stade des études, le nouvel ouvrage d’art projeté légèrement 
décalé à l’ouest de l’existant, est constitué : 

• d’un tablier en poutrelles enrobées de 40 m de longueur à deux 
travées offrant une largeur utile de 5 m avec 2 trottoirs d’un mètre 
de largeur (comme actuellement) et une chaussée de 3 m de 
largeur (2,5 m sur l’ouvrage actuel) ; 

• d’une pile intermédiaire fondée sur des pieux ; 

• de dispositifs de récupération et d’évacuation des eaux de 
ruissèlement ; 

• de réservations dans les trottoirs pour faire passer des réseaux sur 
l’ouvrage ; 

• de protection caténaires sur ses rives ; 

• de garde-corps similaires à ceux de l’ouvrage existant. 

SOUTENEMENTS 

Des murs de soutènement seront construits de part et d’autre du 
remblai ferroviaire élargi :  

• mur d’environ 430 m de long et d’environ 1,5 m de haut en 
moyenne au nord-ouest des voies entre le futur quai et le pont-
route (PRO) de l’A570 ; 

• mur d’environ 270 m de long et d’environ 1 m de haut en moyenne 
au sud-est des voies, le long du boulevard Eugène Augias entre le 
futur parvis et le PRO de l’A570. 

Des murs de soutènement d’environ 130 m de long seront par ailleurs 
construits de part et d’autre de la nouvelle voie V1bis terrier entre le 
PRO de l’A570 et la rampe d’accès au terrier. Ces murs de déblai 
feront une hauteur moyenne de 2 à 3 m. 

Des murs de soutènement seront construits dans le cadre de 
l’aménagement du PEM à l’arrière du bâtiment voyageurs au nord-
ouest du PEM (170 m²), derrière l’abri vélos au sud-ouest du PEM 
(170 m²) et en sortie sud-ouest du PASO (60 m²). 

1.2.5 AUTRES AMENAGEMENTS 

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE 

Concernant la gestion des eaux pluviales du futur PEM et de la 
nouvelle voie en terrier, les aménagements consistent à : 

• supprimer la noue existante le long de la voie ferrée pour permettre 
la création de la voie1 bis ; 

• dévoyer le canal en béton en provenance des voies ITE et allant 
vers le sud-ouest. A ce stade il est envisagé de le buser et de 
l’enterrer sur 250 m sous les parkings de la zone industrielle ; 

• mise en place de dispositif de quai drainant ; 

• création d’un réseau de drainage longitudinal des voies en bord de 
plateforme ferroviaire ; 

• prolonger ou créer des ouvrages hydrauliques permettant la 
traversée des eaux pluviales sous les voies ; 

• créer cinq bassins de rétention enterrés pour l’écrêtement des 
eaux pluviales. 

Le détail de ces aménagements figure au chapitre 4.3.5.  

RETABLISSEMENTS DE VOIRIES 

CHEMIN DES TOURRACHES 

Le chemin des Tourraches est rétabli via le PRO des Touraches et de 
part et d’autre des voies ferrées. Les caractéristiques du chemin 
existant sont reconduites. Ce rétablissement induit un impact foncier 
dans le secteur du bois des Tourraches. 

AVENUE EUGENE AUGIAS 

L’avenue Eugène Augias sera décalée et conservera ses 
caractéristiques actuelles avec 2 voies de 7 m de large au total et 2 
trottoirs de 1,5 mètre de largeur. Ce rétablissement routier nécessite 
des travaux au droit du PRO de l’A570 (mise en place d’un mur de 
soutènement avec retalutage du terrain entre la culée et la pile 
existantes). Le décalage de cette avenue induit un impact foncier sur 
des parkings situés au sud de l’avenue Eugène Augias.  
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Figure 20 : Coupe 2 - Vue en coupe du terrier (source : Egis, 2021) 

 

Figure 21 : Coupe 3 - Vue en coupe de la rampe d’accès est du terrier (source : Egis, 2021) 

 
Figure 22 : Vue en plan du terrier et des rampes d’accès (source : Egis, 2021) 

  

Figure 23 : Coupe 1 - vue en coupe de la rampe d’accès ouest du terrier (source : Egis, 2021) 

Rampe d’accès ouest 
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1.3 ORGANISATION DES TRAVAUX 

L’ESSENTIEL 

L’organisation des travaux de l’opération La Pauline comprend 
essentiellement : 

• la mise en place d’installations de chantier provisoires (3 bases 
travaux prévues à ce stade) ; 

• la démolition de l’actuel pont route du chemin des Tourraches, de 

l’actuelle passerelle d’accès aux quais, des deux quais actuels et 

de petits bâtiments présents au sein des emprises ferroviaires ; 
• des travaux de terrassements, en particulier pour des 

décaissements pour la réalisation du terrier et de ses rampes 
d’accès ; 

• une enveloppe globale de la durée des travaux estimée à environ 
4 ans, de la période de préparation des travaux à la mise en 
service ; 

• la réalisation du nouveau passage sous la voie ferrée Marseille 
Vintimille (terrier) par dévoiement de la ligne existante Marseille – 
Vintimille afin de garantir la continuité des circulations ferroviaires 
sur cet axe vital (sauf éventuellement des « opérations coup de 
poing » de coupure sur un long week-end) pendant la réalisation 
des travaux. 

1.3.1 BASES TRAVAUX 

L’opération La Pauline nécessite la mise en place de zones 
d’installations de chantier provisoires comprenant notamment des 
bungalows, des zones d’entrepôt/stockage de matériel et des parkings 
pour les engins et le personnel de chantier. 

Les zones d’installations de chantier envisagées à ce stade sont les 
suivantes : 

• pour la construction du PEM, une zone est identifiée dans le 
secteur de l’actuel parking SNCF de la gare de La Pauline 
(installation de chantier principale) ;  

• pour la construction du terrier et du pont-route des Tourraches, les 
deux zones suivantes sont identifiées : 
o une zone du côté de la zone industrielle de Toulon-Est, 

immédiatement à l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille (base 
travaux, installation de chantier principale) ;  

o une zone côté sud du chemin des Tourraches pour des 
installations de chantier nécessaires à la construction du pont-
route. 

1.3.2 DEMOLITIONS 

L’actuel pont route du chemin des Tourraches sera démoli lors d’une 
coupure de circulation sur la ligne La Pauline - Hyères. 

 
Figure 24 : PRo des Tourraches (source : web - Imajnet) 

L’ouvrage est envisagé d’être démoli à la pince depuis la voie ferrée. 
Un platelage provisoire (platelage bois, géotextile, remblai d’apport) 
sera préalablement mis en œuvre sur la voie pour la protéger pendant 
la démolition. Le volume de démolition est estimé à environ 400 m3 
(essentiellement de la pierre). 

L’actuelle passerelle d’accès aux quais sera également déconstruite 
et évacuée. 

 
Figure 25 : Vue sur l’actuelle passerelle d’accès aux quais  

(source : études de recalage 2018-2019) 

Les deux quais latéraux actuels seront démolis. Le volume de 
matériaux de corps de quai correspondant est estimé à 2 200 m 3 
(grave non traitée et enrobé). 

Les bâtiments suivants présents au sein des emprises ferroviaires 
seront démolis : 

• bâtiment situé à l’ouest des voies (ancienne salle d’attente) utilisé 
en tant que local de stockage ; 

 
Figure 26 : Vue sur le bâtiment à l’ouest des voies  

(source : Gares et Connexions, 2014) 

• deux petits bâtiments sur le parking de la gare dont un qui 
correspond à un transformateur électrique ; 

• l’ancienne halle aux marchandises. 

 
Figure 27 : Vue sur l’ancienne halle aux marchandises  

(source : études de recalage 2018-2019) 
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1.3.3 TERRASSEMENTS, PLATEFORME 

Des travaux de terrassement seront nécessaires : 

• décaissement / déblai des rampes et du terrier. Les déblais en 
parois clouées de la rampe est d’accès au terrier (côté bois des 
Tourraches) peuvent atteindre une hauteur de 14 m par rapport à 
la surface du sol ; 

• engraissement du talus ferroviaire dans les zones de plateforme 
élargies ;  

• remblaiement entre le talus ferroviaire existant et les futurs murs 
de soutènement avec des matériaux sélectionnés. 

Dans les zones inondables les remblais seront réalisés en matériaux 
drainants.  

Dans le secteur du terrier et des rampes, les terrassements sont 
envisagés de manière traditionnelle dans les parties meubles et au 
brise roche hydraulique dans les parties rocheuses. 

1.3.4 TRAVAUX PRELIMINAIRES AVANT LE 

DEMARRAGE DU CHANTIER 

Les travaux préliminaires avant le démarrage du chantier sont 
principalement liés au dévoiement des réseaux, au dégagement des 
emprises et à la mise en place des installations de chantier. 

1.3.5 PLAN DE CIRCULATION EN PHASE DE 

REALISATION 

Les accès chantier pour les travaux en gare de La Pauline seront 
possibles depuis : 

• la RD98 – Route d’Hyères ; 

• la zone industrielle et les emprises Fabemi ; 

• l’avenue Eugène Augias. 

Pour la construction des voies, différents accès sont possibles via : 

• la zone industrielle sous le pont de l’A570 côté sud-ouest ; 

• la zone industrielle côté nord-ouest ; 

• le chemin des Tourraches ; 

• un portail de service SNCF le long du chemin des Tourraches côté 
sud. 

L’accès aux engins pour la démolition de l’actuel pont route du chemin 
des Tourraches est envisagé par le portail d’accès situé sur le chemin 
des Tourraches côté gare de La Pauline. 

Les déblais du terrier et des rampes seront évacués par camions par 
les accès de chantier de la zone industrielle côté ouest et par le 
chemin des Tourraches côté est. 

L’ouvrage actuel de rétablissement routier du chemin des Tourraches 
permettra le maintien du franchissement des voies pour les 
circulations de chantier. 

1.3.6 DUREE ET PHASAGE DES TRAVAUX 

L’enveloppe globale de la période de travaux, y compris signalisation 
et essais est estimée à 4 ans. Les grandes phases envisagées sont 
présentées ci-après. 

L’enveloppe des travaux plus particulièrement sensibles pour les 
riverains est d’une durée d’environ 2 ans. Ces durées sont données à 
titre indicatif, et seront affinées lors des études ultérieures. 

Ce déroulé sera sans doute appelé à évoluer en fonction des 
études plus détaillées qui seront conduites : il est donné ici à titre 
indicatif pour éclairer sur les modalités probables du chantier. 

• zone du terrier et du PRO des Tourraches : 
o installation de chantier, libération des emprises et travaux 

préparatoires, accès de chantier, déviation des réseaux 
aériens et enterrés, etc. ; 

o dévoiement du canal d’eau pluvial le long de la zone 
industrielle, pompage et remblaiement de la noue existante ; 

o réalisation du bassin de rétention enterré au droit de la zone 
industrielle ; 

o déviation provisoire des voies V1 et V2 existantes 
o réalisation du terrier et de ses rampes d’accès ; 
o construction du nouvel ouvrage d’art et rétablissement du 

chemin des Tourraches ; 
o démolition de l’actuel pont route des Tourraches ; 
o pose de la voie nouvelle et des équipements ferroviaires. 

• zone de la gare : 
o installation de chantier, libération des emprises et travaux 

préparatoires, accès de chantier, déviation des réseaux 
aériens et enterrés, etc. ; 

o réalisation de la gare routière, du bâtiment voyageurs et des 
abris vélos du pôle d’échanges multimodal ; 

o élargissement de la plateforme pour la voie nouvelle 1bis ; 
o ripage de la rue Eugène Augias ; 
o création du PASO et des accès (escaliers fixes et 

ascenseurs) ; 
o élargissement de la plateforme pour la voie nouvelle 2bis ; 

o parking et abords, espaces végétalisés et VRD du pôle 
d’échanges multimodal ; 

o création des quais nouveaux ; 
o pose des voies 1bis et 2bis ; 
o équipements des nouveaux quais ; 
o dépose des quais et de la passerelle existants ; 
o pose des extrémités des voies 1bis et 2bis et des appareils en 

extrémité de voie ; 
o travaux SIG et essais. 

Le phasage travaux est bâti sur l’hypothèse : 

• d’un maintien de l’exploitation de la ligne Marseille-Vintimille. La 
circulation ferroviaire sera maintenue à une vitesse envisagée à 
ce stade des études entre 40 et 80 km/h suivant les différentes 
phases de travaux (forage, terrassement...). Des interruptions 
temporaires de circulation (ITC) seront toutefois nécessaires 
certaines nuits et certains week-ends pour certaines phases de 
travaux en gare et au droit du terrier ; 

• d’un maintien de l’exploitation sur la ligne La Pauline-Hyères, avec 
toutefois des ITC pour travaux de nuit et éventuellement certains 
week-end sur une durée cumulée totale de l’ordre de 3 mois 
environ pour la construction du PRO des Tourraches et pour la 
démolition du PRO existant ; 

• que la gare de La Pauline restera ouverte pendant les travaux, 
sauf fermetures ponctuelles éventuelles ; 

• que certains travaux seront effectués de nuit et d’autres les week-
ends. 

La circulation sur le chemin des Tourraches sera interrompue pendant 
certains travaux pendant une durée de 8 à 9 mois environ. Un itinéraire 
de substitution sera mis en place via la RD29 et le centre de La Crau. 
Les accès aux vignes et cultures voisines seront maintenus pendant 
toute la durée des travaux. 

Compte tenu du volume important de déblais du terrier, le tronçon du 
chemin des Tourraches située au nord de la ligne La Pauline - Hyères 
et allant vers La Crau sera très fréquenté pendant les travaux. 

1.3.7 GESTION DES DEBLAIS / MATERIAUX 

Les travaux de terrassements génèrent des volumes de matériaux 
importants (déblais/remblais). Les quantités prévisionnelles de 
matériaux estimées à ce stade sont les suivantes : 

• 90 000 m3 de déblais dont la majeure partie provient de la 
réalisation du terrier et des rampes ; 

• 22 000 m3 de remblais dont : 
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o 15 000 m3 de remblais courant (nouvelle plateforme, 
engraissement de talus, etc.) ; 

o 7 000 m3 de matériaux nobles (structure d’assise des voies 
ferrées, etc.).  

Le bilan des volumes de matériaux sera établi/précisé une fois les 
sondages géotechniques réalisés. 

Le projet est globalement excédentaire en matériaux. Les déblais 
seront réutilisés, suivant leur qualité, soit en remblai, soit en 
aménagements paysagers. Les matériaux de décaissement sous la 
plateforme existante, de corps de quais démolis et de purge sont 
considérés comme impropres à la réutilisation et seront évacués en 
centre de stockage adapté. 

Des pistes d’optimisation de gestion des matériaux seront examinées 
dans le cadre des études ultérieures en fonction des résultats de la 
campagne de reconnaissance des sols comme la réutilisation des 
déblais en corps de remblai, par exemple pour l’engraissement des 
talus. 

Des apports de matériaux extérieurs sont nécessaires notamment 
pour les structures d’assises, les matériaux mis en œuvre le long des 
murs de soutènement et le corps de remblai. L’approvisionnement 
sera effectué à partir de carrières existantes, au plus près de 
l’opération. 

Le béton sera approvisionné depuis une centrale à béton existante 
agréée. 

Le volume de matériaux issus de la démolition de l’actuel pont route 
du chemin des Tourraches est estimé à 400 m3 (essentiellement de la 
pierre). 

Les apports et évacuations de matériaux sont prévues par voie 
routière mais l’utilisation de trains travaux est aussi envisagée.  

1.3.8 MODALITES DE REALISATION DU TERRIER 

La réalisation du nouveau passage sous la voie ferrée Marseille 
Vintimille (terrier) doit garantir la continuité des circulations ferroviaires 
sur cet axe vital, sauf éventuellement des « opérations coup de 
poing » de coupure sur un long week-end. 

La solution aujourd’hui envisagée est le dévoiement (ligne verte sur le 
plan ci-contre) de la ligne existante Marseille-Vintimille côté bois des 
Tourraches : 

• soutènements et terrassements provisoires dans le bois des 
Tourraches ; 

• réalisation du terrier et des trémies d’accès hors exploitation 
ferroviaire ; 

• accès chantier terrier depuis la zone industrielle (ZI). 

D’autres solutions permettant d’éviter le dévoiement de la ligne seront 
envisagées, mais les premières esquisses montrent que les emprises 
chantier seraient comparables.  

 

 
Figure 28 : Vue en plan et en coupe de la solution 1 - dévoiement de la ligne existante Marseille-Vintimille côté bois des Tourraches (source : Egis, 2021) 
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2 PRINCIPALES SOLUTIONS 
DE SUBSTITUTIONS 
RAISONNABLES EXAMINEES 

Les enjeux du territoire et les solutions 
proposées 
Ce chapitre répond à la demande de l’article R122-5 du code de 
l’environnement de présenter les « principales solutions de 
substitution raisonnables examinées ». 

Le §2.1 présente une vision synthétique des enjeux du territoire qui 
sont entrés dans la réflexion sur le choix de la variante retenue. Il 
amorce ainsi la description des facteurs environnementaux qui fait 
l’objet du chapitre 3. 

Le § 2.2. présente les variantes qui ont été envisagées pour les 
opérations objet du présent cahier territorial, et explicite le 
cheminement qui a conduit à la variante retenue. 

2.1 RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX DU 
PROJET ET DU TERRITOIRE 

2.1.1 UNE METROPOLE CONFRONTEE AUX DEFIS DE LA 

MOBILITE 

LA 9 EME AGGLOMERATION FRANÇAISE  

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est située dans le 
département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, autour 
de la ville de Toulon. Le 1er janvier 2018, Toulon Provence 
Méditerranée est devenue une métropole. Elle constitue aujourd’hui la 
troisième zone urbaine de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

L’unité urbaine de Toulon, avec 573 000 habitants en 2016, se classe 
au 9ème rang français.  

Le territoire de Toulon Provence Méditerranée compte 12 communes, 
444 828 habitants (source INSEE, population légale en vigueur à 
compter du 1er janvier 2021) pour un territoire d'une superficie de 
36 654 hectares dont 200 km de littoral (incluant les îles d'Hyères). 

 

 
Figure 29 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée et ses voisines 

(métropole TPM) 

Le territoire de la métropole, majoritairement littoral et fortement 
contraint, dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel, avec 
notamment les îles d'Hyères (telle que Porquerolles), et 
s'organise économiquement autour du port militaire de Toulon et 
du transport maritime. La collectivité a mis en place le réseau de 
transports urbains Mistral, l'un des seuls en France à exploiter 
quotidiennement des lignes régulières maritimes. Cet ensemble 
intercommunal constitue le troisième pôle urbain de la façade 
méditerranéenne du Sud-est de la France, après la métropole 
d'Aix-Marseille-Provence et la métropole Nice Côte d'Azur. 

UN CADRE GEOGRAPHIQUE TRES CONTRAINT 

Le site de Toulon présente de fortes contraintes géographiques pour 
les déplacements : entre la mer au sud et des massifs montagneux 
peu franchissables au nord, l’agglomération de Toulon s’est étalée sur 
la façade maritime sur 25 km de longueur pour à peine 4 km de 
largeur. 

 
Figure 30 : l'étalement ouest - est de l'agglomération Toulonnaise  

entre mer et montagne 

Une telle configuration donne tout son sens au réseau ferroviaire 
comme axe structurant des déplacements. 

UNE CONGESTION ROUTIERE RECURRENTE MALGRE 
LES INVESTISSEMENTS  

Le territoire de la métropole possède une forte densité d’axes routiers 
et autoroutiers. L’autoroute A50 permet de relier Marseille à Toulon et 
se prolonge par l’A57 au nord pour se connecter à l’A8. La jonction 
entre l’autoroute A57 et l’A570 qui dessert Hyères se situe sur la 
commune de La Garde.  

Le réseau autoroutier souffre d’une congestion structurelle aux 
entrées de la Métropole toulonnaise qui constituent les principaux 
problèmes de circulation. 
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Figure 31 : Réseaux routiers et ferroviaires du secteur toulonnais (IGN) 

La combinaison de l’étalement résidentiel et la concentration 
d’emplois dans la Métropole toulonnaise génère ainsi des distances 
domicile-travail importantes. Pour environ 3/4 des actifs, la voiture est 
le mode de transport privilégié pour aller au travail. 

Le département concentre donc des axes routiers à fort trafic 
principalement dans le centre-ville toulonnais et aux abords des 
autoroutes A50 (ouest de Toulon) et A57 (est de Toulon). Les 
secteurs du nord de La Garde, du sud de La Valette-du- Var (dont 
la zone commerciale Grand Var) et le nord de la Seyne-sur-Mer 
sont également concernés. 

La mise en service des tunnels de Toulon (2002 pour le tunnel est-
ouest, 2014 pour le tunnel ouest-est) et la mise à 3 voies des 
autoroutes d’accès à l’ouest a permis de limiter la congestion, mais le 
gain est d’ores et déjà absorbé. 

UNE EXPOSITION EXCESSIVE DES POPULATIONS AUX 
POLLUTIONS 

La bande côtière très urbanisée est soumise à une importante 
pollution générée par les transports : des niveaux élevés de dioxyde 
d’azote (NOx) sont notamment observés à proximité des grands axes 
A50 et A57. 

La pollution de l’air dans le Var est générée par : 

• des pôles urbains denses avec une prédominance des polluants 
liés aux transports à proximité des grands axes routiers (NOx, 
PM10) ; 

• un climat propice à la pollution photochimique (pollution à l’ozone) 
qui fait de la région Provence-Alpes Côte d’Azur une des zones 
les plus touchées par l’ozone au niveau européen. 

Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de 
la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Les principaux secteurs 
émetteurs du territoire sont le transport routier et le secteur 
résidentiel/tertiaire (86% des émissions en NOx et 60 à 70% des 
émissions en particules fines PM10 et PM2,5. 

 
Figure 32 : Répartition des émissions par secteur en 2017 dans le 

département du Var (AtmoSud)  

Cette carte qualifie les zones ayant un niveau d’exposition à ces 
polluants (NO2, PM10, O3) plus ou moins élevés. 

 
Figure 33 : Carte d'exposition de la population aux différents polluants (NO2, 

PM10, O3) en 2017 (AtmoSud) 

Quelle que soit l’année, le principal enjeu de qualité de l’air à Toulon 
est situé en proximité des axes routiers à fort trafic. 

 
Figure 34 : Répartition des émissions de polluants atmosphériques par 

secteur d’activité (Inventaire AtmoSud 2017) 

En 2017, près de 6 000 personnes restent exposées au dépassement 
des valeurs limites pour les polluants réglementés (dioxyde d’azote et 
particules fines) dans le Var, notamment sur la côte très urbanisée et 
à proximité des grands axes routiers. La bande côtière urbanisée 
(Toulon, Fréjus Saint-Raphaël) et la proximité des grands axes de 
circulation du département (A8, A50, A57, axe de transit et de desserte 
des agglomérations) sont les zones sur lesquelles l’indice d'exposition 
est le plus élevé. 

Les PPA ont ainsi été introduits pour ramener dans les délais les plus 
courts et à l’intérieur d’une zone, la concentration en polluants dans 
l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air. 

Ainsi, l’ambition du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé 
du Var sera le respect des valeurs limites issues de la réglementation 
européenne et de tendre progressivement vers le respect des valeurs 
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin 
de réduire l’exposition de la population. 

La France est actuellement visée par deux procédures relatives au 
non-respect de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air. L’une, précontentieuse, concerne les particules 
(PM10) ; l’autre, contentieuse, vise le dioxyde d’azote (NO2). Dans un 
arrêt rendu en 2019, la France a été condamnée par la CJUE pour 
avoir insuffisamment lutté contre les dépassements systématiques 
des valeurs limites règlementaires de dioxyde d’azote depuis 2010. La 
zone de Toulon fait partie des territoires concernés par l’arrêt. La 
qualité de l’air constitue donc un enjeu sanitaire majeur sur la bande 
côtière varoise. La révision du PPA du Var s’inscrit donc dans un 
contexte judiciaire européen et national. 
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L’Etat, les collectivités et les secteurs d'activité mettent chacun 
en œuvre des plans et des programmes comme les PPA, ainsi 
que des actions ciblant l’amélioration de la qualité de l’air. C’est 
pourquoi l’ensemble des partenaires et en particulier l’État et les 
collectivités s’attachent à limiter l’usage de la voiture individuelle 
par le développement d’une offre en transports en commun 
efficace et peu émissive, de l’intermodalité, des mobilités actives. 

UNE VOLONTE DE RENFORCEMENT DES TRANSPORTS 
EN COMMUN 

La métropole toulonnaise porte des réflexions et des projets qui 
trouveront leur concrétisation d’ici quelques années, avec la mise en 
œuvre des actions du plan de déplacements urbains (PDU) adopté le 
16 décembre 2016. L’un des projets phares du PDU est la mise en 
service en 2 temps d’une première ligne de bus à haut niveau de 
service traversant l’agglomération d’est en ouest. Ces actions 
accompagnent la poursuite de l’amélioration du système ferroviaire du 
nœud toulonnais. 

Le plan de déplacements urbains est un document de planification qui 
définit les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour 
rendre la mobilité urbaine plus durable. Il vise à assurer un équilibre 
entre les besoins en matière de mobilité et facilité d’accès, et la 
protection de l’environnement et de la sante. Il est obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Le plan de déplacements urbains 2015-2025 de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée vise notamment à réduire la part de 
l’automobile de 50% en 2025 dans la métropole toulonnaise. Pour 
définir et atteindre les objectifs fixés, la Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée (TPM) s’est mobilisée pour : 

• Augmenter la fréquentation des transports en commun avec un 
réseau de 4 Lignes à Haut niveau de service en site propre ; 

• Développer la pratique du vélo avec l’extension du réseau cyclable 
(400 km) ; d’ores et déjà, le territoire dispose de plus de 300 km 
de bandes et pistes cyclables et développe une importante 
politique d’aide à l’acquisition de vélo électrique ; 

• Réaménager les centres urbains de Toulon, La Seyne-sur-Mer et 
Hyères pour offrir davantage d’espace aux transports en communs 
et aux modes actifs afin de diminuer le recours de la voiture ; 

• Encourager toutes les formes de « nouvelles mobilités » : 
automobile moins carbonée, covoiturage, plans de mobilités 
écoles et entreprises, desserte des pôles multimodaux… 

 

 

 

Afin d’améliorer la réponse du réseau urbain aux besoins quotidiens 
des habitants et de rendre plus compétitive l’offre de transport 
interurbain routier, le territoire doit être doté de lignes de cars à haut 
niveau de service sur les liaisons les plus stratégiques, en exploitant 
en particulier la bande d’arrêt d’urgence de l’A57. 

4 lignes terrestres à haut niveau de service (LHNS) desserviront 
l’agglomération d’Est en Ouest et connecteront les centralités 
urbaines, économiques et principaux générateurs du cœur 
d’agglomération comme par exemple : 

• A l’ouest : le quartier Porte-Marine, le futur complexe 
cinématographique, le centre-ville et le centre commercial de La 
Seyne, la gare TER de la Seyne/Six-fours, le centre commercial 
d’Ollioules, le Technopole de la Mer, la halte de l'Escaillon. 

• Au centre : le centre-ville de Toulon, le pôle universitaire de 
Toulon, la gare, le port et la station maritime principale de Toulon, 
les quartiers du Mourillon, du Pont-du-Las, de St-Jean-du-Var. 

• A l’est : l’hôpital Sainte-Musse, les centres villes de La Garde et 
La Valette-du-Var, le centre commercial Grand Var et Avenue 83, 
le campus universitaire de La Garde, la halte de Ste-Musse, la 
gare de La Garde et la gare de La Pauline-Hyères A terme, le 
réseau de lignes à haut-niveau de service irriguera la gare de La 
Pauline, reconfigurée en PEM d'entrée d'agglomération. 

 

Le soutien aux aménagements en faveur des transports en commun 
sur les autoroutes et routes d’intérêt régional en lien avec le 
développement et la structuration du réseau Mistral autour de 4 lignes 
à haut niveau de service tend à répondre en partie aux besoins de 
mobilité des usagers. 

2.1.2 UN SITE A L'INTERFACE DE LA METROPOLE 

TOULONNAISE ET DE SA PERIPHERIE ORIENTALE 

UNE DES PORTES « NATURELLES » DE LA METROPOLE 

La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée a la volonté de répartir 
la fonction d’entrée est de la métropole entre plusieurs pôles : La 
Pauline, Solliès et Cuers. Le site de la Pauline se trouve à l’interface 
de la métropole toulonnaise et de sa périphérie orientale. La voie 
ferrée constitue une frontière assez nette entre l’agglomération dense 
et les espaces moins urbanisés à vocation agricole et naturelle. 

 

 

 
Figure 35 : le site de la Pauline, une des porte naturelle de la Métropole 
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UNE ACTIVITE ECONOMIQUE QUI SATURE DEJA LES 
AXES ROUTIERS 

Le site de La Pauline est caractérisé par une organisation territoriale 
spécifique : la gare de La Pauline se situe en lisière de la zone 
d’activité de l’est toulonnais et du pôle universitaire de la Garde. 

Située à l'Est de Toulon, le parc d'activités de Toulon-Est, animé par 
l'AFUZI, est réparti sur les 3 communes de La Garde, La Farlède et 
La Crau, bordé au Sud par la voie ferrée Paris-Vintimille et au Nord-
Est par l'autoroute. Le pôle d'activité de Toulon-Est s'étend sur 220 
hectares regroupant 520 entreprises et 10 000 emplois. Les secteurs 
d'activités représentés sur le site sont mixtes : commerce, industrie 
(mécanique, chimique, plastique), tertiaire, médical, formation. 

La zone bénéficie à ce titre d’une bonne connexion au réseau routier :  

• Au nord et au sud, des voies routières qui l’encadrent : l’autoroute 
A570 et la route d’Hyères (RD98) ;  

• A l’est, une plaine agricole qui se développe en pointe jusqu’au 
croisement de ces deux routes, en direction d’Hyères ;  

• A l’ouest, une zone principalement industrielle et artisanale 
potentiellement mutable, jalonnée de ronds-points qui se 
développe selon un axe nord-est/sud-ouest, avec le massif du 
Coudon en arrière-plan ouest. 

UNE VOLONTE DE REPARTIR LA FONCTION D’ENTREE 
EST DE LA METROPOLE 

La Pauline se situe à la jonction des axes Hyères-Toulon et Le Muy-
Toulon et constitue donc une porte d’entrée est de la métropole 
toulonnaise. Les habitants qui vivent dans ce secteur et les actifs qui 
y travaillent sont néanmoins sensibles au trafic routier très dense qui 
génère d’importants embouteillages, notamment aux heures de pointe 
et craignent une aggravation de la congestion du secteur. 

Les projets de développement de la zone doivent donc être articulés 
avec les autres « portes d’entrée » de la métropole toulonnaise dans 
la vallée du Gapeau et une desserte appropriée en transports en 
commun. 

2.1.3 UNE FORTE VOLONTE DE PRESERVER LA 

CEINTURE VERTE ORIENTALE DE LA METROPOLE 

DE FORTS ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le territoire de Toulon Provence Méditerranée, à l’instar de la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur, se caractérise par une grande richesse 
de ses milieux naturels et une exceptionnelle biodiversité. 
Indépendamment des considérations écologiques et biologiques, le 
territoire est composé d’un ensemble de paysages et terres agricoles 
couvrant près de 80% de sa surface et qui structure fortement son 
identité écopaysagère.  

Le projet couvre une partie du territoire Craurois, vaste plaine 
cultivable semée de pierres et de galets (une crau). Il est drainé par la 
partie sud du Gapeau, un fleuve côtier provençal dont la source se 
situe dans le massif de la Sainte-Baume. Plusieurs reliefs modestes 
boisés encadrent cette plaine, le massif des Maures à l'est et le massif 
des Maurettes, dont le mont Fenouillet, au sud.  

Les enjeux liés à la trame écologique et paysagère sont donc 
importants sur le territoire et doivent être préservés. 

En particulier, l’espace nature départemental du Plan de la Garde 
(Var), proche de la voie ferrée au sud de la Pauline, a été un des 
éléments structurants dans les décisions qui ont conduit au choix du 
projet actuel. 

Ce site, qui a été inauguré en septembre 2020 après plusieurs années 
de travaux, est en train de (re)devenir une zone humide d'un grand 
intérêt, où les marouettes sont par exemple régulières en migration. 

UNE AGRICULTURE A FORTE VALEUR AJOUTEE 

Le département du Var abrite 4 830 exploitations, il s’agit du deuxième 
département possédant le plus d’exploitations de la région Provence-
Alpes Côte d’Azur après le Vaucluse. Les terres agricoles se partagent 
à 46% en petites exploitations, 31% en moyennes exploitations et 23% 
en grandes exploitations. 16,5% de ces exploitations sont en 
agriculture biologique. L’horticulture est le principal type d’agriculture 
pratiqué au sein du département. 

L'agriculture actuelle du secteur est tournée vers les productions 
viticoles et oléicoles. Il fait partie de la zone de production de l'Huile 
d'olive de Provence AOC, des vins Maures (IGP) et Côtes-de-
Provence. La cave coopérative de La Crau, dont les bâtiments sont 
inscrits sur l'inventaire complémentaire des monuments historiques, a 
commencé ses activités en 1913. En 1998, la cave a fusionné avec 
celle de Solliès-Pont. 

UNE CIRCULATION DES EAUX COMPLEXE 

L'Eygoutier est le principal cours d'eau du secteur. Long de 15,2 km, 
il prend sa source sur La Crau et traverse la commune de La Garde 
puis celle du Pradet, avant de se jeter dans la mer au Mourillon 
(Toulon), à l'est du fort La Croix. Il est canalisé en partie au sud de La 
Garde. 
À l'est du territoire communal, il reçoit les eaux du ruisseau de 
Réganas et du ruisseau de Lambert. 

Deux éléments caractérisent les enjeux liés aux eaux dans ce 
secteur : 

• L’organisation des ruissellements du coteau sur des glacis à forte 
pente (ruisseau Lambert, etc.) où les débordements s’étalent 
largement selon des cheminements variables en fonction des 
obstacles ponctuels ; 

• La présence d’une nappe phréatique proche de la surface dans le 
secteur de la gare. 

 

  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 34/236 
 

  

 

Principales solutions de 
substitutions raisonnables 

examinées 

2.2 LES VARIANTES ENVISAGEES 

La nécessité d’une dénivellation de la bifurcation de la ligne ferroviaire 
d’Hyères a été identifiée dès 2011 (cf. chapitre 3 du tome 1 de l’étude 
d’impact). Ce chapitre présente également les variantes envisagées 
lors de la concertation de 2016. 

Le choix d’une dénivellation de la bifurcation implique de reconfigurer 
la gare de la Pauline. 

Une fois ce principe posé, la définition des deux éléments a été 
conduite de manière relativement indépendante. 

2.2.1 VARIANTES DE DENIVELLATION DE LA 

BIFURCATION 

L’ESSENTIEL 

Deux variantes d’insertion de la voie nouvelle permettant la 
dénivellation de la bifurcation ont été envisagées : l’une en « saut de 
mouton » passant au-dessus de la ligne Marseille-Vintimille existante, 
l’autre en terrier, passant sous la ligne Marseille-Vintimille. 

C’est cette seconde option qui a été privilégiée car elle répondait le 
mieux aux attentes des populations de limiter les impacts sur le bâti et 
les terres agricoles à fort enjeu. 

PRINCIPALES SENSIBILITES PRISES EN COMPTE 

La démarche de convergence vers la solution aujourd’hui retenue a 
pris en compte les enjeux multiples du secteur : 

• Enjeux urbains : préservation du bâti, bruit et nuisances ; 

• Enjeux hydrauliques dans la plaine de l’Eygoutier ; 

• Enjeux agricoles notamment sur la commune de La Crau ; 

• Enjeux écologiques, notamment le bois des Tourraches 

• Enjeux de non-aggravation des risques liés à la présence d’une 
usine classée Seveso (Pétrogarde) dont les périmètres de 
protection incluent les sites de la voie ferrée actuelle et de celle 
projetée.  

VARIANTES PRESENTEES A LA CONCERTATION DE 2019 

La réflexion sur l’ouvrage dénivelé a été totalement renouvelée pour 
rechercher une optimisation des coûts : éviter le bâti et minimiser les 
impacts agricoles tout en simplifiant l’ouvrage, ce qui a conduit à 
revenir sur une solution laissant en place la ligne principale Marseille 
– Vintimille. 

En effet, dans les orientations de la concertation de 2016, ce sont les 
impacts sur le territoire qui ont dicté l’orientation retenue, et non la 
conception de l’ouvrage. 

 
Figure 36 : Plan de situation (dossier de concertation – secteur du Var – La 

Pauline – concertation 2019 - septembre) 

Dans la continuité des études de recalage, trois variantes incluant un 
ouvrage dénivelé ont été présentées à la concertation de 2019 : 

• Soit passant au-dessus de la ligne Marseille-Vintimille (« saut de 
mouton ») et se raccordant à la ligne existante La Pauline – 
Hyères : 
o sans dévoiement de celle-ci. La voie dénivelée est dans ce cas 

une voie unique ; 
o avec dévoiement de celle-ci pour l’accoler à la nouvelle voie 

en saut-de-mouton. Il y a 2 voies, dont une dénivelée dans ce 
cas. Elles se raccordent après avoir franchi Marseille-
Vintimille. 

• Soit passant au-dessous de la ligne Marseille-Vintimille (« terrier 
») et se raccordant sur la ligne vers Hyères. 

VARIANTE « SAUT DE MOUTON » SANS DEVOIEMENT  

Depuis la halte de La Pauline, une voie nouvelle est aménagée au-
dessus de la ligne Marseille-Vintimille pour permettre aux trains allant 
vers Hyères de croiser la voie des trains venant de Nice sans conflit. 

Cette voie rejoint la voie d’Hyères existante très légèrement plus loin 
que la solution avec dévoiement. Au-delà de ce point de 
raccordement, la ligne d’Hyères reste en voie unique. Les emprises 
nécessaires à la réalisation d’un bassin de rétention et au 
rétablissement de voiries s’ajoutent aux emprises purement 
ferroviaires. 

 
Figure 37 : Principe des variantes « saut de mouton » (dossier de 
concertation – secteur du Var – La Pauline – concertation 2019 - 

septembre) 

VARIANTE « SAUT DE MOUTON » AVEC DEVOIEMENT  

Cette variante consiste à rapprocher la ligne existante de la voie 
nouvelle pour limiter l’effet de coupure induit par ces 2 lignes et pouvoir 
restituer les emprises de la ligne existante au territoire qui pourra y 
envisager la réalisation d’aménagements cyclables, par exemple. 

La largeur de l’emprise ferroviaire (plate-forme à 2 voies et talus de 
remblai) varie d’environ 36 mètres au point haut de la voie à environ 
12 mètres quand les voies sont au niveau du terrain naturel. Le linéaire 
est de 700 mètres. 

VARIANTE « TERRIER » 

Cette variante consiste à franchir la ligne Marseille-Vintimille non pas 
en passage supérieur, mais en passage inférieur. Dans ce cas, le 
linéaire de voie nouvelle est beaucoup plus faible et l’impact du 
raccordement sur la ligne existante se situe en lisière des terres 
agricoles. 
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Figure 38 : Comparaison multicritère des variantes présentées en 2019 
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Figure 39 : Principe de la variante « terrier » (dossier de concertation – 

secteur du Var – La Pauline – concertation 2019 - septembre) 

Un tableau comparatif des trois variantes est présenté ci-dessus 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 

La concertation a montré une forte approbation du renforcement de la 
desserte TER de la métropole et une adhésion au principe de RER 
toulonnais, dont la mise en place nécessite le traitement de la 
bifurcation de La Pauline.  

Les échanges ont mis en évidence une logique visant à privilégier 
le moindre impact foncier. De ce fait, toutes les expressions en 
concertation se sont exprimées en faveur de la variante en terrier, 
en demandant une réduction des impacts fonciers, notamment 
agricoles.  

Concernant la phase chantier, les participants ont attiré l’attention du 
maître d’ouvrage sur les conditions d’accès au chantier. 

Pour toutes les gares entre La Pauline et Carnoules émerge une 
demande forte d’amélioration de la congestion routière et de 
l’intermodalité des gares. 

JUSTIFICATION DE LA VARIANTE RETENUE 

Malgré des enjeux locaux de biodiversité identifiés sur le bois des 
Tourraches, l’analyse multicritère a conduit à privilégier la solution 
« terrier » : cette solution permet de limiter fortement le linéaire de 
territoire impacté (260 m) : les solutions plus au nord conduisaient soit 
à toucher fortement la zone bâtie, soit à allonger fortement la longueur 
d’intervention dans des zones agricoles à fort enjeu (plus de 800 m). 

La décision ministérielle du 23 juin 2020 retient la variante 
« dénivellation de la bifurcation de la ligne Cannes – Grasse par 
passage en terrier d’une voie de la ligne Marseille – Vintimille. »  

Il s’agit de la variante qui répond le mieux aux attentes des populations 
de limiter les impacts sur le bâti et les terres agricoles. 

2.2.2 VARIANTES SUR L’AMENAGEMENT DE LA GARE 

L’ESSENTIEL 

Trois variantes d’aménagement de la nouvelle gare ont été 
envisagées :  

- un premier scénario « Gare traversante, emprise minimale » ayant 
pour objectif de permettre un accès est/ouest et de limiter l’impact 
foncier du PEM ; 

- un second scénario « Gare traversante, liaison urbaine » ayant pour 
objectif de permettre également un accès est/ouest et de favoriser une 
large ouverture du PEM vers l’ouest et la zone urbaine ; 

- un troisième scénario « Gare concentrée au nord-ouest » offrant une 
ouverture uniquement à l’ouest en permettant une gare routière plus 
ramassée rassemblant toutes les lignes de bus et cars. 

C’est l’option minimaliste (scénario 1) qui a été retenue par le comité 
de pilotage tenant compte des surcoût liés aux autres variantes, des 
risques planning et de la position de la commune de la Garde (en 
faveur du scénario 1). A noter que la concertation à fait ressortir une 
expression équilibrée des participants entre les 3 scénarios présentés 
lors de la concertation de novembre-décembre 2020. 

PRINCIPALES SENSIBILITES PRISES EN COMPTE 

Source : dossier de concertation du projet, gare de La Pauline 
(concertation 2020, novembre-décembre) 

Le site de La Pauline se trouve à l’interface de la métropole 
toulonnaise et de sa périphérie orientale. La voie ferrée constitue une 
frontière assez nette entre l’agglomération dense et les espaces moins 
urbanisés à vocation agricole et naturelle.  

La Pauline constitue une des portes « naturelles » de la métropole 
toulonnaise. La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée a la volonté 

de répartir la fonction d’entrée est de la métropole entre plusieurs 
pôles : La Pauline, Solliès et Cuers.  

Pour la conception du projet de gare de La Pauline, SNCF Réseau a 
intégré trois grands enjeux :  

• L’importance de mieux desservir la zone d’activité de La Garde / 
la Valette, pour offrir une alternative à la voiture et contribuer à 
répondre aux problèmes de congestion chronique de la sortie est 
de Toulon ; 

• L’attention a porté sur la non-aggravation des problèmes 
chroniques de congestion routière de la sortie est de Toulon en 
relation avec une fréquentation importante du Pôle d’échanges 
Multimodal (PEM) de La Pauline ; 

• La volonté de préserver la ceinture verte orientale de la métropole : 
l’espace naturel de l’Eygoutier caractérisé par une agriculture à 
forte valeur ajoutée et une circulation des eaux complexe. 

VARIANTES D’AMENAGEMENTS PRESENTEES A LA 
CONCERTATION DE 2019 

Source : dossier de concertation du projet, secteur Var – La Pauline 
(concertation 2019, septembre) 

Le traitement de la bifurcation de La Pauline comprend la mise à 4 
voies à quai de la gare actuelle de La Pauline. 

Cette fonctionnalité d’alternat nécessaire à l’exploitation de la navette 
toulonnaise implique les travaux suivants : 

• Création de 2 voies nouvelles, dont 220 m à quai ; 

• Décalage des quais vers le nord ; 

• Démolition et reconstruction du bâtiment voyageurs dans l’axe des 
nouveaux quais. 

La gare serait davantage ouverte sur la zone d’activités à l’ouest des 
voies ferrées. Ses fonctionnalités existantes seraient conservées, 
avec la volonté de proposer une double accessibilité est/ouest afin de 
créer une véritable gare « bi-face ». 

Dans cet esprit, les espaces intermodaux (parkings voitures, parkings 
deux roues, déposes-minutes, arrêts de bus) seraient aménagés de 
part et d’autre des voies.  

Une nouvelle passerelle de desserte des quais, ou un nouveau 
passage souterrain en fonction de la variante retenue, permettrait 
également cette double accessibilité est-ouest. 

Deux scénarios d’aménagement de la gare ont été envisagés dont le 
choix dépendra de l’évolution des activités de FABEMI. 
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SCENARIO 1 

Mobilisation d’une partie des terrains de l’entreprise FABEMI pour 
repositionner la gare, les zones de parking et les accès dont le 
dimensionnement sera étudié ultérieurement en cohérence avec le 
plan local d’urbanisme. 

 
Figure 40 : Scénario 1 (dossier de concertation – secteur du Var – La 

Pauline – concertation 2019 - septembre) 

SCENARIO 2 

Mobilisation d’une partie des terrains industriels et commerciaux entre 
l’avenue de Draguignan et les voies ferrées, pour y aménager la 
nouvelle gare. 

 
Figure 41 : Scénario 2 (dossier de concertation – secteur du Var – La 

Pauline – concertation 2019 - septembre) 

VARIANTES D’AMENAGEMENTS PRESENTEES A LA 
CONCERTATION DE 2020 

Source : dossier de concertation du projet, gare de La Pauline 
(concertation 2020, novembre-décembre) 

A l’issue de la phase de concertation de 2019, la décision ministérielle 
du 23 juin 2020 a retenu l’aménagement à 4 voies à quai de la gare 
de La Pauline et demande de poursuivre la concertation sur 
l’aménagement de la gare de La Pauline et du pôle d’échanges 
multimodal (PEM). 

Différents scénarios ont été étudiés afin de privilégier la meilleure 
insertion de la gare sur le site, de favoriser les échanges et la 
connexion des différents modes de transports : 

• Un premier scénario « Gare traversante, emprise minimale » ayant 
pour objectif de permettre un accès est/ouest et de limiter l’impact 
foncier du PEM ; 

• Un second scénario « Gare traversante, liaison urbaine » ayant 
pour objectif de permettre également un accès est/ouest et de 
favoriser une large ouverture du PEM vers l’ouest et la zone 
urbaine ; 

• Et un troisième scénario « Gare concentrée au nord-ouest » offrant 
une ouverture uniquement à l’ouest en permettant une gare 
routière plus ramassée rassemblant toutes les lignes de bus et 
cars. 

SCENARIO 1 : GARE TRAVERSANTE, EMPRISE MINIMALE 

Ce premier scénario propose de limiter l’impact foncier du PEM : 

• Côté ouest, il comprend une gare routière longitudinale implantée 
parallèlement aux quais ; 

• Côté est, il propose l’implantation d’un parking de plain-pied 
d’environ 150 places (la jauge du parking, de 200 places pour les 
autres variantes, est adaptée pour réduire l’emprise) ; 

• Le bâtiment voyageur actuel serait démoli. 

Le coût de l’opération pour le scénario 1 « gare traversante – emprise 
minimale » serait de l’ordre de 116 M€ (y compris terrier et alternat en 
gare) aux conditions économiques de janvier 2019.  

Le pôle d’échange comprend une gare routière longitudinale à l’ouest, 
un parking de plain-pied à l’est et un passage souterrain dans le tiers 
sud des quais. 

 
Figure 42 : vue du PEM scénario 1 

Le PEM serait accessible :  

• En mode doux (à pied, vélo, etc), grâce à une liaison de largeur 
confortable en pied du remblai ouest de la plateforme ferroviaire, 
entre la route d’Hyères et le rond-point des Quatre chemins au sud 
et l’autoroute A570 et au-delà au nord. Elle s’inscrit dans le 
schéma directeur des aménagements cyclables et les orientations 
du plan de déplacements urbains (PDU) n°1 de la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée ; 

• En transport en commun (TC), avec une gare routière de 8 
emplacements d’arrêt de bus/cars s’appuyant sur une refonte des 
lignes actuelles et le maintien d’un arrêt (2 sens) à l’est sur 
l’avenue Eugène Augias ; 

• Via une dépose en amont de la gare permettant aux usagers 
d’accéder rapidement aux quais ferroviaires via le parvis ouest, le 
passage souterrain et les circulations verticales.  

L’organisation de la gare parallèlement à la plateforme ferroviaire et 
en décalage vers le sud vis-à-vis des quais (trains) permet un 
alignement dépose bus et parvis et une voie d’accès (sens unique) à 
la gare en limite nord de la parcelle occupée par l’entreprise Fabemi. 
La voie de sortie longe la voie piétonne vers le sud pour déboucher 
sur la route d’Hyères.  

Le PEM de La Pauline propose à l’est un parking de plain-pied de 150 
places environ. L’objectif serait de favoriser de manière optimale la 
complémentarité des mobilités, avec des modes doux priorisés. Toute 
l’articulation des accès à la gare s’organise autour des pistes cyclables 
et des espaces dédiés aux piétons. Chaque mode de transport trouve 
sa place dans un espace dédié. Cette disposition permet une 
organisation lisible de tous les aménagements et propose au piéton 
un parcours minimisant les traversées de voiries bus et de véhicules 
particuliers (VP).  
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Figure 43 : Scénario 1 « gare traversante, emprise minimale » (dossier de 

concertation – Gare de La Pauline – concertation 2020 – novembre-
décembre) 

SCENARIO 2 : GARE TRAVERSANTE 

Ce scénario favorise les liaisons en permettant un accès à l’est et à 
l’ouest de la gare et en offrant des accès bus et transport en commun 
de part et d’autre des voies de la gare. 

Il propose des voies de déposes bus, des accès aux quais de part et 
d’autre des voies, un dépose minute, ainsi que des pistes cyclables et 
des chemins piétons côté ouest. 

L’implantation du pôle transports en commun assurera également la 
fonction de liaison piétons et cycles vers la zone d’activité. 

Le bâtiment voyageur actuel est démoli. 

Le coût de l’opération pour le scénario 02 « gare traversante » serait 
de l’ordre de 135 M€ (y compris terrier et alternat en gare) aux 
conditions économiques de janvier 2019. 

La gare routière comprend 2 voies de 4 quais, un parking de plain-
pied à l’ouest sur le terrain de l’entreprise Fabemi, un passage sous 
voies dans le tiers médian des quais, un ilot de fraicheur paysagé de 
5 600 m2 capable de gérer efficacement les eaux pluviales. 

 
Figure 44 : Vue du PEM - Scénario 2 

Le PEM de La Pauline serait accessible : 

• En mode doux (à pied, vélo, etc) grâce à une liaison de 8 m de 
large en pied du remblai ouest de la plateforme ferroviaire, entre 
la route d’Hyères et le rond-point des Quatre chemins au sud et 
l’autoroute A570 et au-delà au nord. Elle s’inscrit dans le schéma 
directeur des aménagements cyclables et les orientations du PDU 
de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Cette liaison 
longitudinale serait complétée par un barreau perpendiculaire 
reliant le cœur du PEM (le parvis en entrée ouest du passage sous 
voies) et les voieries d’accès (av. A. Becquerel) et au rond-point 
de la RD67 au nord-ouest ; 

• En transport en commun (TC), avec une gare routière de 8 
emplacements d’arrêt de bus/cars à l’ouest s’appuyant sur une 
refonte des lignes actuelles et le maintien d’un arrêt (2 sens) à l’est 
sur l’avenue Eugène Augias ; 

• L’accès à la gare sera organisé en boucle depuis le rond-point 
nord-ouest Fabemi et l’avenue Becquerel : 
o En bus avec deux voies et quais latéraux ; 
o En voiture (VP), soit pour la dépose minute, soit pour du 

stationnement de longue durée, pour une capacité de 200 
places ; 

• Une dépose en amont de la gare permettant aux usagers 
d’accéder rapidement aux quais ferroviaires via le parvis ouest, le 
passage sous voies et les circulations verticales. 

L’aménagement privilégie la complémentarité des mobilités. Les 
accès à la gare s’organisent autour des pistes cyclables et des 
espaces dédiés aux piétons. Chaque mode de transport est inscrit 
dans un espace dédié. Cette disposition permet une organisation 
lisible des aménagements et propose au piéton un parcours 
minimisant les traversées de voiries bus et de véhicules. 

 
Figure 45 : Scénario 2 « gare traversante » (dossier de concertation – Gare 

de La Pauline – concertation 2020 – novembre-décembre) 

SCENARIO 3 : GARE ORIENTEE AU NORD-OUEST 

Ce scénario offre une fonctionnalité supplémentaire en proposant un 
lieu de dépose commun à toutes les lignes de bus qui pourrait être 
implanté au droit de l’accès gare. Il ne permet cependant pas un accès 
à l’est de la gare où l’emprise disponible est insuffisante pour 
aménager une sortie convenable. 

Les arrêts de bus sont implantés autour d’un quai central qui sert 
d’esplanade et de cheminement principal de l’aménagement. 

Les parkings pourraient être accolés au dispositif côté A570. Ce 
scénario correspond à une version plus compacte du PEM qui 
articulerait l’accès des bus et cars au quai de « dépose » autour du 
parking. 

Le bâtiment voyageur actuel est démoli. 

Le coût de l’opération pour le scénario 03 « gare orientée nord/ouest » 
est de l’ordre de 127 M€ (y compris terrier et alternat en gare) aux 
conditions économiques de janvier 2019.  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 39/236 
 

  

 

Principales solutions de 
substitutions raisonnables 

examinées 

Ce scénario propose une gare routière en boucle avec une gare 
routière centrale, un parking de plain-pied à l’ouest sur le terrain 
occupé par l’entreprise Cemex, un passage sous voies sans accès 
depuis l’est, dans le tiers nord des quais. 

 
Figure 46 - Vue du PEM - Scénario 3 

Le PEM est accessible : 

• En mode doux (à pied, vélo, etc.), grâce à une liaison de largeur 
confortable en pied du remblai ouest de la plateforme ferroviaire, 
entre la route d’Hyères et le rond-point des Quatre chemins au sud 
et l’autoroute A570 et au-delà au nord. Elle s’inscrit dans le 
schéma directeur des aménagements cyclables et les orientations 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée. Cette liaison longitudinale est complétée 
par un barreau perpendiculaire reliant le cœur du PEM (le parvis 
en entrée ouest du passage sous voies – PASO) et les voiries 
d’accès (av. A. Becquerel) et au rond-point de la RD67 au nord-
ouest ; 

• En transport en commun (TC) : le projet prévoit à l’ouest une gare 
routière de 8 emplacements d’arrêt de bus/cars s’appuyant sur une 
refonte des lignes actuelles ; 

• La gare est organisée en boucle depuis le rond-point N-O Fabemi 
et l’avenue Becquerel : 
o avec un quai central formant une voie piétonne d’accès au 

PEM ; 
o en voiture (VP), soit pour le dépose minute, soit pour du 

stationnement de longue durée, les deux totalisant une 
capacité de 200 places.

L’objectif est de favoriser de manière optimale la 
complémentarité des mobilités. Les accès à la gare 
s’organisent autour des pistes cyclables et des espaces dédiés 
aux piétons. Chaque mode de transport est inscrit dans un 
espace dédié. Cette disposition permet une organisation lisible 
des aménagements et propose au piéton un parcours 
minimisant les traversées de voiries bus et voitures 
personnelles. 
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Figure 47 : Scénario 3 « gare orientée au nord-ouest » (dossier de 

concertation – Gare de La Pauline – concertation 2020 – novembre-
décembre) 

Un tableau comparatif des trois variantes est présenté page 
précédente. 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION DE 2020 

La participation à la concertation a été quantitativement correcte (35 
personnes hors SNCF Réseau et prestataires présentes à la réunion 
publique du 8 décembre 2020, 5 personnes présentes à la 
permanence du 17 décembre 2020 et 54 expressions par téléphone, 
courrier ou via internet). 

Les principales expressions ont porté sur : 

• l’expression du soutien au projet ; 

• des questionnements sur le juste dimensionnement des parkings 

• l’accessibilité routière de la zone et de la gare à renforcer : fluidité 
du trafic, etc. ; 

• les offres de transports en commun desservant le pôle d’échange 
multimodal à développer ; 

• les circulations piétonne et cycliste à adapter et développer depuis 
la zone d’activités et les communes ; 

• des demandes de réalisation de 3è voies (La Pauline – La Seyne, 
La Pauline – St-Cyr etc.) et de réouverture de la gare de La 
Farlède. 

JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE 

Le comité de pilotage a proposé la réalisation du dossier d’enquête 
publique sur la base du scénario 1 : gare traversante, emprises 
minimales étant donné 

• l’expression équilibrée des participants entre les 3 scénarios 
présentés lors de la concertation de novembre-décembre 2020 ; 

• les surcoûts des scénarios 2 et 3 ; 

• les risques planning et coût sur le déménagement des 
entreprises ; 

• la position de la commune de La Garde en faveur du scénario 1 ; 

Si une libération du foncier économique adjacent intervenait après la 
déclaration d’utilité publique, un pôle d’échange multimodal plus 
étendu pourrait être envisagé en accord avec les différents 
partenaires. 

Différentes variantes ont été étudiées dans le cadre des études 
techniques menées au stade du présent dossier de déclaration d’utilité 
publique.  
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3 ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre répond à la demande de l’article R122-5 du code de 
l’environnement de présenter les « facteurs […] susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet ». 

3.1 INTRODUCTION 

3.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’opération La Pauline se situe dans le département du Var (83), sur 
les communes de La Garde et de La Crau. Elle concerne la gare de 
La Pauline qui est desservie par la ligne Marseille - Vintimille et la 
bifurcation vers Hyères. 

3.1.2 ORGANISATION DE LA DESCRIPTION DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Les facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par 
l’opération sont présentés dans les chapitres suivants.  

Ils sont organisés par thématique : 

• milieu humain et socio-économie ; 

• infrastructures de transport et circulations ; 

• milieu physique hors eaux souterraines et superficielles ; 

• environnement physique : eaux souterraines et superficielles ; 

• milieu naturel ; 

• zones humides ; 

• paysage et patrimoine culturel ; 

• cadre de vie et santé humaine ; 

• énergie, gaz à effet de serre et bilan carbone. 

 

Une synthèse des enjeux environnementaux est présentée en fin de 
chapitre. 

3.1.3 AIRES D’ETUDE 

Les aires d’étude ont été définies de manière à recouvrir les emprises 
des travaux et à présenter l’ensemble des enjeux susceptibles d’être 
concernés par l’opération. Les effets potentiels de l’opération étant 
variables d’une thématique environnementale à une autre, deux types 

d’aires d’étude ont été définies en veillant à garder des échelles 
d’analyse cohérentes : 

• une aire d’étude dite « rapprochée » d’environ 250 m autour de la 
zone d’intervention des travaux. Cette aire d’étude est commune 
à tous les thèmes ; elle permet d’informer le lecteur sur les enjeux 
du territoire à proximité de l’opération ; 

• des aires d’études ajustées que l’on peut appeler « 
fonctionnelles », qui varient selon les thèmes en fonction des effets 
potentiels du projet sur les composantes de celui-ci et qui peuvent 
être soit plus larges, soit plus restreintes que l’aire d’étude « 
rapprochée ». 

Par exemple, le milieu naturel est analysé à plusieurs échelles : un 
rayon de 5 km pour identifier les périmètres de protection 
contractuelle, un périmètre plus réduit représentant le périmètre 
potentiel incluant les emprises provisoires et définitives, appelé aire 
d’étude immédiate. 

Le tableau ci-après présente les thématiques pour lesquelles l’analyse 
est ajustée et/ou complétée par rapport à l’aire d’étude rapprochée. 

Facteur Aire d’étude fonctionnelle 

Milieu humain 
et socio-
économie 

Occupation du sol, 
foncier 

/ 

Urbanisme 
règlementaire 

Description à l’échelle du 
périmètre potentiel d’intervention 
incluant les emprises 
temporaires dans lesquelles 
seront recherchés d’éventuels 
accès travaux ainsi que les 
zones d’installations de chantier, 
tout en évitant les zones à enjeux 
(zones d’habitat écologique, 
zones inondables, etc.), ainsi 
que les emprises définitives 

Eléments socio-
économiques 

Description à l’échelle de la 
commune sur laquelle est prévue 
l’opération 

Activités 
économiques 

/ 

Tourisme, loisirs, 
liaisons douces 

/ 

Risques 
technologiques et 

pollution 
/ 

Réseaux et 
servitudes d’utilité 

publique 
/ 

Facteur Aire d’étude fonctionnelle 

Infrastructures 
de transport et 

circulation 

Offre et demande de 
transport 

/ 

Milieu 
physique (hors 

eaux 
souterraines et 
superficielles) 

Climat et risques 
associés 

Analyse à l’échelle de la station 
météo la plus proche 

Géologie et risques 
associés 

/ 

Relief et topographie / 

Environnement 
physique : 

eaux 
souterraines et 
superficielles 

Eaux souterraines 
(hydrogéologie) 

Analyse à l’échelle des masses 
d’eau souterraines et pouvant 
être ciblée en cas de données 
piézométriques 

Eaux superficielles 

Analyse à l’échelle des données 
des documents cadres sur la 
gestion des eaux et des masses 
d’eau 

Risques naturels liés 
aux eaux 

souterraines et 
superficielles 

Analyse à l’échelle des données 
des documents cadres sur la 
gestion des risques naturels et 
pouvant être ciblée en cas 
d’étude hydraulique spécifique 

Milieu naturel 
et zones 
humides 

Contexte écologique Rayon de 5 km autour du projet 

Investigations 
écologiques 

Aire d’étude immédiate 

Paysage et 
patrimoine 

culturel 

Paysage 

Analyse à l’échelle des sous-
unités paysagères et analyse du 
paysage de proximité « co-
visibilités 

Patrimoine / 
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Facteur Aire d’étude fonctionnelle 

Cadre de vie et 
santé humaine 

Environnement 
sonore 

Analyse à l’échelle des points de 
mesures 

Qualité de l’air / 

Vibration 
Zone susceptible d’être impactée 
par les modifications de 
l’infrastructure ferroviaire 

Ambiance lumineuse / 

Odeurs et fumées / 

Energie, GES 
et bilan 
carbone 

Energie Analyse à l’échelle communale 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

Aléas climatiques étudiés à 
l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée à l’exception de la 
problématique inondation 
analysée à l’échelle des 
documents cadres sur la gestion 
des eaux (en particulier PPRI) 

Gaz à effet de serre 
Analyse à l’échelle territoriale 
(régional – départemental – 
communal)  
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3.2 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIE 

L’ESSENTIEL SUR LE MILIEU HUMAIN ET LA SOCIO-ECONOMIE 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La Garde et 
de La Crau qui sont membres de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée (département du Var (83), région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur).  

L’aire d’étude définie autour de la gare de la Pauline accueille des 
zones industrielles ou commerciales, de nombreux réseaux de 
communication (53 % de sa surface) ainsi que des terres agricole 
(viticulture notamment) ainsi que quelques habitations. 

Le périmètre potentiel d’intervention recoupe, en raison de la présence 
du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de 
la réglementation Seveso sur le PLU de La Crau ainsi que le « 
périmètre de risque technologique » sur le PLU de La Garde. 

Le contexte socio-économique des communes de la Garde et la Crau 
est marqué par un vieillissement de la population avec une forte 
proportion de retraités (25 à 29 %). En matière d’emploi, les secteurs 
du commerce, des transports et des services prédominent. Les 
activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 
principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-Est, la 
zone d’activité La Pauline I et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, 
commerces et services).  

L’activité agricole est présente dans ce secteur. L’aire d’étude 
accueille des parcelles cultivées au sud-est de la ligne ferroviaire 
(viticulture, maraichage et horticulture). Le territoire est situé dans 
l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Contrôlée Côtes de 
Provence. Certaines parcelles viticoles classées en AOC sont 
présentes au droit de la bifurcation vers Hyères. Une partie de l’aire 
d’étude rapprochée et des emprises du projet sont concernées par le 
périmètre de la zone agricole protégée de la commune de la Garde 
approuvée en 2018. La commune de la Crau est davantage rurale, le 
nombre d’emploi en agriculture y est en baisse. 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans le secteur de l’aire 
d’étude rapprochée. Les itinéraires cyclables sont peu développés. 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour la 
protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site Seveso 
seuil bas qui est également référencé dans la base des sites pollués 
ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. 
Quatre autres activités, potentiellement polluantes, sont identifiées 
dans la base de données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible 
liquéfié au droit de la gare de La Pauline. 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs (dont 
lignes électriques hautes tension souterraines et aériennes) et 
humides (eaux usées, eau potables, canaux d’irrigation) et par 
diverses servitudes d’utilité publique notamment en lien avec les 
réseaux, les voies ferrées et l’agriculture. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives au milieu humain et à la socio-économie est présenté dans 
le tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Occupation du sol, bâti Fort 

Urbanisme réglementaire Fort 

Activités économiques Moyen 

Activités agricoles Très fort 

Tourisme, loisirs et liaisons douces Moyen 

Risques technologiques et pollution Très fort 

Réseaux et servitudes d’utilité publique Moyen 

 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

3.2.1 BATI ET FONCIER 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La 
Garde et de La Crau qui sont membres de la métropole Toulon 
Provence Méditerranée (département du Var (83), région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Elle est principalement constituée de zones industrielles ou 
commerciales et de réseaux de communication (53 % de sa 
surface) ainsi que de terrains à usage agricole (47 % de sa 
surface). Quelques habitations y sont également présentes. Elle 
comprend la gare de La Pauline. 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est 
pas totale. 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La Garde et 
de La Crau dans le département du Var (83), région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Ces deux communes font partie de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) qui regroupe 12 communes. La Métropole 
compte environ 445 000 habitants pour un territoire d'une superficie 
d’environ 370 km². 

OCCUPATION DU SOL 

Sources : Corine Land Cover, google maps 

L’occupation du sol de l’aire d’étude rapprochée est caractérisée par 
la présence : 

• d’activités principalement industrielles et commerciales (zone 
industrielle de Toulon-Est, zone d’activité La Pauline I et secteur 
Beaulieu), avec la présence de sites industriels importants 
(Pétrogarde, Cemex, Fabemi, etc.) et de nombreux commerces 
qui occupent environ la moitié de l’aire d’étude rapprochée ; 

• de terrains essentiellement à usage agricole à l’est de la voie 
ferrée Marseille-Vintimille, avec la présence de cultures (vignobles 
notamment) et de serres qui occupent environ l’autre moitié de 
l’aire d’étude rapprochée ; 

• d’habitations dans une moindre mesure. Celles-ci, essentiellement 
des maisons, sont majoritairement situées à l’est de la voie ferrée 
Marseille-Vintimille (une vingtaine de bâtiments d’habitation 
environ). 

Le tableau suivant synthétise les types d’occupation du sol dans l’aire 
d’étude rapprochée (Corine Land Cover 2018) : 

 Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Zones industrielles ou commerciales 
et réseaux de communication 

81,1 53,1% 

Cultures permanentes (vignobles) 39,8 26,1% 

Zones agricoles hétérogènes 31,7 20,8% 

FONCIER 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est pas 
totale. Des acquisitions foncières seront nécessaires à l’opération. 
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3.2.2 URBANISME REGLEMENTAIRE 

L’ESSENTIEL 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones 
urbaines (UG et UI) et agricoles (A) des plans locaux d’urbanisme 
des communes. Le périmètre potentiel d’intervention recoupe, en 
raison de la présence du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre 
d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso sur le PLU 
de La Crau ainsi que le « périmètre de risque technologique » sur 
le PLU de La Garde. 

Sources : Plan local d’urbanisme de La Garde et de La Crau 

PLU DE LA GARDE ET DE LA CRAU 

Les deux communes de l’aire d’étude rapprochée (La Garde et La 
Crau) sont dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) : 

• le PLU de la commune de La Garde a été mis en révision générale 
par la commune le 30 mai 2016 et approuvé le 15 décembre 2020 
par le conseil métropolitain de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ;  

• le PLU de la commune de La Crau a été approuvé le 21 décembre 
2012. Il a fait l'objet d'une modification n°1 par délibération du 
Conseil Municipal du 28 novembre 2016 puis d'une modification 
n°2 par délibération du Conseil métropolitain de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée le 27 mars 2019. En outre, par 
délibérations du 9 novembre 2017 du conseil municipal et du 
13/02/2018 de la métropole, la révision générale du plan local 
d'urbanisme a été initiée. La finalisation de la révision du PLU est 
attendue fin 2022. 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui fixe 
les règles générales d’utilisation du sol. 

Il reflète le projet global d'aménagement d'une commune ou d'un 
territoire dans une optique de développement durable. 

Il peut être défini au niveau de la commune, ou sur un plus grand 
territoire comme la communauté de commune. 

Le PLU comprend plusieurs modules : des rapports présentant de 
manière générale le projet et les orientations et surtout le plan de 
zonage. 

Le plan de zonage définit les utilisations possibles des sols : U : zones 
urbaines - AU : les zones à urbaniser - A : les zones agricoles - N : les 
zones naturelles et forestières. 

Le PLU est accompagné d’annexes : servitudes d’utilité publique - liste 
des lotissements - schémas des réseaux d’eau et d’assainissement - 
plans d’exposition au bruit des aérodromes - secteurs sauvegardés, 
ZAC, etc. 

ELEMENTS DU PLU DE LA GARDE AU SEIN DU 
PERIMETRE POTENTIEL D’INTERVENTION 

Le périmètre potentiel d’intervention est concerné par les zones 
suivantes du plan local d’urbanisme de La Garde : 

• UG – Zones d’activité à dominante de commerces et de services ; 

• UI – Zones d’activité à dominante artisanale et industrielle ; 

• A – Zones agricoles. 

Le périmètre potentiel d’intervention recoupe le périmètre de risque 
technologique lié au site Seveso Pétrogarde sur la commune de La 
Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 

ELEMENTS DU PLU DE LA CRAU AU SEIN DE L'AIRE 
D'ETUDE RAPPROCHEE 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans la zone A (agricole) 
du PLU de La Crau. 

Le périmètre d’isolement Z2 au titre de la réglementation Seveso est 
représenté à l’ouest de la commune. Ce périmètre est lié à la présence 
du site Pétrogarde sur la commune de La Garde. 

Le périmètre potentiel d’intervention n’est pas concerné par un 
emplacement réservé de voirie et d’équipements publics, une 
servitude de projet d’aménagement ou un espace boisé classé (EBC). 
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3.2.3 ÉLEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 

L’ESSENTIEL 

Le contexte socio-économique des deux communes recoupées 
par l’aire d’étude rapprochée est marqué par un vieillissement de 
la population, une forte proportion de retraités (25 à 29 %) et une 
prédominance du secteur du commerce, des transports et des 
services divers en termes d’emploi (et dans une moindre mesure 
de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale). Les deux communes de l’aire d’étude 
rapprochée diffèrent sur certains points : la commune de La 
Garde a perdu des habitants entre 2007 et 2017 alors que la 
population de La Crau a augmenté de 13 % sur la même période 
et l’habitat est majoritairement constitué d’appartements à La 
Garde alors que près de 75 % des logements sont des maisons à 
La Crau, commune plus rurale mais dont le nombre d’emplois 
dans le secteur de l’agriculture est en baisse. 

Source : INSEE (données communales de l’aire d’étude rapprochée : 
La Garde et La Crau) 

POPULATION 

En 2017, la population présente dans les communes concernées par 
le projet est de : 

• 25 126 habitants sur la commune de La Garde ; 

• 18 288 habitants sur la commune de La Crau. 

Entre 2007 et 2017, la commune de La Garde a perdu 1,7 % de ses 
habitants tandis que la population de La Crau a augmenté de 13 %. 

De façon générale, sur les deux communes, la part des 0 à 44 ans 
diminue entre 2007 et 2017, alors que celle des 60 ans et plus 
augmente : 

 
Figure 48 : Population par grandes tranches d'âges à La Garde (source : 

INSEE) 

 

 
Figure 49 : Population par grandes tranches d'âges à La Crau (source : 

INSEE) 

LOGEMENT 

En 2017, le nombre de logements est de : 

• 12 859 sur la commune de La Garde ; 

•   8 393 sur la commune de La Crau. 

Entre 2007 et 2017, le nombre de logements a augmenté dans les 
deux communes (+11 % à La Garde et +27 % à La Crau). Il s’agit 
essentiellement de résidences principales qui représentent environ 
92 % des logements des deux communes. 

Le type de logement diffère notablement entre les deux communes : 
l’habitat est majoritairement constitué d’appartements à La Garde 
(64,6 % des logements) alors que ces derniers sont minoritaires à La 
Crau (24,8 % des logements) où 74,5 % des logements sont des 
maisons. A noter toutefois que le nombre d’appartements a fortement 
augmenté à La Crau entre 2007 et 2017 (+47 %) : 

 La Garde La Crau 

 2007 % 2017 % 2007 % 2017 % 

Catégories de logements 

Ensemble 11 584 100 12 859 100 6 628 100 8 393 100 

Résidences 
principales 10 854 93,7 11 843 92,1 6 222 93,9 7 747 92,3 

Résidences 
secondaires et 
logements oc-
casionnels 

186 1,6 407 3,2 148 2,2 340 4 

Logements 
vacants 544 4,7 610 4,7 259 3,9 306 3,7 

Types de logements 

Maisons 4 398 38 4 359 33,9 5 104 77 6 250 74,5 

Appartements 7 111 61,4 8 310 64,6 1 421 21,4 2 084 24,8 

Concernant les résidences principales : 

• environ 4 % accueillent plus d’occupants que ne le prévoit leur 
capacité (sur-occupation du logement) ; 

• un quart a été construite avant 1970 ; 

• la part des locataires et des propriétaires (47,5 %) est similaire sur 
la commune de La Garde alors que la part de propriétaire (68 %) 
est plus élevée que celle des locataires (29 %) sur la commune de 
La Crau. 
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EMPLOI 

Le taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans en 2017 
est de 14,7 % à La Garde (10,6 % en 2007) et de 10,0 % à La Crau 
(9,5 % en 2007). 

Le tableau suivant présente les catégories socio-professionnelles des 
15 ans et plus. Il apparait une part importante/majoritaire de retraités 
(environ 29 % en 2017) et une faible part d’agriculteurs et d’exploitants 
agricoles (0,1 % à La Garde et 0,8 % à La Crau) : 

 La Garde La Crau 

 2007 % 2017 % 2007 % 2017 % 

Ensemble 21 488 100 21 412 100 13 111 100 15 261 100 

Agriculteurs 
exploitants 35 0,2 22 0,1 161 1,2 119 0,8 

Artisans, 
com-
merçants, 
chefs 
d'entreprise 

582 2,7 581 2,7 543 4,1 754 4,9 

Cadres et 
professions 
intel-
lectuelles 
supérieures 

1 411 6,6 1 473 6,9 772 5,9 1 106 7,2 

Professions 
in-
termédiaires 

2 988 13,9 2 851 13,3 2 100 16 2 466 16,2 

Employés 3 680 17,1 3 842 17,9 2 406 18,4 2 900 19 

Ouvriers 1 936 9 1 839 8,6 1 393 10,6 1 287 8,4 

Retraités 5 402 25,1 6 222 29,1 3 265 24,9 4 371 28,6 

Autres per-
sonnes 
sans activité 
profession-
nelle 

5 454 25,4 4 583 21,4 2 472 18,9 2 259 14,8 

Les secteurs d’activité qui offrent le plus d’emploi sont le commerce, 
les transports et les services divers (51,1 % des emplois à La Garde 
et 45,5 % à La Crau en 2017), ainsi que l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale (environ 31 % des emplois 
en 2017). L’agriculture et l’industrie sont relativement peu 
représentées. A La Crau, le nombre d’emploi dans le secteur de 
l’agriculture a chuté de 292 à 176 entre 2007 et 2017 :  

 La Garde La Crau 

 2007 % 2017 % 2007 % 2017 % 

Ensemble 11 789 100 12 743 100 3 262 100 3 668 100 

Agriculture 70 0,6 45 0,4 292 9 176 4,8 

Industrie 1 277 10,8 1 205 9,5 233 7,1 214 5,8 

Construction 941 8 1 031 8,1 380 11,6 460 12,5 

Commerce, 
transports, 
services di-
vers 

5 956 50,5 6 510 51,1 1 517 46,5 1 669 45,5 

Administra-
tion 
publique, 
enseigne-
ment, santé, 
action so-
ciale 

3 546 30,1 3 953 31 840 25,8 1 149 31,3 

3.2.4 ACTIVITES ECONOMIQUES 

L’ESSENTIEL 

Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 
principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-
Est (industrie, commerces), la zone d’activité La Pauline I 
(commerces, services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, 
commerces et services). 

Source : ville de La Garde (https://www.ville-lagarde.fr) 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les activités économiques reposent 
principalement sur : 

• La zone industrielle de Toulon-Est qui occupe une surface totale 
de 103,2 ha (dont environ 39 ha au droit de l’aire d’étude 
rapprochée) sur la commune de La Garde. Elle abrite notamment 
le site industriel Seveso Petrogarde. Les sites des entreprises 
Cemex (unité de production de béton) et Fabemi (construction de 
structures en béton) sont implantés entre cette zone industrielle et 

la voie ferrée Marseille-Vintimille. La zone industrielle de Toulon-
Est est à vocation commerciale à l’ouest ; 

 
Figure 50 : Zone industrielle de Toulon-Est (entourée de pointillés jaunes - 

source : ville de La Garde) 

• la zone d’activité La Pauline I d’une superficie totale de 12 ha (dont 
environ 4,5 ha au droit de l’aire d’étude rapprochée), à vocation 
commerciale et de services ; 

 
Figure 51 : Zone d’activité Pauline I (entourée de pointillés jaunes - source : 

ville de La Garde) 

• le secteur Beaulieu, d’une superficie totale de 9,8 ha (entièrement 
situé au droit de l’aire d’étude rapprochée), à vocation artisanale, 
industrielle, commerciale et services. 
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Figure 52 : Secteur Beaulieu (entouré de pointillés jaunes - source : ville de 

La Garde) 

3.2.5 ACTIVITES AGRICOLES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude est concernée par la présence d’activités viticoles. 
Des parcelles classées sous l’AOC Côte de Provence sont 
présentes au droit des emprises du projet, le long de la 
bifurcation vers Hyères. Des réseaux d’irrigation sont présents 
au droit des emprises du projet. 

Le secteur de l’opération est marqué par l’activité agricole qui se 
concentre de manière marquée à l’est de la voie ferrée Marseille-
Vintimille. Les activités du secteur concernent principalement la 
viticulture ainsi que le maraîchage et l’horticulture. Les espaces de 
prairies sont nombreux et certains utilisés à des fins de pâturage, 
d’après le registre parcellaire graphique 2019 (source Géoportail). 
L’arboriculture (oliveraie) est présente dans une moindre mesure. Au 
sein de l’aire d’étude rapprochée les activités concernent 
principalement la viticulture. 

 

Figure 53 : Carte d'occupation du sol et délimitation des parcelles en AOC au droit de l'aire d'étude (MOS et INAO)
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Des parcelles de l’aire d’étude rapprochée sont concernées par 
l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Côtes de Provence.  

Au niveau de la bifurcation, concernée par le projet, des parcelles 
viticoles classées en AOC sont présentes au sud de la ligne La Pauline 
Hyères. 

Les terres agricoles présentes à l’est de la voie ferrée font l’objet d’une 
zone agricole protégée (ZAP) approuvée par arrêté préfectoral le 18 
avril 2018 et inscrite dans le plan local d’urbanisme (PLU) de La Garde 
sous la servitude A9. 

Des dispositifs d’irrigation sont présents dans l’aire d’étude 
rapprochée et font l’objet de servitudes dans les PLU de La Garde et 
de La Crau sous la servitude A2. 

3.2.6 TOURISME, LOISIRS ET LIAISONS DOUCES 

L’ESSENTIEL 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude 
rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de 
sport). L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le 
long de la RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non 
aménagés. 

Sources : Métropole Toulon Provence Méditerranée, Pages Jaunes 

L’offre touristique est relativement peu présente dans l’aire d’étude 
rapprochée. Deux hôtels sont présents à La Garde à l’est de l’avenue 
Eugène Augias (résidence hôtelière Le Beau Lieu et l’Oasis).  

En termes de loisirs, un centre sportif (O’Sports Club) et des terrains 
de sport de l’Institut Méditerranéen du Sport de l’Animation et du 
Tourisme (IMSAT) sont présents à l’extrémité nord de l’aire d’étude 
rapprochée. 

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée comporte 308 km 
d’itinéraires cyclables et publie chaque année un « plan vélo » destiné 
à faciliter les déplacements des habitants au sein de la Métropole. 
L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le long de la 
RD98 et les chemins de Barbaroux et des Tourraches constituent des 
itinéraires de liaison non aménagés mais conseillés aux cycles. 

 

 

 
Figure 54 : Itinéraires cyclables (source : Plan vélo 2021-2022 - Métropole 

Toulon Provence Méditerranée) 

3.2.7 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET POLLUTION 

L’ESSENTIEL 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour 
la protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site 
Seveso seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets 
de suppression et des effets thermiques sont recoupées par la 
ligne ferroviaire Marseille - Vintimille) qui est également référencé 
dans la base des sites pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics. Quatre autres activités 
potentiellement polluantes sont identifiées dans la base de 
données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible liquéfié au 
droit de la gare de La Pauline. 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Sources : PLU des communes de La Garde et de La Crau 

La commune de La Garde est concernée par le risque de transport de 
matières dangereuses (risque TMD) : 

• par voie de chemin de fer pour approvisionner le dépôt pétrolier 
Pétrogarde situé dans la zone industrielle de Toulon-Est ; 

• par voie routière au départ de ce dépôt mais également pour 
l’approvisionnement et la distribution de gaz butane et propane de 
la société Elf Antargaz (en cours de cessation d’activité). 

Plusieurs grandes voies de communication routières sont concernées 
par le risque TMD sur les deux communes concernées par l’opération, 
notamment l’A570, la RD29, la RD67 et la RD98 et dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Source : Géorisques ; PLU de La Garde et de La Crau ; ICPE en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (http://www.installationsclassees-
paca.fr) 

Un site Seveso est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du 
site Pétrogarde (seuil bas) sur la commune de La Garde. L’entreprise 
est classée Seveso seuil bas du fait d’un dépôt d'hydrocarbures 
liquides. Elle est alimentée par voie ferrée et par camions gros 
porteurs afin de stocker puis alimenter les stations-service, 
entreprises, particuliers. La nature des accidents envisageables est 
l’incendie, l’explosion et la pollution. 

Les cartes ci-après présentent les enveloppes des intensités des 
effets de suppression et des effets thermiques (cartes annexées à 
l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à 

http://www.installationsclassees-paca.fr/
http://www.installationsclassees-paca.fr/
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la société Pétrogarde du 12 juillet 2018, présenté dans le plan local 
d’urbanisme de la commune de La Garde). 

Les seuils d’effets (SE) sur l’homme représentés sont les suivants : 

• BV : effets indirects (bris de vitres) ; 

• SEI : effets irréversibles ; 

• SEL : effets létaux ; 

• SELS : effets létaux significatifs. 

 

 

 
Figure 55 : Enveloppes des intensités des effets thermiques de classe de 

probabilité A, B, C ou D (source : PLU de La Garde) 

 

 
Figure 56 : Enveloppes des intensités des effets de surpression de classe 

de probabilité A, B, C ou D (source : PLU de La Garde) 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C 
ou D (évènement courant, probable, improbable ou très 
improbable), les préconisations sont les suivantes : 

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception 
d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 
l’origine des risques ; 

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux à l’exception : 
o d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 

l’origine des risques ; 
o d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou 

de nouvelles installations classées soumises à autorisation 
compatibles avec cet environnement (notamment au regard 
des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

o la construction d’infrastructure de transport peut être autorisée 
uniquement pour les fonctions de desserte de la zone 
industrielle ; 

• dans les zones exposées à des effets irréversibles, 
l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont 
possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions 
est possible sous réserve de ne pas augmenter la population 
exposée à ces effets irréversibles. Les changements de 
destinations doivent être réglementés dans le même cadre ; 

• dans les zones exposées à des effets indirects, l’autorisation de 
nouvelles constructions est la règle. Néanmoins, il conviendra 
d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les dispositions 
imposant à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression 
lorsqu’un tel effet est généré. 
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Figure 57 : Enveloppes des intensités des effets thermiques et toxique de 

classe de probabilité E  

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E 
(évènement possible mais extrêmement peu probable), les 
préconisations sont les suivantes : 

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires 
exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception : 
o d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 

l’origine des risques ; 
o d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou 

de nouvelles installations classées soumises à autorisation 
compatibles avec cet environnement (notamment au regard 
des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ; 

• dans les zones exposés à des effets létaux, l’aménagement ou 
l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, 
l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve 
de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. 
Les changements de destinations doivent être réglementées dans 
le même cadre ; 

• dans les zones exposées à des effets irréversibles ou 
indirects, l’autorisation de nouvelles constructions est la règle. 
Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme 
du PLU, les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des 
projets dans les zones d’effet de surpression.  

Le site Antargaz (Seveso seuil bas) est situé en limite extérieure de 
l’aire d’étude rapprochée sur la commune de La Garde. Les réservoirs 
et l’ensemble des tuyauteries sont vides et dégazées depuis le 27 
juillet 2017. Le site est en cours de cessation d’activité. 

 

Deux autres installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont recensées dans l’aire d’étude 
rapprochée : 

• Société varoise de construction routière ; 

• CA Dracenoise (ex SIVOM Artuby-Verdon). 

SITES ET SOLS POLLUES 

Source : Géorisques 

Le site Pétrogarde est référencé dans la base de données des sites 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif (BASOL, identifiant SSP000885101) 
suite à des pollutions des sols par des hydrocarbures, faisant 
notamment suite à deux déversements accidentels. Un suivi de la 
qualité des eaux souterraines est effectué sur ce site. 

Cinq sites présents dans l’aire d’étude rapprochée sont référencés 
dans la base des anciens sites industriels et activités de services 
(BASIAS) : 

• dépôt de gaz Guigonnet Honoré (PAC8301611) ; 

• dépôt pétrolier SNC Pétrogarde (PAC8303214), qui correspond au 
site BASOL et Seveso mentionné précédemment ; 

• dépôt de gaz combustibles liquéfiés SA Glace Richiard 
(PAC8302090) ; 

• dépôt de gaz combustibles liquéfiés (PAC8302078) localisé au 
droit de la gare de La Pauline ; 

• station-service Société Meravar (PAC8301399). 

Une carte de synthèse des risques technologiques et des pollutions 
est présentée page suivante. 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 53/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 54/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

3.2.8 RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs 
(dont lignes électriques hautes tension souterraines et 
aériennes) et humides (eaux usées, eau potables, canaux 
d’irrigation) et par diverses servitudes d’utilité publique 
notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées et 
l’agriculture. 

Sources : Géorisques ; PLU de La Garde et de La Crau ; RTE ; 
Enedis ; Société du Canal de Provence 

RESEAUX 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs 
(électricité, télécoms) et humides (eaux usées, eau potable), 
notamment par des lignes électriques hautes tension souterraines et 
aériennes qui longent la RD98. 

Des canaux d’irrigation appartenant à la Société du Canal de 
Provence sont également présents. 

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses (gaz, 
hydrocarbures, produits chimiques) n’est présente dans l’air d’étude 
rapprochée. La canalisation de gaz naturel (GRTgaz) la plus proche 
se situe à environ 500 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée. 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

COMMUNE DE LA GARDE 

Les servitudes d’utilité publiques suivantes du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de La Garde intéressent l’aire d’étude 
rapprochée : 

• A2 – Canalisations souterraines d’irrigation ; 

• A4 – Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours 
d’eau non domaniaux (ruisseau le Réganas) ; 

• A9 – Zone agricole protégée ; 

• AC1i – Monument historique inscrit (Chapelle St Charles 
Borromée de La Pauline) et son périmètre de protection ; 

• A5 – Canalisations publiques du réseau de distribution d’eau 
potable et d’assainissement ; 

• I4s – Canalisations électriques souterraines et servitude ; 

• PT2 – Protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception ; 

• T1 – Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer 
les servitudes relatives aux chemins de fer ; 

• T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la commune). 
 
 

 

 

 
 

Figure 58 : Extrait de la carte des servitudes de la commune de La Garde 
approuvé le 15/12/2020 (source : PLU de La Garde)  
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Les servitudes d’utilité publiques suivantes du PLU de la commune de 
La Crau intéressent l’aire d’étude rapprochée : 

• A2 – Dispositifs d’irrigation, canalisations souterraines ; 

• PT1 - Télécommunications : protection contre les perturbations 
électromagnétiques ;  

• PT2 – Télécommunications : protection contre les obstacles ; 

• T1 – Voies ferrées et croisement fer / route ; 

• T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la commune). 
 

 
Figure 59 : Extrait de la carte des servitudes de la commune de La Crau 

(source : PLU de La Crau) 

3.2.9 DOCUMENTS CADRES 

DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE REGIONALE 

La gestion de l’urbanisation des territoires est encadrée, à l’échelle 
régionale, par la stratégie régionale d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvé le 15 octobre 2019. 

Ce document est détaillé au sein du Tome 1 – Etude d’impact globale. 

DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE LOCALE 

DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par une directive 
territoriale d'aménagement (DTA) ni par une directive territoriale 
d’aménagement et de développement durable (DTADD). 

SCHEMA DE COHESION TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale définit les grandes orientations 
d’aménagement d’un territoire en matière de déplacements, 
d’environnement, de développement économique et d’habitat. 

Il a pour objectif principal d’imaginer le territoire dans un projet à long 
terme (horizon 20 ans) avec une évaluation de la réalisation de ses 
objectifs tous les 10 ans environ. 

Il se construit selon trois phases principales : 

• le rapport de présentation, véritable état des lieux pluri-
thématique : diagnostic socio-économique, état initial de 
l’environnement etc. ; 

• l’élaboration du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) : il exprime les choix politiques d’aménagement 
du territoire dans le respect des principes de développement 
durable, en matière démographique, d’habitat de déplacements, 
d’équipements, de développement économique, touristique et 
culturel, de protection et de mise en valeur des ressources et 
espaces naturels agricoles et forestiers, des paysages et des 
continuités écologiques ; 

• le document d’orientations et d’objectifs (DOO) : il précise à 
travers ses orientations, ses objectifs et ses documents 
graphiques, le cadre de traduction des ambitions du PADD et les 
réponses que doivent apporter les documents d’urbanisme et les 
démarches devant prendre en compte et être compatibles avec le 
SCOT. 

Le schéma de cohésion territoriale (SCOT) Provence-Méditerranée a 
été approuvé le 16 octobre 2009 et a fait l’objet d’une première 
modification approuvée le 6 septembre 2019 par le syndicat mixte 
SCOT Provence Méditerranée. La mise en révision de ce SCOT a été 
approuvée par délibération du 13 janvier 2020. 

Le territoire du SCOT Provence Méditerranée comprend 32 
communes dont les deux communes de l’aire d’étude rapprochée (La 
Garde et La Crau). 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
s’articule autour de quatre grands objectifs : 

• objectif 1 : encadrer et structurer le développement pour ménager 
le territoire ; 

• objectif 2 : fixer les axes du développement ; 

• objectif 3 : poursuivre l'amélioration du cadre de vie et devenir un 
territoire reconnu du « bien-être » - relever le défi de la transition 
énergétique ; 

• objectif 4 : planifier un développement qui compose avec les 
risques, réduire la vulnérabilité au changement climatique et 
assurer une gestion durable des ressources. 

Le DOO s’organise selon la même trame que le PADD, en reprenant 
ses quatre grands objectifs cités précédemment. 
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3.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET 
CIRCULATIONS 

L’ESSENTIEL SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET 
CIRCULATIONS 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD 67 et diverses voiries et 
chemins (dont les chemins et Barbaroux et des Tourraches qui 
franchissent les voies ferrées). Seul le parking public de la gare de La 
Pauline est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur de la 
gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités (2x2 voies 
par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée contribue à ces 
trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur l’avenue Eugène Augias 
qui dessert directement la gare. 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par les lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une 
desserte voyageurs au niveau de la gare de La Pauline. La gare de La 
Pauline est accessible uniquement par l’avenue Eugène Augias et est 
équipée d’un parking d’environ 100 places. L’accessibilité de la gare 
de La Pauline en modes doux est peu qualitative. Elle est desservie 
par deux lignes de bus métropolitaines qui sont peu utilisées en raison 
de temps d’attente longs et d’arrêts peu confortables et peu 
accessibles. Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les 
véhicules à hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 
%. Seul 8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres 
modes actifs (trottinette, etc.). 

Le site Pétrogarde bénéficie d’un embranchement ferré particulier 
qui est actuellement actif. 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématique 
relatives aux infrastructures de transport et de circulation est présenté 
dans le tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Réseau routier Fort 

Transports en commun (autres que ferroviaire) Moyen 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

3.3.1 OFFRE ET DEMANDE DE TRANSPORT 

RESEAU ROUTIER 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD 67 et diverses voiries et 
chemins (dont les chemins Barbaroux et des Tourraches qui 
franchissent les voies ferrées). Un parking public est présent à la 
gare de La Pauline. 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur 
de la gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités 
(2x2 voies par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée 
contribue à ces trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur 
l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la gare. 

CARACTERISTIQUES DU RESEAU ROUTIER 

Sources : Google maps, PLU de La Garde, AREP 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, orientée ouest-est, 
qui permet de relier Toulon au centre de Hyères-les-Palmiers où elle 
revêt ensuite un caractère de route nationale. L’aire d’étude 
rapprochée est desservie par la sortie n°6 (la Bastide Verte). L’A570 
franchit la ligne ferroviaire Marseille – Vintimille par un pont-route (la 
route passe au-dessus de la voie ferrée). Cet ouvrage comporte des 
travées larges. Il présente également une travée côté nord, sous 
laquelle passaient des voies ferrées de service qui ont été déposées 
depuis. 

A proximité, l’autoroute A57 et le nœud autoroutier A57/A570 
permettent également d’accéder à l’aire d’étude rapprochée. 

Plusieurs routes départementales sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée : 

• la RD 98 (route d’Hyères) qui relie Toulon à Hyères supporte un 
fort trafic. Toutefois une partie du trafic est répercutée sur l’A570. 
Un pont rail permet à la ligne ferroviaire Marseille – Vintimille de 
franchir cette route (la voie ferrée passe au-dessus de la route) ; 

• la RD 29 relie La Crau avec les communes limitrophes de La 
Garde au sud-ouest, Pierrefeu au nord et Solliès-Pont au nord-
ouest. Sur une partie de son tracé, la RD 29 (Avenue Augène 
Augias) longe la voie ferrée et dessert la gare de La Pauline ; 

• la RD 67, qui relie La Garde à La Farlède et traverse la zone 
industrielle de Toulon-Est. 

Ce réseau est relativement bien structuré mais les connexions et les 
liaisons inter-quartiers sont insuffisantes aux heures de pointe. 

Plus localement, deux chemins assurant la desserte locale traversent 
les voies ferrées au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

• chemin de Barbaroux (pont rail ligne Marseille – Vintimille) ; 

• chemin des Tourraches (pont route ligne La pauline - Hyères). 

Plusieurs parkings sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, dont 
un parking public à la gare SNCF de La Pauline d’une capacité 
d’environ 100 places. 

 

CIRCULATIONS 

En situation actuelle, les niveaux de trafic journaliers sont importants 
dans le secteur de la gare, avec entre 10 000 et 30 000 véhicules par 
jour. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités (2x2 voies 
par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée contribue à ces 
trafics élevés. Sur l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la 
gare, le trafic est plus modéré avec environ 9 000 véh/j en moyenne 
annuelle.  
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TRANSPORTS EN COMMUN (AUTRES QUE 
FERROVIAIRES) 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

Sources : PLU de La Garde, Var Lib’ 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par : 

• les lignes de bus 29, 98, 191, AB191 et U du réseau Mistral 
(réseau de bus et de bateau-bus de la métropole de Toulon 
Provence Méditerranée) ; 

• quatre lignes du réseau de bus Var Lib’ organisé par le Conseil 
Régional (arrêt Pôle Toulon-Est – La Garde) : 
o 4802 Saint-Maximin – Toulon ; 
o 8810 Collobrières – Toulon ; 
o 2801 Les Arcs – Toulon ; 
o 4801 Brignoles – Toulon. 

3.3.2 DOCUMENTS CADRES 

DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE REGIONALE 

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, approuvé le 15 octobre 2019, se substitue au schéma régional 
des infrastructures et des transports (SRIT). 

Ce document est détaillé au sein du Tome 1 – Etude d’impact globale. 

A l’échelle du cahier territorial, le SRADDET fixe parmi ses objectifs 
l’accélération de la réalisation du projet des phases 1&2 afin de 
renforcer l’offre des transports du quotidien, et mentionne le traitement 
de la bifurcation de La Pauline ainsi que le pôle d’échange multimodal. 

  
 

Figure 60 : Cartographie des niveaux de circulation en situation actuelle – La Pauline – Hyères 
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DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE LOCALE 

Source : Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée 

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 2015-2025 a été approuvé le 16 décembre 
2016. 

Le PDU vise à atteindre un taux de déplacement en transports en 
commun de 10 % et qu’un déplacement sur 2 soit réalisé en voiture. 

Le plan d’action comprend 5 grandes orientations et 15 objectifs 
stratégiques. 

• orientation 1 : une offre de transports en commun globale 
performante et concurrentielle à la voiture : 
o améliorer la réponse du réseau urbain aux besoins quotidiens 

des habitants de l'agglomération et des visiteurs ; 
o optimiser et renforcer les réseaux de transports interurbains ; 
o améliorer les interfaces entre les offres de transports ; 

• orientation 2 : un nouveau partage de la voirie et une circulation 
automobile maîtrisée : 
o repenser et apaiser la voirie par des aménagements 

multimodaux ; 
o faire du stationnement un levier pour la maîtrise de 

l'automobile, le report modal et le partage de l'espace public ; 
o améliorer la gestion des flux de marchandises ; 

• orientation 3 : un territoire favorable aux modes actifs et aux 
déplacements des personnes à mobilité réduite : 
o encourager l'usage du vélo en toute sécurité ; 
o apaiser la circulation dans les centralités urbaines et valoriser 

les modes actifs ; 
o améliorer les conditions de déplacements des personnes à 

mobilité réduite ; 

• orientation 4 : une culture de la mobilité durable et un autre usage 
de la voiture affirmé : 
o encourager les nouvelles formes de mobilité et les pratiques 

de mutualisation ; 
o accompagner la transition énergétique pour une circulation 

propre ; 
o communiquer auprès du public pour changer les habitudes ;  
o renforcer la cohérence urbanisme – déplacements ; 

• orientation 5 : une mobilité repensée en période estivale et vers 
les grandes portes d'entrées maritimes et aérienne : 
o assurer une meilleure desserte du port de Toulon et de 

l'aéroport international Toulon-Hyères ; 
o proposer une offre de transport adaptée à l'activité touristique 

du territoire. 

Ce plan d’action est décliné en 46 actions. 

Dans le secteur de l’aire d’étude rapprochée, le plan d’action du PDU 
prévoit principalement : 

• la desserte de la gare de La Pauline par : 
o le réseau de lignes à haut-niveau de service (fréquence 

inférieure à 10 mn) en site propre (vers Toulon) ; 
o le réseau de lignes essentielles (fréquence inférieure à 20 mn) 

complémentaire aux lignes à haut-niveau de service en 
direction d’Hyères ; 

• la reconfiguration de la gare en pôle d’échange multimodal (PEM) 
d'entrée d'agglomération ouvert sur la zone d'activité et le campus 
universitaire. Ce PEM pourrait jouer un rôle fort d'interconnexion 
entre les lignes à haut niveau de service de l'agglomération, le 
réseau interurbain renforcé en provenance du Moyen Var et de St-
Tropez (cars à haut niveau de service) et le réseau de trains 
express régionaux également renforcé. Les conditions de 
rabattement en voiture depuis les échangeurs et le réseau primaire 
doivent être améliorées, le dimensionnement de l’offre en 
stationnement doit être conséquent (parking-relais stratégique de 
grande capacité) et ils pourront accueillir des fonctions de 
covoiturage. Des cheminements piétons et cyclables sécurisés 
devront être aménagés vers le campus universitaire, la zone 
commerciale Grand Var et la zone industrielle ; 

• la promotion des liaisons cyclables. 

Le PDU intègre le projet. 

Un extrait du plan de territorialisation des actions 2015-2025 du PDU 
est présenté ci-après. 

 

  
Figure 61 : Extrait du plan de territorialisation des actions 2015-2025 du 

PDU (source : PDU de la Métropole Toulon Provence Méditerranée) 
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3.4 MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX 
SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES) 

L’ESSENTIEL SUR LE MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES) 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un climat méditerranéen, 
caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement 
important, des vents violents fréquents et des précipitations 
irrégulières. Le risque de canicule est présent.  

Le contexte géologique est caractérisé par la présence de terrains 
gréseux et pélitiques d’âge permien. Ces terrains affleurent 
localement dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, 
notamment au droit du bois des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont 
recouverts par des alluvions limoneuses, caillouteuses et argileuses 
et des épandages quaternaires constitués de gros blocs et cailloutis.  

Le projet s’inscrit en zone de sismicité faible et dans une zone d’aléa 
de retrait-gonflement des argiles moyen. Les communes de La Garde 
et de La Crau présentent un potentiel radon élevé (catégorie 3 sur 3). 
Le risque d’incendie de forêt y est faible à nul. 

Le relief, en pente vers le sud, est peu marqué. Des buttes de faible 
altitude sont présentes, notamment à la jonction des lignes ferroviaires 
Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (bois des 
Tourraches). Ces deux lignes s’inscrivent en remblai, excepté au droit 
du bois des Tourraches. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives au milieu physique (hors eaux souterraines et superficielles) 
est présenté dans le tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Climat et risques associés Moyen 

Géologie et risques associés Moyen 

Relief et topographie Moyen 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

 

3.4.1 CLIMAT ET RISQUES ASSOCIES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un climat 
méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés 
chauds, un ensoleillement important, des vents violents 
fréquents et des précipitations irrégulières.  

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le risque 
de canicule. Le risque d’incendie de forêt y est faible à nul. 

DESCRIPTION DU CLIMAT 

Sources : Météo-France ; fiche climatologique de Toulon 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sud du 
département du Var qui est concerné par un climat 
méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, 
un ensoleillement important et des vents violents fréquents. On 
observe peu de jours de pluie, irrégulièrement répartis sur l'année. 

A des hivers et étés secs succèdent des printemps et automnes très 
arrosés, souvent sous forme d'orages (40 % du total annuel en 3 
mois). Ces précipitations peuvent apporter en quelques heures 4 fois 
plus d'eau que la moyenne mensuelle en un lieu donné, notamment à 
proximité du relief (épisode méditerranéen). 

Ce climat est très peu soumis au gel. 

Aucune station Météo-France n’est présente dans l’aire d’étude 
rapprochée. Les principales données climatiques de la station de 
Toulon (Indicatif : 83137001, altitude : 2m, latitude : 43°06’54"N, 
longitude : 05°54’00"E), station Météo-France la plus proche de l’aire 
d’étude rapprochée (distance de 9,5 km), sont présentées dans le 
tableau suivant (moyennes 1981-2010 et records 1936-2020) : 

Paramètre Moyenne / cumul 
annuel 

Température minimale moyenne (record absolu) 12,4 °C (-9°C) 

Température maximale moyenne (record absolu) 20,5°C (+40,1 °C) 

Température moyenne 16,5°C 

Hauteur de précipitations (record absolu en 24h) 616,1 mm (156 mm) 

Nombre de jours de pluie ⩾ 1mm 57,7 j 

Durée d’insolation 2838,8 h 

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn 4,5 m/s 

RISQUE D’INCENDIE DE FORET 

Source : Préfecture (https://www.alpes-maritimes.gouv.fr) 

Le plan départemental de protection de la forêt contre les incendies 
(PDPFCI) du Var a été approuvé le 29 décembre 2008. L’aire d’étude 
rapprochée se situe dans la zone d’aléa nul à très faible du PDPFCI. 

CANICULE 

La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour 
et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Les personnes les 
plus fragiles (enfants de moins de 4 ans, femmes enceintes, 
personnes âgées de plus de 65 ans) et les plus exposées à la chaleur 
(travaux physiques et d’extérieur) sont particulièrement en danger. 

Toutes les zones de la commune sont susceptibles d’être 
exposées à ce risque. 

3.4.2 GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

L’ESSENTIEL 

Le contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée est 
caractérisé par la présence de terrains gréseux et pélitiques 
d’âge permien. Ces terrains affleurent localement dans la partie 
nord de l’aire d’étude rapprochée, notamment au droit du bois 
des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des 
alluvions limoneuses, caillouteuses et argileuses et des 
épandages quaternaires constitués de gros blocs et cailloutis.  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit en zone de sismicité faible et 
dans une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. 
Les communes de La Garde et de La Crau présentent un potentiel 
radon de catégorie 3 sur 3. 

DESCRIPTION DU CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Sources : Banque du sous-sol du bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM), carte géologique de Toulon au 1/50.000è. 

Selon la carte géologique de Toulon au 1/50.000è du BRGM dont un 
extrait est présenté page suivante, le contexte géologique de l’aire 
d’étude rapprochée est marqué par la présence à l’affleurement : 

• de terrains d’âge permien essentiellement composés de grès et 
pélites (notés r sur la carte géologique). La base est constituée de 
conglomérats. Ce substratum permien affleure au droit du bois des 
Tourraches (à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et la ligne 
La Pauline – Hyères) et à l’extrémité nord-est de l’aire d’étude 
rapprochée. Une alternance de grès et pélites de teinte violette est 
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visible dans le premier déblai de la ligne ferroviaire La Pauline-
Hyères ; 

• de terrains alluvionnaires de la basse terrasse du Gapeau 
datant de l’ère quaternaire (Fy). Ces alluvions sont caractérisées 
par un épandage de matériaux limoneux et caillouteux ; 

• d’épandages quaternaires de cailloutis de piedmont (Py) 
constitués de gros blocs et cailloutis cryoclastiques (fragmentés 
par de brusques variations de températures, par alternances de 
gel et de dégel). 

La succession lithologique suivante a été rencontrée au droit du forage 
référencé BSS002LUYX à la banque du sous-sol du BRGM (ouvrage 
réalisé au sud de la zone industrielle de Toulon-Est) : 

 

 
Figure 62 : Coupe géologique vérifiée du forage BSS002LUYX et plan de 

localisation (BSS du BRGM) 

Au droit de cet ouvrage, les terrains alluvionnaires de la basse terrasse 
du Gapeau (Fy) présentent une épaisseur de 4,4 m et sont de nature 
graveleuse avec une intercalation d’argile. Ils reposent sur des terrains 
permiens constitués de marnes et d’argiles jusqu’à la base du forage 
(25 m). 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas située en zone karstique.
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RISQUE SISMIQUE 

Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr) 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (Arrêté du 22 
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal »). Ces zones sont : 

• zone 1 : sismicité très faible ; 

• zone 2 : sismicité faible ; 

• zone 3 : sismicité modérée ; 

• zone 4 : sismicité moyenne ; 

• zone 5 : sismicité forte. 

Selon ce zonage sismique, l’aire d’étude rapprochée est localisée en 
zone de sismicité de niveau 2, c’est à dire une zone de sismicité 
faible. 

RISQUE DE RETRAIT / GONFLEMENT D’ARGILES 

Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr) 

L’aléa de retrait-gonflement des argiles est moyen au droit de l’aire 
d’étude rapprochée. Cet aléa est lié aux variations de teneur en eau 
des sols argileux. 

 
Figure 63 : Risque de retrait / gonflement des argiles (source des données : 

Géorisques) 

RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr) 

Aucune cavité souterraine et aucun mouvement de terrain n’est 
recensé dans l’aire d’étude rapprochée. 

La commune de La Garde est concernée par un plan de prévention 
des risques (PPR) mouvement de terrain et inondation, approuvé 
le 29 septembre 2011. L’aire d’étude rapprochée n’est pas incluse 
dans le zonage relatif aux mouvements de terrain de ce PPR. 

POTENTIEL RADON 

Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr) 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle considéré comme la 
deuxième cause de cancers des poumons en France après le tabac. 

Si la géologie est un des principaux facteurs influant sur les niveaux 
de concentration en radon, d’autres facteurs sont également 
importants tels que les caractéristiques du sous-sol (existence de 
failles, cavités minières…) ou des constructions (étanchéité entre le 
sol et l’habitation, matériaux de construction utilisés, etc.). 

Issu de la désintégration de l’uranium et du radium présent dans la 
croûte terrestre, une partie du radon produit par les roches peut 
parvenir à l’air que nous respirons. Mais s’il se dilue rapidement dans 
l’air, il peut atteindre des concentrations élevées dans des lieux 
confinés tels que les habitations pouvant atteindre plusieurs milliers 
de Bq/m³. 

Les communes de La Garde et de La Crau présentent un potentiel 
radon de catégorie 3 (niveau 3 sur 3 - communes qui présentent des 
formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées 
plus élevées comparativement aux autres formations, sur au moins 
une partie du territoire communal). 

3.4.3 RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Sources : Géoportail ; carte topographique (https://fr-fr.topographic-
map.com) 

L’aire d’étude rapprochée est située dans une plaine alluviale à des 
altitudes comprises entre 25 et 50 m NGF, localement 70 m NGF à 
son extrémité nord. La topographie est relativement plane, en pente 
vers le sud. Les altitudes les plus élevées sont rencontrées au niveau 
de buttes qui correspondent aux zones d’affleurement des terrains 
permiens (r) décrits dans le chapitre « 3.4.2- Géologie et risques 
associés ». L’une d’entre elles se situe à la jonction des lignes 
Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères. 

La plaine alluviale est encadrée de reliefs à l’ouest et à l’est. Le Mont 
Coudon (702 m) est présent à environ 2,5 km à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. Des reliefs d’altitude plus faible (80 à 200 m NGF) sont 
présents entre environ 300 m et 1 km à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les lignes Marseille-Vintimille et La 
Pauline-Hyères sont en remblai excepté au droit du bois des 
Tourraches. 

  
Figure 64 : Topographie (source : https://fr-fr.topographic-map.com) 

 

https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://fr-fr.topographic-map.com/
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3.5 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : EAUX 
SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

L’ESSENTIEL SUR LE MILIEU PHYSIQUE : EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES 

Eaux souterraines/hydrogéologie 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par deux masses d’eaux 
souterraines qui présentent un bon état quantitatif : 

• les formations variées de la région de Toulon (FRDG514) qui 
présente un bon état qualitatif.  

• les alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine 
de l'Eygoutier (FRDG205) qui présente un état qualitatif 
médiocre. (objectif de bon état chimique du SDAGE reporté à 
2027). 

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit de 
l’aire d’étude rapprochée (de l’ordre de 1,5 à 5 m) et s’écoulent du 
nord vers le sud. D’après les données disponibles et les investigations 
hydrogéologiques de terrain, dans la partie ouest du futur terrier les 
eaux souterraines à sont présentes à environ -37 m par rapport au 
terrain naturel. Dans le secteur de la gare, la nappe est attendue vers 
-32 m sous le terrain naturel. 

Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent localement dans 
l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. On les rencontre 
notamment dans le secteur du futur terrier. 

Ces masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées pour 
un usage d’adduction en eau potable et industriel. L’aire d’étude 
rapprochée ne recoupe toutefois pas d’aire d’alimentation et de 
périmètre de protection. Elle n’est pas concernée par une zone de 
répartition des eaux. 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin versant 
Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne recoupe aucune 
masse d’eau de rivière du SDAGE. 

Le réseau hydrographique se compose du Ruisseau le Réganas, ainsi 
que d’un cours d’eau (sans nom) et deux écoulements temporaires au 
nord-est de l’aire d’étude rapprochée, tous trois affluents du ruisseau 
Lambert situé à environ 150 m à l’est de l’aire d’étude. Le ruisseau 
Lambert et le ruisseau le Réganas sont des affluents de l’Eygoutier 
qui s’écoule à environ 800 m à l’est de l’aire d’étude. Un réseau de 
canaux d’eaux pluviales (écoulements temporaires) est présent à 
l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue qui longe la 
voie ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et le faisceau 
de voie de l’ITE Pétrogarde. 

 

Risque inondation 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement sujette aux 
débordements de nappes.  

La partie nord-est de l’aire d’étude rapprochée est située dans les 
« zones basses hydrographiques » du zonage du PPR inondation de 
la commune de La Crau.  

Selon l’atlas des zones inondables, l’aire d’étude rapprochée est 
concernée dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de l’Eygoutier et 
par des inondations par ruissellement au droit de la zone industrielle 
de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont situées hors zone 
inondable, dont celle située à la jonction des lignes Marseille - 
Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier). 
Toutefois, selon l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses 
affluents, menée en 2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement 
hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement 
l’atlas des zones inondables (étude validée par les services de l’Etat), 
seules certaines zones de la partie sud de l’aire d’étude rapprochée 
sont concernées par une crue centennale. 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de surface inondable par 
débordement de l’Eygoutier selon le TRI de Hyères-Toulon. 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement concernée par le risque 
de ruissellement urbain.  

Dans le cadre du projet, les documents cadres sont notamment à 
prendre en compte : 

• territoire à risque important d’inondation (TRI) de Hyères-Toulon ; 
• plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 ; 
• contrat de baie de la rade de Toulon (2020-2021) ; 
• stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) 2017-

2021 du TRI de Hyères-Toulon ; 
• programme d’action de prévention des inondations (PAPI) des 

petits côtiers toulonnais 

 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives aux milieux aquatiques est présenté dans le tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Eaux souterraines Très fort 

Etat qualitatif et quantitatif des eaux souterraines Fort 

Usages des eaux souterraines Moyen 

Eaux superficielles Fort 

Qualité des eaux superficielles Fort 

Usages des eaux superficielles Absence d’enjeu 

Risques naturels liés aux eaux souterraines et 
superficielles Fort 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 
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3.5.1 EAUX SOUTERRAINES 

L’ESSENTIEL 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire 
d’étude rapprochée : les alluvions et substratum calcaire du 
Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier FRDG205) et les 
formations variées de la région de Toulon (FRDG514).  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit 
de l’aire d’étude rapprochée (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur 
d’après les données disponibles). Elles s’écoulent du nord vers 
le sud. Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent 
localement dans l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. 
On les rencontre en particulier à la jonction des lignes Marseille 
- Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur 
terrier). Les investigations hydrogéologiques de terrain réalisées 
en 2021 dans le cadre de l’opération La Pauline dans la partie 
ouest du futur terrier montrent la présence d’eau souterraine à 
une cote d’environ 37 m NGF. Il est considéré que le permien ne 
referme pas de nappe. Selon les données infoterre, la nappe est 
attendue vers 32 m NGF dans le secteur de la gare.  

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état 
quantitatif et qualitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau 
des alluvions qui est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de 
bon état chimique de cette dernière masse d’eau à 2027. 

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées 
pour un usage d’adduction en eau potable et industriel. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe toutefois pas d’aire 
d’alimentation de captage public ni de périmètre de protection de 
captage public d’alimentation en eau potable. Elle n’est pas 
concernée par une zone de répartition des eaux. Sept 
piézomètres et un forage de reconnaissance géotechnique sont 
recensés dans la banque du sous-sol du BRGM au droit de l’aire 
d’étude rapprochée. 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Sources : DREAL (http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr) ; schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 

Selon de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée, l’aire d’étude rapprochée s’inscrit 
au droit des deux masses d’eaux souterraines suivantes :  

• alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de 
l'Eygoutier (code FRDG205) ; 

• formations variées de la région de Toulon (code FRDG514). 

ALLUVIONS ET SUBSTRATUM CALCAIRE DU MUSCHELKALK DE LA 
PLAINE DE L'EYGOUTIER (FRDG205) 

Cette masse d’eau s’étend entre les massifs des Maurettes à l’est et 
les massifs plissés du Coudon et du Faron à l’ouest. 

Les alluvions de la plaine de l’Eygoutier (cours d’eau situé à environ 
800 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée) présentent des 
perméabilités variables en relation avec leur hétérogénéité. Les 
horizons les plus perméables (sables, galets et graviers) renferment 
une nappe alluviale continue. 

Le niveau piézométrique se trouve à quelques mètres de profondeur. 
Les fluctuations saisonnières du niveau de l'eau sont de l'ordre de 2 à 
4 m.  

La recharge de la nappe alluviale s’effectue principalement par les 
précipitations, ainsi que par les apports d’eau d’irrigation. 
L’alimentation peut accessoirement se faire par le substratum, et par 
ruissellement depuis les versants. 

Les échanges entre l’Eygoutier et la nappe alluviale sont très faibles, 
dans le sens d’un drainage de la nappe par le cours d’eau. 

Les eaux souterraines sont bicarbonatées calciques. Elles présentent 
naturellement des teneurs en chlorures et en sulfates élevées, en 
relation avec l’intrusion de l’eau de mer et l'existence de niveaux 
profonds salifères et gypseux du Trias. A titre d’exemple, les 
concentrations en sulfates mesurées varient de 210 à 330 mg/l. 

La forte perméabilité des formations, la couverture limoneuse 
discontinue et souvent peu épaisse, ainsi que l’environnement 
agressif (agriculture, urbanisation) rendent les eaux souterraines 
fortement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface. 

FORMATIONS VARIEES DE LA REGION DE TOULON (FRDG514) 

Le secteur concerné s’étend depuis la baie de Bandol à l’ouest, 
jusqu’à la ville de Hyères à l’est. Il est bordé par les massifs du Gros 
Cerveau et du Mont Faron au nord, et par la mer méditerranée au sud. 

La majeure partie des formations sont peu perméables et présentent 
donc des capacités aquifères médiocres, en particulier les terrains 
métamorphiques, les pélites permiennes, et les argiles et marnes du 
Trias supérieur. Les ressources aquifères sont globalement faibles et 
sont rencontrées dans les calcaires et dolomies triasiques 
(Muschelkalk), les calcaires liasiques (Hettangien), ainsi que dans les 
nappes alluviales (Reppe). 

La piézométrie est très variable, d'une unité aquifère à l'autre. Les 
prélèvements d’alimentation en eau potable (AEP) sont de l'ordre de 
5 millions de m3/an, correspondant à 14 captages répertoriés dont une 
majorité de captages d’eau potable. 

CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES LOCALES 

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée ; banque du sous-sol du 
BRGM ; dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau Décathlon 
Toulon La Garde (16/07/2015) 

Selon une carte piézométrique de la plaine alluviale de l’Eygoutier 
(non datée) issue du SDAGE, les eaux souterraines présentent un 
sens d’écoulement général orienté du nord vers le sud dans l’aire 
d’étude rapprochée. 

 
Figure 65 : Extrait d’une carte piézométrique de la plaine alluviale de 

l’Eygoutier non datée (source : rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent localement dans 
l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. On les rencontre en 
particulier à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et La Pauline – 
Hyères. 

Les données disponibles indiquent une profondeur de la nappe de 
l’ordre de 1,5 à 5 m par rapport à la surface du sol dans l’aire d’étude 
rapprochée et à proximité de cette dernière. Les eaux souterraines 
sont donc présentes à faible profondeur. 
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Les investigations hydrogéologiques de terrain réalisées en 2021 dans 
le cadre de l’opération La Pauline dans la partie ouest du futur terrier 
montrent la présence d’eau souterraine à une cote d’environ 
37 m NGF. Il est considéré que le permien ne referme pas de nappe. 
Selon les données infoterre, la nappe est attendue vers 32 m NGF 
dans le secteur de la gare. Le contexte hydrogéologique sera précisé 
par de futures campagnes de reconnaissance et de suivi du niveau de 
la nappe. 

ETAT QUANTITATIF ET QUALITATIF DES EAUX 
SOUTERRAINES 

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée  

Les deux masses d’eau souterraines présentes au droit de l’aire 
d’étude rapprochée présentent un bon état quantitatif (2007-2013).  

La masse d’eau FRDG514 « Formations variées de la région de 
Toulon » présente un bon état qualitatif. L’état qualitatif de la masse 
d’eau FRDG205 « Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de 
la plaine de l'Eygoutier » est médiocre en raison de la présence de 
nitrates et de Déisopropyl-déséthyl-atrazine (produit phytosanitaire). 

L’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau souterraines est 
synthétisé dans le tableau suivant : 

Code masse 
d’eau Nom masse d’eau Etat 

quantitatif 
Etat 
qualitatif 

FRDG205 Alluvions et substratum calcaire du 
Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier 

Bon Médiocre 

FRDG514 
Formations variées de la région de 
Toulon Bon Bon 

 

Le SDAGE fixe un objectif de bon état quantitatif et chimique 2015 
des deux masses d’eau présentes au droit de l’aire d’étude 
rapprochée, excepté pour l’état chimique de la masse d’eau 
FRDG205 - Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 
plaine de l'Eygoutier dont l’objectif de bon état est reporté à 2027 : 

Code 
masse 
d’eau 

Nom 
masse 
d’eau 

Objectif 
d’état 

quantitatif 
Echéance 

Objectif 
d’état 

chimique 
Echéance 

FRDG205 

Alluvions et 
substratum 
calcaire du 

Muschelkalk 
de la plaine 

de 
l'Eygoutier 

Bon état 2015 Bon état 

2027 
(nitrates, 

pesticides, 
pollutions 
urbaines), 
exemption 

pour le 
cyanure 

FRDG514 

Formations 
variées de 

la région de 
Toulon 

Bon état 2015 Bon état 2015 

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Sources : Aires d’alimentation de captages (https://aires-captages.fr) ; 
banque du sous-sol du bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) ; SDAGE Rhône-Méditerranée ; Agence régionale de santé 
(ARS) 

Les fiches de caractérisation de l’Agence de l’Eau rendent compte de 
l’état de connaissance 2014 des principaux usages des masses 
d’eaux souterraines interceptées par la zone d’étude rapprochée : 

• FRDG205 - Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la 
plaine de l'Eygoutier : 1 716 400 m3 prélevés pour un usage 
d’adduction en eau potable (AEP) ; 

• FRDG514 - Formations variées de la région de Toulon : 
o 4 638 000 m3 prélevés pour un usage d’adduction en eau 

potable (AEP), soit 99,5 % des prélèvements dans cette masse 
d’eau ; 

o 22 900 m3 prélevés pour un usage industriel, soit 0,5 % des 
prélèvements dans cette masse d’eau. 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas d’aire d’alimentation de 
captage public ni de périmètre de protection de captage public 
d’alimentation en eau potable. Elle n’est pas concernée par une zone 
de répartition des eaux (ZRE : zones présentant une insuffisance, 
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins 

définies en application de l'article R211-71 du code de 
l'environnement). 

Les ouvrages de reconnaissance ou de suivi des eaux souterraines 
sont recensés dans l’aire d’étude rapprochée dans la banque du sous-
sol du BRGM : 

• sept piézomètres sur le site Pétrogarde ; 

• un forage de reconnaissance géotechnique réalisé au début des 
années 1970 à l’est du magasin Castorama. 

Aucun point d’eau avec usage des eaux souterraines (irrigation, 
agriculture, géothermie, adduction d’eau potable, etc.) n’est recensé 
dans la BSS. 

3.5.2 EAUX SUPERFICIELLES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin 
versant Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne 
recoupe aucune masse d’eau de rivière du SDAGE. 

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude rapprochée se 
compose du Ruisseau le Réganas, ainsi que d’un cours d’eau 
(sans nom) et deux écoulements temporaires (sans nom) au 
nord-est de l’aire d’étude rapprochée, tous trois affluents du 
ruisseau Lambert situé à environ 150 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée. Le ruisseau Lambert et le ruisseau le Réganas sont 
des affluents de l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est 
de l’aire d’étude rapprochée. Un réseau de canaux d’eaux 
pluviales (écoulements temporaires) est présent à l’ouest de la 
ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue qui longe la voie 
ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et le faisceau 
de voie de l’ITE Pétrogarde.  

L’Eygoutier qui s’écoule à 800 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée et dans lequel se jettent les écoulements présents 
dans l’aire d’étude rapprochée, présente un état écologique 
moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) mauvais. 

Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans l’aire 
d’étude rapprochée. 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Source : DREAL (http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/814/internet.map?mode=connect_anonymous&mapI
d=283794#) ; SDAGE Rhône-Méditerranée 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin versant 
Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02). Elle ne recoupe 
aucune masse d’eau de rivière du SDAGE. 
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Elle est concernée : 

• par le ruisseau le Réganas qui intercepte la voie ferrée de la ligne 
Marseille - Vintimille, à hauteur du chemin de Barbaroux, sur la 
commune de La Garde. Ce ruisseau prend sa source dans la 
commune de Solliès-ville, à environ 4 km de l’aire d’étude 
rapprochée ; 

 

 
Figure 66 : Photo du ruisseau le Réganas à la traversée de la voie ferrée - 

(source : Systra, septembre 2015) 

• par un cours d’eau permanent (sans nom) et par deux autres 
écoulements temporaires (sans nom), tous trois affluents du 
ruisseau Lambert, au nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Ce 
cours d’eau et l’un des écoulements temporaires recoupent les 
lignes Marseille – Vintimille et La Pauline – Hyères dans la partie 
nord de l’aire d’étude rapprochée et ses abords ; 

• par un autre écoulement temporaire (canal sans nom), orienté 
nord-ouest / sud-est, localisé le long de la bretelle de sortie de 
l’A570 à l’ouest de la voie ferrée Marseille – Vintimille. D’après les 
observations de terrain effectuées dans le cadre des études de 
conception de l’opération, ce canal intercepte un autre canal qui 
longe la voie ferrée Marseille – Vintimille (au nord-ouest de cette 
dernière), passe sous l’A570 et longe la rue Armand Carel et 
l’avenue Antoine Becquerel au sud-ouest de l’A570. 

Le ruisseau Lambert et le ruisseau le Réganas sont des affluents 
de l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée. 

D’après les observations de terrain effectuées dans le cadre des 
études de conception de l’opération, une noue longe la voie ferrée 
Marseille – Vintimille (au nord-ouest de cette dernière) entre 
l’autoroute A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde, le long du 
canal cité précédemment. Cette noue, d’un impluvium de 1 ha environ, 
correspondrait à l’implantation de deux anciennes voies ferrées de 
remisage privées passant sous la travée de rive de l’ouvrage de 

l’autoroute. Un remblaiement sous cette travée lors de la construction 
de l’autoroute a transformé ce déblai en un point bas sans exutoire. 

 
Figure 67 : Photo de la noue et du canal le long de la ligne Marseille – 
Vintimille, au nord-est de l’autoroute A570 (source : Egis, mai 2021)  

 
Figure 68 : Localisation de la noue (source : Egis, mai 2021)  

HYDROLOGIE 

Source : Eau-France 

Aucun des cours d’eau présent dans l’aire d’étude rapprochée ou ses 
abords ne fait l’objet de mesures hydrologiques (hauteurs / débits). 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021  

Aucun des cours d’eau présents au droit de l’aire d’étude rapprochée 
ne fait l’objet d’un suivi qualitatif. 

Selon l’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée, l’Eygoutier qui 
s’écoule à 800 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée et dans lequel se 
jettent les écoulements rencontrés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, présente un état écologique moyen et un mauvais état 
chimique. 
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Le SDAGE 2016-2021 ne fixe aucun objectif pour les cours d’eau 
présents dans l’aire d’étude rapprochée. Les objectifs pour l’Eygoutier, 
sont les suivants : 

• objectif de bon potentiel (et non de bon état, il s'agit d'un objectif 
moins strict du point de vue du caractère écologique de la masse 
d'eau) ; 

• échéance état écologique : 2027 (paramètres morphologie, 
hydrologie, pesticides, substances dangereuses) ; 

• échéance état chimique (avec et sans ubiquiste) : 2027 
(paramètres cadmium et ses composés). 

CLASSEMENT DES COURS D’EAU AU TITRE DE 
L’ARTICLE L.214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le département du Var, les arrêtés de classement des cours 
d’eau fixant les cours d’eau classés en liste 1 et en liste 2 en 
application de l’article L.214-17 du code de l’environnement ont été 
pris le 19 juillet 2013.  

Aucun des cours d’eau présent dans l’aire d’étude rapprochée n’est 
classé au titre de cet article. 

USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Sources : Ministère de la Santé (https://baignades.sante.gouv.fr) ; 
Agence régionale de santé 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de périmètre de protection 
de prise d’eau superficielle à usage AEP. 

Aucune zone de baignade n’est recensée dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

3.5.3 RISQUES NATURELS LIES AUX EAUX 

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement sujette aux 
débordements de nappes. La partie nord-est de l’aire d’étude 
rapprochée est située dans les « zones basses hydrographiques 
» du zonage du PPR inondation de la commune de La Crau. Selon 
l’atlas des zones inondables, l’aire d’étude rapprochée est 
concernée dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de 
l’Eygoutier et par des inondations par ruissellement au droit de 
la zone industrielle de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont 
situées hors zone inondable, dont celle située à la jonction des 
lignes Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères 
(secteur du futur terrier). Toutefois, selon l’étude du 

fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée en 
2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement l’atlas des 
zones inondables (étude validée par les services de l’Etat), seules 
certaines zones de la partie sud de l’aire d’étude rapprochée sont 
concernées par une crue centennale. L’aire d’étude rapprochée 
ne recoupe pas de surface inondable par débordement de 
l’Eygoutier selon le TRI de Hyères-Toulon. 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement concernée par le 
risque de ruissellement urbain. 

 

REMONTEES DE NAPPE 

Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr) 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une zone potentiellement 
sujette aux débordements de nappe. 

 
Figure 69 : Risque de remontées de nappe (source : Géorisques) 

RISQUE D’INONDATION 

DIRECTIVE INONDATION (TRI) 

Source : Territoire à risque important d’inondation (TRI) de Hyères-
Toulon 

La directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation (DI) vise à réduire les conséquences négatives des 
inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique. La transposition de cette directive 
prévoit une mise en œuvre à trois niveaux : national-bassin Rhône-
Méditerranée-territoire à risques d’inondation importants (TRI).  

Un Territoire à risque important d’inondation (TRI) est une zone où les 
enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus 
importants (comparés à la situation du district hydrographique), ce qui 
justifie une action volontariste et à court terme de la part de l’État et 
des parties prenantes concernées devant aboutir à la mise en place 
obligatoire de stratégies locales de gestion des risques d’inondation 
(SLGRI). 

Il s’agit donc à la fois d’agir là où les enjeux sont les plus menacés, 
mais également d’agir là où il y a le plus à gagner en matière de 
réduction des dommages liés aux inondations. 

Cette sélection ne signifie nullement qu’en dehors des territoires 
retenus, les risques d’inondation n’existent pas, ou qu’ils peuvent être 
négligés. 

Les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque 
d’inondation fixés par l’arrêté du 27 avril 2012 sont les suivants : 

• les impacts potentiels sur la santé humaine ; 

• les impacts potentiels sur l’activité économique. 

Ces impacts sont évalués notamment au regard de la population 
permanente résidant en zone potentiellement inondable et du nombre 
d’emplois situés en zone potentiellement inondable (informations 
fournies par les Evaluations Préliminaires des Risques d’Inondation). 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le périmètre du TRI de 
Hyères-Toulon. Le préfet coordonnateur de bassin a approuvé par 
arrêtés préfectoraux la délimitation de ce TRI le 12 décembre 2012 et 
la cartographie des surfaces inondables et des risques le 20 décembre 
2013. 

La directive inondation impose la réalisation de cartographies des 
surfaces inondables pour trois types de scénarios : un événement 
fréquent (forte probabilité), un événement moyen et un événement 
extrême (faible probabilité). 

  

https://www.georisques.gouv.fr/
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La circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase 
« cartographie » de la directive européenne relative à l'évaluation et à 
la gestion des risques d'inondation a précisé ces gammes 
d’événements : 

• l’aléa de forte probabilité, est un événement provoquant les 
premiers dommages conséquents, commençant à un temps de 
retour de 10 ans et dans la limite d'une période de retour de l'ordre 
de 30 ans. Il s’agit de l’événement fréquent ; 

• l’aléa de probabilité moyenne est un événement ayant une période 
de retour comprise entre 100 et 300 ans qui correspond dans la 
plupart des cas à l'aléa de référence des PPRI s'il existe ». Il s’agit 
de l’événement moyen ; 

• l’aléa de faible probabilité, dénommé événement extrême, est un 
phénomène d'inondation exceptionnel inondant toute la surface 
alluviale fonctionnelle (...). A titre indicatif, une période de retour 
d'au moins 1 000 ans est recherchée. 

L’emprise du zonage du PPRI de la commune de La Garde a été 
utilisée pour la cartographie des surfaces inondables par un 
événement moyen. Les études réalisées pour le PPRI du Gapeau ont 
été utilisées pour les cartographies des surfaces inondables du 
Gapeau par un événement fréquent et extrême du TRI. 

Selon la carte de synthèse des surfaces inondables du TRI ci-après, 
l’aire d’étude rapprochée est située à l’extérieur des surfaces 
inondables par débordement de l’Eygoutier : 

 

  
Figure 70 : Extrait de la carte de synthèse des surfaces inondables- 

débordement de l’Eygoutier (source : TRI de Hyères - Toulon)  

 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR) 

Source : Plans de prévention des risques des communes de La Garde 
et de La Crau 

La commune de La Crau est concernée par un projet de plan de 
prévention des risques (PPR) inondation lié à la présence du Gapeau 
et de ses principaux affluents. Les dispositions de ce PPR ont été 
rendues immédiatement opposables par arrêté du 30 mai 2016. 

La partie nord-est de l’aire d’étude rapprochée est située dans le 
zonage « zones basses hydrographiques » de ce PPR (zone bistre).  

Il s’agit de zones basses hydrographiques interceptant un impluvium 
de plus d’1 km². Elle concerne des cours d’eau, vallons, bassins 
versants ou secteurs de bassins versants n’ayant à ce jour pas fait 
l’objet d’études par modélisation hydraulique et dont le niveau 
d’exposition au risque n’est pas évalué. 

La commune de La Garde est concernée par un plan d’exposition 
aux risques (PER) mouvement de terrain et inondation, approuvé le 
29 septembre 2011 et valant PPR. L’aire d’étude rapprochée n’est pas 
incluse dans le zonage relatif aux inondations de ce PER. 

Les zonages du PPR inondation de la commune de La Crau et du PPR 
mouvement de terrain et inondation de la commune de La Garde sont 
représentés sur la carte de synthèse des eaux superficielles présentée 
en fin de chapitre. 

ATLAS DES ZONES INONDABLES 

Source : Atlas des zones inondables 

L’Atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance et 
d’information sur les zones inondables par débordement de cours 
d’eau. Contrairement aux plans de prévention des risques qui sont, en 
tant que servitudes d'utilité publique, annexés au plan local 
d'urbanisme, l’atlas des zones inondables ne constitue pas un 
document réglementaire directement opposable, mais il contribue à 
une prise en compte du risque d’inondation. 

Selon l’atlas des zones inondables dont un extrait est présenté ci-
après, l’aire d’étude rapprochée est concernée dans sa quasi-totalité 
par le lit du ruisseau de l’Eygoutier dans la plaine de La Garde et sur 
la commune de La Crau, ainsi que par des inondations par 
ruissellement au droit de la zone industrielle de Toulon-Est. 

Ainsi, dans l’aire d’étude rapprochée, seules les deux buttes sont 
situées hors zone inondable, dont celle située à la jonction des lignes 
Marseille - Vintimille et La Pauline – Hyères. 

Le risque d’inondation de l’aire d’étude rapprochée est précisé par la 
carte de crue centennale de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier 
et de ses affluents, présentée dans le sous-chapitre suivant. 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 70/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

 

  
Figure 72 : Zones inondables (Source : Atlas des zones inondables) 

ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE L’EYGOUTIER ET DE SES 
AFFLUENTS 

Source : Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de l’Eygoutier 

L’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée 
en 2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE), a débouché sur la production d’une cartographie 
de la crue centennale. La cartographie proposée permet d’affiner 
localement l’atlas des zones inondables. Cette étude a été validée par 
les services de l’État. 

Selon cette carte, certaines zones de la moitié sud de l’aire d’étude 
rapprochée sont concernées par une crue centennale, et notamment 
par les débordements du Régana, petit affluent de l’Eygoutier.  

RUISSELLEMENT URBAIN 

Source : PLU de La Garde 

L’imperméabilisation des sols par les aménagements (ainsi que par 
certaines pratiques culturales) limitent l’infiltration des eaux et 
augmentent le ruissellement. Ceci peut occasionner la saturation et le 
refoulement des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Il en 
résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides 
dans les rues (temps de montée parfois inférieur à une heure). 

 

Figure 71 : Extrait de la carte des hauteurs d’eau en cas de crue centennale (source : SMAHE) 

En rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée 
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3.5.4 DOCUMENTS CADRES 

DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE NATIONALE ET 
TERRITORIALE 

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est encadrée, 
à l’échelle nationale et territoriale, par les dispositions et orientations 
des documents suivants : 

• directive cadre sur l’eau (DCE) adoptée par le Parlement 
Européen et le Conseil le 23 octobre 2000 et transposée en droit 
français le 21 avril 2004, notamment au sein des articles L211-1 et 
D211-10 du code de l’environnement ; 

• schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par 
le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015. Le futur 
SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration ; 

• territoire à risque important d’inondation (TRI) de Hyères-Toulon 
dont la cartographie des surfaces inondables et des risques ont 
été approuvées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
Rhône Méditerranée le 20 décembre 2013 ; 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du 
bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015. 

Ces documents sont détaillés au sein du Tome 1 – Etude d’impact 
globale. 

DOCUMENTS CADRES A L'ECHELLE LOCALE 

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau se décline à 
l’échelle locale selon le schéma suivant : 

 
Figure 73 : Gestion de la ressource en eau à l’échelle locale 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

L’extrémité nord de l’aire d’étude rapprochée est localisée dans le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
Gapeau qui est en cours d’élaboration. 

CONTRAT DE MILIEU 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans le périmètre du contrat de baie 
(n°2) de la rade de Toulon (2013-2018), qui est terminé. 

Ce contrat poursuit les efforts de restauration de la qualité des eaux 
autour des 4 enjeux suivants : 

• amélioration de la qualité des eaux ; 

• gestion durable des ressources et des milieux pour le maintien des 
usages ; 

• amélioration du fonctionnement naturel des écosystèmes 
aquatiques ; 

• maintien d’une animation qui associe durablement les acteurs du 
territoire. 

Un nouveau contrat de baie de la rade de Toulon (2020-2021) porté 
par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a été arrêté le 8 
novembre 2019 par les acteurs du comité de baie et adopté par le 
conseil métropolitain le 10 décembre 2019. 

STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES INONDATION (SLGRI) 

La gestion du risque inondation se décline à l’échelle locale selon le 
schéma suivant : 

 
Figure 74 : Gestion du risque inondation à l’échelle locale 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans le périmètre de la stratégie 
locale de gestion du risque inondation (SLGRI) 2017-2021 du territoire 
à risque important d'inondation de Hyères-Toulon, arrêtée par le préfet 
du Var le 21 décembre 2016. 

La SLGRI s’inscrit dans le cadre de la transposition française de la 
directive européenne « inondation » et constitue la déclinaison au 
niveau local des principes du plan de gestion du risque d’inondation 
(PGRI) élaboré à l’échelle du bassin Rhône-méditerranée. 

La SLGRI fixe 5 grands objectifs (GO) : 

• GO 1 : mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation ; 

• GO 2 : augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du bon fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques ; 

• GO 3 : améliorer la résilience des territoires exposés ; 

• GO 4 : organiser les acteurs et les compétences ; 

Directive cadre sur l'eau (DCE)

•Echelle européenne

Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques

•Echelle nationale

Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE)

•Echelle du bassin Rhône Méditerranée

Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE)

•Echelle locale de sous-bassins

Contrat de milieux (rivière, lac, baie ou 
nappe)

•Echelle locale d'unité hydrographique cohérente

Directive inondation (DI)

•Echelle européenne

Plan de gestion du risque d'inondation 
(PGRI)

•Echelle du bassin Rhône Méditerranée

Stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI)

•Echelle locale - Territoire à risque important 
d'inondation (TRI)

Programme d'action de prévention des 
inondations (PAPI)

•Echelle locale de bassins versants
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• GO 5 : développer la connaissance sur les phénomènes et les 
risques d’inondation. 

Ces grands objectifs sont traduits en 33 dispositions. 

PROGRAMMES D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS 
(PAPI) 

Sources : Georisques ; métropole (https://metropoletpm.fr) ; Syndicat 
mixte du bassin versant du Gapeau (https://www.smbvg.fr 

L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre du programme d’action de 
prévention des inondations (PAPI) des petits côtiers toulonnais pour 
les aléas inondation par remontées de nappes naturelles, 
ruissellement et coulée de boue, submersion marine, crue torrentielle 
et montée rapide de cours d’eau. Le PAPI des petits côtiers toulonnais 
est porté par Toulon-Provence-Méditerranée. Il a été labélisé le 5 
juillet 2018 par la Commission Mixte Inondation. 

Le PAPI des petits côtiers toulonnais se déroule en deux temps : 

• la première phase (2018-2021), dénommée « PAPI Complet », 
consiste sur une période courte, à améliorer la connaissance du 
risque inondation sur le territoire, à mener les premières actions 
de sensibilisation des populations concernées et de réduction de 
la vulnérabilité des biens et des personnes, ainsi que les premiers 
travaux d'aménagement ciblés sur les zones à enjeux ; 

• la deuxième phase (2022-2027), le « PAPI Complet » n°2, 
complétera les actions précédentes par des travaux 
d’aménagement complémentaires ciblés sur les zones à enjeux. 
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3.6 MILIEU NATUREL 

L’ESSENTIEL SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Dans ce territoire, l’aire d’étude immédiate présente un enjeu 
écologique : 

• très fort au niveau du bois des Tourraches, lié à la présence 
de mares temporaires méditerranéennes, habitats naturels 
d’intérêt communautaire prioritaire. Ces habitats abritent une 

flore remarquable, notamment l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) 

et la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium). On 
recense également deux autres espèces végétales patrimoniales 
[la Romulée de Colomna (Romulea columnae) et le Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius)] associées aux pelouses silicicoles 
présentes en mosaïque avec le maquis ; 

Ce « bois » constitue également un territoire chasse pour les chauves-
souris, un site de nidification et/ou d’alimentation pour plusieurs 
espèces d’oiseaux d’enjeu moyen et un habitat terrestre pour le 
Crapaud calamite (Epidalea calamita) ; 

• assez fort au niveau d’un matorral situé au sud de la ligne La 
Pauline-Hyères abritant quelques stations l’Isoète de Durieu 

(Isoetes duriei). Ce matorral constitue également un territoire 
chasse pour les chauves-souris, un site de nidification et/ou 
d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu moyen 
et un habitat terrestre pour le Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) ; 

• assez fort au niveau d’une station d’Alpiste bleuâtre (Phalaris 
caerulescens) située sur un remblai ferroviaire ; 

• assez fort à moyen au niveau des espaces ouverts en 
fonction des espèces de chauves-souris et d’oiseaux fréquentant 

ces derniers ; 
• moyen au niveau du ruisseau du Régana, lié à la présence de 

la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de trois libellules 
d’intérêt patrimonial, le Gomphe à crochets (Onychogomphus 

uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria irene) et le Caloptéryx 

hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) ; 
• moyen au niveau de plusieurs stations l’Alpiste aquatique 

(Phalaris aquatica) localisées sur des remblais ferroviaires ou 
dans des friches ; 

• faible sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

On notera également la présence d’un site de nidification du Moineau 
friquet (Passer montanus), enjeu assez fort, et de deux sites de 
nidification de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), enjeu moyen, 
dans des bâtiments de l’aire d’étude rapprochée. 

À l’échelle de Plaine de la Crau, l’aire d’étude immédiate est localisée 
à l’interface entre l’urbanisation et un vignoble exploité de manière 
intensive. 

En son sein, le bois des Tourraches constitue un noyau de biodiversité 
locale en bon état de conservation, enclavé entre deux voies ferrées, 
fortement déconnecté et isolé des espaces naturels remarquables 
alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

Le ruisseau du Régana, qui la traverse, constitue un corridor 
écologique local principalement pour les libellules et les chauves-
souris. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives aux enjeux écologiques est présenté dans le tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Contexte écologique Très fort 

Habitats naturels Très fort 

Flore Assez fort 

Faune – Invertébrés Moyen 

Faune – Amphibiens  Moyen 

Faune – Reptiles Faible 

Faune – Oiseaux Assez fort 

Faune - Mammifères Moyen 

Enjeux fonctionnels – continuités écologiques Moyen 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

3.6.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Sources : INPN (https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-
information-geographique) ; DREAL Provence-Alpes Côte d’Azur 
(http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr) 

SITUATION DU PROJET DANS LE RESEAU D’ESPACES 
NATURELS REMARQUABLES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate est incluse : 

-en limite nord de l’aire d’adhésion du parc national de Port Cros 

-dans le périmètre du plan national d’actions (PNA) relatif à la 
Tortue d’Hermann 

Elle est située à proximité de : 

-deux sites Natura 2000 définis au titre de la Directive Habitat 

-d’espaces naturels sensibles (12 présents dans un rayon de 5 
km autour de l’aire d’étude) 

-d’un domaine vital de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) (3,5 km 
de l’aire d’étude). 

-d’une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type I et de onze ZNIEFF de type II 

L’aire d’étude immédiate est incluse en limite nord de l’aire d’adhésion 
du parc national de Port Cros. Ce Parc national concerne les falaises 
littorales et les archipels des îles d’Hyères, qui ne présentent pas de 
lien fonctionnel avec l’aire d’étude immédiate.  

Elle est également située à proximité de deux sites Natura 2000 définis 
au titre de la Directive Habitat.  

La première zone spéciale de conservation FR9301608 « Mont 
Caume - Mont Faron - forêt domaniale des Morières » est située à 
2,2 km au nord-ouest de l’aire d’étude. Elle présente un grand intérêt 
biologique et écologique, avec notamment une forêt domaniale bien 
conservée (Chênaie verte, Forêt galeries, Frênaie thermophile, etc.) 
et des biotopes rupestres qui accueillent des espèces végétales 
rupicoles patrimoniales de flore : Choux de Robert (Brassica 
montana), Alysse épineuse (Hormathophylla spinosa), Sabline de 
Provence (Arenaria provincialis). Les reliefs karstiques hébergent 
également plusieurs espèces de chiroptères d'intérêt communautaire 
[Petit et Grand Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros et 
ferrumequinum), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) etc.]. 

L’aire d’étude immédiate présente peu de lien fonctionnel avec ce site 
Natura 2000 car elle est enclavée entre deux voies ferrées, se situe 
en aval hydraulique et est séparée de ce dernier par l’urbanisation 
dense. De plus, elle ne présente pas d’attractivité particulière en 
termes de territoire de chasse pour les chauves-souris ayant justifié 
sa désignation. 

On retrouve une seconde zone spéciale de conservation FR9301622 
« La plaine et le massif des Maures », à 4,1 km à l’est de l’aire d’étude 
immédiate. Ce site Natura 2000 accueille notamment un ensemble 

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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forestier exceptionnel sur le plan biologique. La diversité et la qualité 
des milieux naturels permettent l’expression d'un cortège très 
intéressant d'espèces animales d'intérêt communautaire et d'espèces 
végétales rares. Le site constitue un important bastion pour deux 
espèces de tortues : la Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) et la 
Cistude d'Europe (Emys orbicularis). 

L’aire d’étude immédiate présente peu de lien fonctionnel avec ce site 
Natura 2000 car elle est enclavée entre deux voies ferrées, se situe 
en aval hydraulique et est séparée de ce dernier par l’urbanisation et 
le vignoble. De plus, elle ne présente pas d’attractivité particulière en 
termes de territoire de chasse pour les chauves-souris ayant justifié 
sa désignation. 

Le tableau suivant synthétise les périmètres de protection 
contractuelle à proximité de l’opération. 

Type Numéro Dénomination 
Distance de l’aire 

d’étude 

immédiate (km) 

Zone Spéciale de 
Conservation 

(ZSC) 

FR9301608 

Mont Caume - mont 
Faron - forêt 

domaniale des 
Morières 

2,2 

FR9301622 
La plaine et le massif 

des Maures 
4,1 

Parc national – 
territoire 

d’adhésion 
FR3400002 

Aire d'Adhésion du 
Parc national de Port-

Cros 
Inclus 

PERIMETRES DE PROTECTION FONCIERE  

L’aire d’étude immédiate est située à moins de 5 km de deux sites du 
conservatoire du littoral. Toutefois, ces derniers concernent des 
milieux forestiers littoraux, déconnectés de l’aire d’étude immédiate 
par l’agglomération du Pradet et de Carqueiranne. 

Douze espaces naturels sensibles (ENS) sont présents dans un rayon 
de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. Cette dernière présente 
peu de lien fonctionnel avec ces espaces naturels sensibles car elle 
est enclavée entre deux voies ferrées, se situe en aval hydraulique de 
la majorité d’entre eux, et est séparée de ces derniers par 
l’urbanisation, les infrastructures linéaires, le vignoble ou le golf de 
Valgarde pour le plus proche (ENS « Le Plan » situé à 1,2 km au sud 
de l’aire d’étude immédiate). De plus, ces espaces naturels sensibles 
concernent des massifs forestiers collinéens, des milieux littoraux, des 
zones humides prairiales… habitats absents de l’aire d’étude 
immédiate.  

Le tableau suivant synthétise les périmètres de protection foncière à 
proximité de l’opération. 

Type Numéro Dénomination 
Distance de 

l’aire d’étude 
immédiate (km) 

Conservatoire du 
littoral 

FR1100236 Bois de 
Courbebaisse 

3,2 

FR1100323 La Colle noire 4,3 

Espace Naturel 
Sensible (ENS) 

- Le plan 1,2 

- Les Laures 2,1 

- Jardin de l'Europe 2,5 

- Domaine de 
Baudouvin 

3,0 

- Le Touar 3,1 

- L'ile 3,3 

- Notre dame 3,6 

- Plage de Monaco 3,7 

- La Burliere 4,0 

- La Grande cabane 4,1 

- Plage de la Garonne 4,4 

- Vallon des amoureux 4,6 

PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

L’aire d’étude immédiate est incluse dans le périmètre du plan national 
d’actions (PNA) relatif à la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), 
avec un niveau de sensibilité très faible quant à la présence de 
l’espèce. Ceci s’explique entre autres par l’enclavement de l’aire 
d’étude dans la matrice agricole et l’éloignement du Massif des 
Maures (une dizaine de kilomètres au nord-est), noyau provençal le 
plus important de la population de Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni). 

Un domaine vital de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), cité au plan 
national d’actions, est situé à 3,5 km de l’aire d’étude immédiate. L’aire 
d’étude immédiate, essentiellement urbanisée et viticole, ne présente 
pas une attractivité particulière pour l’espèce. 
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PERIMETRES D’INVENTAIRES 

L’aire d’étude immédiate est située à moins de 5 km d’une zone 
naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type I et de onze ZNIEFF de type II. Cette dernière présente peu de 
lien fonctionnel avec ces espaces pour les raisons évoquées ci-
dessus concernant les espaces naturels sensibles. 

Le tableau suivant synthétise les périmètres d’inventaires à proximité 
de l’opération. 

Type Numéro Dénomination 

Distance de 
l’aire d’étude 
immédiate 
(km) 

ZNIEFF I 930020237 Pointe Sainte-Marguerite 4,5 

ZNIEFF II 930012494 Plans de La Garde et du Pradet 1,0 

930012495 
Mont Combe - Coudon - les 
Baus rouges - Vallauris 

2,4 

930012493 
Maurettes - le Fenouillet - le 
Mont-Redon 

3,1 

930020272 L’Estagnol 3,2 

930020277 
Ripisylves et agrosystèmes de 
Sauvebonne et de Réal Martin 

3,3 

930020270 Mont Paradis 3,3 

930020281 
Falaises littorales du Pradet et 
de la garde, du Pin-de-Galle à 
la Garonne 

3,7 

930012502 Colle noire 4,5 

930012486 Mont Caume 4,5 

930012491 Mont Faron 4,6 

930020271 
Mont des oiseaux et les 
collines de Costebelle et de 
Coupiagne 

5,0 

SITUATION DU PROJET DANS LES ESPACES DE 
FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

L’ESSENTIEL  

Le secteur de La Pauline, enclavé entre deux voies ferrées, est située 
à l’interface entre l’urbanisation (à l’ouest) et le vignoble (à l’est). De 
ce fait, il est sans réel lien fonctionnel avec les espaces naturels 
remarquables alentours. Il ne représente pas d’intérêt particulier pour 
les espèces patrimoniales à large rayon d’action citées dans ces 
périmètres, comme les rapaces et les chauves-souris, au regard des 
surfaces réduites d’habitats naturels peu attractives. 

TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-
Côte-D’azur a été approuvé en octobre 2019. Ce document de 
planification se substitue notamment au schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte-
D’azur dont il intègre les éléments relatifs aux trames verte et bleue. 

L’aire d’étude immédiate est située dans l’espace de mobilité des 
cours d’eau des affluents de l’Eygoutier (Réganas, Lambert), au nord 
de la plaine du plan de La Garde, enclave verte dans un contexte très 
anthropisé (viticulture, culture intensive et urbanisation), identifiée 
comme réservoir de biodiversité de la trame bleue. Même si plusieurs 
espèces patrimoniales inféodées aux zones humides côtières 
méditerranéennes sont présentes dans ce site, le drainage des 
parcelles et les nombreuses ruptures occasionnées par les 
infrastructures routières et ferroviaires (notamment pour les espèces 
terrestres à rayon de déplacement limité - amphibiens, reptiles) 
rendent le secteur du bois des Tourraches quasiment déconnecté et 
isolé des espaces naturels remarquables alentours. La métropole 
toulonnaise constitue également une barrière dans les échanges 
fonctionnels pouvant subsister avec les massifs collinéens localisés 
en périphérie des agglomérations de Toulon, La Garde et Hyères et 
identifiés comme réservoir de biodiversité de la trame verte. 

TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE 

Le SCoT Provence Méditerranée a été approuvé le 6 septembre 2019. 
Toutefois, il est en cours de révision (délibération du 13 Janvier 2020) 
afin d’être mis en conformité avec notamment les nouvelles 
dispositions de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (loi ELAN). 

L’aire d’étude immédiate n’est pas incluse dans un réservoir de 
biodiversité ou un corridor écologique de la trame verte et bleue. Elle 
se situe toutefois pour partie dans un espace identifié au SCoT comme 
une coupure agro-naturelle à préserver permettant de maintenir la 
diversité paysagère et de rompre les continuum urbains (espaces 

agricoles entre La Crau et La Farlède, située sur la commune de la 
Farlède). 
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        Aire d’étude immédiate 
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Le plan local d’urbanisme (PLU) de La Garde a été validé le 15 
décembre 2020 par le conseil métropolitain et celui de La Crau est en 
cours de révision (délibérations n°2017/093/5 du 9 novembre 2017 du 
conseil municipal de La Crau et n°18/02/13 du 13 février 2018 du 
conseil métropolitain). En effet, depuis 2018 la création de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) a conduit au 
transfert de droit de la compétence PLU de la ville vers la métropole. 

À l‘échelle du territoire, les éléments structurant la trame verte et bleue 
du territoire sont présentés sur les figures ci-après (zoom sur l’aire 
d’étude immédiate). Le réseau écologique du territoire est composé 
de continuums agricole, hygrophile, boisé et littoral. Aucun élément de 
ce réseau écologique n’est présent sur l’aire d’étude immédiate, à 
l’exception du cours d’eau du Régana (affluent de l’Eygoutier). Un 
objectif des PLU est de préserver le réseau hydrographique et 
renforcer les milieux annexes afin d’optimiser leur rôle en tant que 
corridor biologique. 

 

 
Figure 75 - PLU La Garde (2020) 

 

 

Figure 76 - PLU de La Crau (2012) 

3.6.2 MOYENS DEPLOYES (HABITATS, FLORE ET 

FAUNE) 

LES RESSOURCES ET LES METHODES MISES EN ŒUVRE 

PREAMBULE 

Ces dix dernières années, la définition du programme LN PCA a connu 
des évolutions importantes et progressives (phasage / définition d’une 
zone de passage préférentiel (ZPP) / conception technique et 
environnementale des opérations de phases 1 et 2, etc.) pour 
répondre aux enseignements des concertations successives 
entraînant de facto un ajustement régulier des inventaires faune-flore-
habitats en termes de périmètres d’inventaires, dans une 
« d’entonnoir » : inventaires réalisés sur les différents fuseaux 
d’études entre Marseille et Nice, puis sur les zones de passage 
préférentiel puis sur les aires d’études immédiates relatives aux 
différentes opérations. 

Par exemple, sur l’opération de bifurcation de la Pauline où se 
concentre la majeure partie des enjeux écologiques des phases 1-2 
du projet, les dernières orientations politiques prises pour la 
conception technique du projet (passage en terrier) datent de juin 
2020. 

Dans ce contexte, il est important de considérer que les expertises 
écologiques conduites sur le terrain correspondent à l’identification 
des principaux enjeux liés aux milieux naturels dans la logique de la 
mise en place de la séquence Eviter-Réduire-Compenser 
(identification des points durs devant être intégrés dans la conception 
technique et environnementale du projet tout au long des différentes 
étapes du projet). 

Les données bibliographiques et celles issues des inventaires terrain 
permettent donc d’établir une évaluation fiable des principaux enjeux 
écologiques de l’aire d’étude immédiate afin d’évaluer les impacts et 
proposer des mesures adéquates à ce stade du projet.  

Une actualisation des inventaires (par un inventaire « 4 saisons ») 
portant sur le patrimoine naturel sera réalisée dans le cadre de 
l’actualisation de l’étude d’impact jointe au dossier de demande 
d’autorisation environnementale afin : 

• d’inventorier de manière exhaustive le fond floristique et 
faunistique composé d’espèces communes ; 

• de préciser si le bâtiment actuel de la gare de La Pauline, qui offre 
des potentialités de gîte pour les chauves-souris, en constitue bien 
un. 

Il convient de préciser que cet inventaire « 4 saisons » ne sera 
susceptible de faire évoluer les enjeux écologiques qu’à la marge 
compte tenu de la pression d’inventaire déjà mise en œuvre sur ce 
secteur depuis 2014 (cf. paragraphe ci-après) et de la nature des 
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investigations complémentaires qui seront menées ultérieurement (cf. 
paragraphe ci-dessus). 

Notons enfin que, l’évaluation des enjeux écologiques ou des impacts 
et la définition des mesures ont été réalisées, dans le présent dossier, 
sous l’hypothèse que le bâtiment actuel de la gare de La Pauline, qui 
offre des potentialités de gîte pour les chauves-souris, en constitue 
bien un. 

RECUEIL PREALABLE DES DONNEES 

Le portail documentaire en ligne de la DREAL Provence-Alpes Côte 
d’Azur (fiches et cartes) des espaces naturels à statut, localisés dans 
l’aire d’étude immédiate ou à ses abords immédiats, dans des 
conditions écologiques comparables (ZNIEFF, site Natura 2000, ENS, 
site du Conservatoire du littoral), a été consulté. 

Une consultation des bases de données naturalistes locales a été 
effectuée au démarrage de chaque mission d’inventaire et a concerné 
SILENE Flore, SILENE Faune et FAUNE PACA. Le recueil de 
données a été actualisé à l’issue des inventaires, lors de la réalisation 
des évaluations environnementales, en mars 2021. Il a été fait au 
niveau de l’aire d’étude rapprochée. 

Au démarrage des investigations en 2014, Henri MICHAUD du 
Conservatoire botanique national méditerranéen a également été 
contacté. 

Le tableau de bord du recueil de données est présenté ci-après. 

Source Objet Objectifs Éléments recueillis 

SILENE 
FLORE 

Données flore à 
enjeu (LRR > NT, 
protection et 
ZNIEFF) 
Données espèces 
invasives 

Pointages 
précis / à la 
maille 
d'espèces 
(données 
anciennes et 
récentes) à 
confirmer, 
préciser 

Alpiste aquatique, Alpiste 
bleuâtre, Céphalaire de 
Transylvanie, Jacinthe de 
Rome, Isoète de Durieux, 
Glaïeul douteux, Tulipe radii, 
etc. 

Invasives : Robinier faux-
acacia, Ailanthe, Herbe de la 
Pampa 

SILENE 
FAUNE 

Données faune à 
enjeu (LRR > NT, 
protection et 
ZNIEFF) 

Espèces 
cibles pour les 
prospections 
Fonctionnalité 
écologique 

Chevêche d’Athéna, Petit-duc 
Scops, Fauvette 
mélanocéphale, Fringilles, 
Moineau friquet, Rollier 
d’Europe, Cochevis huppé 

FAUNE 
PACA 

Données faune à 
enjeu (LRR > NT, 
protection et 
ZNIEFF) 

Espèces 
cibles pour les 
prospections 
Fonctionnalité 
écologique 

GROUPES CIBLES 

Les inventaires ont été conduits à l’issue du recueil de données sur 
les principaux groupes biologiques porteurs d’enjeux de conservation. 
Considérant la nature des terrains couverts par le projet et les 
principales espèces animales et végétales qui peuvent s’y exprimer 
dans le contexte local, les inventaires naturalistes ont concerné les 
groupes suivants : 

• habitats naturels et flore vasculaire ; 

• invertébrés (papillons de jour, orthoptères, odonates) ; 

• amphibiens ; 

• reptiles ; 

• oiseaux ; 

• mammifères (chiroptères et mammifères terrestres). 
En l’absence de travaux sur l’ouvrage de franchissement du ruisseau 
du Régana et donc d’incidences sur les populations piscicoles, aucune 
étude n’a été réalisé sur les poissons. 

INTERVENANTS ET DATES DE REALISATION DES INVENTAIRES 

Une équipe de 13 naturalistes aux compétences complémentaires a 
été mobilisée pour la mise en œuvre des inventaires dans les 
différents périmètres du projet depuis 2014, incluant le secteur de la 
Pauline. Le détail de leur intervention est donné dans le tableau 
suivant. 

Type 
d’inventaire Intervenant Dates Conditions 

Flore et habitats 
naturels 

NC 10/04/2014 Bonnes 

NC 15/04/2014 Bonnes 

JU 23/04/2014 Bonnes 

NC 23/05/2014 Bonnes 

NC 28/05/2014 Bonnes 

JU 29/05/2014 Bonnes 

NC 27/06/2014 Bonnes 

JU 27/06/2017 Bonnes 

LL/HG 17/04/2020 Bonnes 

RG 28/05/2020 Bonnes 

RG 07/07/2020 Bonnes 

Type 
d’inventaire Intervenant Dates Conditions 

Invertébrés YB/CR 05/06/2013 Bonnes 

CM 16/04/2014 Bonnes 

CM 12/05/2014 Bonnes 

CM 15/05/2014 Bonnes 

CM 27/05/2014 Bonnes 

YB/CR 27-28/05/2014 Bonnes 

YB 01-03/07/2014 Bonnes 

CM 03/07/2014 Bonnes 

AK 27/05/2020 Bonnes 

AK 24/06/2020 Bonnes 

Amphibiens et 
Reptiles 

BC/DR 09/04/2014 Bonnes 

BC/DR 22/04/2014 Bonnes 

BC 10/04/2014 Bonnes 

BC 15/05/2014 Bonnes 

JU 27/06/2017 Bonnes 

LP 14/05/2020 Bonnes 

LP 19/05/2020 Bonnes 

LP 01/06/2020 Bonnes 

AK 27/05/2020 Bonnes 

AK 24/06/2020 Bonnes 

Oiseaux DR/BC 09/04/2014 Bonnes 

CM 16/04/2014 Bonnes 

DR 17/04/2014 Bonnes 

DR/BC 22/04/2014 Bonnes 

CM 12/05/2014 Bonnes 

DR 30/05/2014 Bonnes 
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Type 
d’inventaire Intervenant Dates Conditions 

DR 13/04/2017 Bonnes 

LP 14/05/2020 Bonnes 

LP 19/05/2020 Bonnes 

LP 01/06/2020 Bonnes 

LP 09/03/2021 Bonnes 

Chiroptères G 25/09/2013 Bonnes 

YB/CM 16-17/07/2014 Bonnes 

YB/CM 22/09/2014 Bonnes 

YB 29/06/2016 Bonnes 

YB 16/02/2017 Bonnes 

MD 28/05/2020 Bonnes 

MD 20/08/2020 Bonnes 

LP 09/03/2021 Bonnes 

Mammifères Ensemble des 
intervenants 

Prospections 
réalisées en même 
temps que celles 

relatives aux 
autres groupes 

faunistiques 

Bonnes 

YB Yoan BLANCHON, NC Nicolas CROUZET, BC Bénédicte CULORIER, MD 
Mathieu DROUSIE, GK Géraldine KAPFER (GCP) AK Arnaud KLEIN, HG Hervé 
Gomila, RG Rosanna GRAUER, LL Ludovic LEJOUR, CM Cédric MROCZKO, LP 
Lucas PASCHETTO, DR David REY, CR Charlotte RONNE, JU Julien UGO 

TECHNIQUES D’INVENTAIRES MISES EN ŒUVRE 

Le tableau suivant présente les techniques d’inventaires mises en 
œuvre pour la réalisation des inventaires. 

Groupes 
ciblés Techniques 

Habitats 
naturels 

Photo-interprétation puis relevés phytoécologiques pour la 
caractérisation des habitats naturels. 

Flore Echantillonnage stratifié et dirigé pour la recherche d’espèces 

remarquables et à caractère invasif (EVEE). 

Groupes 
ciblés Techniques 

Insectes Echantillonnage stratifié et dirigé pour la recherche d’espèces 

remarquables ;  

Localisation des plantes-hôtes de lépidoptères ;  

Capture temporaire au filet fauchoir pour aide à la détermination. 

Amphibiens Echantillonnage stratifié et dirigé pour la recherche d’espèces 

remarquables ;  

Ecoutes nocturnes des chants d’imagos et identification des axes 

de déplacements en phase terrestre ;  

Recherches diurnes de sites de pontes. 

Reptiles Echantillonnage stratifié et dirigé pour la recherche d’espèces 

remarquables ;  

Recherche à vue, à l’aide de jumelles, sur les zones d’insolation 

potentielle ;  

Recherche d’individus sous des décombres, morceaux de bois, 

plaques ou autres éléments pouvant servir de caches. 

Oiseaux Cheminement sur l’ensemble de la zone d’étude, inventaire de tous 

les oiseaux observés ou entendus et prise en compte du 
comportement de chacun. 

Mammifères Recherches diurnes de gîtes potentiels pour les chiroptères ; 

Ecoutes fixe et active de nuit des chiroptères. 

Observation visuelle et recherche des indices de présence 
pour les mammifères terrestres. 

DIFFICULTES RENCONTREES – LIMITES TECHNIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 

Hormis les limites inhérentes à l’observation de la faune et de la flore 
in-situ, les principales limites rencontrées concernent principalement 
l’accessibilité en 2020 aux Bois des Tourraches pour des raisons de 
sécurité : présence de squatteurs agressifs n’ayant pas permis de 
réaliser les inventaires hormis partiellement un passage précoce relatif 
à la flore vernale (pointage des principales stations connues sans 
possibilité de dénombrer précisément les effectifs des espèces 
patrimoniales). Le reste de l’aire d’étude immédiate a pu être 
prospecté en 2020.

 

ANALYSE DES ENJEUX DE CONSERVATION DES 
HABITATS NATURELS ET DES ESPECES  

Pour chaque taxon (faune / flore), un enjeu de conservation 
intrinsèque peut être attribué en croisant les données relatives à sa 
rareté, aux particularités de son aire de répartition (prise en compte de 
l’endémisme notamment) et à sa vulnérabilité. 

L’enjeu intrinsèque est évalué sur une échelle à cinq niveaux, de faible 
à très fort. 

Faible  Moyen  Assez fort  Fort  Très fort 

Chaque niveau d’enjeu est ensuite pondéré si besoin par les 
particularités de l’aire d’étude. Un enjeu stationnel est ainsi évalué : il 
traduit la valeur locale de la station du taxon observé au moment de 
l’inventaire (effectifs, qualité des habitats, utilisation de l’espace, etc.). 

Pour plus de précision sur la méthodologie d’évaluation des enjeux, 
se reporter au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 

3.6.3 LES HABITATS NATURELS 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au 
niveau du secteur de maquis abritant les mares temporaires 
méditerranéennes (enjeu très fort). 

DESCRIPTION ET ORGANISATION DES HABITATS 
NATURELS ET SEMI-NATURELS 

Dans ce territoire largement voué à l’agriculture et l’urbanisation, les 
habitats naturels des sols siliceux de l'étage méso-méditerranéen 
n’occupent que de très faibles surfaces, morcelées et enclavées dans 
le réseau ferré. Le Bois des Tourraches accueille des zones de 
ruissellements temporaires se rattachant pour partie à des formations 
végétales de grand intérêt, les mares temporaires méditerranéennes 
de l’Isoetion Br.-Bl. 1936 (décrites plus en détail dans la fiche ci-
dessous). 

Des maquis bas à Cistes du Cistion ladaniferi Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier 
& Wagner 1940 structurés autour du Ciste à feuille de sauge (Cistus 
salviifolius), du Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis), du Filaire 
à feuille étroite (Phillyrea angustifolia), du Lentisque (Pistacia 
lentiscus), du Jasmin jaune (Jasminum fruticans), de la Bruyère 
arborescente (Erica arborea), du Cytise épineux (Cytisus spinosus), 
de la Lavande papillon (Lavandula stoechas), du Genévrier oxycèdre 
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(Juniperus oxycedrus), du Chèvrefeuille des Baléares (Lonicera 
implexa) assurent la transition vers des matorraux de Pin d’Alep 
(Pinus halepensis).  

Dans les ourlets du maquis se maintiennent des espèces des 
pelouses sèches : Brachypode rameux (Brachypodium retusum), 
Hélianthème taché (Tuberaria guttata), Linaire de Pélissier (Linaria 
pelisseriana), Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia), 
Anémone des jardins (Anemone hortensis), Gesse clymène (Lathyrus 
clymenum), Lin cultivé (Linum usitatissimum), Euphorbe fluette 
(Euphorbia exigua) et Glaïeul douteux (Gladiolus dubius). 

L’espace agricole vient en continuité de ce bois et est dominé par la 
viticulture, où persistent quelques stations d’Anthémis précoce 
(Chamaemelum fuscatum), et les cultures annuelles fourragères. 

Enfin, des friches thermophiles vivaces à Inule visqueuse (Dittrichia 
viscosa), Valériane rouge (Centranthus ruber), Piptathère faux Millet 
(Oloptum miliaceum) se développent au contact des infrastructures, 
sur les remblais et les délaissés. Ces habitats abritent une flore 
remarquable avec notamment l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) 
et l’Alpiste bleuâtre (Phalaris caerulescens). 

A l’extrémité sud de l’aire d’étude immédiate, se trouve le Régana, un 
cours d’eau aux berges empierrées localement et bordé par un 
alignement de Chêne pubescent (Quercus pubescens). 

Les boisements anthropiques localisés le long de la voie ferrée sont 
constitués d’un mélange d’essences indigènes, horticoles et 
invasives : Peuplier blanc (Populus alba), Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Pin 
d’Alep (Pinus halepensis), Cyprès (Cupressus sp.), Micocoulier de 
Provence (Celtis australis) etc. 

Le tableau suivant présente les différentes typologies d’occupation du 
sol rencontrées dans l’aire d’étude immédiate. 

Intitulé Code Corine 
biotope 

Surface 
(ha) 

Eaux courantes 24 0,1 

Mares temporaires sous couvert du maquis bas 22.341x32.34 1,5 

Zones rudérales 87.2 1,4 

Friches 87.1 0,8 

Maquis bas à cistes 32,34x32.311 1,4 

Matorrals arborescents à Pin d'Alep 32.143 0,4 

Petits bois – bosquets anthropiques 84.3 1,4 

Intitulé 
Code Corine 

biotope 
Surface 

(ha) 

Jardins, parcs, terrains de sport 85.3x86 1,2 

Serres et constructions agricoles 84.5 0,3 

Vignobles 83.21 1,2 

Autres cultures 82 3,3 

Infrastructures ferroviaires 86.43 3,5 

Infrastructures routières 86 1,4 

Zones urbanisées 86 7,3 

Les correspondances avec les nomenclatures EUNIS et EUR 29 sont 
précisées uniquement dans les fiches des habitats patrimoniaux. 

 

 

ÉVALUATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DES 
HABITATS NATURELS  

Seules les mares temporaires présentes au sein du bois des 
Tourraches présentent un enjeu de conservation notable. 

 

Mares 
temporaires 

Isoetion Br.-Bl. 1936 

Très rare Enjeu 

intrinsèque 

très fort 
Enjeu 

stationnel 

très fort 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

prioritaire 

Essentiellement 
présent en 
Provence-Alpes 
Côte d’Azur 

Vulnérable 

Statuts de l’habitat 

▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: habitat déterminant 
Nomenclature  CORINE : 22.341 EUNIS : C3.4211 EUR29 : 3170 

Description : l’habitat regroupe les 
peuplements bas éphémères qui se 
développent sur les zones ouvertes 
temporairement humides des 
substrats acides, sous climat 
méditerranéen. Le cycle vital des 
espèces caractéristiques est très 
bref : il débute avec les 
précipitations d’automne pour 
s’achever dès le début de la période 
de sècheresse, en fin de printemps.  

L’habitat se développe à la faveur de 
cuvettes temporairement inondées 
ou de zones de ruissellement, au 
sein des maquis bas ouverts. 

 
Photo prise sur site : Mares temporaires - 

Bois des Tourraches (Ecosphère) 

L’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) est une des espèces les plus caractéristiques. Le 
cortège se compose également de la Pâquerette annuelle (Bellis annua), de la 
Salicaire à feuille de Thym (Salicaria thymifolium), de joncs (Juncus bufonius, Juncus 
capitatus, Juncus pygmaeus), de la Renoncule des marais (Ranunculus paludosus). 

Répartition : les mares et ruisseaux temporaires de l’Isoetion sont exclusivement liés 
aux substrats acides de la région méditerranéenne.  

Rareté : exclusivement limité aux stations temporairement humides des zones 
siliceuses peu élevées (Maures, Estérel et massifs cristallins périphériques), l’habitat 
est très rare en région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Vulnérabilité / Menace : ces milieux à très faible résilience sont sensibles à toute 
modification des niveaux trophiques des eaux, à la granulométrie des substrats et au 
régime de ruissellement. Le lessivage des sols après les incendies constitue un 
important facteur d’altération. Localement, les dépôts sauvages de matériaux et la 
fréquentation de ces habitats patrimoniaux (squatteur) constituent les principales 
menaces. 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate : des mares temporaires méditerranéennes 
ont été identifiées dans le maquis bas du bois des Tourraches. Cet habitat, en situation 
relictuelle sur l’aire d’étude immédiate, est de surcroit situé en marge de ces principaux 
bastions varois (Maures, Estérel). Depuis les premières campagnes d’inventaires 
conduites en 2014, les formations végétales se sont maintenues dans un bon 
état de conservation malgré les dégradations ponctuelles (dépôts de gravats en 
marge du bois, occupation par des squatteurs). La dynamique de végétation 
semble stable et permet le maintien de ces micro-habitats en mosaïque avec le 
maquis qui ne se densifie pas. 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 88/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

 

  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 89/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 90/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

3.6.4 LA FLORE 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au 
niveau : 

- du Bois des Tourraches (enjeu assez fort lié à la présence de 
L’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) et de la Salicaire à feuilles de 
Thym (Lythrum thymifolium) associés aux mares temporaires 
méditerranéennes) ; 

- d’un matorral situé au sud de la ligne La Pauline-Hyères [enjeu 
assez fort lié à la présence de L’Isoète de Durieu (Isoetes duriei)] ; 

- de linéaires de remblai ferroviaire [enjeu assez fort lié à la 
présence de station d’Alpiste bleuâtre (Phalaris coerulescens)] ; 

- de stations localisées de Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et 
d’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) (enjeu moyen). 

DIVERSITE FLORISTIQUE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L’intérêt floristique du Bois des Tourraches réside dans la présence 
de stations : 

• d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) et de Salicaire à feuilles de thym 
(Lythrum thymifolium), deux espèces à enjeu assez fort qui se 
développent au gré des dépressions temporairement en eau ; 

• de Romulée de Colomna (Romulea columnae) et de Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius), deux espèces à enjeu moyen 
associées aux pelouses silicicoles présentes en mosaïque avec le 
maquis. 

Les habitats plus artificialisés (friches, remblais, délaissés, etc.) 
abritent des stations d’espèces végétales intéressantes comme 
l’Alpiste bleuâtre (Phalaris caerulescens) d’enjeu assez fort et l’Alpiste 
aquatique (Phalaris aquatica) d’enjeu moyen. 

ESPECES VEGETALES A ENJEUX 

Isoète de Durieu 
Isoetes duriei Bory, 1844 

Assez rare Enjeu 

intrinsèque 

assez fort 

Enjeu 

stationnel 

assez fort 

Protection 
nationale 

>50% de la 
population nationale 
en région Provence-
Alpes Côte d’Azur 

Non menacé 

Statuts de l’espèce 

▪ Liste rouge régionale Provence-Alpes Côte d’Azur (2015) : LC 
(préoccupation mineure) 

▪ Liste rouge nationale (2019) : LC (préoccupation mineure)  
▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: espèce déterminante 

Ecologie : cette fougère éphémère se 
développe sur substrat siliceux 
oligotrophe où elle caractérise les 
milieux temporairement humides 
(mares et ruisseaux temporaires). 

Répartition : cette espèce sténo-
méditerranéenne occidentale 
(Baléares, Sardaigne, Sicile, France, 
Italie, Turquie, Afrique du Nord) ne se 
rencontre en France que dans les 
départements méditerranéens dans 
lesquels affleurent des roches 
cristallines : Alpes-Maritimes, Var, 
Gard, Hérault, Lozère et Corse. 

Rareté : en région Provence-Alpes-
Côte-D’azur, bien que localisé, 
l’Isoète de Durieu est relativement 
abondant dans toute la moitié sud-est 
du Var, notamment dans la plaine et 
le massif des Maures et le massif de 
l’Estérel. 

 

Photo : Hervé GOMILA (Ecosphère) 

Vulnérabilité/Menace : malgré sa dépendance à l’hydrologie et à la texture du sol, il 
s’accommode aussi de terrains plus ou moins perturbés, notamment des bords de 

pistes de défense de forêts contre l'incendie (DFCI). Néanmoins, une part importante 
de ses stations se trouve dans des espaces préservés, limitant les menaces sur la 
conservation de ses stations provençales. 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate : dans le Bois des Tourraches, le secteur de 
maquis isolé au sein de la matrice agricole accueille plusieurs stations de l’espèce au 
niveau de mares et ruissèlements temporaires. La répartition des stations et les 
effectifs dénombrés en 2020 (33 ind.) sur ce secteur sont conformes aux observations 
faites depuis 2014 et aux données bibliographiques (CBNMéd 2011). Il s’agit d’une 

petite population au regard des effectifs rencontrés classiquement, en marge des 
noyaux de population connus de l’espèce plus à l’est (Maures, Estérel) mais stable. 

Elle présente un bon état de conservation malgré les dégradations occasionnées par 
les dépôts de gravats en marge du bois et l’occupation du maquis par des squatteurs. 

Plusieurs autres stations, en mauvais état de conservation, sont situées au sud de la 
ligne La Pauline-Hyères, au niveau d’un matorral arborescent à Pins d’Alep, milieu en 

cours de fermeture.  

 

Salicaire à 
feuilles de Thym 
Lythrum thymifolium L., 

1753 

Rare Enjeu 

intrinsèque 

assez fort 
Enjeu 

stationnel 

assez fort 

Protection 
nationale 

>50% de la 
population nationale 
en région Provence-
Alpes Côte d’Azur 

Presque vulnérable 

Statuts de l’espèce 

▪ Liste rouge régionale Provence-Alpes Côte d’Azur (2015) : NT (quasi 
menacée) 

▪ Liste rouge nationale (2019) : NT (quasi menacée) 
▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: espèce déterminante 

Ecologie : la Salicaire à feuilles de Thym 
affectionne les terrains temporairement 
inondés peu végétalisés, sur des substrats 
siliceux sablo-limoneux, comme les mares 
temporaires et les bords de ruisseaux 
présents dans le bois des Tourraches. 

Répartition : l’espèce est présente dans 
presque toute la partie ouest du bassin 
méditerranéen. En France, elle est connue 
des départements littoraux méditerranéens 
ainsi qu’en quelques stations isolées en 

Auvergne et en Ardèche. 

Rareté : en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, elle est assez bien représentée 
dans le centre-est varois (notamment la 
plaine des Maures) et le sud-ouest des 
Alpes-Maritimes. Elle est bien plus rare et 
sporadique dans les Bouches-du-Rhône 
entre Crau et Camargue.  

Photo : Julien UGO (Ecosphère) 

Vulnérabilité/Menace : malgré sa capacité à coloniser des milieux humides plus ou 
moins perturbés, elle demeure globalement menacée par tout effet sur l’hydrologie de 

ses stations. 
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Répartition dans l’aire d’étude immédiate : quelques dizaines d’individus de Salicaire 

à feuilles de Thym ont été observées dans les petites dépressions humides au niveau 
du maquis du Bois des Tourraches en association avec l’Isoète de Durieu. Localement, 
l’espèce est peu représentée et semble isolée de ces principaux noyaux varois. Elle 
présente un bon état de conservation malgré les dégradations occasionnées par les 
dépôts de gravats en marge du bois et l’occupation du maquis par des squatteurs. 

 

 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 

Assez rare Enjeu 

intrinsèque 

assez fort 
Enjeu 

stationnel 

assez fort 

Non 
protégé 

<50% de la 
population nationale 
en région Provence-
Alpes Côte d’Azur 

Presque menacé 

Statuts de l’espèce 

▪ Liste rouge régionale Provence-Alpes Côte d’Azur (2015) : NT (quasi 
menacée) 

▪ Liste rouge nationale (2019) : LC (préoccupation mineure)  
▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: espèce déterminante  

Écologie : l’Alpiste bleuâtre est une espèce 

héliophile qui occupe préférentiellement les 
biotopes secondaires, voire franchement 
perturbés, parfois temporairement humides, à 
basse altitude. 

Répartition : espèce euryméditerranéenne, 
présente depuis la Macaronésie au Proche-
Orient. Elle est connue dans plusieurs stations 
dans les départements méditerranéens 
français où elle est localement en régression 
(Bouches-du-Rhône, presqu’ile de St-Tropez, 
massifs littoraux des Alpes-Maritimes). Elle est 
plus fréquente dans l’Hérault et surtout le Var, 

où elle abonde par endroit. 

Rareté : en région Provence-Alpes-Côte-
D’azur, demeure une espèce assez rare et 
localisée, bien plus que dans la région voisine 
du Languedoc-Roussillon. 

 

Photo : Julien UGO (Ecosphère) 

Vulnérabilité/Menace : malgré son écologie ubiquiste et opportuniste, l’Alpiste bleuâtre 

semble fragilisé par la déprise agricole et l’urbanisation. 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate : l’Alpiste bleuâtre a été observée au niveau 
des remblais ferroviaires à la faveur de petits groupes de quelques individus. L’espèce 
se maintient sur cet habitat artificiel et dans des végétations prairiales rudéralisées 
mais présente plus au sud, dans prairies humides du plan de La Garde, de belles 
populations. 

 

Le tableau suivant présente les espèces floristiques patrimoniales 
d’enjeu moyen recensées dans l’aire d’étude immédiate. 

Taxon 
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Statut et 
répartition de 
l’espèce dans 

l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

Alpiste 
aquatique 
Phalaris 
aquatica 

PR - LC LC 
Plusieurs 

stations le long 
des remblais 

Moyen MOYEN 

Taxon 
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R
 

Statut et 
répartition de 
l’espèce dans 

l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

ferroviaires et 
dans une friche 

Glaïeul 
douteux 
Gladiolus 

dubius 

PN Rem LC LC 

Plusieurs 
stations au 

niveau du Bois 
des Tourraches 

Moyen MOYEN 

Romulée 
de 

Colomna 
Romulea 
columnae 

PR Dét LC LC 

Plusieurs 
stations au 
niveau des 
clairières et 
pelouses 

fraiches du 
Bois des 

Tourraches 

Moyen MOYEN 

PR : Protection régionale ; PN : Protection nationale ; Dét. : Espèce déterminante de 
ZNIEFF ; Rem : Espèce remarquable non déterminante de ZNIEFF ; LRN : Liste 
rouge nationale ; LRR : Liste rouge régionale ; LC : Espèce non menacée 

Les données bibliographiques consultées mentionnent la présence 
d’une autre espèce d’intérêt patrimonial d’enjeu moyen dans l’aire 
d’étude rapprochée observée en 2012 : l’Anémone coronaire 
(Anemone coronaria). Cette messicole protégée n’a pas été observée 
lors des inventaires de terrain. 

ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes sont avérées 
au sein de l’aire d’étude immédiate dont quatre sont considérées 
comme majeures selon la stratégie régionale développée par les 
conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et alpin : l’Ailante 
(Ailanthus altissima), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 
l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) et l’Oponce (Opuntia 
stricta). On notera également la présence de trois autre espèces 
végétales exotiques envahissantes considérées comme majeur au 
sein de l’aire d’étude rapprochée : Chèvrefeuille du Japon (Lonicera 
japonica), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis) et Aster écailleux 
(Symphyotrichum squamatum). 
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3.6.5 LES INVERTEBRES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au 
niveau du cours d’eau du Régana [enjeu moyen lié à la présence 
de trois libellules, le Gomphe à crochets (Onychogomphus 
uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria irene) et Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis)]. 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Le cortège observé est majoritairement composé d’espèces 
communes ubiquistes méditerranéennes principalement liées aux 
milieux ouverts secs comme l’Hespérie du chiendent (Thymelicus 
acteon), le Myrtil (Maniola jurtina), le Criquet égyptien (Anacridium 
aegyptium) etc. Au sein de l’aire d’étude immédiate, ces zones sont 
représentées par des friches herbacées et des maquis bas. Des cours 
d’eaux traversent ou longent ponctuellement l’aire d’étude immédiate, 
notamment le Régana, et abritent des espèces d’odonates comme le 
Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea), le Leste vert 
(Chalcolestes viridis) etc. 

ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES INVERTEBRES  

Deux espèces d’odonates à enjeu moyen ont été observés sur le cours 
d’eau du Régana lors des inventaires de terrain : Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus) et Aeschne paisible (Boyeria irene). Les 
données bibliographiques consultées mentionnent, dans l’aire d’étude 
rapprochée, la présence d’une autre espèce de libellule à enjeu 
moyen sur le cours d’eau du Régana qui est susceptible de fréquenter 
l’aire d’étude immédiate : Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 
haemorrhoidalis). 

Notons également la présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), espèce d’enjeu moyen recensée à plusieurs reprises 
dans le cours d’eau Lambert, à l’est de l’aire d’étude rapprochée. 
L’espèce pourrait fréquenter ponctuellement l’aire d’étude rapprochée 
en maturation mais reste localisée compte-tenu de la nature et du 
caractère peu attractif des habitats limitrophes du cours d’eau 
(viticulture). 

Le tableau suivant présente les espèces d’invertébrés patrimoniales 
recensées sur l’aire d’étude immédiate. 
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Statut et 
répartition de 
l’espèce 

dans l’aire 
d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

Gomphe à 
crochets 
Onychogomphus 
uncatus 

- - - LC
 

LC
 

Plusieurs 
individus 
observés au 
niveau du 
ruisseau du 
Régana qui 
constitue un 
habitat 
favorable pour 
l’espèce 

Moyen MOYEN 

Aeschne 
paisible 
Boyeria irene 

- - - LC
 

LC
 

Plusieurs 
individus, 
avec un 
comportement 
territorial, 
observés au 
niveau du 
ruisseau du 
Régana qui 
constitue un 
habitat 
favorable pour 
l’espèce 

Moyen MOYEN 

DH : Directive Habitat ; DO : Directive Oiseaux ; LRN : Liste rouge nationale ; LRR : 
Liste rouge régionale ; LC : Espèce non menacée 

3.6.6 LES AMPHIBIENS 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au 
niveau du cours d’eau du Régana [présence de la Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis) – enjeu moyen] et du Bois des 
Tourraches et ses abords [présence de Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) – enjeu moyen]. 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude 
immédiate lors des inventaires de terrain : la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) au niveau du cours d’eau du Régana et le 
Crapaud calamite (Epidalea calamita). Ce dernier occupe différents 
milieux ouverts de maquis et friches. Ses sites de pontes se 
composent souvent de mares temporaires, flaques ou ornières de 
faible profondeur et bien exposés. Une autre espèce a été recensée 
lors des inventaires de terrain au sud de l’aire d’étude immédiate, la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis). Elle se reproduit sans doute 

dans le Régana et pourrait utiliser l’aire d’étude immédiate en phase 
terrestre (dispersion). 

Les données bibliographiques consultées ne mentionnent pas la 
présence d’autres espèces d’amphibiens dans les aires d’étude 
immédiate et rapprochée. 

ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES AMPHIBIENS  

Le tableau suivant présente les espèces d’amphibiens patrimoniales 
recensées sur l’aire d’étude immédiate et ses proches abords. 
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Statut et répartition de 
l’espèce dans l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrin-
sèque 

Enjeu 
station-
nel 

Crapaud 
calamite 
Epidalea 
calamita 

P
N

 

D
H

4 

- LC
 

LC
 

L’espèce a été recensée à 

proximité immédiate du 
réseau ferroviaire où des 
têtards ont été observés dans 
un fossé jouxtant le remblai. 
Les zones de garrigues 
alentours présentent des 
habitats favorables pour 
l’espèce en phase terrestre. 
Aucune ponte et aucun têtard 
n’a été observé dans les 

mares temporaires du bois 
des Tourraches lors des 
inventaires réalisés depuis 
2014. De même, aucun 
adulte n’a été observé dans le 

bois des Tourraches. 

Moyen MOYEN 

Rainette 
méridiona
le 
Hyla 
meridional
is 

P
N

 

D
H

4 

- LC
 

LC
 

L’espèce a été recensée à 

proximité immédiate du cours 
d’eau du Régana et s’y 

reproduit sans doute 

Moyen MOYEN 

PN : Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; DO : Directive Oiseaux ; LRN : 
Liste rouge nationale ; LRR : Liste rouge régionale ; LC : Espèce non menacée 
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3.6.7 LES REPTILES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible, l’unique 
individu de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), observé une 
seule fois sur l’ensemble des multiples passages de terrain en 
juin 2017, étant un individu en déplacement le long du remblai 
ferroviaire qui constitue un obstacle difficilement franchissable 
pour l’espèce pour rejoindre le Bois des Tourraches. On 
rappellera que les aires immédiate et rapprochée se situent dans 
un secteur avec un niveau de sensibilité très faible selon le plan 
national d’actions relatif à cette espèce. 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Trois espèces de reptiles protégés ont été observées dans l’aire 
d’étude immédiate lors des inventaires de terrain : La Tortue 
d’Hermann (Testudo hermanni), le Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica). Ces 
deux dernières sont très répandues et anthropophiles. En revanche, 
la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) est une espèce menacée et 
vulnérable bénéficiant d’un plan national d’actions dont le périmètre 
se situe à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

Les données bibliographiques consultées ne mentionnent pas la 
présence d’autres espèces de reptile dans les aires d’étude immédiate 
et rapprochée. 

ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES REPTILES  

Tortue 
d’Hermann 

Testudo hermanni 
Gmelin, 1789 

Rare 
Enjeu 

intrinsèque 

très fort 

Enjeu stationnel 

assez fort 

Protection 
nationale  
(article 2) 

>50% de la 
population nationale 
en Provence-Alpes 
Côte d’Azur 

Très vulnérable 

Statuts de l’espèce : 

▪ Directive Habitats : annexes II et IV 
▪ Liste rouge régionale (2017) : EN (en danger) 
▪ Liste rouge nationale (2015) : EN (en danger) 
▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: espèce déterminante 
▪ Convention de Berne : annexe II  

Ecologie : la Tortue d’Hermann 

occupe une grande variété de milieux, 
avec une préférence pour les 
formations semi-ouvertes et les 
mosaïques d’habitats. 

Répartition : l’espèce fréquente 
essentiellement les zones côtières 
sous climat thermo- et méso-
méditerranéen, depuis le bord de mer 
jusqu’à 700-800 m d’altitude. Elle 
occupe les régions méditerranéennes 
du sud de l’Europe. En France, elle 
n’est présente que dans le Var et en 

Corse. 
 

Photo : Yoann BLANCHON (Ecosphère) 

Rareté : l’essentiel des effectifs varois se situe dans la plaine et le massif des Maures. 

Vulnérabilité/Menace : la modification et la destruction de ses habitats, les incendies 
et le ramassage sont les principales menaces qui pèsent sur la conservation de 
l’espèce. 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate :  

un seul individu a été observé en juin 2017, sur l’ensemble des multiples passages de 

terrain, dans la plaine agricole de La Crau, en déplacement le long de la voie ferrée 
(côté sud). Le bois des Tourraches constitue un milieu favorable pour l’espèce mais 

trop enclavé et de faible superficie pour accueillir une population fonctionnelle et 
pérenne. De plus, la voie ferrée constitue une rupture majeure dans les déplacements 
de cette espèce qui ne peut accéder que difficilement à la partie nord du bois de 
Tourraches. L’individu est certainement isolé et issu d’une population relictuelle. C’est 

pourquoi son niveau d’enjeu a été déclassé en assez fort. 

 

 

3.6.8 LES OISEAUX 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu assez fort pour les 
espaces ouverts [zone de chasse du Moineau friquet (Passer 
montanus), moyen pour le bois des Tourraches et faible pour les 
secteurs urbanisés. 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

Le cortège observé lors des inventaires de terrain est constitué : 

• d’espèces typiques de plaine agricole, inféodées aux mosaïques 
de milieux ouverts et semi-ouverts comme la Chevêche d’Athéna 
(Athene noctua) nicheuse dans deux bâtiments de l’aire d’étude 
rapprochée, le Moineau friquet (Passer montanus) nicheur dans 
un bâtiment de l’aire d’étude rapprochée, la Huppe fasciée (Upupa 
epops), le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et la Tourterelle des Bois 
(Streptopelia turtur) etc. Ces espèces trouvent des habitats 
favorables à leur reproduction sur l’aire d’étude immédiate et ses 
abords, au sein de la mosaïque agricole composée de prairies, 
vergers et vignobles ;  

• d’espèces liées aux milieux forestiers et buissonnants comme le 
Petit-Duc Scops (Otus scops), le Pic vert (Picus viridis), le 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la Mésange 
charbonnière (Parus major), la Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), le 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Rossignol philomèle 
(Luscinia megarhynchos), la Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) etc. Ces 
espèces trouvent des milieux favorables à leur reproduction sur 
l’aire d’étude immédiate, notamment dans le bois des Tourraches ; 

• d’espèces d’affinités anthropiques comme la Bergeronnette grise 
(Motacilla alba), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), le Martinet noir (Apus 
apus), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Pie bavarde (Pica 
pica), le Choucas des tours (Coloeus monedula) et le Moineau 
domestique (Passer domesticus) présentes dans les secteurs 
urbanisés. 

De plus, la présence des zones humides et des vastes étendues 
prairiales du Plan de La garde, à quelques centaines de mètres au 
sud, explique la présence de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 
et de la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), deux espèces non nicheuses 
recensées en limite sud de l’aire d’étude rapprochée.  
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ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES OISEAUX  

OISEAUX NICHEURS 

On notera la présence d’une espèce nicheuse à enjeu assez fort, le 
Moineau friquet (Passer montanus), observé en 2017. Même si cette 
espèce n’a pas été observée en 2020, les habitats lui sont encore très 
favorables (mosaïque agricole et bâti pour la nidification). 

Moineau 
friquet 

Passer montanus 
(Linnaeus, 1758) 

Assez rare 
Enjeu 

Intrinsèque 

assez fort 

Enjeu 

stationnel 

assez fort 

Protection 
nationale  
(article 3) 

<10% de la 
population 

nationale en 
Provence-Alpes 

Côte d’Azur 

En danger  

Statuts de l’espèce :  

▪ Liste rouge régionale (2013) : VU (vulnérable) 
▪ Liste rouge nationale (2016) : EN (en danger) 
▪ Convention de Berne : annexe II 

Ecologie : le Moineau friquet 
fréquente principalement les 
campagnes, mais peut également 
se trouver en bordure 
d’agglomération et dans certaines 

villes de taille moyenne.  

Répartition : l’espèce possède 
une vaste répartition, allant des 
Canaries à l’Irlande, et ceci 
jusqu’au Japon. En France, la 

sous-espèce nominale occupe les 
régions de plaine et de moyenne 
altitude, avec une distribution et 
des effectifs très hétérogènes. En 
Provence-Alpes Côte d’Azur, elle 
occupe principalement les zones 
de plaine du tiers nord-ouest de la 
région et est quasi absente du Var 
et des Alpes-Maritimes. 

 

Photo : David REY (Ecosphère) 

Rareté : l’espèce n’est pas commune au sein des zones occupées. 

Vulnérabilité/Menace : l’intensification de l’agriculture, dont celle de la viticulture, 
est la principale cause de régression de l’espèce réévaluée « en danger » sur la 
liste rouge nationale en 2016. 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate : l’espèce se reproduit dans le bâti à l’est 

du bois des Tourraches et de la voie ferrée. La mosaïque agricole alentour 
constitue un habitat très favorable à cette espèce observée en 2017.  

 

 

Le tableau suivant présente les sept espèces d’oiseaux nicheurs 
d’enjeu moyen recensés dans l’aire d’étude immédiate lors des 
inventaires de terrain. 
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Statut et 
répartition de 
l’espèce dans 

l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

Chardonneret 
élégant 
Carduelis carduelis 

P
N

 

- - V
U

 

LC
 

Au moins deux 
mâles chanteurs 
dans la mosaïque 
agricole à l’est du 

bois des 
Tourraches 

Moyen Moyen 

Chevêche 
d'Athéna 
Athene noctua 

P
N

 

- - LC
 

N
T

 

Au moins un 
couple dans la 
mosaïque agricole 
à l’est du bois des 

Tourraches 

Moyen Moyen 

Fauvette 
mélanocéphale 
Sylvia 
melanocephala 

P
N

 

- - N
T

 

LC
- 

3 à 4 couples dans 
le bois des 
Tourraches et les 
secteurs arbustifs 

Moyen Moyen 

Petit-duc scops 
Otus scopus P

N
 

- - LC
 

LC
 

Au moins un mâle 
chanteur dans le 
bois des 
Tourraches 

Moyen Moyen 

Serin cini 
Serinus serinus P

N
 

- - V
U

 

N
T

 

3 à 4 mâles 
chanteurs dans la 
mosaïque agricole 
de l’aire d’étude 

rapprochée 

Moyen Moyen 

Tourterelle des 
bois 
Streptopelia turtur 

- - - V
U

 

V
U

 

Au moins un mâle 
chanteur dans la 
trame agricole au 
nord du bois des 
Tourraches 

Moyen Moyen 
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Statut et 
répartition de 
l’espèce dans 

l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

Verdier d’Europe 
Chloris chloris P

N
 

- - V
U

 

V
U

 

Au moins un mâle 
chanteur dans le 
bois des 
Tourraches 

Moyen Moyen 

PN Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; DO Directive Oiseaux ; LRN : Liste 
rouge nationale ; LRR : Liste rouge régionale ; LC : Espèce non menacée ; NT : 
Espèce quasi menacée ; VU : Espèce vulnérable 

Les données bibliographiques consultées mentionnent la présence de 
deux espèces supplémentaires d’enjeu moyen : le Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) susceptible de fréquenter régulièrement l’aire 
d’étude immédiate et ses abords proches en chasse et le 
Gobemouche gris (Muscicapa striata) susceptible d’y nicher. 

OISEAUX MIGRATEURS ET HIVERNANTS 

L’aire d’étude immédiate n’est pas particulièrement propice aux haltes 
migratoires ou au stationnements hivernaux compte-tenu de la faible 
qualité et surface des habitats et de l’enclavement dû à l’urbanisation 
et aux voies ferrées.  

L’aire d’étude immédiate présente un niveau d’enjeu faible en tant que 
zone de halte migratoire et d’hivernage. 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Les données bibliographiques mentionnent, dans l’aire d’étude 
rapprochée, la présence de la Perruche à collier (Psittacula krameri), 
espèce exotique naturalisée susceptible de fréquenter l’aire d’étude 
immédiate. 
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3.6.9 LES MAMMIFERES 

L’ESSENTIEL 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au 
niveau du cours d’eau du Régana, du Bois des Tourraches et de 
quelques linéaires arborés situés le long de fossés ou de 
chemins (enjeu moyen lié à une activité de chasse et de transit 
de chauves-souris). 

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 

LES CHIROPTERES 

Le cortège de chiroptères observés lors des inventaires de terrain est 
constitué : 

• d’espèces de lisières comme les Pipistrelles pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) etc., les Murins (Myotis sp.) 
et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

• d’espèces de haut vol comme le Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) et la Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri) ; 

• d’espèces de haut vol d’affinités rupicoles et/ou anthropophiles 
comme le Vespère de Savi (Hypsugo savii) et le Molosse de 
Cestoni (Tadarida teniotis). 

 

Les espèces de lisières ont été recensées en chasse et transit en 
bordure des lambeaux de haies et alignements d’arbres 
accompagnant les fossés, infrastructures et bords de cultures de l’aire 
d’étude immédiate, ainsi que dans le bois des Tourraches pour les 
Pipistrelles. C’est également le cas du Vespère de Savi (Hypsugo 
savii) qui vient y chasser.  

Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), la Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
n’ont été recensés qu’en transit sur l’aire d’étude immédiate. 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) a été recensé 
en chasse et transit au-dessus de boisements et de secteurs 
agricoles.  

Au sein de l’aire d’étude immédiate, sur les quatre bâtiments de la 
gare de La Pauline, un bâtiment présente une disponibilité en gîtes 
pour les chiroptères anthropophiles (pipistrelle, sérotine), avec des 
interstices favorables à l’accueil de ces derniers au niveau du bardage 
en bois recouvrant la partie haute du bâtiment et des petites 
ouvertures au niveau des fenêtres obturées. La passerelle de la gare 
de La Pauline n’offre pas de potentialité de gîte pour les chiroptères 
au vu de sa structure. 

Le pont autoroutier de l’A570 surplombant la voie ferrée présente 
également une disponibilité en gîtes pour les chiroptères 
anthropophiles (présence d’interstices dans l’ouvrage) contrairement 
à celui de la RD 98. 

Par ailleurs, certains grands chênes pubescents situés le long du 
ruisseau du Régana présentent des décollements d’écorces et des 
cavités favorables des espèces arboricoles comme la Noctule de 
Leisler (Nyctalus leisleri). 

Aucun individu ou indice de présence n’a été observé dans ces 
différents types de gîte potentiel lors des inventaires de terrain. 

.   

Photos prises sur site : Bâti et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères (Ecosphère) 

Les données bibliographiques consultées ne mentionnent pas la 
présence d’autres espèces de chauves-souris dans les aires d’études 
immédiate et rapprochée. 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Plusieurs observations de Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), 
sont mentionnés dans la bibliographie au sein de l’aire d’étude 
immédiate (gare, autoroute) et rapprochée. Le Renard roux (Vulpes 
vulpes), le Sanglier (Sus scrofa) et le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus) fréquentent également l’aire d’étude rapprochée, voire la 
partie nord de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune mention de l’Écureuil roux n’est présente dans les bases de 
données consultées. 

ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES MAMMIFERES 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii Kuhl, 

1817 

Rare Enjeu 

intrinsèque 

fort 

Enjeu 

stationnel 

Protection 
nationale  
(article 2) 

25 à 50% de la 
population 

nationale en 
Provence-Alpes 

Côte d’Azur 

Très vulnérable moyen 

Statuts de l’espèce : 

▪ Directive Habitats : annexe II et IV 
▪ Liste rouge nationale (2009) : VU (vulnérable) 
▪ ZNIEFF Provence-Alpes Côte d’Azur: espèce remarquable  
▪ Convention de Berne : annexe II 

Ecologie : le Minioptère de 
Schreibers est une espèce 
intimement liée aux zones 
karstiques ou aux cavités 
artificielles. 

Répartition : l’espèce est présente 
sur tout le pourtour du bassin 
méditerranéen. En France, on la 
rencontre régulièrement, de façon 
très hétérogène, dans les deux-
tiers sud du territoire. En 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, elle 
est présente dans tous les 
départements généralement en-
dessous de 600 m d’altitude. 

 

Photo : Yoann BLANCHON (Ecosphère) 

Rareté : l’espèce est régulièrement recensée en chasse, mais il existe uniquement 
sept gîtes de reproduction connus dans la région. 

Vulnérabilité/Menace : l’espèce est particulièrement vulnérable au dérangement 

des gîtes hypogés, en corrélation avec l’augmentation de la pratique du sport 
souterrain amateur ou professionnel (spéléologie). 

Répartition dans l’aire d’étude immédiate : l’espèce est présente de manière 

ponctuelle en chasse et transit dans les milieux agricoles et boisés de la partie nord 
de l’aire d’étude immédiate (bois des Tourraches), sans que ce site ne revête un 
enjeu notable pour cette espèce à large territoire et au vu de la faible ressource 
alimentaire disponible sur ce site de petite taille, comparativement au Plan de la 
Garde, secteur de zones humides situé au sud de l’aire d’étude immédiate. C’est 

pourquoi son niveau d’enjeu a été déclassé en moyen. 
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Le tableau suivant présente les espèces à enjeu moyen recensées en 
chasse et transit sur l’aire d’étude immédiate lors des inventaires de 
terrain. 

Taxon 

P
ro

te
ct

io
n

 

D
H

/D
O

 

Z
N

IE
F

F
 

L
R

N
 

L
R

R
 

Statut et 
répartition de 
l’espèce dans 

l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu 
stationnel 

Pipistrelle 
pygmée  
Pipistrellus 
pygmaeus 

P
N

 

D
H

4 

- LC
 

- 

Activité de chasse 
et de transit le long 
des haies et dans 
le bois des 
Tourraches. 

Moyen  

FAIBLE 

compte tenu 
de la faible 
activité 
enregistrée  

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

P
N

 

D
H

2/
D

H
4 

- N
T

 

- 

Activité de chasse 
et de transit le long 
des cordons 
boisés à l’est de 
l’aire d’étude 

immédiate. 

Moyen Moyen 

Vespère de 
Savi  
Hypsugo savii 

P
N

 

D
H

4 

R
em

 

LC
 

- 

Activité de chasse 
et de transit aux 
abords du bois des 
Tourraches et le 
long des cordons 
boisés à l’est de 
l’aire d’étude 

immédiate. 

Moyen Moyen 

PN Protection nationale ; DH : Directive Habitat ; DO Directive Oiseaux ; Rem : 
Espèce remarquable non déterminante de ZNIEFF ; LRN : Liste rouge nationale ; 
LRR : Liste rouge régionale ; LC : Espèce non menacée ; NT : Espèce quasi menacée 
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3.6.10 ENJEUX FONCTIONNELS – CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

L’ESSENTIEL 

Les enjeux en termes de fonctionnalités écologiques concernent 
principalement le bois des Tourraches (noyau de biodiversité 
locale mais très enclavé) et le ruisseau du Régana (corridor 
écologique local pour les libellules et les chauves-souris) 

À l’échelle de Plaine de la Crau, l’aire d’étude immédiate est localisée 
à l’interface entre l’urbanisation et un vignoble exploité de manière 
intensive. 

En son sein, le bois des Tourraches constitue un noyau de 
biodiversité locale en bon état de conservation, enclavé entre deux 
voies ferrées, fortement déconnecté et isolé des espaces naturels 
remarquables alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

Le ruisseau du Régana, qui la traverse, constitue un corridor 
écologique local principalement pour les libellules et les chauves-
souris. 

En périphérie de l’aire d’étude immédiate, des structures paysagères 
relictuelles sont présentes, constituées de bosquets ou d’alignements 
d’arbres à caractère anthropique ou de recolonisation. Bien que les 
voies ferrées et autres infrastructures occasionnent un isolement de 
ces milieux, ce sont leurs faible linéaires largeurs et largeurs, leur 
discontinuité qui en limitent l’utilisation dans la matrice générale 
agricole, notamment pour les chiroptères. 

Plus globalement, une étude a été réalisée par Ecosphère en 2015 
sur la transparence écologique du réseau ferré existant dans les 
secteurs de La Pauline - Hyères et La Pauline - Cuers. Cette étude 
montre que : 

• le tronçon de voie ferrée « La Pauline - Hyères » ne constitue pas 
un obstacle infranchissable pour la grande faune et la mésofaune. 
Non clôturé, il est presque toujours situé sur sommet d’un 
remblai à pentes modestes et n’est pas de nature à limiter les 
possibilités de traversée. En revanche, l’aménagement s’avère 
limitant pour la petite faune, en raison de l’absence de buses ou 
de simples conduits qui permettraient le passage d’amphibiens ou 
de micromammifères. Cette carence accroit l’intérêt de l’ouvrage 
hydraulique au niveau du marais de l’Estagnol sur la commune de 
La Crau ; 

• le tronçon de voie ferrée « La Pauline-Cuers » renforce la coupure 
liée avant tout à l’urbanisation et l’autoroute A57 avec toutefois la 
présence d’un ouvrage intéressant au regard des continuités 
écologiques. Il s’agit de l’ouvrage hydraulique qui franchit le 
Gapeau), contribuant significativement à la transparence du 

réseau ferré. Parmi les autres ouvrages, neuf sont moyennement 
perméables et se situent dans la plaine agricole de Cuers.  

 
Figure 77 : Diagnostic des fonctionnalités et des points de conflits - Analyse 
des ouvrages couplée aux continuums écologiques du sillon permien (83) 

dans le secteur La Garde / Cuers et La Pauline / Hyères (source 
Ecosphère). 

3.7 ZONES HUMIDES 

L’ESSENTIEL SUR LES ZONES HUMIDES 

L’aire d’étude immédiate recoupe 3 zones humides définies 
réglementairement : une zone humide définie sur le critère végétation 
(zone humide de la Garde Centre) d’une surface de 1,445 ha et deux 
zones humides définies sur le critère pédologique (zones humides de 
la Garde Nord et Sud) d’une surface totale de 1,556 ha (surfaces de 
zones humides présentes dans l’aire d’étude immédiate). 

Le niveau d’enjeu intrinsèque relatif aux zones humides est fort. 

3.7.1 REGLEMENTATION 

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l’année » (code de l’environnement, article L211-1). 
Cette référence législative définissant les zones humides est issue de 
la Loi sur l’Eau du 23 janvier 1992, elle impose une prise en compte 
des zones humides en France, passant ainsi d’un droit d’assèchement 

à celui d’un droit de protection de part une reconnaissance politique et 
juridique des zones humides. 

Ce texte amène notamment à la création de mesures de délimitation, 
préservation et compensation strictes quant à la mise en place de 
projet d’aménagement sur un terrain concerné. 

Depuis le 24 juillet 2019, date de publication au JO officiel de la 
loi de création de l’OFB (fusionnant l’AFB et l’ONCFS), le 
législateur rétablit les critères pédologique et végétation qui sont 
alternatifs et interchangeables (auparavant considérés comme 
cumulatifs), c’est-à-dire que seul un des deux critères peut être 
rempli pour que le terrain concerné soit qualifié de zone humide. 

Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, 
conformément aux modalités énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié, doit être réalisée au sein des habitats naturels 
potentiellement humides notés « p », de même que pour ceux ne 
figurant pas dans les listes des habitats caractéristiques de zones 
humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe II de 
l’arrêté). Les habitats humides notés « H » sont quant à eux 
considérés comme systématiquement caractéristiques de zones 
humides. 

Dans un premier temps, l’analyse est portée sur les habitats naturels 
et semi-naturels observés sur l’aire d’étude immédiate ainsi que sur 
les communautés végétales qui s’y développent. Les listes fournies en 
annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ont été utilisées pour 
interpréter le potentiel humide des différents secteurs à investiguer. 

Dans un second temps, des sondages pédologiques ont été effectués 
à la tarière manuelle dans des zones définies de l’aire d’étude 
immédiate sur la base de différentes données descriptives (géologie, 
topographie, etc.). 

Les aspects méthodologiques et réglementaires relatifs à 
l’identification et à la caractérisation des zones humides sont détaillés 
au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 

3.7.2 INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES ZONES 

HUMIDES 

Source : Atlas des zones humides du Var 2016 (https://www.var.fr) 

L’extrémité sud de l’aire d’étude immédiate recoupe une zone humide 
référencée dans l’inventaire départemental des zones humides. Il 
s’agit de la zone humide « le Pradet la Garde » n°83CGLVAR0090, 
identifiée en 2004 et non modifiée lors de la mise à jour de l’inventaire 
en 2016. 

https://www.var.fr/
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Figure 78 : Extrait de l’atlas cartographique des zones humides du 

département du Var (source : CD83) 

Selon les données Corine Land Cover de 2015, cette zone présente 
plus précisément des « Surface en eau temporaire », des « Zone 
humide permanente » et des « Zones humides temporaires ». Ces 
dernières données ont une portée informative, non règlementaires. 
Cependant les données sont issues de la base de données 
cartographique CARMEN administrée par la DREAL Provence-Alpes 
Côte d’Azur et sont donc prises en considération pour la délimitation 
réglementaire de la zone humide « La Garde Sud » (voir ci-après). 

3.7.3 DELIMITATION REGLEMENTAIRE DES ZONES 

HUMIDES 

Les zones humides identifiées et délimitées réglementairement selon 
les critères végétation et / ou pédologique dans l’aire d’étude 
immédiate sont présentées ci-après. 

Les éléments méthodologiques relatifs à la délimitation des zones 
humides sont présentés au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 

CRITERE VEGETATION 

La zone humide de La Garde Centre est identifiée dans l’aire d’étude 
immédiate sur la base du critère végétation. Celle-ci est localisée dans 
le bois des Tourraches, entre les voies ferrées des lignes Marseille – 
Vintimille et La Pauline – Hyères. D’une superficie totale de 1,493 ha, 
cette zone humide occupe une surface de 1,445 ha dans l’aire d’étude 
immédiate. Elle correspond à l’habitat humide (H) d’intérêt 
communautaire 3170-1 - Mares temporaires méditerranéennes à 
Isoètes (Isoetion). Cet habitat est décrit au chapitre 3.6.2. 

 
Figure 79 : Zone humide de la Garde Centre 

Aucun autre habitat humide (H) au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 
n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 

CRITERE PEDOLOGIQUE 

L’aire d’étude immédiate recoupe deux zones humides identifiées sur 
la base du critère pédologique : 

• la zone humide de La Garde Nord, d’une superficie totale d’au 
moins 20,82 ha et qui occupe une surface d’environ 1,189 ha dans 
l’aire d’étude immédiate ; 

• la zone humide de La Garde Sud, d’une superficie totale d’au 
moins 6,67 ha et qui occupe une surface d’environ 0,367 ha dans 
l’aire d’étude immédiate. 

Ces zones humides sont cartographiées page suivante. 
 
La zone humide de La Garde Sud intercepte la zone humide 
n°83CGLVAR0090 identifiée dans l’atlas cartographique des zones 
humides du département du Var mentionnée et cartographiée dans le 
sous-chapitre précédent « inventaire départemental des zones 
humides ». 

Les contours des zones humides de La Garde Nord et Sud ont été 
arrêtés à l’extérieur de l’aire d’étude selon les limites des parcelles 
cadastrales, toutefois il est fortement possible que l’entité humide 
s’étende sur l’ensemble de la plaine. 

A noter que les deux sondages effectués dans l’habitat classé humide 
de la Garde Centre ont bien fait l’objet d’une observation de sols 

réductiques, justifié par la présence d’une dépression humide, mais 
ces derniers ont été trop peu profonds (inférieurs à 25 cm) pour faire 
l’objet d’un classement en zone humide d’après les classes 
d’hydromorphie du groupe d'études des problèmes de pédologie 
appliquée (GEPPA). Le résultat des sondages au droit de la zone 
humide de La Garde Centre (définie sur le critère habitat) sont donc 
classés « non humides » sur critère pédologique. Bien que la zone 
humide de la Garde Centre ne soit pas classée zone humide sur 
critère pédologique, il s’agit bien d’une zone humide sur le critère 
habitat, comme présenté précédemment. 

 
Ainsi, les zones humides définies réglementairement dans l’aire 
d’étude immédiate de l’opération représentent une surface de :  

• 1,445 ha avec le critère végétation (zone humide de La Garde 
Centre) ; 

• 1,556 ha avec le critère pédologique (zones humides de La Garde 
Nord et de La Garde Sud. 

FONCTIONALITES 

Les zones humides de La Garde Nord et de La Garde Sud sont liées 
à la présence d’une nappe d’eau proche de la surface. Cette zone 
exprime un usage économique par l’exploitation des terres par les 
agriculteurs de la région : la surface étant dominée par des champs 
agricoles (vignes), l’infiltration des eaux pluviales assure une fonction 
essentielle de recharge de nappe ainsi que le stockage et le transfert 
d’eau. La plaine entière représente un filtre épuratoire lors de 
l’infiltration des eaux pluviales, améliorant la qualité hydro-chimiques 
de la masse d’eau « Alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk 
de la plaine de l'Eygoutier ». D’un point de vue écologique, 
l’homogénéité agricole du milieu et l’absence de zone boisée ne 
favorise pas la fonction de support de biodiversité. 

La zone humide de La Garde Centre correspond à la présence de 
l’habitat d’intérêt communautaire 3170-1 - Mares temporaires 
méditerranéennes à Isoètes (Isoetion). Cet habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire est un réservoir de biodiversité et abrite des 
espèces rares. Il présente un enjeu écologique très fort. En stockant 
temporairement les eaux, il joue également un rôle hydrologique. 
S’agissant de cuvettes qui stockent temporairement l’eau de pluie, les 
mares méditerranéennes ne remplissent pas de fonction 
hydrogéologique (l’eau s’évapore en grande partie).  
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Figure 81 : Zone humide de la Garde Nord (source : Naturalia) 

 

 
Figure 80 : Zone humide de la Garde Sud (source : Naturalia) 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 107/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 108/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

3.8 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

L’ESSENTIEL SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une plaine alluviale. Les 
éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la voie 
ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à l’ouest et au 
nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au sud-est. 

Un monument historique inscrit est inclus dans l’aire d’étude 
rapprochée : Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline à La 
Garde. 

L’ancien château d’eau de la gare de La Pauline est un élément de 
patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme.  

Trois entités archéologiques sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée. Suite à la consultation des services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la réalisation d’un 
diagnostic d’archéologie préventif sera nécessaire pour la réalisation 
de l’opération. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives au paysage et au patrimoine culturel est présenté dans le 
tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Paysage Fort 

Monument historique, site classé, SPR, loi littorale Fort 

Archéologie Fort 

Site inscrit, élément de patrimoine protégé au titre du 
code de l’urbanisme Moyen 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

3.8.1 PAYSAGE 

L'ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une plaine alluviale. Les 
éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la 
voie ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à 
l’ouest et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au 
sud-est. 

Sources : Atlas des paysages du Var (2007), schéma directeur 
paysager spécifique au projet. 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans l’unité paysagère de « la 
dépression permienne » (excepté son extrémité sud qui recoupe sur 
environ 150 m l’unité paysagère de « la Rade de Toulon »). 

La ligne de La Pauline-Hyères se situe dans la plaine alluviale 
constituée d’une dépression largement marquée par les eaux et 
permettant le développement de l’agriculture. Le territoire traversé 
présente également quelques grands reliefs (mont Faron et massif du 
Coudon à l’ouest, mont des Oiseaux, massif des Maurettes et massif 
des Pousselons à l’est). 

Le territoire est en parallèle fortement marqué par la présence 
humaine. L’importance du bâti, la densité des infrastructures de 
transport et le développement des zones d’activités interroge sur la 
survie des espaces agricoles et naturels : réduction des espaces 
boisés, aménagement des cours d’eau, des continuités écologiques. 

De manière globale, les éléments forts du paysage dans l’aire d’étude 
rapprochée se structurent de part et d’autre de la voie ferrée : 

• au nord-ouest et à l’ouest de la voie ferrée s’étend la zone 
industrielle de Toulon-Est et la zone d’activité La Pauline I. La voie 
ferrée marque très nettement la limite de l’urbanisation ; 

• au sud-est, la plaine est encore occupée par un bâti clairsemé et 
des cultures. 

3.8.2 PATRIMOINE CULTUREL 

L'ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée recoupe le périmètre de protection 
d’un immeuble inscrit : Chapelle Saint-Charles Borromée de La 
Pauline à La Garde. Elle ne recoupe pas de site classé, de site 
patrimonial remarquable et n’est pas concernée par les espaces 
caractéristiques du littoral définis aux articles L.121-22 et L.121-
23 du code de l’urbanisme. 

L’ancien château d’eau de la gare de La Pauline est un élément 
de patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe pas de sites inscrits. 

Trois entités archéologiques sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée. Celle-ci ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique. A ce stade d’avancement, l’opération 
La Pauline est soumise à diagnostic préventif préalable. 

MONUMENTS HISTORIQUES 

Sources : Atlas des patrimoines, Plan local d’urbanisme de La Garde 

L’aire d’étude rapprochée recoupe le périmètre de protection de la 
Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline, immeuble inscrit le 
2 décembre 1988 (commune de La Garde). Il s’agit d’une chapelle 
funéraire de style néo-gothique construite entre 1850 et 1852 par 
Madame Farnoux pour son époux sur les plans de l'architecte lyonnais 
Fontaine. Elle est consacrée par l'évêque de Fréjus. Cette chapelle 
est devenue église paroissiale. 

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Source : Atlas des patrimoines 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de site patrimonial 
remarquable (SPR). 

SITES INSCRITS ET CLASSES 

Source : Atlas des patrimoines 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de sites classés ou inscrits. 

AUTRES PROTECTIONS PATRIMONIALES 

Source : Atlas des patrimoines ; PLU de La Garde 

Le réservoir d’eau de la gare de La Pauline est un élément de 
patrimoine à conserver (n°23) au titre du code de l’urbanisme (article 
L151-19). Il s’agit d’un ancien château d’eau pour les matériels à 
vapeur. Le PLU de la commune de La Garde prescrit sa protection. 
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Figure 82 : réservoir d’eau de la gare de La Pauline (source : SNCF 

Réseau) 

ESPACES PROTEGES AU TITRE DE LA LOI LITTORAL 

Sources : SCOT Provence Méditerranée 

Le SCOT Provence Méditerranée précise les modalités d’application 
de la loi littoral. La « loi littoral » s’applique aux communes riveraines 
des mers et océans. Elle vise à protéger les espaces terrestres et 
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques. 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par les espaces 
caractéristiques du littoral définis aux articles L.121-22 et L.121-23 du 
code de l’urbanisme. 

ARCHEOLOGIE 

Source : Atlas des patrimoines ; ministère de la culture ; PLU de la 
Garde 

Trois entités archéologiques sont recensées dans l’aire d’étude 
rapprochée :  

• La villa des Tourraches (les Piols, villa Gallo-romaine – référence 
83 062 002 – n°2 sur la carte de synthèse page suivante) ; 

• La Maronne (habitat (?) Gallo-romain – référence 83 062 006 - n°6 
sur la carte de synthèse page suivante) ; 

• La Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline (chapelle, 
époque contemporaine – référence 83 062 022 - n°22 sur la carte 
de synthèse page suivante). 

Des zones de saisine archéologiques sont définies sur la commune 
de La Crau par arrêté préfectoral du 5 novembre 2003. Aucune zone 
de saisine archéologique n’est définie sur la commune de La Garde. 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique. Toutefois, la consultation des services de 
la DRAC a permis de mettre en évidence une sensibilité archéologique 
au regard des caractéristiques du projet et de sa localisation. Un 
diagnostic d’archéologie préventive devra être réalisé préalablement 
à la réalisation de l’opération. 

3.8.3 DOCUMENTS CADRES 

Les documents cadres intéressent l’aire d’étude rapprochée sont les 
suivants : 

• atlas des paysages du Var (2007) ; 

• schéma directeur paysager spécifique au projet. 
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3.9 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

L’ESSENTIEL SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE HUMAINE 

Du point de vue de l’ambiance sonore, la gare de la Pauline-Hyère 
est sous l’influence sonore des d’infrastructures de circulation routière 
et ferroviaire (incluse dans l’enveloppe des secteurs affectés par le 
bruit) et en particulier de de la voie ferrée de Marseille à Vintimille et 
de l’autoroute A570. L’ambiance sonore de l’aire d’étude est 
globalement modérée avec des niveaux sonores globalement 
inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements). 

Du point de vue de la qualité de l’air, l’indice ATMO confère à la zone 
d’étude une qualité de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à 
bonne sur les 4 dernières années. 

La pollution lumineuse est présente, elle touche davantage les 
zones urbanisées principalement situées à l’ouest de la ligne SNCF 
de Marseille à Vintimille que les zones agricoles localisées à l’est. 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par des odeurs ou des 
émissions de fumées particulières. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chacune des sous-thématiques 
relatives au cadre de vie et à la santé humaine est présenté dans le 
tableau suivant : 

Sous thématique Niveau d’enjeu 

Environnement sonore Fort 

Qualité de l’air Fort 

Vibration Fort 

Ambiance lumineuse Moyen 

Odeurs et fumées Moyen 

La méthodologie d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

 

 

 

 

3.9.1 ENVIRONNEMENT SONORE 

L'ESSENTIEL 

L’aire d’étude rapprochée est en grande partie incluse dans les 
secteurs affectés par le bruit en lien avec la présence 
d’infrastructures de circulation routière et ferroviaire. En 
particulier, l’influence sonore de la voie ferrée de Marseille à 
Vintimille et de l’autoroute A570 est de 300 m de part et d’autre 
du bord de la chaussée. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble 
comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux 
sonores globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la 
nuit. 

Sources : DDTM du Var (http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr) et étude acoustique – 
vibrations de l’opération 

CLASSEMENTS SONORES ET SECTEURS AFFECTES PAR 
LE BRUIT 

L’environnement sonore de l’aire d’étude rapprochée est influencé par 
la présence d’infrastructures de circulation routière et ferroviaire. 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre est le 
suivant : 

• Catégorie 1 (secteur de nuisance de 300 m de part et d’autre du 
bord de la chaussée) : voie ferrée de Marseille à Vintimille, 
autoroute A570 ; 

• Catégorie 3 (secteur de nuisance de 100 m) : routes 
départementales RD29, RD67 et RD98 ; 

• Catégorie 4 (secteur de nuisance de 30 m) : voie ferrée de La 
Pauline à Hyères, chemin de la Planquette (La Garde). 

L’aire d’étude rapprochée est en grande partie incluse dans les 
secteurs affectés par le bruit, présentés sur la figure suivante :  

 
Figure 83 : Cartographie des secteurs affectés par le bruit (source : DDTM 

du Var) 

MESURES DE BRUIT 

Les notions d’acoustiques et le cadre réglementaire (textes et indices 
réglementaires, critères d’ambiance sonore, objectifs acoustiques et 
bâtiments concernés et bruit de voisinage) sont détaillés au chapitre 8 
du Tome 1 de la pièce C. 

METHODOLOGIE 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée du 08 au 09 février 
2021, aux abords de la Gare de La Pauline. Celle-ci est composée 
d’une mesure de 24 heures nommée PF01_83-P et d’une mesure de 
2 heures nommée PM01_83-P. 

Ces mesures viennent compléter celles réalisées en novembre 2015 
par ACOUPHEN, pour le compte du groupement SETEC-SYSTRA : 
PF041-K et PF044-L. 

Les mesures du niveau de pression acoustique permettent de 
connaître les niveaux sonores en façade des habitations riveraines de 
la ligne ferroviaire ou des infrastructures routières voisines, sur les 
périodes réglementaires diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h).  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Durant la période de mesurage, le trafic ferroviaire réel au niveau de 
la Gare de La Pauline a été fourni par SNCF Réseau sous la forme de 
fichiers de type BREHAT. 

LOCALISATION DES MESURES 

Le plan suivant présente la localisation des mesures de bruit 
réalisées : 

• pendant 24 heures en février 2021 (repérée en rouge) ; 

• pendant 2 heures en février 2021 (repérée en bleu) ; 

• pendant 24 heures en décembre 2015 (repérées en jaune). 
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PRESENTATION DES RESULTATS 

Une fiche de synthèse des résultats est créée pour chaque point de 
mesure réalisé en février 2021. Elle comporte les renseignements 
suivants : 

• coordonnées du riverain ou localisation de la mesure, 

• date et horaires de la mesure. 

Les résultats de mesure acoustique suivants sont indiqués :  

• niveau sonore LAeq « Global » sur les 2 périodes réglementaires, 
correspondant à la contribution sonore de l’ensemble des sources 
de bruit ; 

• niveau sonore LAeq « Ferroviaire », correspondant à la 
contribution sonore du passage des trains ; 

• niveau sonore LAeq « Hors fer », correspondant au bruit de fond 
(LAeq global – LAeq ferroviaire), intégrant le bruit routier, le bruit 
de voisinage, … ; 

• indices statistiques L5, L10, L50, L90 et L95 sur le niveau sonore 
global, sur les 2 périodes réglementaires. 

 
 

 
Figure 85 : Fiche de synthèse des résultats de mesure au PF01_83-P 

(source : Acoustb, 2021) 
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Figure 84 : Plans de localisation des mesures de bruit (source : Acoustb, 2021) 
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Figure 86 : Fiche de synthèse des résultats de mesure au PM01_83-P 

(source : Acoustb, 2021) 

 

DEFINITION DE L’AMBIANCE SONORE EXISTANTE 

Le tableau suivant présente la synthèse des niveaux sonores mesurés 
en novembre 2015 et février 2021, arrondis au ½ dB(A) le plus proche 
(source : Acoustb, 2021) : 

La gare de La Pauline, située au Nord-Est de la commune de La 
Garde, est située entre la RD98 et l’autoroute A570, infrastructures 
routières impactant l’ambiance sonore du site d’étude. Les voies 
ferrées sont bordées au Nord-Ouest par l’entreprise FABEMI et au 
Sud-Est par l’avenue Eugène Augias et par un secteur d’habitations. 

Les mesures réalisées aux abords de la gare (PF01_83-P et PF041-
K) sont représentatives d’une exposition aux bruits de la circulation 
routière sur l’avenue Eugène Augias et des circulations ferroviaires : 
l’ambiance sonore y est modérée ou modérée de nuit, selon la 
proximité des habitations par rapport à l’avenue. 

Dans le secteur de la ligne ferroviaire en direction d’Hyères, les 
mesures PM01_83-P et PF044-L montrent que les niveaux sonores 
sont plus faibles, du fait de l’éloignement par rapport aux principales 
infrastructures routières et du trafic ferroviaire moins soutenu. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble 
comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux 
sonores globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la 
nuit. 
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3.9.2 QUALITE DE L’AIR 

L'ESSENTIEL 

La qualité de l’air de l’aire d’étude rapprochée est conditionnée 
par un environnement caractérisé principalement par des 
espaces ruraux. Aucun établissement recevant des populations 
vulnérables n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
station AtmoSud n’est située à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. L’indice ATMO confère à la zone d’étude une qualité 
de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 
dernières années. 

Source : Etude aire santé de l’opération 

Le cadre réglementaire et les notions générales sur les polluants 
atmosphériques sont détaillés au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 

PREAMBULE 

La note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur 
le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA 
fixent le cadre et le contenu des études air et santé en fonction des 
enjeux du projet, selon quatre niveaux d’études (I à IV). L’étude de 
niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces niveaux sont définis en 
fonction des trafics attendus à terme sur l’infrastructure considérée et 
de la densité de population à proximité de celle-ci. 

Compte-tenu des trafics attendus dans l’aire d’étude (entre 25 000 et 
50 000 véh/j à terme), de la densité de population (bâtis avec une 
densité maximum inférieure à 10 000 habitants/km²) et de l’absence 
de population sensible dans l’aire d’étude, la note méthodologique 
suscitée préconise la réalisation d’une étude air et santé de niveau II. 

Néanmoins, d’après la note méthodologique, le niveau d’étude peut 
être abaissé d’un ou deux niveaux maximum, en fonction de la nature 
de l’aménagement et du contexte dans le lequel il s’inscrit. 

Ainsi, de par sa nature (ferroviaire) et de son impact non 
significatif sur le trafic routier (aucun tronçon ne répond aux 
critères des évolutions de +ou- 10% de la note méthodologique 
du CEREMA du 22/02/2019), le niveau d’étude de l’opération La 
Pauline est abaissé au niveau III même en cas de présence d’un 
PPA. 

 

POPULATIONS ET LIEUX VULNERABLES 

Sources : estimation 2017 sur la base des données de population 
INSEE les plus récentes disponibles ; FINESS – Sites internet des 
communes – IGN 

Les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans l’aire 
d’étude rapprochée ont été inventoriées et sont présentées ci-après. 

DENSITE DE POPULATION GENERALE 

L’opération est localisée sur les communes de La Garde et La Crau, 
dans des zones rurales. 

Les densités de population des ilots regroupés pour l’information 
statistique (IRIS) interceptées par l’aire d’étude rapprochée sont 
données dans le tableau et représentées sur la figure présentés pages 
suivantes. 

 

 

Trafic à l'horizon 
d'étude

Densité dans
la bande d'étude

Bâti avec densité
≥ 10 000 hab/km²

I I II
II si L projet > 5 km

ou
III si L projet ≤ 5 km

Bâti avec densité
> 2 000 et
< 10 000 hab/km²

I II II
II si L projet > 25 km

ou
III si L projet ≤ 25 km

Bâti avec densité
≤ 2 000 hab/km²

I II II
II si L projet > 50 km

ou
III si L projet ≤ 50 km

Pas de bâti III III IV IV

>50 000 véh/j
25 000 à 50 000 

véh/j
10 000 à 25 000 

véh/j
≤ 10 000 véh/j

Commune IRIS Densité des IRIS

La Crau l'Entre Deux 280

Rabasson 3 349

La Planquette 5 540

Les Plantades-Pierrascas 405

Le Plan-Beautegas-Les Lones 521

2 019Moyenne densité - TOTAL

La Garde
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POPULATIONS 

Les populations des IRIS interceptés par l’aire d’étude rapprochée 
sont données dans le tableau ci-dessous. 

Sur la base de ces estimations, la population en 2017 située dans les 
IRIS interceptés par l’aire d’étude rapprochée s’établit à 12 693 
habitants. 

 

 

ETABLISSEMENTS ET AUTRES LIEUX VULNERABLES 

Un inventaire des établissements recevant des populations 
vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) a été 
effectué dans l’aire d’étude rapprochée. 

Sur la base de cet inventaire, aucun établissement vulnérable n’a été 
identifié. 

EMISSIONS POLLUANTES 

Sources : AtmoSud CIGALE ; Ministère de la transition écologique et 
solidaire – Géorisques – IREP Registre des Émissions Polluantes 

EMISSIONS POLLUANTES DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE 

A l’échelle des communes de La Garde et de La Crau, les émissions 
polluantes sont les suivantes (année 2018) : 

• oxydes d’azote (NO et NO2) : respectivement 313 tonnes et 149 
tonnes d’oxydes d’azote, soit 8,6 % et 4,1 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur transport 
routier est le principal émetteur de NOx avec 77 % et 82 % des 
émissions des communes ; 

• dioxyde de soufre (SO2) : respectivement 126 tonnes et 2,2 tonnes 
de dioxyde de soufre, soit 45 % et 0,8 % des émissions de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. Le secteur industrie est 
le principal émetteur de SO2 de La Garde avec 97 % des 
émissions de la commune et le secteur résidentiel est le principal 

émetteur de SO2 de La Crau avec 55 % des émissions de la 
commune ; 

• composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 
respectivement 247 tonnes et 258 tonnes de COVNM, soit 6 % et 
6,3 % des émissions de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. Le secteur industrie est le principal émetteur de 
COVNM de La Garde avec 47 % des émissions de la commune et 
le secteur émetteurs non inclus (secteur regroupant la remise en 
suspension des particules fines, des feux de forêt et des sources 
naturelles, etc.) est le principal émetteur de COVNM de La Crau 
avec 58 % des émissions de la commune; 

• monoxyde de carbone (CO) : respectivement 590 tonnes et 332 
tonnes de CO, soit 12 % et 6,7 % des émissions de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée. Le secteur industrie est le 
principal émetteur de La Garde avec 45% des émissions de CO 
de la commune et le secteur résidentiel est le principal émetteur 
de La Crau avec 64 % des émissions de CO de la commune; 

• particules PM10 : respectivement 84 tonnes et 38 tonnes de 
PM10, soit 11 % et 5 % des émissions de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée. Le secteur industrie est le principal 
émetteur de PM10 de La Garde avec 50 % des émissions de la 
commune et le secteur résidentiel est le principal émetteur de 
PM10 de La Crau avec 36 % des émissions de la commune ; 

• particules PM2,5 : respectivement 59 tonnes et 29 tonnes de 
PM2,5, soit 11 % et 5,6 % des émissions de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée. Le secteur industrie est le principal 
émetteur de PM2,5 de La Garde avec 50 % des émissions de la 
commune et le secteur résidentiel est le principal émetteur de 
PM2,5 de La Crau avec 47 % des émissions de la commune. 

Les émissions de benzène, de métaux et d’ozone ne sont pas publiées 
par l’application CIGALE d’AtmoSud. 

SOURCES D’EMISSIONS INDUSTRIELLES DANS OU A PROXIMITE DE 
L’AIRE D’ETUDES 

Aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des 
émissions dans l’air, n’est située à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Indépendamment de ces sources industrielles, le trafic routier et le 
secteur résidentiel / tertiaire constituent les principales sources 
d’émissions de polluants atmosphériques. 

QUALITE DE L’AIR 

Source : AtmoSud 

SURVEILLANCE PERMANENTE 

L’indice ATMO confère à la zone d’étude une qualité de l’air pouvant 
être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières années. 

DANS L’AIRE D’ETUDE 

Aucune station permanente de mesures AtmoSud n’est située dans 
ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

La qualité de l’air de l’aire d’étude rapprochée est conditionnée 
par un environnement caractérisé principalement par des 
espaces ruraux. Aucun établissement recevant des populations 
vulnérables n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
station AtmoSud n’est située à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. L’indice ATMO confère à la zone d’étude une qualité 
de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 
dernières années. 

3.9.3 VIBRATIONS 

Le passage d’un train peut être source de vibrations qui se 
transmettent par le sol vers le plancher, mais aussi de bruit généré par 
la vibration du plancher. 

Le bruit de grondement occasionné par la vibration du plancher est 
appelé bruit solidien, par opposition au bruit aérien qui se transmet 
dans l’air à travers les ouvertures du bâtiment.  

Le chemin suivi par les ondes générées au passage d’un train depuis 
la voie ferrée jusqu’à l’intérieur des bâtiments est illustré dans le 
schéma suivant : 

 
Figure 87 : Phénomènes vibro-acoustiques au passage d’un train (Source : 

Egis/ACOUSTB) 

 

 

Commune IRIS Population des IRIS

La Crau l'Entre Deux 3 477

Rabasson 2 333

La Planquette 2 247

Les Plantades-Pierrascas 2 137

Le Plan-Beautegas-Les Lones 2 499

12 693Somme population - TOTAL

La Garde
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Les notions plus techniques de vibrations (perceptions tactiles et de 
nuisance, vitesse particulaire et échelle de niveaux vibratoires) et le 
contexte normatif et cadre réglementaire sont détaillés au chapitre 8 
du tome 1 de la pièce C. 

En gare de La Pauline, le passage des trains génère des vibrations 
dont la propagation et la perception par les riverains dépendent des 
caractéristiques des sols en place, de la distance des bâtis et du type 
de bâti. 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements). 

3.9.4 AMBIANCE LUMINEUSE 

Source : Astronomie du Vexin (https://avex-asso.org) 

La figure suivante illustre la pollution lumineuse observée dans l’aire 
d’étude rapprochée en présentant le nombre d’étoiles visibles : 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être 
reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires 
apparaissent. Au télescope, certains Messier se laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est 
omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles. Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée qui peut 
apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants 
peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500-1000 étoiles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. Voie 
lactée souvent perceptible mais très sensible encore aux conditions atmosphériques 
; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et 

montent à 40-50 ° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps 

 
Figure 88 : Pollution lumineuse (source : https://avex-asso.org) 

 

La pollution lumineuse est présente au droit de l’aire d’étude 
rapprochée. Les zones les plus touchées par la pollution lumineuse 
sont le secteur de la zone industrielle de Toulon-Est et de la zone 
d’activité de Beaulieu. La pollution lumineuse est moindre à l’est 
de la voie ferrée Marseille à Vintimille (secteur moins urbanisé). 

3.9.5 ODEURS ET FUMEES 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par des odeurs ou des 
émissions de fumées particulières. 

De par son activité de stockage d’hydrocarbures (absence de 
process), le site Pétrogarde n’émet pas de fumées et les odeurs 
émises sont limitées. 

3.9.6 DOCUMENTS CADRES 

Sources : SRADDET ; PREPA ; PNSE4 ; PRSE3 ; classement sonore 
des voies bruyantes 

A L’ECHELLE NATIONALE ET TERRITORIALE 

Les documents cadres intéressent l’aire d’étude rapprochée sont les 
suivants : 

• schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, approuvé le 15 octobre 2019, se substitue schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; 

• le plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PREPA) qui fixe la stratégie de l’Etat pour réduire 
les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et 
pour respecter les exigences européennes ; 

• le plan national santé environnement (PNSE4) prévu pour la 
période (2020-2024) et le plan régional santé environnement 
(PRSE3) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, adopté le 6 
décembre 2017, qui est la déclinaison régionale du PNSE3 ; 

• classement sonore des voies bruyantes du Var. 
 
Ces documents sont détaillés au sein du Tome 1 – Etude d’impact 
globale. 

https://avex-asso.org/
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DOCUMENTS CADRES A L’ECHELLE LOCALE 

LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)  

La directive européenne 2008/50/CE concernant l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air ambiant prévoit que, dans les zones et 
agglomérations où les normes de concentration de polluants 
atmosphériques sont dépassées, les États membres doivent élaborer 
des plans ou des programmes permettant d’atteindre ces normes. 

En droit français, des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
doivent être élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 
250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les 
valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être. L’application de 
ces dispositions relève des articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à 
R.222-36 du code de l’environnement. 

Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour objectif 
de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir 
ou ramener dans la zone du PPA concernée les concentrations en 
polluant à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-
1 du code de l’environnement. 

Un premier PPA du Var a été élaboré en 2007, puis un second en 
2013 pour la période 2013-2018. Suite à l’évaluation du PPA 2013-
2018 en vigueur, et dans la mesure où quelques dépassements des 
normes de la qualité de l’air perdurent malgré une amélioration 
constatée, le préfet du Var a engagé la révision du PPA le 17 janvier 
2019, parallèlement à celles des PPA des Bouches-du-Rhône et des 
Alpes-Maritimes. 

Le périmètre du PPA du Var est centré sur la métropole toulonnaise 
et correspond au SCoT Provence Méditerranée composé des quatre 
EPCI suivants (cf. Figure 89) : 

• Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume ; 

• Métropole Toulon Provence Méditerranée ; 

• Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau ; 

• Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. 

 
Figure 89 : Territoire couvert par le PPA du Var (source : PPA 83 – Objectifs 

2025) 

Pour améliorer durablement la qualité de l’air, 60 actions regroupées 
en 20 défis selon 6 thématiques sont mises en œuvre : 

• maritime (8 actions) ; 

• transport terrestre (28 actions) ; 

• industrie (2 actions) ; 

• biomasse (13 actions) ; 

• résidentiel (5 actions) ; 

• communication (4 actions). 
 

Les objectifs du PPA du Var sont : 

• conserver sur toute la durée du PPA le respect des seuils 
réglementaires pour l’ensemble des stations fixes de surveillance 
de la qualité ; 

• à l’horizon 2025, plus aucune population exposée à des 
dépassements des valeurs limites réglementaires ; 

• à l’horizon 2025, tendre vers les seuils recommandés par l’OMS 
pour les PM10 et PM2,5. 

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA METROPOLE TOULON 
PROVENCE MEDITERRANEE (PCAET) 

Le Plan Climat Énergie Territorial est un document cadre de 
planification et de coordination de la transition énergétique et de lutte 
contre le changement climatique sur le territoire. 

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est en cours 
d’élaboration de son PCAET (cf. Figure 90). 

 
Figure 90 : État d’avancement des PCAET en région Provence-Alpes Côte 

d’Azur – Juillet 2020 (source : DREAL Provence-Alpes Côte d’Azur ) 

Conformément à la loi de Transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
élabore et adopte un Plan Climat Air Énergie Territorial. 

Les objectifs du PCAET sont : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

• améliorer la qualité de l’air ; 

• réduire la consommation d’énergie ; 

• augmenter la production d’énergie renouvelables ; 

• développer de manière coordonnée les réseaux énergétiques 
(électricité, gaz, chaleur) ; 

• réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique 
(risques inondation, canicule etc..) ; 

• renforcer le stockage de carbone (augmenter les surfaces 
végétalisées). 

Le PCAET comporte les axes d’actions suivants : 

• renforcer l’intégration du développement durable dans le 
fonctionnement interne de Toulon Provence Métropole ; 
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• organiser la gouvernance, la communication et l’animation du 
PCAET ; 

• réduire la consommation énergétique des bâtiments des secteurs 
résidentiel et tertiaire ; 

• poursuivre la politique de mobilité durable à l’échelle du territoire ; 

• Développer la production et l’utilisation des énergies 
renouvelables ; 

• pérenniser les activités économiques du territoire en renforçant les 
mesures d’adaptation et en développant une économie circulaire ; 

• renforcer la préservation des milieux naturels. 

3.10 ENERGIE, GES ET BILAN 
CARBONE 

3.10.1 ENERGIE 

L’ESSENTIEL SUR L’ENERGIE 

Sur les communes de la Garde et la Crau, le secteur des 
transports routiers est le plus consommateur en énergie (56 %) 
suivi par le secteur tertiaire et résidentiel. La consommation 
d’énergie renouvelable représente environ 5% des 
consommations totales. La production d’énergie renouvelable 
est en majorité issue de la biomasse. 

Sources : DREAL (http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1131/environnement.map#), base de données 
CIGALE / AtmoSud (https://cigale.atmosud.org/extraction.php) 

CONSOMMATION ENERGETIQUE DES COMMUNES DE LA 
CRAU ET DE LA GARDE 

La consommation énergétique cumulée des communes de La Crau et 
de La Garde est de l’ordre de 70 000 tep (tonnes équivalent pétrole) 
entre 2012 et 2018 : 

  
Figure 91 : Evolution de la consommation d’énergie en tep (tonnes 

équivalent pétrole) à La Crau et à La Garde (source : d’après base de 
données CIGALE / AtmoSud) 

Le secteur des transports routiers est le plus consommateur en 
énergie (56 % de la consommation énergétique totale, alors que la 
consommation énergétique des autres modes de transports est de 
0,4 %). Il est suivi par le secteur tertiaire (19 %) et résidentiel (17 %). 
Les consommations des secteurs de l’industrie et de l’agriculture sont 
très faibles, avec respectivement 6,7 % et 1,5 % de la consommation 
énergétique totale des deux communes : 

 
 Figure 92 : Consommation énergétique en tep (tonnes équivalent pétrole) à 

La Crau et à La Garde (source : d’après base de données CIGALE / 
AtmoSud) 

L’énergie consommée à La Crau et de La Garde provient 
essentiellement des produits pétroliers (55 %), puis de l’électricité 
(28 %) et du gaz naturel (10 %) : 

 
Figure 93 : Origine de l’énergie consommée à La Crau et de La Garde 

(source : d’après base de données CIGALE / AtmoSud) 

L’énergie produite à La Crau et de La Garde provient de la biomasse 
(69 %) et de l’énergie solaire (31 %) : 
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 Figure 94 : Secteurs de production d’énergie à La Crau et à La Garde 

(source : d’après base de données CIGALE / AtmoSud) 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation 
hydroélectrique n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 

ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE D’ECONOMIES 
D’ENERGIES ET DE PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Source : Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. 

En matière d’économie d’énergie, des initiatives territoriales et locales 
ont récemment émergé : 

• actions mises en œuvre par la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée dans le cadre de son plan climat air énergie 
territorial qui vise notamment à réduire la consommation d’énergie 
et augmenter la production d’énergies renouvelables : 
o démarche Cit’ergie, programme de management et de 

labellisation qui récompense les collectivités pour la mise en 
œuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse ; 

o élaboration du schéma directeur énergie qui établit un 
diagnostic des réseaux énergétiques existants et définit leur 
stratégie de développement à l’échelle du territoire. L’enjeu est 
d’intégrer l’emploi d’énergies renouvelables et d’orienter 
l’aménagement du territoire en fonction des ressources 
énergétiques disponibles ; 

o soutien à l’acquisition de vélos électriques pour les habitants 
du territoire ; 

o réalisation d’une plateforme de rénovation énergétique pour 
accompagner et conseiller les propriétaires qui souhaitent 
mener des travaux de rénovation énergétique. 

• contrat d’objectif pour une sécurisation de l’alimentation électrique 
de l’est de la région Provence-Alpes Côte d’Azur : vise à renforcer 
le réseau de transport d’électricité avec la mise en place de filet de 

sécurité, à diminuer la consommation d’électricité et à renforcer la 
part de production d’électricité renouvelable dans la 
consommation d’électricité ; 

• espaces infos énergie (EIE) pour informer et accompagner les 
habitants. 

3.10.2 VULNERABILITE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Se reporter à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – Description des 
facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9 p qui traite de cette 
thématique à l’échelle globale.  

3.10.3 GAZ A EFFET DE SERRE 

Se reporter à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – Description des 
facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9 qui traite de cette 
thématique à l’échelle globale.  

3.11 SYNTHESE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

L’état initial de l’environnement est synthétisé dans le tableau ci-après 
qui hiérarchise également les enjeux environnementaux intrinsèques 
(ou stationnels pour le milieu naturel) identifiés. 

La synthèse des enjeux est réalisée dans le tableau ci-dessous selon 
le classement suivant : 

 

Evaluation des enjeux des différentes thématiques 

Enjeu très fort 

Enjeu fort 

Enjeu assez fort 

Enjeu moyen 

Enjeu faible 

Sans enjeu 

 

La méthodologie d’évaluation des enjeux intrinsèques est présentée 
au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 
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Thématique Sous thématique Description Niveau d’enjeu 

Mobilité Mobilité 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par les lignes ferroviaires Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une desserte voyageurs au niveau de la gare 
de La Pauline. Ces infrastructures ferroviaires constituent un enjeu fort. 

La gare de La Pauline est accessible uniquement par l’avenue Eugène Augias et est équipée d’un parking d’environ 100 places. L’accessibil ité de la gare de La Pauline 
en modes doux est peu qualitative. Elle est desservie par deux lignes de bus métropolitaines qui sont peu utilisées en raison de temps d’attente longs et d’arrêts peu 

confortables et peu accessibles. Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les véhicules à hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 %. Seul 
8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres modes actifs (trottinette, etc.). 

Le site Pétrogarde bénéficie d’un embranchement ferré particulier qui est actuellement actif. 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau départemental (Var Lib’). 

Fort 

Milieu humain et 
socio-économie 

Occupation du sol, bâti 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La Garde et de La Crau qui sont membres de la métropole Toulon Provence Méditerranée (département du 
Var (83), région Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Elle est principalement constituée de zones industrielles ou commerciales et de réseaux de communication (53 % de sa surface) ainsi que de terrains à usage agricole 
(47 % de sa surface). Quelques habitations y sont également présentes. Elle comprend la gare de La Pauline. L’agglomération du bâti constitue un enjeu fort. 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est pas totale. 

Fort 

Urbanisme réglementaire 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones urbaines (UG et UI) et agricoles (A) des plans locaux d’urbanisme des communes. Le périmètre potentiel 
d’intervention recoupe, en raison de la présence du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso sur le PLU de La 
Crau ainsi que le « périmètre de risque technologique » sur le PLU de La Garde. 

Le zonage agricole constitue un enjeu fort. 

Fort 

Activités économiques 
Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-Est (industrie, commerces), la zone 
d’activité La Pauline I (commerces, services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, commerces et services).  

Moyen 

Activités agricoles 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par la viticulture au sud-est de la ligne ferroviaire Marseille-Vintimille. Le long de la bifurcation vers Hyères des parcelles 
classées AOC sont présentes (au sud). Une partie de l’aire d’étude et des emprises projet sont concernées par le périmètre de la zone agricole protégée de la commune 
de la Garde. L’aire d’étude est traversée par la présence de canaux d’irrigation qui font l’objet de servitudes aux PLU de la Garde et la Crau. 

Très fort 

Tourisme, loisirs et liaisons douces 
L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de sport). L’aire d’étude rapprochée comporte 

une bande cyclable le long de la RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non aménagés. 
Moyen 

Risques technologiques et pollution 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 notamment) et à la présence de trois 
installations classées pour la protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site Seveso seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets de suppression 
et des effets thermiques sont recoupées par la ligne ferroviaire Marseille - Vintimille) qui constitue un enjeu très fort. Ce site est également référencé dans la base des 
sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. Quatre autres activités potentiellement polluantes sont identifiées dans la base de 
données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible liquéfié au droit de la gare de La Pauline. 

Très fort 

Réseaux et servitudes d’utilité publique 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs (dont lignes électriques hautes tension souterraines et aériennes) et humides (eaux usées, eau 
potables, canaux d’irrigation) et par diverses servitudes d’utilité publique notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées et l’agriculture. 

Moyen 

Infrastructures de 
transport et de 
circulation 

Offre et demande de transport : réseau 
routier 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes départementales RD 98, RD 29 et RD 67 qui constituent un enjeu fort. Diverses voiries et chemins (dont 
les chemins et Barbaroux et des Tourraches qui franchissent les voies ferrées) sont également présents. Un parking public est présent à la gare de La Pauline. 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur de la gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités (2x2 voies par exemple sur la RD98) 
à l’ouest de la voie ferrée contribue à ces trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la gare. 

Fort 

Transports en commun (autres que 
ferroviaire) L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau départemental (Var Lib’). Moyen 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

  Page 123/236 
 

  

 

Etat initial de l’environnement 

Thématique Sous thématique Description Niveau d’enjeu 

Milieu physique (hors 
eaux souterraines et 
superficielles) 

Climat et risques associés 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un climat méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement important, des vents 
violents fréquents et des précipitations irrégulières.  

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le risque de canicule. Le risque d’incendie de forêt y est faible à nul. 

Moyen 

Géologie et risques associés 

Le contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée est caractérisé par la présence de terrains gréseux et pélitiques d’âge permien. Ces terrains affleurent localement 
dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, notamment au droit du bois des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des alluvions limoneuses, 
caillouteuses et argileuses et des épandages quaternaires constitués de gros blocs et cailloutis.  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit en zone de sismicité faible et dans une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. Les communes de La Garde et de La 
Crau présentent un potentiel radon de catégorie 3 sur 3. 

Moyen 

Relief et topographie 
Le relief, en pente vers le sud, est peu marqué. Des buttes de faible altitude sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, notamment à la jonction des lignes 

ferroviaires Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (bois des Tourraches). Ces deux lignes s’inscrivent en remblai dans l’aire d’étude rapprochée, excepté 

au droit du bois des Tourraches. 
Moyen 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Eaux souterraines 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire d’étude rapprochée : les alluvions et substratum calcaire du Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier 
FRDG205) et les formations variées de la région de Toulon (FRDG514).  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit de l’aire d’étude rapprochée (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur d’après les données disponibles). 
Elles s’écoulent du nord vers le sud. Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent localement dans l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. On les 
rencontre en particulier à la jonction des lignes Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier). Les investigations hydrogéologiques de 
terrain réalisées en 2021 dans le cadre de l’opération La Pauline dans la partie ouest du futur terrier montrent la présence d’eau souterraine à une cote d’environ 37 m 

NGF. Il est considéré que le permien ne referme pas de nappe. Selon les données infoterre, la nappe est attendue vers 32 m NGF dans le secteur de la gare.  

La présence d’eaux souterraines à faible profondeur constitue un enjeu très fort. 

Très fort 

Etat qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines 

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif et qualitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau des alluvions qui est médiocre. Le SDAGE 
reporte l’objectif de bon état chimique de cette dernière masse d’eau à 2027. La non dégradation des eaux souterraines constitue un enjeu fort. 

Fort 

Usages des eaux souterraines 

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées pour un usage d’adduction en eau potable et industriel. L’aire d’étude rapprochée ne recoupe toutefois 

pas d’aire d’alimentation de captage public ni de périmètre de protection de captage public d’alimentation en eau potable. Elle n’est pas concernée par une zone de 
répartition des eaux. Sept piézomètres et un forage de reconnaissance géotechnique sont recensés dans la banque du sous-sol du BRGM au droit de l’aire d’étude 

rapprochée, le niveau d’enjeu est donc qualifié de moyen. 

Moyen 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin versant Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne recoupe aucune masse d’eau de rivière du 

SDAGE. 

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude rapprochée se compose du Ruisseau le Réganas, ainsi que d’un cours d’eau (sans nom) et deux écoulements temporaires 
(sans nom) au nord-est de l’aire d’étude rapprochée, tous trois affluents du ruisseau Lambert situé à environ 150 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée. Le ruisseau 
Lambert et le ruisseau le Réganas sont des affluents de l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée. Un réseau de canaux d’eaux 

pluviales (écoulements temporaires) est présent à l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue qui longe la voie ferrée Marseille – Vintimille entre 
l’autoroute A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde.  

La présence de cours d’eau constitue un enjeu fort. 

Fort 

Qualité des eaux superficielles 
L’Eygoutier qui s’écoule à 800 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée et dans lequel se jettent les écoulements présents dans l’aire d’étude rapprochée, présente un 
état écologique moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) mauvais. 

Fort 

Usages des eaux superficielles Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans l’aire d’étude rapprochée. Aucun enjeu n’est donc retenu. Absence d’enjeu 
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Etat initial de l’environnement 

Thématique Sous thématique Description Niveau d’enjeu 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Risques naturels liés aux eaux 
souterraines et superficielles 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement sujette aux débordements de nappes.  

La partie nord-est de l’aire d’étude rapprochée est située dans les « zones basses hydrographiques » du zonage du PPR inondation de la commune de La Crau.  

Selon l’atlas des zones inondables, l’aire d’étude rapprochée est concernée dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de l’Eygoutier et par des inondations par 
ruissellement au droit de la zone industrielle de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont situées hors zone inondable, dont celle située à la jonction des lignes Marseille 
- Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur terrier). Toutefois, selon l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée en 2018-2020 
par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement l’atlas des zones inondables (étude validée par les services 
de l’Etat), seules certaines zones de la partie sud de l’aire d’étude rapprochée sont concernées par une crue centennale. 

L’aire d’étude rapprochée ne recoupe pas de surface inondable par débordement de l’Eygoutier selon le TRI de Hyères-Toulon. 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement concernée par le risque de ruissellement urbain.  

La présence de zones inondables constitue un enjeu très fort. 

Très fort 

Milieu naturel et zones 
humides 

Contexte écologique 

Le secteur de La Pauline, enclavé entre deux voies ferrées, est située à l’interface entre l’urbanisation (à l’ouest) et le vignoble (à l’est). De ce fait, il est sans réel lien 
fonctionnel avec les espaces naturels remarquables alentours. Il ne représente pas d’intérêt particulier pour les espèces patrimoniales à large rayon d’actions citées 

dans ces périmètres, comme les rapaces et les chauves-souris, au regard des surfaces réduites d’habitats naturels peu attractives. 

L’aire d’étude immédiate étant incluse en limite nord de l’aire d’adhésion du parc national de Port Cros, le niveau d’enjeu du contexte écologique est évalué comme 
très fort. Toutefois, ce Parc national concerne les falaises littorales et les archipels des îles d’Hyères, qui ne présentent pas de lien fonctionnel avec l’aire d’étude 

immédiate.  

Très fort 

Habitats naturels L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au niveau du secteur de maquis abritant les mares temporaires méditerranéennes (enjeu très fort). Très fort 

Flore 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au niveau : 

• du Bois des Tourraches [enjeu assez fort lié à la présence de L’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) et de la Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium) associés 
aux mares temporaires méditerranéennes] ; 

• d’un matorral situé au sud de la ligne La Pauline-Hyères [enjeu assez fort lié à la présence de L’Isoète de Durieu (Isoetes duriei)] ; 

• de linéaires de remblai ferroviaire [enjeu assez fort lié à la présence de station d’Alpiste bleuâtre (Phalaris coerulescens)] ; 

• de stations localisées de Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et d’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica) (enjeu moyen). 

Assez fort 

Faune – Invertébrés 
L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au niveau du cours d’eau du Régana [enjeu moyen lié à la présence de trois libellules, le Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria irene) et Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis)]. 

Moyen 

Faune – Amphibiens  
L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au niveau du cours d’eau du Régana [présence de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) – enjeu moyen] 
et du Bois des Tourraches et ses abords [présence de Crapaud calamite (Epidalea calamita) – enjeu moyen]. Moyen 

Faune – Reptiles 

L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible, l’unique individu de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), observé une seule fois sur l’ensemble des multiples 

passages de terrain en juin 2017, étant un individu en déplacement le long du remblai ferroviaire qui constitue un obstacle difficilement franchissable pour l’espèce 
pour rejoindre le Bois des Tourraches. On rappellera que les aires immédiate et rapprochée se situent dans un secteur avec un niveau de sensibilité très faible selon 
le plan national d’actions relatif à cette espèce. 

Faible 

Faune – Oiseaux 
L’aire d’étude immédiate présente un enjeu assez fort pour les espaces ouverts [zone de chasse du Moineau friquet (Passer montanus)], moyen pour le bois des 
Tourraches et faible pour les secteurs urbanisés. 

Assez fort 

Faune - Mammifères 
L’aire d’étude immédiate présente un enjeu faible hormis au niveau du cours d’eau du Régana, du Bois des Tourraches et de quelques linéaires arborés situés le long 
de fossés ou de chemins (enjeu moyen lié à une activité de chasse et de transit de chauves-souris).  

Moyen 

Enjeux fonctionnels – continuités 
écologiques 

À l’échelle de Plaine de la Crau, l’aire d’étude immédiate est localisée à l’interface entre l’urbanisation et un vignoble exploité de manière intensive. 

En son sein, le bois des Tourraches constitue un noyau de biodiversité locale en bon état de conservation, enclavé entre deux voies ferrées, fortement déconnecté et 
isolé des espaces naturels remarquables alentours par l’urbanisation et le vignoble. 

Le ruisseau du Régana, qui la traverse, constitue un corridor écologique local principalement pour les libellules et les chauves-souris. 

Moyen 
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Etat initial de l’environnement 

Thématique Sous thématique Description Niveau d’enjeu 

Milieu naturel et zones 
humides Zones humides 

L’aire d’étude immédiate recoupe 3 zones humides définies réglementairement : une zone humide définie sur le  critère végétation (zone humide de la Garde Centre) 
d’une surface de 1,445 ha et deux zones humides définies sur le critère pédologique (zones humides de la Garde Nord et Sud) d’une surface totale de 1,556 ha 

(surfaces de zones humides présentes dans l’aire d’étude immédiate). 
Fort 

Paysage et patrimoine 
culturel 

Paysage 
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une plaine alluviale. Les éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la voie ferrée avec des terrains urbanisés 
(zone industrielle) à l’ouest et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au sud-est. L’enjeu relatif au paysage est donc fort. 

Fort 

Monument historique, site classé, SPR, loi 
littorale 

L’aire d’étude rapprochée recoupe le périmètre de protection d’un immeuble inscrit (Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline à La Garde) au titre du code du 
patrimoine. Elle ne recoupe pas de site classé, de site patrimonial remarquable et n’est pas concernée par les espaces caractéristiques du littoral définis aux articles 
L.121-22 et L.121-23 du code de l’urbanisme. La présence du périmètre de protection d’un monument historique constitue un enjeu fort. 

Fort 

Site inscrit, élément de patrimoine protégé 
au titre du code de l’urbanisme 

L’ancien château d’eau pour les matériels à vapeur de la gare de La Pauline est un élément de patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme. L’aire d’étude 

rapprochée ne recoupe pas de sites inscrits.  Moyen 

Archéologie 
Trois entités archéologiques sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci ne recoupe pas de zone de présomption de prescription archéologique. L’opération 

La Pauline est considérée comme à enjeu archéologique pour la DRAC qui a prescrit un diagnostic archéologique, l’enjeu est donc fort.  
Fort 

Cadre de vie et santé 
humaine 

Environnement sonore 

L’aire d’étude rapprochée est en grande partie incluse dans les secteurs affectés par le bruit en lien avec la présence d’infrastructures de circulation routière et 
ferroviaire. En particulier, l’influence sonore de la voie ferrée de Marseille à Vintimille et de l’autoroute A570 est de 300 m de part et d’autre du bord de la chaussée. 

L’environnement sonore constitue donc un enjeu fort. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux sonores globalement inférieurs à 

65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

Fort 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air de l’aire d’étude rapprochée est conditionnée par un environnement caractérisé principalement par des espaces ruraux. Aucun établissement recevant 
des populations vulnérables n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune station AtmoSud n’est située à proximité de l’aire d’étude rapprochée. L’indice ATMO 
confère à la zone d’étude une qualité de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 dernières années. 

Fort 

Vibration 

En gare de La Pauline, le passage des trains génère des vibrations dont la propagation et la perception par les riverains dépendent des caractéristiques des sols en 
place, de la distance des bâtis et du type de bâti. 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations (logements). 

Fort 

Ambiance lumineuse 
La pollution lumineuse est présente au droit de l’aire d’étude rapprochée. Elle touche davantage les zones urbanisées principalement situées à l’ouest de la ligne SNCF 

de Marseille à Vintimille que les zones agricoles localisées à l’est. 
Moyen 

Odeurs et fumées L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par des odeurs ou des émissions de fumées particulières. Moyen 

Energie, GES et bilan 
carbone 

Energie 

La consommation énergétique annuelle des communes de La Crau et de La Garde est de l’ordre de 70 000 tep, essentiellement issue des produits pétroliers (55 %), 
de l’électricité (28 %) et du gaz naturel (10 %). Le secteur des transports routiers est le plus consommateur en énergie, la consommation des autres modes de transport 
étant très faible. L’énergie produite sur les deux communes provient de la biomasse (69 %) et de l’énergie solaire (31 %). 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation hydroélectrique n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. L’enjeu est donc considéré comme faible. 

Faible 

Vulnérabilité au changement climatique Se reporter à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – Description des facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9 p qui traite de cette thématique à l’échelle globale.  

Gaz à effet de serre Se reporter à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 4 – Description des facteurs environnementaux, Sous-chapitre 9 qui traite de cette thématique à l’échelle globale. 
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Incidences et mesures 

4 INCIDENCES ET MESURES 

Ce chapitre répond à la demande de l’article R122-5 du code de 
l’environnement de présenter les « incidences notables que le 
projet est susceptible d'avoir sur l’environnement ». 

Il présente également « les mesures prévues par le maître de 
l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités » et les mesures pour « compenser, lorsque cela est 
possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits ». 

La classification des mesures se base sur la séquence ERC : 

• ME : Mesure d’Evitement ; 
• MR : Mesure de Réduction ; 
• MC : Mesure de Compensation ; 

et la complète par : 

• MA : Mesure d’Accompagnement ; 
• MS : Mesure de Suivi. 

Le chapitre précédent de présentation de l’état initial a mis en exergue 
les enjeux « intrinsèques » du territoire, c’est-à-dire indépendamment 
des caractéristiques du projet. 

La démarche « éviter – réduire – compenser » a bien évidemment pris 
en compte l’interaction entre le projet et ces enjeux : on appelle 
« sensibilité » la modulation du niveau d’enjeux en fonction des 
conséquences, positives ou négatives, que le projet est susceptible 
d’avoir sur chaque enjeu du territoire. 

Evaluation des sensibilités des différentes thématiques 

Sensibilité forte : sujet clé qui a fait l’objet de toutes les attentions 

dans la démarche ERC 

Sensibilité moyenne : sujet important qui a contribué au choix des 
options 

Sensibilité faible : sujet moins prégnant, mais pris en compte de façon 
systématique 

La codification ci-dessous permet de donner un aperçu global des 
effets du projet sur chaque thématique et chaque opération. 

Lorsque des effets contraires sont attendus, la classe retenue 
traduit la tendance qui apparaît dominante. 

Evaluation des incidences du projet après application 
des mesures retenues 

Effets positifs significatifs du projet 

Pas d’incidences résiduelles par évitement dans le choix 
des solutions retenues et/ou par application de mesures 
génériques qui relèvent des « règles de l’art ». 

Pas d’incidences résiduelles notables grâce aux 

mesures de réduction retenues. 

Incidences résiduelles notables faisant l’objet de 

mesures de compensation 

4.1 MESURES D’EVITEMENT 

Pour rappel et comme détaillé au sein du chapitre 2.2 ci-avant, des 
mesures d’évitement « amont » ont été mises en place lors des 
précédentes phases d’étude de l’opération La Pauline, notamment 
celles concernant les variantes présentées aux concertations de 2016, 
2019 et 2020-2021 : 

• l’abandon du doublement systématique de la ligne existante et de 
la ligne d’Hyères a permis d’éviter tout empiètement sur l’espace 
naturel sensible (ENS) de La Garde ; 

• l’évitement d’incidences directes sur des habitations a guidé la 
variante retenue à l’issue de la concertation de 2016 ; 

• l’évitement d’incidences directes d’emprise sur des terrains 
agricoles a guidé le choix de la variante en terrier lors de la 
concertation de 2019. La variante retenue a des incidences très 
faibles sur les surfaces agricoles comparativement aux variantes 
en saut de mouton aux incidences notables d’environ 1,5 à 2 ha. 
La solution en terrier est également plus favorable que les 
solutions en saut de mouton vis-à-vis du bruit et des vibrations 
ainsi qu’en terme d’insertion paysagère ; 

• au niveau du PEM, l’impact foncier du scénario retenu (scénario 
1 : gare traversante, emprise minimale) suite à la concertation de 
2020-2021 est minimal par rapport aux deux autres scénarios et 
permet d’éviter la délocalisation des entreprises Fabémi et Cemex. 
L’abandon du scénario 2 (gare Traversante – Liaison urbaine) 
permet d’éviter un impact de près de 2 ha en zone inondable 
(selon la carte de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de 
ses affluents – Etude SMAHE). 

Les choix de conception effectués lors des phases d’étude 
précédentes permettent d’éviter : 

• le pont rail de la RD98 : le prolongement des voies à quais vers la 
Garde n’étant pas retenu, cet ouvrage n’est pas impacté par 
l’opération ; 

• le pont-route de l’A570 : les solutions de tracés ont été 
recherchées afin de ne pas impacter cet ouvrage, les nouvelles 
voies passeront sous la travée de rive côté Nord à l’emplacement 
d’ancienne voies de service. 

La séquence « éviter – réduire – compenser » s’est poursuivie en 
2021 lors des investigations et études de conception de la variante en 
terrier au sein du bois des Tourraches, secteur à enjeux de biodiversité 
(mares temporaires méditerranéennes et espèces floristiques et 
faunistiques).  

• les installations de chantier principales, initialement prévues au 
droit du bois des Tourraches et l’impactant très largement (y 
compris la zone humide de la Garde centre), ont été déplacées 
hors du bois et des zones humides. 

Ces mesures, et en particulier le déplacement des installations de 
chantier principales, permettent à l’opération d’éviter partiellement le 
bois des Tourraches, celui-ci étant toutefois partiellement impacté par 
l’opération (rampe d’accès est au terrier, dévoiement provisoire de la 
ligne Marseille – Vintimille pendant la phase de réalisation, emprises 
nécessaires à la circulation des engins de chantier, etc.). 

La logique d’évitement recherchée pendant toute la conception du 
projet a permis d’éviter tout effet d’emprise au droit de parcelles 
agricoles faisant l’objet de cultures pérennes et toute destruction de 
bâtis. 

Les mesures de réduction et de compensation des chapitres 4.2 et 4.3 
sont proposées après ces mesures évitement. 
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Incidences et mesures 

4.2 LES INCIDENCES ET MESURES EN 
PHASE DE REALISATION 

L’ESSENTIEL SUR LES INCIDENCES ET MESURES 

Les incidences liées aux travaux de l’opération La Pauline s’expriment 
essentiellement par des interruptions temporaires de trafic 
ferroviaires, des occupations temporaires et des coupures de voiries 
pouvant perturber temporairement les conditions de circulation, les 
activités économiques et agricoles, les liaisons douces ainsi que les 
accès aux activités de tourisme et de loisirs. Ces incidences 
temporaires ne sont pas notables après mise en œuvre de mesures 
de réduction et d’accompagnement. 

La présence de personnel de chantier est bénéfique en termes 
d’emplois ainsi que pour certaines activités économiques. 

Des mesures permettront de réduire les incidences liées aux 
mouvements de matériaux, en particulier les déblais du futur terrier et 
de ses rampes d’accès. 

Les incidences quantitatives de l’opération sur les eaux souterraines 
et superficielles sont jugées non notables. Les études 
hydrogéologiques seront poursuivies lors des phases d’études 
ultérieures afin de préciser les incidences sur les eaux souterraines. 
Le risque d’inondation sera pris en compte dans l’organisation des 
travaux. 

Des mesures préventives sont mises en œuvre vis-à-vis des pollutions 
(sols, eaux souterraines, eaux superficielles, air, etc.) et des 
nuisances (qualité de l’air, lumière, vibrations, etc). 

L’opération a des incidences notables sur les milieux naturels, en 
particulier dans le bois des Tourraches qui abrite des mares 
temporaires méditerranéennes à fort enjeu écologique ainsi que des 
espèces à forte valeur patrimoniale. Des mesures réduction et 
d’accompagnement seront mises en œuvre, ainsi que des mesures de 
compensation compte tenu des incidences résiduelles notables sur la 
faune, la flore et sur les habitats.  

Une organisation environnementale de la phase de réalisation sera 
mise en œuvre. La bonne application des mesures sera 
contractuellement imposée à l’entreprise qui réalise les travaux et sera 
contrôlée sur le chantier par un chargé environnement. 

 

Les encadrés bleus présentés ci-après rappellent les principaux 
enjeux présentés au chapitre 3. 

 

4.2.1 MOBILITE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par les lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une 
desserte voyageurs au niveau de la gare de La Pauline.  

La gare de La Pauline est accessible uniquement par l’avenue 
Eugène Augias et est équipée d’un parking d’environ 100 places. 
L’accessibilité de la gare de La Pauline en modes doux est peu 
qualitative. Elle est desservie par deux lignes de bus 
métropolitaines qui sont peu utilisées en raison de temps 
d’attente longs et d’arrêts peu confortables et peu accessibles. 
Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les véhicules 
à hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 %. Seul 
8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres modes 
actifs (trottinette, etc.). 

Le site Pétrogarde bénéficie d’un embranchement ferré 
particulier qui est actif. 

 

L’ESSENTIEL 

L’exploitation des lignes et de la gare de La Pauline sera maintenue 
en phase de réalisation. 

Des fermetures ponctuelles de la gare de La Pauline pourront 
éventuellement être nécessaires lors de certaines phases de travaux. 
Un service de rabattement bus vers les deux haltes ferroviaires 
situées à proximité (halte de la Garde et halte de la Crau) sera étudié. 

Les interruptions du trafic seront limitées au strict nécessaire et 
prioritairement réalisées de nuit. Des interruptions pourront toutefois 
avoir lieu certains week-ends. 

INCIDENCES 

L’exploitation de la ligne Marseille – Vintimille sera maintenue en 
phase de réalisation mais pour des raisons de sécurité, des travaux 
seront réalisés sous interruption temporaire de circulation (ITC) 
ferroviaire certaines nuits et certains week-end.  

De même, des ITC seront nécessaires sur la ligne La Pauline-Hyères 
certaines nuits et éventuellement certains week-end, pour une durée 
totale de l’ordre de 3 mois. 

 

La gare de La Pauline restera ouverte mais des fermetures 
ponctuelles de celle-ci pourront éventuellement être nécessaires lors 
de certaines phases de travaux. 

L’incidence temporaire directe pour les usagers est une réduction 
voire l’absence de desserte ferroviaire pendant ces périodes 
d’interruption. 

MESURES 

Mesures de réduction 

L’organisation des travaux permet de maintenir l’exploitation de la 
ligne Marseille – Vintimille (hors coupures ciblées) pendant les travaux 
grâce notamment à : 

• un ripage provisoire de voie sur la ligne Marseille – Vintimille ; 

• la démolition de la passerelle actuelle en gare de La Pauline après 
la création du passage souterrain. 

Les durées d’interruption du trafic ferroviaire et de la fermeture de la 
gare de La Pauline aux voyageurs seront réduites au maximum et 
seront, dans la mesure du possible, prioritairement réalisées aux 
heures où le nombre de trains est le plus faible.  

Pour les usagers de la Gare de La Pauline, un service de rabattement 
bus vers les deux haltes ferroviaires situées à proximité (halte de la 
Garde, à 2,8 km vers Toulon et la halte de la Crau, à 3,1 km vers 
Hyères) sera étudié en cas de fermeture de celle-ci. 

L’optimisation du phasage des travaux sera recherchée afin de réduire 
l’interruption de la circulation sur la ligne La Pauline – Hyères au temps 
de travaux de démolition-construction du Pro des Tourraches. 

La gêne des usagers du réseau ferroviaire sera limitée par la mise en 
place d’une information adéquate. 
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Incidences et mesures 

 

4.2.2 MILIEU HUMAIN 

BATI ET FONCIER 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La 
Garde et de La Crau qui sont membres de la métropole Toulon 
Provence Méditerranée (département du Var (83), région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Elle est principalement constituée de zones industrielles ou 
commerciales et de réseaux de communication (53 % de sa 
surface) ainsi que de terrains à usage agricole (47 % de sa 
surface). Quelques habitations y sont également présentes. Elle 
comprend la gare de La Pauline. 

La maitrise foncière des terrains concernés par l’opération n’est 
pas totale. 

 

L’ESSENTIEL 

La logique d’évitement recherchée pendant toute la conception du 
projet permet d’éviter l’acquisition de bâtis. 

Les emprises nécessaires au travaux (accès chantier, base travaux, 
zones de circulation d’engins, etc.) ne sont pas toutes contenues dans 
les emprises SNCF et sont plus étendues que les emprises de 
l’opération en phase de fonctionnement. Pour les surfaces 
uniquement nécessaires à la phase travaux, une occupation 
temporaire est suffisante. 

À la fin des travaux, les parcelles occupées temporairement sont 
remises en état et restituées à leurs propriétaires 

INCIDENCES 

Pour rappel, les variantes successivement retenues en 2016 et en 
2019 (terrier) et en 2020-2021 (PEM) ont permis d’éviter des 
incidences directes sur le foncier (agriculture, activités économiques) 
et sur le bâti. 

La logique d’évitement recherchée pendant toute la conception du 
projet permet d’éviter l’acquisition de bâtis. 

 

Les emprises nécessaires aux travaux (accès chantier, base travaux, 
zones de circulation d’engins, etc.) ne sont toutefois pas toutes 
contenues dans les emprises SNCF et sont plus étendues que les 
emprises de l’opération en phase de fonctionnement. Pour les 
surfaces uniquement nécessaires à la phase de réalisation, une 
occupation temporaire est suffisante. 

Les parcelles concernées par des occupations temporaires seront 
définies ultérieurement, suite aux enquêtes parcellaires. Les secteurs 
potentiellement concernés à ce stade sont situés dans le Bois des 
Tourraches et ses abords, ainsi qu’à l’est et à l’ouest de la ligne 
Marseille-Vintimille.  

MESURES 

Mesures de réduction 

Les surfaces d’occupations temporaires nécessaires aux travaux 
seront limitées au stricte nécessaire. 

Afin de respecter la structure du sol, les terres de surface sont 
préalablement décapées et mises en cordon le temps des travaux. A 
la fin de ceux-ci, la terre est remise en place (si celle-ci n’est pas 
polluée et exempte d’espèces végétales exotiques envahissantes) et 
la parcelle en occupation temporaire restituée. 

À la fin des travaux, les parcelles occupées temporairement sont 
remises en état et restituées à leurs propriétaires. Ces derniers 
percevront une indemnisation financière pour l’occupation temporaire 
de leur parcelle. Les autorisations d’occupations temporaires de 
terrains ou de voiries seront demandées et négociées avec les 
propriétaires des parcelles et les gestionnaires de voiries afin de 
réaliser les accès et les installations de chantier. 

Les propriétaires ayant subi des dégradations accidentelles causées 
par les travaux seront systématiquement dédommagés si la 
responsabilité des travaux est engagée. 

URBANISME REGLEMENTAIRE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones 
urbaines (UG et UI) et agricoles (A) des plans locaux d’urbanisme 
des communes. Le périmètre potentiel d’intervention recoupe, en 
raison de la présence du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre 
d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso sur le PLU 
de La Crau ainsi que le « périmètre de risque technologique » sur 
le PLU de La Garde. 

 

L’ESSENTIEL 

Incompatibilité avec le PLU actuellement en vigueur sur la commune 
de La Garde. Une mise en compatibilité (MECDU) de ce document est 
nécessaire. 

INCIDENCES 

Les travaux s’inscrivent dans les zones suivantes : 

• PLU de La Garde :  
o UG : zones d’activité à dominante de commerces et de 

services ; 
o UI : zones d’activité à dominante artisanale et industrielle ; 
o A : zones agricoles ; 

• PLU de La Crau : A : zones agricoles. 

Les travaux ne recoupent pas de zone naturelle (N), ne s’inscrivent 
pas au droit d’espace boisé classé ni au droit des trois emplacements 
réservés inscrits aux PLU. L’opération recoupe également : 

• le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la réglementation 
Seveso du PLU de La Crau, où ne sont autorisés que les ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sous réserve qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité 
des installations en place ; 

• le périmètre de risques technologiques sur la commune de La 
Garde, au sein duquel de PLU demande le respect des 
prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde 
(arrêté du 12/07/2018). 

Les risques technologiques sont traités au chapitre ci-après. 

MESURES 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Garde 
présente plusieurs éléments qui paraissent incompatibles avec 
l’opération La Pauline. Une mise en compatibilité (MECDU) de ce 
document est nécessaire. Pour plus de détail, le lecteur de reportera 
la Pièce E du dossier d’enquête publique. 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Crau ne 
présente pas d’éléments d’incompatibilité avec l’opération La Pauline. 
La commune ayant prescrit la révision de son PLU, il conviendra de 
s’assurer que le projet de PLU révisé autorise également les 
aménagements prévus. 
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SOCIO-ECONOMIE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le contexte socio-économique des deux communes recoupées 
par l’aire d’étude rapprochée est marqué par un vieillissement de 
la population, une forte proportion de retraités (25 à 29 %) et une 
prédominance du secteur du commerce, des transports et des 
services divers en terme d’emploi (et dans une moindre mesure 
de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale). Les deux communes de l’aire d’étude 
rapprochée diffèrent sur certains points : la commune de La 
Garde a perdu des habitants entre 2007 et 2017 alors que la 
population de La Crau a augmenté de 13 % sur la même période 
et l’habitat est majoritairement constitué d’appartements à La 
Garde alors que près de 75 % des logements sont des maisons à 
La Crau, commune plus rurale mais dont le nombre d’emplois 
dans le secteur de l’agriculture est en baisse. 

 

L’ESSENTIEL 

Effets positifs du projet grâce à la création d’emplois pour les besoins 
du chantier. 

INCIDENCES 

Les travaux permettent la création d’emplois directs pour satisfaire les 
besoins de main-d’œuvre des entreprises, notamment dans les 
domaines du génie civil, des terrassements et des équipements 
ferroviaires.  

Ce type de chantier permet de proposer des emplois à la main-
d’œuvre locale et de réserver un certain pourcentage des postes aux 
personnes en insertion, opportunité dont pourront bénéficier les 
populations actives du secteur de La Crau et de La Garde. 

L’opération La Pauline a donc des incidences notables temporaires 
positives sur la socio-économie. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 
principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-
Est (industrie, commerces), la zone d’activité La Pauline I 
(commerces, services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, 
commerces et services). 

 

L’ESSENTIEL 

Les emprises travaux ont été définies de façon à éviter toute incidence 
directe sur le bâti des activités industrielles. Aucune activité n’est 
déplacée. 

Concernant les effets d’emprise et les perturbations temporaires 
occasionnées par les travaux, une concertation avec les acteurs 
économiques sera effectuée lors des études détaillées réalisées 
ultérieurement. 

Apport potentiel de clientèle aux commerces et services de proximité 
lié au personnel travaillant sur le chantier. 

INCIDENCES 

Pour rappel, l’impact foncier du scénario retenu (scénario 1 : gare 
traversante, emprise minimale) suite à la concertation de 2020-2021 
est minimal par rapport aux deux autres scénarios du PEM et permet 
d’éviter la délocalisation des entreprises Fabémi et Cemex. 

Les emprises travaux ont été définies de façon à éviter toute incidence 
directe sur le bâti des activités industrielles. Des effets d’emprises en 
phase de réalisation sont toutefois identifiés à ce stade des études au 
droit des sites Cemex et Fabemi, des activités économiques localisées 
au nord du bois des Tourraches et au sud de l’avenue Eugène Augias 
(parkings Sobeca et Carreau Concept) notamment pour des besoins 
d’accès au chantier, la construction d’un bassin enterré, l’implantation 
d’installation de chantier et le rétablissement de l’avenue Eugène 
Augias. En l’absence d’incidence sur le bâti de ces activités et compte 
tenu du caractère temporaire des emprises travaux, la pérennité de 
ces entreprises ne semble pas remise en cause. Leur fonctionnement 
peut cependant être temporairement perturbé. 

 

L’accès routier aux activités économiques du secteur Beaulieu est 
impacté en raison des travaux effectués au droit de la rue Eugène 
Augias qui dessert ces établissements. De façon générale, les 
conditions de circulation du secteur de La Pauline seront perturbées 
(coupures ponctuelles de circulation, circulation d’engins et de 
camions etc.). 

Ces perturbations sur le réseau routier concernent également les bus 
transitant ou s’arrêtant dans le secteur et desservant des activités 
économiques situées à proximité de l’opération. 

L’accès aux activités économiques en transport ferroviaire sera 
perturbé du fait des interruptions temporaires de trafic ferroviaire sur 
les lignes Marseille – Vintimille (certaines nuits et certains week-end) 
et La Pauline – Hyères (certaines nuits et éventuellement certains 
week-end, pour une durée totale de l’ordre de 3 mois) et des 
éventuelles fermetures ponctuelles de la gare de La Pauline. 

La desserte ferroviaire du site Pétrogarde peut être affectée par des 
interruptions temporaires du trafic ferroviaire de la ligne Marseille – 
Vintimille et pour les travaux de changement d’accès ferroviaire à cette 
ITE (travaux de changement d’accès optionnels) : cette incidence est 
toutefois faible compte tenu du fait que ces interruptions sont 
ponctuelles. 

Les activités économiques sont également impactées par les 
nuisances sonores et vibratoires liées aux travaux. 

Indirectement, le projet est susceptible d’avoir une incidence positive 
sur les activités situées à proximité de l’opération, le personnel 
travaillant sur le chantier constituant une source de clientèle 
supplémentaire, notamment pour les restaurants. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les accès aux activités économiques seront maintenus en phase de 
réalisation.  

En cas de pertes d’exploitation avérées, une indemnisation sera 
convenue entre SNCF Réseau et les activités économiques impactées 
pour tenir compte du préjudice occasionné temporairement par la 
phase de réalisation.  

Les mesures relatives à l’occupation temporaire d’emprises foncières 
par les emprises travaux sont présentées au chapitre 4.2.2 (bâti et 
foncier). Il est notamment prévu une remise en état des parcelles 
concernées et une indemnisation financière de leur propriétaire. 
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Les mesures relatives à la gêne des usagers de la route en phase de 
réalisation sont présentées au sein du chapitre 4.2.2 (réseau routier).  

Les mesures relatives à la gêne des usagers des transports en 
commun autres que ferroviaires en phase de réalisation sont 
présentées au sein du chapitre 4.2.2 (transports en commun autres 
que ferroviaires).  

Les mesures relatives à la gêne des usagers de la gare de La Pauline 
et à l’accès à l’ITE Petrogarde en phase de réalisation sont présentées 
au sein du chapitre 4.2.2 (réseau ferroviaire).  

Les mesures relatives à l’environnement sonore et aux vibrations en 
phase de réalisation sont présentées par ailleurs au sein du chapitre 
4.2.7 (cadre de vie et santé humaine). 

Mesures d’accompagnement 

Une concertation rapprochée avec les entreprises concernées par les 
travaux (dont la société Pétrogarde) sera menée lors des phases 
ultérieures d’études détaillées. 

ACTIVITES AGRICOLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude est concernée par la présence d’activités viticoles. 
Des parcelles classées sous l’AOC Côte de Provence sont 
présentes au droit des emprises du projet, le long de la 
bifurcation vers Hyères. Des réseaux d’irrigation sont présents 
au droit des emprises du projet. 

 

L’ESSENTIEL 

Aucune incidence en termes d’emprise travaux n’est attendue sur les 
cultures pérennes. 

En cas de préjudices avérés, des indemnités liées à l’occupation 
temporaire des terrains agricoles sont rétribuées aux exploitants. 

Une concertation avec les acteurs agricoles sera menée lors des 
phases ultérieures d’études. 

 

INCIDENCES 

Les emprises travaux ont été définies de façon à éviter toute emprise 
sur des terrains agricoles faisant l’objet de cultures pérennes. De 
faibles surfaces de terrains agricoles en limite des zones de travaux 
pourront toutefois être concernées à la marge par des occupations 
temporaires dont les incidences sont les suivantes : 

• la coupure de cheminements agricoles (chemin des Tourraches) 
et donc d’un éventuel rallongement des parcours ;  

• risques d’atteinte aux prairies et cultures en cas de sorties des 
emprises chantiers définies par les engins ; 

• interruption provisoire des cheminements et des accès aux 
parcelles ou prolongement provisoire des parcours avec la mise 
en place de déviations ; 

• émission de poussières sur les cultures liées à la circulation 
d’engins sur les pistes de chantier en période sèche ; 

• risques d’atteinte aux réseaux de drainage et d’irrigation ; 

• dégradation temporaire de la qualité de l’air liée à l’utilisation de 
liants hydrauliques (produits à base de chaux, laitiers, clinker etc.) 
pour assurer la cohérence requise des sols pouvant être à l’origine 
d’une dégradation des cultures sensibles (viticulture notamment). 

MESURES 

Mesures de réduction 

Des indemnités liées aux préjudices d’occupation temporaire des 
terrains agricoles sont rétribuées aux exploitants.  

Les parcelles agricoles faisant l’objet d’une occupation temporaire 
sont remises en état avant leur restitution aux exploitants de manière 
à ce qu’ils puissent reprendre l’exploitation des terres.  

Les mesures suivantes seront mises en place pendant les travaux afin 
de protéger les activités agricoles situées à proximité des travaux : 

• mise en place de clôtures temporaires pour éviter la divagation des 
engins ; 

• mesures de sécurité liées à la circulation des engins de chantier ; 

• maintien des circulations agricoles ; 

• limitation des émissions de poussières (arrosage si nécessaire 
des pistes de circulation des engins en période sèche, etc.) ; 

• repérage et rétablissement des réseaux de drainage et d’irrigation 
(voir chapitre relatif aux réseaux et aux servitudes d’utilité 
publiques) ; 

• respect de certaines conditions pour l’usage de liants 
hydrauliques : pas d’épandage par vent supérieur à 40 km/h, 
bonne tenue des aires de dépotage et de leurs abords, 
récupération et évacuation des déversements de chaux au sol, 
etc. ; 

• en cas de nécessité, les dommages donneront lieu à 
indemnisation (en application du protocole sur les dommages de 
travaux publics). 

Ces mesures pourront être renforcées pour les parcelles classées en 
AOC et susceptibles d’être impactées afin d’assurer la qualité de la 
production et le respect du cahier des charges de l’appellation. 

Mesures d’accompagnement 

Une concertation avec les acteurs agricoles sera menée lors des 
phases ultérieures d’études, une adaptation du planning de travaux, 
pour certaines opérations pourra être étudiée et mise en œuvre pour 
éviter l’incidence sur la production (évitement des périodes sensibles).  

TOURISME, LOISIRS ET LIAISONS DOUCES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude 
rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de 
sport). L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le 
long de la RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non 
aménagés. 

 

L’ESSENTIEL 

Aucun bâti ou aménagement lié au tourisme, aux activités de loisir ou 
aux modes doux n’est détruit. 

Effets ponctuels en phase travaux (perturbations des accès, 
circulations, nuisances sonores et vibratoires). 

INCIDENCES 

Les emprises travaux de l’opération La Pauline n’impactent pas les 
hôtels, le centre sportif ni le terrain de sport présents dans l’aire 
d’étude rapprochée. Aucun bâti associé n’est détruit.  

Les voiries d’accès à ces établissements ne sont pas coupées dans le 
cadre de la réalisation de l’opération. Les conditions de circulation 
pourront toutefois être temporairement perturbées (coupures 
ponctuelles de circulation, circulation d’engins et de camions etc.). 

L’accès aux activités de tourisme et de loisirs en transport ferroviaire 
sera perturbé du fait des interruptions temporaires de trafic ferroviaire 
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sur les lignes Marseille – Vintimille (certaines nuits et certains week-
end) et La Pauline – Hyères (certaines nuits et éventuellement 
certains week-end, pour une durée totale de l’ordre de 3 mois) et des 
éventuelles fermetures ponctuelles de la gare de La Pauline. 

Concernant les liaisons douces, le chemin des Tourraches (itinéraire 
de liaison cyclable conseillé non aménagé) sera impacté par la 
circulation d’engins de chantier et par l’envol de poussières. La 
circulation sur le chemin des Tourraches sera interrompue pendant 
une durée de 8 à 9 mois environ. Aucune incidence n’est attendue sur 
les autres liaisons douces de l’aire d’étude rapprochée. 

Les nuisances sonores et vibratoires liées aux travaux peuvent 
également avoir une incidence temporaire sur les activités de tourisme 
et de loisirs. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Lors de la phase de réalisation, les accès aux hébergements 
touristiques et aux activités de loisirs sont maintenus. Les mesures 
concernant les accès routiers sont détaillées dans le chapitre 4.2.3 
(réseau routier). 

Une déviation provisoire via la RD29 et le centre de La Crau est 
envisagée vis-à-vis des incidences attendues sur le chemin des 
Tourraches, itinéraire de liaison cyclable conseillé non aménagé. 

Les mesures concernant les accès ferroviaires sont détaillées dans le 
chapitre 4.2.3 (réseau ferroviaire). 

Les mesures concernant les nuisances sonores et vibratoires sont 
présentées dans le chapitre 4.2.9 (cadre de vie et santé humaine). 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET POLLUTION 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour 
la protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site 
Seveso seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets 
de suppression et des effets thermiques sont recoupées par la 
ligne ferroviaire Marseille - Vintimille) qui est également référencé 
dans la base des sites pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics. Quatre autres activités 
potentiellement polluantes sont identifiées dans la base de 
données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible liquéfié au 
droit de la gare de La Pauline. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération recoupe le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la 
réglementation Seveso (PLU de La Crau) et des zones définies dans 
l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant prescriptions 
complémentaires relatives à la société Pétrogarde. L’opération 
apparait compatible en phase de réalisation. 

Une concertation avec le service Risques de la DREAL et les 
industriels concernés sera menée dans les phases ultérieures des 
études. 

Pour chaque entreprise intervenant sur le terrain, un plan de 
prévention détaillant les particularités de l’installation Seveso sera mis 
en place. Ce plan devra être porté à la connaissance de l’ensemble 
du personnel. 

Une étude de pollution des sols sera réalisée en amont des travaux, 
afin d’identifier et caractériser les éventuelles pollutions présentes au 
droit du site BASIAS PAC8302078 (ancien dépôt de gaz liquéfié de la 
gare de La Pauline) et de définir les éventuelles suites à mener 
(mesures de gestion de la pollution en cas de présence, etc.). 

Potentialité de recouper des terres polluées, risque de découverte de 
fibre d’amiante. Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

Les emprises travaux sont concernées par le risque de transport de 
matières dangereuses par voie ferroviaire et via l’autoroute A570.  

Pour des raisons de sécurité, les travaux sur voies ferrées sont 
réalisés sous interruption temporaire des circulations ferroviaires. Les 
travaux au droit du pont route de l’A570 pour le rétablissement de 
l’avenue Eugène Augias (mise en place d’un mur de soutènement 
avec retalutage du terrain entre la culée et la pile existantes) ne sont 
pas en interface directe avec la circulation autoroutière et n’auront pas 
d’incidence sur le transport de matières dangereuses. L’opération 
n’est donc pas susceptible d’accroitre les risques liés au transport de 
matières dangereuses. 

Les emprises travaux recoupent le « périmètre d’isolement Z2 » au 
titre de la réglementation Seveso du PLU de La Crau où les ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la 
sécurité des installations en place. 

Les emprises travaux recoupent des zones définies dans l’arrêté 
préfectoral du 12 juillet 2018 portant prescriptions complémentaires 
relatives à la société Pétrogarde :  

• Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou 
D (Cf. Figure 55 et Figure 56 au chapitre 3.2.7 ci-avant) : 

o des travaux optionnels de modifications de voies ferrées et 
d’embranchements concernent la desserte de l’ITE Petrogarde 
sont réalisés dans le périmètre exposé à des effets létaux (SEL 
- rouge). Ces travaux sont considérés comme autorisés car ils 
ne concernent pas de nouvelle construction (interdite dans ce 
périmètre) et sont liés à l’activité à l’origine des risques ; 

o des travaux optionnels de modifications de voies ferrées et 
d’embranchements sont réalisés dans le périmètre exposé à 
des effets irréversibles (SEI - orange) ; 

o des travaux optionnels de modifications de voies ferrées et 
d’embranchements sont réalisés dans le périmètre exposé à 
des effets indirects (bris de vitres BV - jaune), ainsi qu’une 
petite partie du rétablissement du PRO des Tourraches et 
l’installation d’une base travaux. Ces travaux sont considérés 
comme autorisés, l’autorisation de nouvelles constructions 
étant la règle dans cette zone. 

• Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E (Cf. 
Figure 57 au chapitre 3.2.7 ci-avant) :  
o des travaux optionnels de modifications de voies ferrées et 

d’embranchements sont réalisés dans le périmètre exposé à 
des effets létaux significatifs (SELS - violet). Dans cette zone, 
l’aménagement et l’extension d’installations existantes est 
autorisée ; 

o des modifications optionnelles de voies ferrées et 
d’embranchements sont réalisés dans le périmètre exposé à 
des effets létaux (SEL- rouge), où l’aménagement ou 
l’extension de constructions existantes sont possibles ; 

o des modifications optionnelles de voies ferrées et 
d’embranchements sont réalisés dans le périmètre exposé à 
des effets irréversibles (SEI - orange) et une base travaux sera 
installée en limite de cette zone où l’autorisation de nouvelles 
constructions est la règle. Néanmoins il convient d’introduire 
dans les règles d’urbanisme du PLU, les dispositions 
permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les 
zones d’effet de surpression. 

L’opération la Pauline apparait compatible en phase de réalisation 
avec l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018. 

L’opération ne recoupe pas les deux autres installations classées 
pour la protection de l’environnement présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée et n’a pas d’incidence directe sur ceux-ci. 

Des terrassements seront réalisés au droit de l’ancien dépôt de gaz 
combustibles liquéfiés (site BASIAS PAC8302078) localisé au droit de 
la gare de La Pauline. Ce site est potentiellement susceptible d’avoir 
causé une pollution des sols. 
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Incidences et mesures 

De façon générale, il ne peut être exclu que les zones terrassées 
recoupent des terres polluées résultant d’activités non référencées 
dans les bases de données BASIAS et BASOL. Des mesures sont 
alors nécessaires afin de ne pas faire un usage inapproprié de ces 
terres pouvant avoir des conséquences sur l’environnement et la 
santé humaine. 

Les travaux vont également nécessiter la dépose de caténaires. 
Certains des équipements anciens sont souvent composés de 
matériaux amiantés. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur le transport de matières dangereuses, 
aucune mesure n’est nécessaire. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques SEVESO, les travaux projetés au sein des 
enveloppes des intensités des effets thermiques et de surpression de 
classe de probabilité A, B, C ou D nécessitent une concertation 
rapprochée de SNCF Réseau avec le service Risques de la DREAL 
et les industriels concernés afin d’établir les préconisations à imposer 
aux Entreprises via le dossier de consultation (DCE) avant le 
démarrage du chantier. 

Pour chaque entreprise intervenant sur le terrain, un plan de 
prévention détaillant les particularités de l’installation Seveso sera mis 
en place. Ce plan devra être porté à la connaissance de l’ensemble 
du personnel. 

Sur l’ensemble du chantier, l’intervention des services de sécurité et 
de secours sera facilitée en tout point et pendant toute la durée du 
chantier par la mise en place de point de ralliement. 

Afin de minimiser les risques d’accident impliquant des tiers dans 
l’emprise du chantier, une signalisation spécifique du chantier sera 
mise en place. 

Une étude de pollution des sols sera réalisée en amont des travaux, 
conformément à la méthodologie nationale relative aux sites et sols 
pollués, afin d’identifier et caractériser les éventuelles pollutions 
présentes au droit du site BASIAS PAC8302078 (ancien dépôt de gaz 
liquéfié de la gare de La Pauline) et de définir les éventuelles suites à 
mener (mesures de gestion de la pollution en cas de présence, etc.). 

Des mesures seront mises en œuvre en cas de suspicion de 
terrassement de terres polluées non identifiées avant le démarrage 
des travaux. Ces mesures sont présentées dans le chapitre 4.2.4 - 
milieu physique hors eaux souterraines et superficielles (mesures sur 
la qualité des eaux souterraines). 

En cas de découverte d’amiante, un désamiantage sera réalisé 
conformément à la règlementation en vigueur. Les isolateurs seront 

traités par des entreprises spécialisées et dans le respect strict de la 
réglementation en vigueur, après approbation du plan de retrait par 
l’inspection du travail. 

RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs 
(dont lignes électriques hautes tension souterraines et 
aériennes) et humides (eaux usées, eau potables, canaux 
d’irrigation) et par diverses servitudes d’utilité publique 
notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées et 
l’agriculture. 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

Sans la mise en œuvre de mesures, l’opération est susceptible de 
causer la destruction de réseaux et des coupures de transport en 
énergie et en fluides (coupure de signalisation ferroviaire, de 
signalisation routière, d’alimentation en eau des riverains etc.). La 
rupture de certains réseaux peut également causer de graves 
dommages corporels au personnel de chantier (électricité) ou des 
inondations (canalisations d’eau). 

Les travaux recoupent les servitudes d’utilité publiques suivantes liées 
aux réseaux cartographiées : 

• dans le PLU de La Garde : 
o A2 – Canalisations souterraines d’irrigation ; 
o A9 – Zone agricole protégée ; 
o A5 – Canalisations publiques du réseau de distribution d’eau 

potable et d’assainissement ; 
o PT2 – Protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception ; 
o T1 – Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent 

s’appliquer les servitudes relatives aux chemins de fer ; 
o T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la 

commune). 

• Dans le PLU de La Crau : 
o PT2 – Télécommunications : protection contre les obstacles ; 
o T1 – Voies ferrées et croisement fer / route ; 

o T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la 
commune). 

MESURES 

Mesures de réduction 

Un recensement exhaustif de l’ensemble des réseaux concernés sera 
effectué, avant le démarrage des travaux, au stade des études de 
détails. Le rétablissement des réseaux (dévoiement, surélévation, 
enfouissement, approfondissement) sera mené et défini en 
concertation avec chaque gestionnaire concerné.  

Une convention entre SNCF Réseau et les gestionnaires est passée 
pour définir les responsabilités des intervenants, les modalités 
techniques et administratives et financières des déplacements des 
réseaux. 

Selon le principe d’antériorité, l’opération respecte l’ensemble des 
servitudes établies avant sa déclaration d’utilité publique.  

Une modification de la servitude T1 sera nécessaire du fait de la 
modification des emprises ferroviaires (création de la nouvelle voie de 
la ligne La Pauline – Hyères notamment). 

4.2.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE 

CIRCULATION 

RESEAU ROUTIER 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD 67 et diverses voiries et 
chemins (dont les chemins Barbaroux et des Tourraches qui 
franchissent les voies ferrées). Un parking public est présent à la 
gare de La Pauline. 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur 
de la gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités 
(2x2 voies par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée 
contribue à ces trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur 
l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la gare. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération induira des perturbations plus ou moins longues des 
circulations sur les axes routiers à proximité immédiate des zones de 
travaux (fermeture de routes, déviations) et une gêne à la circulation. 
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Incidences et mesures 

Le parking de la gare, neutralisé provisoirement, n’offrira plus 
temporairement l’ensemble des stationnements actuels au droit de la 
gare. 

L'information des usagers et une concertation avec les gestionnaires 
de voiries seront un préalable à la réalisation des travaux. 

INCIDENCES 

Pour rappel, les choix de conception effectués permettent d’éviter : 

• le pont rail de la RD98 : le prolongement des voies à quais vers la 
Garde n’étant pas retenu, cet ouvrage n’est pas impacté par 
l’opération ; 

• le pont-route de l’A570 : les solutions de tracés ont été 
recherchées afin de ne pas impacter cet ouvrage, les nouvelles 
voies passeront sous la travée de rive côté Nord à l’emplacement 
d’ancienne voies de service. Le rétablissement de l’avenue 
Eugène Augias n’impacte pas non plus cet ouvrage. 

Il s’agit de mesures d’évitement de la RD98 et de l’A570. 

L’opération la Pauline induira des perturbations plus ou moins longues 
des circulations sur les axes routiers à proximité immédiate des zones 
de travaux (fermeture de routes, déviations) et une gêne à la 
circulation (circulation d’engins, potentielles salissures et orniérages 
etc.). Ces perturbations concernent en particulier : 

• l’avenue Eugène Aurias qui est déviée dans le cadre de 
l’opération ; 

• le chemin des Tourraches qui sera impacté par la circulation 
d’engins de chantier (volume de déblais important du terrier à 
évacuer), par la démolition du pont-route existant et par les phases 
de raccordement de chemin rétablit à l’existant. La circulation sur 
le chemin des Tourraches sera interrompue pendant une durée de 
8 à 9 mois environ ;  

• dans une moindre mesure, les voiries présentes aux abords du 
futur pôle d’échange multimodal (PEM) qui sont inclues dans les 
emprises travaux, notamment la route d’Hyères (RD98) à laquelle 
sera raccordée une nouvelle voie de bus. 

Le parking de la gare, impacté pendant les travaux car neutralisé 
provisoirement de façon partielle ou totale, n’offrira plus 
temporairement l’ensemble des stationnements actuels au droit de la 
gare. 

MESURES 

Mesures de réduction 

L'information des usagers et une concertation avec les gestionnaires 
de voiries seront un préalable à la réalisation des travaux. 

L’organisation des travaux permet de maintenir la circulation sur les 
voiries (avenue Eugène Augias notamment), avec au besoin la mise 
en place d’une circulation alternée.  

Des déviations les plus courtes possibles seront mises en place si la 
circulation ne peut être maintenue (notamment pour le chemin des 
Tourraches pour lequel une déviation provisoire via la RD29 et le 
centre de La Crau est envisagée). Les déviations nécessaires à la 
phase de réalisation seront précisées lors des phases ultérieures 
d’études détaillées. 

La gêne des usagers de la route sera limitée par la mise en place 
d’une information adéquate.  

Les voies seront régulièrement nettoyées et remises en état si des 
dégradations apparaissaient pendant les travaux. 

Il est à ce stade envisagé de maintenir une partie des places de 
stationnement du parking de la gare de La Pauline pendant les 
travaux.  

Mesures d’accompagnement 

Une concertation avec les gestionnaires des voiries sera effectuée lors 
des phases ultérieures d’études détaillées. 

TRANSPORTS EN COMMUN (AUTRES QUE FERROVIAIRE) 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

 

L’ESSENTIEL 

Les travaux auront une incidence temporaire sur la desserte en bus 
du secteur de La Pauline.  

L'information des usagers et une concertation avec les gestionnaires 
des transports en commun seront un préalable à la réalisation des 
travaux. 

INCIDENCES 

Les travaux auront une incidence temporaire sur la desserte en bus 
du secteur de La Pauline. Outre les déviations provisoires 
mentionnées précédemment, certains arrêts de bus pourraient ne pas 
être maintenus à leur emplacement actuel lors des travaux. 

MESURES 

Mesures de réduction 

L'information des usagers et une concertation avec les gestionnaires 
des transports en commun seront un préalable à la réalisation des 
travaux. 

Les arrêts de bus qui ne pourraient être maintenus ou qui ne seraient 
plus desservis seront déplacés afin d’assurer la continuité de la 
desserte en bus du secteur. 

La gêne des usagers des bus sera limitée par la mise en place d’une 
information adéquate. 

Les mesures relatives à la gêne des usagers de la route (qui 
concernent également les bus) en phase de réalisation sont 
présentées au sein du chapitre 4.2.3 - Infrastructures de transport et 
de circulation (réseau routier).  

Mesures d’accompagnement 

Une concertation avec les gestionnaires des transports en commun 
sera effectuée lors des études détaillées réalisées ultérieurement. 

4.2.4 MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES) 

CLIMAT ET RISQUES ASSOCIES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un climat 
méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés 
chauds, un ensoleillement important, des vents violents 
fréquents et des précipitations irrégulières.  

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le risque 
de canicule. Le risque d’incendie de forêt y est faible à nul. 

 

L’ESSENTIEL 

Pas d’incidences notables. 

INCIDENCES 

Vue la nature de l’opération, aucune incidence notable n’est attendue 
sur le climat local ou global en phase de réalisation. De même, elle 
n’est pas de nature à accroitre le risque de canicule, ni le risque 
d’incendie de forêt. 
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Incidences et mesures 

Une vague de chaleur peut survenir pendant la phase de chantier sans 
conséquences réelles sur les travaux. Cependant le personnel pourra 
être impacté et cela nécessitera de mettre en place des mesures 
spécifiques inhérentes à l’organisation du chantier. 

MESURES 

Une veille météorologique sera assurée pour anticiper au mieux les 
évènements. Le personnel sera informé sur les bonnes pratiques 
(hydratation, protection UV, etc.).  

Les recommandations aux travailleurs émises par le ministère du 
travail dans le cadre du plan national canicule seront appliquées sur 
le chantier. Il s’agira notamment d’aménager si possible les horaires 
de travail et d’installer des points d’eau potable à proximité des postes 
de travail. 

Le chantier sera suspendu en cas de conditions extrêmes. 

 
Figure 95 : Recommandations aux travailleurs (source : plan national 

canicule, 2018) 

 

GEOLOGIE, RELIEF ET RISQUES ASSOCIES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée est 
caractérisé par la présence de terrains gréseux et pélitiques 
d’âge permien. Ces terrains affleurent localement dans la partie 
nord de l’aire d’étude rapprochée, notamment au droit du bois 

des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des 
alluvions limoneuses, caillouteuses et argileuses et des 
épandages quaternaires constitués de gros blocs et cailloutis.  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit en zone de sismicité faible et 
dans une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. 
Les communes de La Garde et de La Crau présentent un potentiel 
radon de catégorie 3 sur 3. 

 

L’ESSENTIEL 

Mouvement de terre et dispositions standard en phase chantier. 

 INCIDENCES 

Les incidences sur la géologie et sur le relief en phase de réalisation 
sont liées aux mouvements de matériaux (réalisation de déblais et de 
remblais) mis en œuvre.  

Dans le cadre de l’opération La Pauline, ces mouvements de 
matériaux seront liés  

• aux déblais (environ 90 000 m3) dont la majeure partie provient de 
la réalisation du terrier et des rampes ; 

• aux apports en remblais nobles pour les structures d’assises 
(environ 7 000 m3) et en remblais courants (environ 15 000 m3). 

Les mouvements de terres génèrent des perturbations du milieu, 
notamment par creusement des sols (mélange des différents horizons 
pédologiques, notamment la terre végétale). 

Le terrassement de terres polluées peut conduire, en l’absence de 
mesures, à la pollution des sols au droit de la zone où elles sont 
rencontrées, à leur mélange avec des terres saines et à une 
réutilisation inappropriée sur le chantier ou sur d’autres chantiers 
pouvant engendrer des risques sanitaires pour l’homme et une 
dégradation de l’environnement. 

Les terres extraites, dans l’attente de leur réutilisation ou de leur 
évacuation au moyen d’engins de chantier, seront stockées 
provisoirement. 

Les mouvements de terres sont sources d’émission de matières en 
suspension pouvant être entrainées dans les eaux superficielles et 
entrainer une dégradation des milieux aquatiques. 

Le retrait-gonflement des argiles lié aux variations hydriques des sols 
peut avoir des incidences sur la stabilité des infrastructures projetées. 

L’opération n’aura pas d’incidence sur la sismicité ni sur le potentiel 
radon en phase de réalisation. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Afin de réduire les évacuations de déblais, des pistes d’optimisation 
de gestion des matériaux seront examinées dans le cadre des études 
ultérieures en fonction des résultats de la campagne de 
reconnaissance des sols :  

• réutilisation des déblais issus du terrier et de ses rampes d’accès 
a priori en corps de remblai uniquement, par exemple pour 
l’engraissement des talus, voire pour les aménagements 
paysager ; 

• déblais du passage souterrain (Paso) et de ses murs en retour 
réutilisés en partie pour remblayer le passage souterrain et 
reconstituer la plateforme. 

Les déblais issus de la plateforme existante (structure d’assise, 
ballast, etc.) sont à ce stade considérés comme impropres à la 
réutilisation et seront évacués en centre de stockage adapté à leurs 
caractéristiques. 

La terre végétale sera soigneusement décapée et ne sera pas 
mélangée aux autres matériaux excavés qui feront l’objet de 
stockages provisoires séparés. La terre végétale sera stockée dans 
des conditions qui permettront de la réutiliser en couverture des 
modelés paysagers ainsi que sur les talus du projet, en vue de leur 
enherbement (si les terres ne sont pas polluées et sont exemptes 
d’espèces végétales exotiques envahissantes). La réutilisation de la 
terre végétale dans le cadre de l’opération permet de sauvegarder la 
physico-chimie des sols et la dynamique de la végétation locale. 

En cas de suspicion de pollution (par exemple couleur ou odeur 
suspecte), les matériaux décapés ou extraits seront analysés (y 
compris le ballast et la sous-couche des tronçons de voie qui seront 
dégarnies) afin de limiter le risque de pollution lors de leur stockage. 
Les matériaux excavés pollués seront stockés temporairement dans 
des conditions appropriées (aire de stockage spécifique, etc.) puis 
envoyés en filière de stockage ou de traitement approprié. Il est à ce 
stade envisagé d’évacuer l’ensemble des déblais en installation de 
stockage de déchets adaptée. 

Les zones de dépôts provisoires (terre végétale et autres matériaux 
excavés lors des terrassements) seront étudiées et négociées par le 
maître d’ouvrage dans le respect de la législation en vigueur dans le 
cadre des études techniques détaillées. Elles éviteront les zones 
sensibles d’un point de vue environnemental identifiées sur le secteur. 

Le choix des zones de dépôts provisoires évitera le risque d’effets 
indirects tel que le colmatage par des fines entraînées par les pluies. 

Les matériaux jugés impropres à la réutilisation pour l’opération seront 
mis en dépôt provisoire puis par ordre de priorité, évacués vers des 
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Incidences et mesures 

filières de valorisation et vers des centres de stockage ou de 
traitement autorisés. 

Concernant les apports en matériaux, ceux-ci couvriront les stricts 
besoins du chantier. L’approvisionnement en matériaux sera effectué 
à partir de carrières existantes, au plus près de l’opération. Les 
entreprises en charge de la réalisation de l’opération proposent une 
stratégie de fourniture de matériaux cohérente qui devra répondre aux 
prescriptions du maître d’ouvrage (provenance, préparation et qualité 
des matériaux) et respecter les normes en vigueur. 

Les possibilités d’approvisionnement à partir d’excédents de 
matériaux valorisables de l’opération ou du projet seront étudiées 
dans les phases ultérieures d’études. 

Par ailleurs, une attention particulière sera apportée aux matériaux 
amenés sur le chantier afin d’éviter toute colonisation d’espèces 
végétales invasives. 

Le déblai du terrier fait l’objet d’études spécifiques visant notamment 
à préciser les dispositions constructives particulières à adopter afin, 
de garantir notamment la stabilité en phase de maintenance et de 
fonctionnement. 

Ainsi, les dispositions constructives, le type de structure, de matériaux 
et les caractéristiques de la plateforme prennent directement en 
compte les risques de mouvements de terrain et de retrait/gonflement 
des argiles. 

 

4.2.5 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire 
d’étude rapprochée : les alluvions et substratum calcaire du 
Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier FRDG205) et les 
formations variées de la région de Toulon (FRDG514).  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit 
de l’aire d’étude rapprochée (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur 
d’après les données disponibles). Elles s’écoulent du nord vers 
le sud. Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent 
localement dans l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. 
On les rencontre en particulier à la jonction des lignes Marseille 
- Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur 
terrier). Les investigations hydrogéologiques de terrain réalisées 
en 2021 dans le cadre de l’opération dans la partie ouest du futur 
terrier, montrent la présence d’eau souterraine à une cote 
d’environ 37 m NGF. Il est considéré que le permien ne referme 

pas de nappe. Selon les données infoterre, la nappe est attendue 
vers 32 m NGF dans le secteur de la gare.  

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état 
quantitatif et qualitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau 
des alluvions qui est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de 
bon état chimique de cette dernière masse d’eau à 2027.  

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées 
pour un usage d’adduction en eau potable et industriel. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe toutefois pas d’aire 
d’alimentation de captage public ni de périmètre de protection de 
captage public d’alimentation en eau potable. Elle n’est pas 
concernée par une zone de répartition des eaux. Sept 
piézomètres et un forage de reconnaissance géotechnique sont 
recensés dans la banque du sous-sol du BRGM au droit de l’aire 
d’étude rapprochée. 

ECOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES (INCIDENCES 
QUANTITATIVES) 

L’ESSENTIEL 

Les méthodes de construction prévues permettent de fortement 
réduire les venues d’eau souterraines dans les fouilles situées sous le 
niveau de la nappe et aucun rabattement de nappe n’est nécessaire. 
Les pompages seront limités à l’épuisement des fouilles afin d’évacuer 
les eaux souterraines qui s’infiltrent dans les fouilles. Il n’est donc pas 
attendu d’incidence quantitative notable sur les eaux souterraines en 
phase de réalisation. 

La poursuite des études hydrogéologiques en phase d’études 
détaillées permettra de préciser les mesures liées à la gestion 
quantitative des eaux souterraines. Un suivi du niveau de la nappe 
sera réalisé lors des travaux pendant les pompages d’épuisement des 
fouilles. 

INCIDENCES 

Les affouillements nécessaires à la réalisation du terrier et de sa 
rampe d’accès ouest (côté zone industrielle) seront partiellement 
effectués sous le niveau la nappe, attendue à une cote de 37 m NGF 
environ. Des soutènements et des blindages seront mis en œuvre lors 
de la réalisation cette fouille afin de fortement limiter les arrivées d’eau 
de nappe dans celle-ci. Ainsi, aucun rabattement du niveau de la 
nappe n’est prévu à ce stade sur la base des données disponibles. 
Seuls des pompages d’épuisement de fouille visant à évacuer les 
eaux de nappes infiltrées dans la fouille sont attendus. Les eaux 
pompées seront rejetées dans un bassin d’écrêtement définitif dans la 
zone industrielle en sortie duquel elles rejoindront le réseau d’eaux 

pluviales. A ce stade, les incidences attendues des travaux de 
réalisation du terrier et de sa rampe d’accès ouest sur le niveau de la 
nappe n’apparaissent donc pas notables en phase de réalisation. 

En l’absence de nappe attendue au droit de la rampe est du terrier 
(côté bois des Tourraches) et sur la base des données disponibles à 
ce stade, la construction de cette rampe n’induit pas d’incidence 
quantitative sur les eaux souterraines. 

Les fouilles nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques 
enterrées sous la gare (gaines et fosses d’ascenseurs dont le fond de 
fouille se situera à une cote d’environ 30,5 m NGF) sont susceptibles 
de recouper la nappe qui est attendue vers 32 m NGF selon les 
données infoterre les plus proches. Potentiellement, les fouilles des 
bassins d’écrêtement souterrains seront également en partie 
effectuées sous le niveau de la nappe. Le passage souterrain (PASO) 
sera également réalisé en limite du toit de la nappe. Si le niveau de la 
nappe est recoupé, les fouilles seront réalisées dans une enceinte 
étanche afin de limiter les venues d’eau. Les pompages seront limités 
à l’épuisement des fouilles et aucun rabattement du niveau de la 
nappe n’est attendu. Les eaux pompées seront rejetées dans les 
bassins d’écrêtement et / ou dans le réseau d’eaux pluviales. Les 
incidences attendues de ces travaux sur le niveau de la nappe 
n’apparaissent à ce stade pas notables. 

La campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et 
hydrogéologique, initiée à ce jour, permettra notamment de déterminer 
plus précisément les niveaux de la nappe dans l’ensemble des zones 
de l’opération et ainsi de préciser les incidences quantitatives de 
l’opération sur les eaux souterraines en phase de réalisation dans le 
cadre de l’élaboration du futur dossier de demande d’autorisation 
environnementale (DDAE) et de l’actualisation de l’évaluation 
environnementale. 
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Incidences et mesures 

 

MESURES 

Mesure de réduction 

Les études hydrogéologiques seront poursuivies en phase d’études 
détaillées et permettront de préciser les mesures liées à la gestion 
quantitative des eaux souterraines. 

Le suivi du niveau de la nappe réalisé pendant les pompages 
d’épuisement de fouilles permettra de vérifier l’absence d’incidence 
des travaux sur le niveau des eaux souterraines.  

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES (INCIDENCES 
QUALITATIVES) 

L’ESSENTIEL 

Les incidences et mesures de protection des eaux souterraines sont 
identiques à celles présentées pour les eaux superficielles ci-après. 

INCIDENCES 

Les incidences potentielles de l’opération sur la qualité des eaux 
souterraines en phase de réalisation sont principalement liées au 
risque : 

• de pollution due aux matières en suspension du fait de la 
suppression des horizons superficiels qui protégeaient plus ou 
moins les eaux souterraines ; 

• de remobilisation de polluants contenus dans le sol lors des 
terrassements ; 

• d’infiltration d’eaux polluées ou de pollution résultat d’incidents de 
chantier (déversement accidentel d’hydrocarbures…). 

Dans le cas de l’opération La Pauline, la nappe est libre et proche de 
la surface, ce qui la rend particulièrement sensible vis-à-vis des 
pollutions terrestres. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures de protection des eaux souterraines sont identiques à 
celles présentées pour les eaux superficielles ci-après. 

En cas de pollution du sol lors des travaux de terrassement, des 
dispositions seront prises afin d’analyser les sols suspectés et éviter 
tout risque de contamination par lixiviation / remobilisation des 
polluants contenus. 

 

 

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

INCIDENCES 

A ce stade des études, il est peu probable, au vu de l’éloignement et 
de leur emplacement, que les piézomètres du site Pétrogarde et que 
le forage de reconnaissance géotechnique (s’il existe encore de nos 
jours), référencés dans la banque du sous-sol du BRGM, subissent 
une pollution accidentelle lors des travaux de l’opération La Pauline. 

MESURES 

Mesure d’accompagnement 

Une concertation sera réalisée avec Pétrogarde afin de vérifier la 
réalité de l’usage des piézomètres identifiés dans la banque du sous-
sol du BRGM et de définir d’éventuelles mesures pour éviter toute 
contamination des piézomètres. 

Le recensement des puits, sources et captages privés qui sera réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du futur dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DDAE) et de l’actualisation de 
l’évaluation environnementale permettra également de préciser si le 
forage de reconnaissance géotechnique est encore existant de nos 
jours. 

 

ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES (INCIDENCES 
QUANTITATIVES) 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin 
versant Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne 
recoupe aucune masse d’eau de rivière du SDAGE. 

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude rapprochée se 
compose du Ruisseau le Réganas, ainsi que d’un cours d’eau 
(sans nom) et deux écoulements temporaires (sans nom) au 
nord-est de l’aire d’étude rapprochée, tous trois affluents du 
ruisseau Lambert situé à environ 150 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée. Le ruisseau Lambert et le ruisseau le Réganas sont 
des affluents de l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est 
de l’aire d’étude rapprochée. Un réseau de canaux d’eaux 
pluviales (écoulements temporaires) est présent à l’ouest de la 
ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue qui longe la voie 
ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et le faisceau 
de voie de l’ITE Pétrogarde. 

L’Eygoutier qui s’écoule à 800 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée et dans lequel se jettent les écoulements présents 
dans l’aire d’étude rapprochée, présente un état écologique 
moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) mauvais. 

Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans l’aire 
d’étude rapprochée. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération n’a pas d’incidence quantitative sur les cours d’eau. 

Un assainissement provisoire sera mis en place ainsi que des 
mesures de gestion des eaux pompées (noue, fouilles) avant rejet. 

INCIDENCES 

Aucun pompage et aucun rejet ne sera effectué dans les deux cours 
d’eau présents dans l’aire d’étude rapprochée. L’opération n’a donc 
pas d’incidence quantitative sur ceux-ci en phase de réalisation. 

Une noue est présente le long de la ligne Marseille - Vintimille au nord 
du PRO de l’A570. Ce point bas ne collecte que des eaux pluviales. 
L’eau éventuellement présente dans cette noue lors des travaux sera 
pompée. 

Les eaux pompées pour épuiser les fouilles des infrastructures qui 
seront réalisées sous le niveau de la nappe sont temporairement 
susceptibles d’augmenter les débits du réseau hydrographique si elles 
sont rejetées dans les eaux superficielles. Comme indiqué 
précédemment, les volumes d’eau pompées pour épuiser les fouilles 
des ouvrages situés sous le niveau de la nappe sont limités du fait de 
la mise en place d’enceintes étanches.  

Les zones en travaux sont susceptibles d’intercepter d’autres 
écoulements superficiels diffus. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les périodes d’étiages seront dans la mesure du possible privilégiées 
pour la réalisation des travaux afin de limiter les volumes d’eau 
présents dans la noue et dans le canal d’eaux pluviales. 

Au préalable du remblaiement de la noue, les eaux pluviales 
éventuellement présentes dans celle-ci seront pompées et rejetées au 
réseau d’assainissement (canal d’eaux pluviales à ciel ouvert) après 
obtention d’une autorisation de rejet par le gestionnaire du réseau.  

La continuité de l’écoulement du canal d’eaux pluviales longeant la 
ligne Marseille – Vintimille sera assurée lors des travaux de 
dévoiement (entre le PRO de l’A570 et la tranchée du terrier) et de 
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Incidences et mesures 

rétablissement des écoulements au droit des deux futures voies 
d’accès à l’ITE Petrogarde si celles-ci sont réalisées (phasage des 
travaux, mise en place d’ouvrages provisoires si nécessaire, etc.).  

Les eaux d’épuisement des fouilles seront rejetées dans le réseau 
d’eaux pluviales. Dans la mesure du possible, ces eaux seront 
rejetées dans les bassins d’écrêtement définitifs, en amont du réseau 
d’eaux pluviales.  

Un assainissement provisoire sera mis en œuvre afin d’éviter des 
arrivées de ruissellements naturels sur les zones de travaux. Les 
ruissellements diffus captés seront ainsi orientés provisoirement vers 
le réseau urbain. 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES (INCIDENCES 
QUALITATIVES) 

L’ESSENTIEL 

L’opération n’a pas d’incidence qualitative sur les cours d’eau. 

Un assainissement provisoire sera mis en place ainsi que des 
mesures préventives, d’intervention ou curatives pour réduire les 
incidences potentielles de type pollution et entraînement de matières 
en suspension. 

INCIDENCES 

Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans les deux cours d’eau présents 
dans l’aire d’étude rapprochée. L’opération n’a donc pas d’incidence 
qualitative sur ceux-ci en phase de réalisation. 

Les incidences potentielles de l’opération La Pauline sur la qualité des 
eaux superficielles en phase de réalisation sont principalement liées 
au risque : 

• d’entraînement de matières en suspension (MES) par les eaux de 
pluie dans les zones où le sol est mis à nu ; 

• de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées, de 
lessivage des aires de travaux, etc.… (mauvaise gestion des 
déchets, manipulation de produits polluants, etc.) ; 

• à une pollution résultat d’incidents de chantier (déversement 
accidentel d’hydrocarbures, etc.). 

Si ces risques sont temporaires, leurs effets peuvent néanmoins être 
définitifs si aucune mesure n’était prise. 

En particulier, les eaux issues de l’épuisement des fouilles et rejetées 
dans le réseau d’assainissement communal seront potentiellement 
chargées en MES et en laitances de béton. 

En cas de contamination des eaux souterraines par le site Petrogarde 
(site référencé dans la base de données BASOL), les eaux de nappe 
qui pourront pénétrer dans les fouilles (en particulier la fouille du terrier 
et de sa rampe d’accès ouest, situés à environ 300 m en aval 
hydraulique proche du site Pétrogarde) et qui seront rejetées dans le 
réseau pluvial communal sont susceptibles d’être polluées. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Afin de limiter les incidences qualitatives sur les eaux superficielles, 
les principales mesures consistent en la mise en place : 

• d’un assainissement provisoire régulièrement entretenu et 
comprenant des fossés de récupération des eaux, des bassins de 
décantation et des filtres (l’assainissement provisoire sera défini 
lors des phases d’étude ultérieures). Les eaux issues de 
l’épuisement des fouilles seront traitées avant rejet dans les 
bassins d’écrêtement définitifs (dans la mesure du possible) et 
dans le réseau d’eaux pluviales ; 

• de mesures préventives : 
o stockage des produits polluants sur des aires étanches, dans 

des bacs de rétention, abrités de la pluie ; 
o kit de dépollution présents sur le chantier, à proximité 

immédiate des zones de travaux ; 
o interdiction d’entretien des engins sur les emprises chantier ; 
o mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les risques 

de pollution accidentelle en chantier ; 
o contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures 

environnementales (plan assurance environnement - PAE) ; 
o dépollution des eaux de ruissellement par décantation et 

filtration avant rejet dans le milieu environnant ; 

• de mesures d’intervention ou curatives : 
o application des modalités des plans de secours établis en 

liaison avec le service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS) ; 

o utilisation de matériaux absorbants (feuilles absorbantes, 
poudre de diatomées, etc.) en cas de déversement accidentel 
de matériaux polluants ; 

o enlèvement immédiat de terres souillées et évacuation en 
centre de traitement agréé et adapté à ce type de déchet ; 

o en fin de chantier, nettoyage des aires de tous les déchets de 
chantier et remises en l’état initial. 

Concernant le rejet dans le réseau d’eau pluvial d’eaux de nappe 
potentiellement polluées qui pourraient pénétrer dans les fouilles, un 
état des lieux de la qualité des eaux souterraines sera effectué dans 

le cadre de la préparation du DDAE et de l’actualisation de l’évaluation 
environnementale et le Maître d’Ouvrage se rapprochera de 
Petrogarde et de la DREAL à ce sujet afin d’améliorer le degré de 
connaissance de la qualité des eaux souterraines et de préciser les 
incidences et les mesures à mettre en œuvre. 

USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

INCIDENCES 

En l’absence d’enjeu intrinsèque, aucune incidence n’est attendue. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur les usages des eaux superficielles, 
aucune mesure n’est nécessaire. 

RISQUES NATURELS LIES AUX EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement sujette aux 
débordements de nappes. La partie nord-est de l’aire d’étude 
rapprochée est située dans les « zones basses hydrographiques 
» du zonage du PPR inondation de la commune de La Crau. Selon 
l’atlas des zones inondables, l’aire d’étude rapprochée est 
concernée dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de 
l’Eygoutier et par des inondations par ruissellement au droit de 
la zone industrielle de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont 
situées hors zone inondable, dont celle située à la jonction des 
lignes Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères 
(secteur du futur terrier). Toutefois, selon l’étude du 
fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée en 
2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement l’atlas des 
zones inondables (étude validée par les services de l’Etat), seules 
certaines zones de la partie sud de l’aire d’étude rapprochée sont 
concernées par une crue centennale. L’aire d’étude rapprochée 
ne recoupe pas de surface inondable par débordement de 
l’Eygoutier selon le TRI de Hyères-Toulon. 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement concernée par le 
risque de ruissellement urbain.  
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L’ESSENTIEL 

L’opération n’ayant pas d’incidence quantitative sur les eaux 
souterraines en phase de réalisation, il n’est à ce stade pas attendu 
d’incidence sur le risque d’inondation par débordement de nappe. Les 
études hydrogéologiques seront poursuivies et le niveau de la nappe 
sera surveillé lors des travaux. 

La partie ouest du futur pôle d’échange multimodal de La Pauline est 
située en bordure extérieure du champ d’expansion de crue 
exceptionnelle dans une zone d’eaux mortes (carte SMAHE). Des 
mesures visant à maitriser le risque d’inondation seront ainsi mises en 
œuvre (arrêté du chantier en cas d’inondation, implantation des 
installations de chantier hors zones inondables, etc.). 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline s’inscrit dans une zone potentiellement sujette 
aux débordements de la nappe. Comme indiqué précédemment, et 
compte tenu des données disponibles, il n’est à ce stade pas attendu 
d’incidence notable de l’opération sur le niveau de la nappe et sur les 
écoulements enterrés en phase de réalisation. 

La campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et 
hydrogéologique, initiée à ce jour avec la mise en place de 
piézomètres, sera poursuivie et permettra notamment de déterminer 
plus précisément les niveaux de la nappe dans l’ensemble des zones 
de l’opération et ainsi de préciser les incidences quantitatives de 
l’opération sur les eaux souterraines en phase de réalisation. 

L’opération La Pauline recoupe : 

• le lit majeur du ruisseau de l’Eygoutier (à l’exception du secteur du 
futur terrier) et une zone inondable par ruissellement au droit de la 
zone industrielle de Toulon-Est de l’atlas des zones inondables ; 

• les zones basses hydrographiques du plan de prévention des 
risques (PPR) de La Crau.  

La cartographie de la crue centennale du secteur établie dans le cadre 
de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents (étude 
validée par les services de l’Etat), menée en 2018-2020 par le 
Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE), 
permet d’affiner localement le caractère inondable du secteur 
identifiée dans l’atlas des zones inondables et dans le PPR de La Crau 
au droit de l’aire d’étude rapprochée (champ d’expansion des crues 
du ruisseau l’Eygoutier et de ses affluents). 

Selon cette cartographie (Cf au chapitre 3.5.3 ci-avant), la partie ouest 
du futur pôle d’échange multimodal de La Pauline est située en 
bordure extérieure du champ d’expansion de crue exceptionnelle dans 
une zone d’eaux mortes (secteur correspondant principalement aux 
actuelles emprises du site Fabemi) avec une hauteur d’eau de l’ordre 

de 30 cm pour une crue centennale. La présence de dépôts 
provisoires de matériaux ou d’installations de chantier au droit de cette 
zone réduirait le champ d’expansion des crues et constituerait un 
obstacle temporaire aux écoulements. Ce risque est accru en période 
propice aux forts épisodes pluvieux. Toutefois, la faible hauteur 
(inférieure à 0,5 m) et la faible vitesse (inférieure à 0,2 m/s) laissent 
supposer que l’impact sera négligeable voire nul sur la ligne d’eau.  

Le nivellement du terrain naturel pour la réalisation de la plateforme 
du PEM (plutôt en décaissé par rapport au TN), sera réalisé de façon 
à permettre une évacuation des eaux vers la RD98 des eaux de 
ruissellements, mais aussi des éventuels débordements du vallon de 
Régana et des potentiels débordements de la nappe. Ce nivellement, 
réalisé en pente vers la RD98 (point de sortie des débits en cas 
d’inondation), permettra à la fois de ne pas modifier les répartitions 
actuelles des débits et de ne pas augmenter la hauteur d’eau en cas 
d’épisode exceptionnel. Une étude basée sur une modélisation 
hydraulique sera réalisée à un stade plus avancé de définition du PEM 
afin de préciser les aménagements nécessaires. 

Le reste de l’opération, incluant la zone du futur terrier et ses rampes 
d’accès, n’est pas concernée par les zones inondables de la 
cartographie de la crue centennale établie dans le cadre de l’étude du 
fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents pour une crue 
centennale (Cf. au chapitre 3.5.3 ci-avant).  

Comme indiqué précédemment, les volumes d’eau pompés pour 
épuiser les fouilles des ouvrages situés sous le niveau de la nappe 
sont limités du fait de la mise en place d’enceintes étanches en phase 
de réalisation. Le rejet de ces eaux dans le réseau d’eaux pluviales 
n’est pas susceptible d’accroitre le risque d’inondation, d’autant plus 
que ces eaux seront rejetées dans les bassins d’écrêtement. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les études hydrogéologiques seront poursuivies en phase d’études 
détaillées et permettront de préciser les mesures liées à la gestion 
quantitative des eaux souterraines et sur le risque d’inondation 
associé. 

En phase de réalisation, les mesures de réduction suivantes seront 
mises en œuvre : 

• un suivi du niveau de la nappe sera réalisé pendant toute la durée 
des pompages afin de vérifier l’absence d’incidence des travaux 
sur le niveau des eaux souterraines et sur le risque d’inondation 
associé ; 

• le phasage des travaux tiendra compte des périodes de risques 
d’inondation pour les interventions situées en zone inondable ; 

• les installations de chantiers seront aménagées dans la mesure 
du possible hors zone inondable ; 

• l’organisation du chantier devra prendre en compte l’aléa 
inondation et notamment éviter tout stockage de matériaux et tout 
stationnement d’engin au sein des zones d’aléas ; 

• les dépôts seront interdits dans les points bas des terrains naturels 
en zone inondable ; 

• la transparence hydraulique sera assurée dans le lit majeur des 
cours d’eau en cas de nécessité de remblai provisoire ; 

• le chantier sera arrêté s’il est inondé ;  

• l’évacuation de tout équipement technique et produits 
potentiellement polluants (hydrocarbures, adjuvants, peintures, 
solvants, …) sera organisé. Les équipements sensibles, s’ils ne 
l’étaient pas, seront surélevés afin de les maintenir hors d’eau 
autant que possible ; 

• un plan de secours et d’urgence sera préalablement établi entre 
les entreprises et le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas 
d’événements exceptionnels ; 

• ces mesures seront détaillées avec précision dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale (DDAE) et lors de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale. Ces dispositions 
seront également intégrées dans les dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 

 

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRE 

La compatibilité de l’opération avec les documents cadre relatifs aux 
eaux souterraines et superficielles est présentée dans le chapitre 
4.3.5. 
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4.2.6 MILIEU NATUREL 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Dans ce territoire largement voué à l’agriculture (vignes) et 
l’urbanisation, l’aire d’étude immédiate présente un enjeu 
écologique : 

- très fort au niveau du bois des Tourraches, lié à la présence de 
mares temporaires méditerranéennes, habitats naturels d’intérêt 
communautaire prioritaire, au sein d’un maquis bas. Ces habitats 
abritent une flore remarquable, notamment l’Isoète de Durieu 
(Isoetes duriei) et la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum 
thymifolium). On recense également deux autres espèces 
végétales patrimoniales [la Romulée de Colomna (Romulea 
columnae) et le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius)] associées 
aux pelouses silicicoles présentes en mosaïque avec le maquis. 

Ce « bois » constitue également un territoire de chasse pour les 
chauves-souris, un site de nidification et/ou d’alimentation pour 
plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu moyen et un habitat 
terrestre pour le Crapaud calamite (Epidalea calamita). 

- assez fort au niveau d’un matorral situé au sud de la ligne La 
Pauline-Hyères abritant quelques stations l’Isoète de Durieu 
(Isoetes duriei). Ce matorral constitue également un territoire de 
chasse pour les chauves-souris, un site de nidification et/ou 
d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu moyen 
et un habitat terrestre pour le Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) ; 

- assez fort au niveau d’une station d’Alpiste bleuâtre (Phalaris 
caerulescens) située sur un remblai ferroviaire ; 

- assez fort à moyen au niveau des espaces ouverts en fonction 
des espèces de chauves-souris et d’oiseaux fréquentant ces 
derniers ; 

- moyen au niveau du ruisseau du Régana, lié à la présence de la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de trois libellules 
d’intérêt patrimonial, le Gomphe à crochets (Onychogomphus 
uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria irene) et le Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) ; 

- moyen au niveau de plusieurs stations l’Alpiste aquatique 
(Phalaris aquatica) localisées sur des remblais ferroviaires ou 
dans des friches ; 

- faible sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

 

L’ESSENTIEL 

L’incidence brute de l’opération sur le milieu naturel est estimée : 

• très forte au niveau du bois des Tourraches, pour la partie 
abritant des mares temporaires méditerranéennes ; 

• moyenne au niveau du bois des Tourraches, pour la partie 
n’abritant pas de mares temporaires méditerranéennes ; 

• moyenne au niveau de deux stations d’Alpiste aquatique qui 

seront détruites ; 
• faible à négligeable sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

Des mesures seront mises en œuvre : 

• mesures d’évitement de secteurs d’intérêt écologique et des 

boisements et mise en défens des stations d’espèces végétales ; 
• mesures de réduction des impacts. 

Après mise en œuvre de ces mesures, les incidences résiduelles sur 
la faune, la flore et les habitats ne sont pas notables, sauf pour 2 
habitats (mares temporaires méditerranéennes et maquis bas à cistes 
et le matorral à Pin d’Alep), 5 espèces végétales (Isoète de Durieu, 
Salicaire à feuilles de Thym, Alpiste aquatique, Glaïeul douteux et 
Romulée de Colomna) et 2 espèces animales (Fauvette 
mélanocéphale et Crapaud calamite. L’incidence résiduelle sur les 
chauves-souris est analogue à l’incidence brute (faible à moyenne), si 
le bâtiment de la gare actuelle, qui offre des potentialités de gîte, en 
constitue bien un. Dans le cas contraire, l’incidence résiduelle est 
estimée faible. 

Des mesures de compensation seront ainsi mises en œuvre :  

• restauration de station d’Isoète de Durieu aux abords du bois des 

Tourraches ; 
• ouverture de maquis dense et restauration de mares temporaires 

méditerranéennes ; 
• création de mares compensatoires temporaires ; 
• plantation et/ou renforcement de ripisylves et de haies ; 
• aménagement de la nouvelle gare de La Pauline (gîte à 

chiroptères). 

 

RAPPEL METHODOLOGIQUE 

La méthode d’analyse porte sur les incidences directes ou indirectes 
du projet qu’ils soient temporaires ou permanents, proches ou 
distants. 

L’évaluation est réalisée par une analyse de l’incidence de chacune 
des composantes du projet (emprise de l’infrastructure et de ses 
annexes, configuration des profils, nature et phasage des travaux, 
emprise temporaire des zones de chantier et de stockage, évolutions 
territoriales induites par la présence du projet…) sur le patrimoine 
naturel (habitats naturels, espèces floristiques et faunistiques, 
fonctionnements écologiques, qualité d’accueil des milieux, équilibres 
biologiques…). 

Cette incidence dépend : 

• de la sensibilité du taxon ou de la fonction à cette composante 
(plus ou moins grande tolérance vis-à-vis des perturbations, plus 
ou moins grande capacité de reconquête des milieux après 
altération…) ; 

• de la portée de l’effet : celle-ci est d’autant plus forte que les 
effectifs et/ou les surfaces d’habitats concernés sont importants 
relativement à ce qui a été identifié dans l’aire d’étude. 

 

L’évaluation des niveaux d’incidences peut être schématisée ainsi : 

 

Le niveau d’incidence est évalué selon une échelle ordinale à six 
niveaux (très fort, fort, assez fort, moyen, faible, négligeable voire nul). 

Le niveau d’incidence peut être inférieur au niveau d’enjeu écologique 
mais ne peut pas lui être supérieur, dans la mesure où l’incidence doit 
être considérée comme une perte (de biodiversité, d’enjeu, de 
fonctionnalité) : on ne peut pas « perdre » plus que ce que l’on a. 

Le niveau d’incidence brute permet de justifier des mesures 
proportionnelles au préjudice sur le patrimoine naturel (espèces, 
habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). 
Le cas échéant (si l’incidence résiduelle après mesure d’évitement et 
de réduction reste significative), le principe de proportionnalité 
(principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le 
niveau des compensations. 

Pour plus de précision sur la méthodologie d’évaluation des 
incidences et d’élaboration des mesures, se reporter au chapitre 8 du 
Tome 1 de la pièce C. 

Afin de visualiser les incidences brutes, la carte ci-après présente les 
emprises de l’opération. 
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INCIDENCES BRUTES SUR LES HABITATS 

L’incidence brute sur les habitats est estimée : 

• très forte sur les mares temporaires méditerranéennes, habitat 
d’enjeu très fort. La quasi-totalité des mares situées dans le bois 
des Tourraches est détruite car elles sont localisées dans 
l’emprise travaux (destruction de 1,3 ha de maquis bas abritant 
ces mares sur 1,5 ha). Les 0,2 ha restant se trouve en bordure 
immédiate de l’emprise travaux et risque d’être détruit et/ou 
dégradé si aucune précaution n’est prise lors du chantier. Il existe 
également un risque de perturbation du fonctionnement 
hydraulique sur les mares restantes pouvant induire leur 
disparition ; 

Intitulé (surface en ha dans l’aire 
d’étude immédiate / niveau d’enjeu) 

Surface impactée (ha) 

Mares méditerranéennes temporaires 
sous maquis bas (1,5 ha / très fort) 

Destruction de 1,3 ha 

Risque de destruction de 0,2 ha 
et/ou de perturbation du 

fonctionnement hydraulique 

• faible sur le maquis bas à cistes et le matorral à Pin d’Alep car 
il s’agit d’habitat relictuel peu présent dans ce contexte agricole et 
urbanisé, même si les surfaces détruites sont faibles et qu’il s’agit 
d’habitats non menacés typiques des zones méditerranéennes ;  

Intitulé (surface en ha dans l’aire 
d’étude immédiate / niveau 

d’enjeu) 

Surface impactée (ha) 

Maquis bas à cistes (1,4 ha / faible) Destruction de 0,38 ha 

Matorrals arborescents à Pin 
d'Alep (0,4 ha / faible) 

Destruction de 0,12 ha 

• négligeable sur les habitats anthropiques au vu des faibles 
superficies détruites d’autant plus qu’il s’agit d’habitats non 
menacés bien présents dans le secteur ;  

Intitulé (surface en ha dans l’aire 
d’étude immédiate / niveau 

d’enjeu) 

Surface impactée (ha) 

Zones rudérales (1,4 ha / faible) Destruction de 0,8 ha 

Friches (0,8 ha / faible) Destruction de 0,43 ha 

Petits bois – bosquets 
anthropiques (1,4 ha / faible) 

Destruction de 0,68 ha 

Intitulé (surface en ha dans l’aire 
d’étude immédiate / niveau 

d’enjeu) 

Surface impactée (ha) 

Jardins, parcs, terrains de sport 
(1,2 ha / faible) 

Destruction de 0,16 ha 

Infrastructures ferroviaires 
(3,5 ha) 

Destruction de 2,14 ha 

Infrastructures routières (1,4 ha) Destruction de 0,40 ha 

Zones urbanisées (7,3 ha) Destruction de 1,98 ha  

• nulle sur le Régana car aucun travaux n’est prévu sur l’ouvrage 
hydraulique le franchissant. 

 

Par ailleurs, le projet engendre les impacts bruts ou risques d’impacts 
bruts suivant :  

Incidence sur les arbres 

Les quelques déboisements prévus modifieront localement les 
conditions stationnelles de certaines lisières arborées. 

De plus, les arbres situés à proximité immédiate du chantier seront 
exposés à un certain nombre de perturbations : 

• blessures des troncs à la suite de coups donnés par les engins 
circulant sur le chantier ; 

• chocs sans blessure mais pouvant couper des racines ; 

• tassement du sol ; 

• déversement de gravats, de fioul ou d’autres produits nocifs ; 

• remblaiement du collet et de la base du tronc ; 

• coupure de racines par déblai ou creusement de tranchées ; 

• feux allumés à proximité immédiate du tronc, etc. 

Artificialisation des milieux (risque de propagation d’espèces 
végétales exotiques envahissantes) 

Même si le projet s’insère dans un contexte agricole et urbanisé, les 
rares habitats naturels présents aux abords de l’emprise chantier 
(maquis, matorral) risquent de subir une dégradation si aucune 
mesure n’est prise pour lutter contre les risques de dissémination 
d’espèces végétales exotiques envahissantes lors des travaux.  

La propagation de ces espèces peut intervenir de diverses manières : 

• en favorisant le développement des espèces invasives initialement 
présentes dans l’emprise travaux ; 

• par introduction et développement d’espèces invasives dans les 
milieux situés aux abords du chantier ; 

• par introduction sur le chantier (ainsi qu’aux proches abords) 
d’espèces invasives initialement absentes et provenant de 
l’extérieur. Ces espèces peuvent être introduites par le biais des 
terres végétales apportées sur le chantier ainsi que par les engins 
(graines transportées sous les pneus, etc.). 

De même, le choix des espèces pour constituer les aménagements 
paysagers peut également induire ce risque. 

Pollution des milieux 

En phase chantier, l’utilisation d’engins entraîne un risque de pollution 
(huiles de vidange, etc.) des milieux en cas de fuite, de renversement 
de chargement, etc. Il existe également un risque de pollution des 
mares temporaires méditerranéennes situées aux abords des 
emprises travaux pour les mêmes raisons mais aussi par les particules 
de terre présentes dans les eaux de ruissellement (colmatage des 
mares, etc.). 

 

INCIDENCES BRUTES SUR LA FLORE 

L’incidence brute sur la flore patrimoniale est estimée : 

• assez forte sur l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), espèce 
d’enjeu assez fort. La quasi-totalité des stations situées dans le 
bois des Tourraches est détruite car elles sont localisées dans 
l’emprise travaux. Les quelques autres stations se trouvant en 
bordure immédiate de l’emprise travaux risquent d’être détruites si 
aucune précaution n’est prise lors du chantier. Les deux stations 
situées à proximité du passage supérieur du chemin des 
Tourraches risquent également d’être détruites pour la même 
raison que précédemment au vu de leur proximité avec l’emprise 
travaux ; 

• assez forte sur la Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum 
thymifolium), espèce d’enjeu assez fort. La totalité des stations 
situées dans le bois des Tourraches étant détruite car localisée 
dans l’emprise travaux ; 

• moyenne sur l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica), espèce 
d’enjeu moyen. Les stations ponctuelles situées sur les 
accotements ferroviaires seront détruites en phase chantier. La 
friche adjacente à la voie ferrée La Pauline-Hyères, hébergeant 
l’essentiel des stations recensées lors des inventaires de terrain, 
risque d’être impactée à la marge si aucune précaution n’est prise 
en phase travaux ; 

• moyenne sur le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), espèce 
d’enjeu moyen. Toutes les stations sont détruites, sauf une, car 
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elles sont localisées dans l’emprise travaux. L’unique station se 
trouvant en bordure immédiate de cette dernière risque d’être 
détruite si aucune précaution n’est prise lors du chantier ; 

• moyenne sur la Romulée de Colomna (Romulea columnae), 
espèce d’enjeu moyen. La quasi-totalité des stations situées dans 
le bois des Tourraches est détruite car elles sont localisées dans 
l’emprise travaux. Les quelques autres stations se trouvant en 
bordure immédiate de l’emprise travaux risquent d’être détruites si 
aucune précaution n’est prise lors du chantier. La stations située à 
proximité du passage supérieure du chemin des Tourraches 
risque également d’être détruite pour la même raison que 
précédemment au vu de sa proximité avec l’emprise travaux ; 

• nulle sur l’Alpiste bleuâtre (Phalaris caerulescens), espèce 
d’enjeu assez fort. L’unique station recensée est située hors des 
emprises travaux et à distance respectable. Il n’existe pas non plus 
de risque de destruction indirecte au vu de sa localisation sur les 
accotements ferroviaires de la ligne « Marseille – Vintimille ». 

L’incidence brute est estimée négligeable sur les espèces 
communes car ces dernières ne sont pas menacées régionalement 
et une partie pourra recoloniser les accotements ferroviaires et/ou les 
aménagements paysagers. 

INCIDENCES BRUTES SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

L’incidence brute sur les mammifères terrestres est estimée 
négligeable car : 

• les multiples sessions de terrain depuis 2014 n’ont pas permis de 
recenser d’espèces patrimoniales ; 

• les données bibliographiques consultées n’attestent pas la 
présence d’espèces patrimoniales ; 

• les potentialités d’accueil des milieux pour des espèces 
patrimoniales sont faibles compte tenu de la prédominance 
d’habitats urbanisés ou anthropiques et de cultures intensives ; 

• le bois des Tourraches présente également des faibles 
potentialités d’accueil pour des espèces patrimoniales ; 

• les espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate et ses abords 
sont communes et non menacées [Hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus), Renard roux (Vulpes vulpes), Sanglier (Sus scrofa), 
etc.]. 
L’incidence brute concerne surtout le Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) avec un risque de destruction accidentelle 
d’individus (observé à proximité de la gare), un risque de 
dérangement en cas de travaux nocturne et la destruction d’habitat 
de reproduction et d’alimentation (bois des Tourraches et 
accotements ferroviaires notamment). Toutefois, lors des travaux, 
les individus pourront se réfugier aux abords des emprises 

chantier puis recoloniser les accotements ferroviaires et les 
aménagements paysagers. 
Les autres espèces sont moins concernées compte tenu de leur 
capacité de fuite, de leur territoire plus vaste, etc. 

INCIDENCES BRUTES SUR LES CHAUVES-SOURIS 

L’incidence brute sur les chauves-souris est liée : 

• au risque de destruction d’individus lors de la démolition des 
bâtiments de la gare actuelle car l’un d’eux offre des potentialités 
de gîte pour les espèces anthropophiles. Les grands chênes 
pubescents situés le long du ruisseau du Régana, qui présentent 
des potentialités de gîtes pour les espèces arboricoles, seront 
préservés compte tenu de l’absence de travaux sur ce cours 
d’eau ; 

• au dérangement en cas de travaux nocturnes pour les espèces 
lucifuges observées en chasse ou en transit (Noctule de Leisler - 
Nyctalus leisleri) ; 

• au risque de destruction de gîte s’il s’avère que le bâtiment de la 
gare actuelle offrant de telle potentialité en constitue un ; 

• à la destruction d’habitat d’alimentation et de repos (bois des 
Tourraches notamment) en contexte agricole et urbanisé. Les 
espèces pourront toutefois se reporter sur les boisements linéaires 
situés à proximité et liés au réseau hydrographique. 

L’incidence brute sur les chauves-souris est estimée moyenne à 
faible en fonction du niveau d’enjeu des espèces, de leur utilisation 
de l’aire d’étude immédiate, des niveaux d’activités recensés lors des 
inventaires et de leur plasticité écologique en termes de territoire de 
chasse leur permettant de se reporter aux abords (boisements 
linéaires, milieux agricoles, tissu urbain). 
L’évaluation des impacts a été faite sous l’hypothèse que le bâtiment 
de la gare actuelle, qui offre des potentialités de gîte, en constitue bien 
un.

INCIDENCES BRUTES SUR LES OISEAUX 

L’incidence brute sur les oiseaux est liée : 

• au risque de destruction d’individus, de nichées et de couvées lors 
des démolitions de bâtiments de la gare actuelle, des 
défrichements, des débroussaillages et des premiers 
terrassements si ces travaux sont réalisés en période de 
nidification ; 

• au dérangement lors du chantier ; 

• à la destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de 
repos. 

L’incidence brute sur les oiseaux est estimée : 

• moyenne sur la Fauvette mélanocéphale (Sylvia 
melanocephala) espèce d’enjeu moyen présente dans le bois des 
Tourraches. Cette incidence moyenne est liée au risque des 
destruction d’individus, etc., au dérangement et à la destruction de 
1,68 ha d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
(maquis) sur 1,8 ha d’autant plus que cet habitat est rare dans le 
secteur ; 

• faible sur la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Serin 
cini (Serinus serinus), le Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) et le Verdier d’Europe (Chloris chloris), espèces 
d’enjeu moyen présentes dans l’aire d’étude immédiate et à ses 
abords proches. L’incidence est estimée faible compte tenu des 
surfaces d’habitats disponibles aux abords de l’aire d’étude 
immédiate tant en termes de site de nidification que de territoire 
de recherche alimentaire même si le risque de destruction 
d’individus ou de dérangement est réel en phase travaux; 

• négligeable sur le Moineau friquet (Passer montanus), espèce 
d’enjeu assez fort. Le site de nidification est situé dans une 
propriété privée, localisée dans l’aire d’étude rapprochée, et ne 
sera pas concernée par les travaux. Il n’y a donc pas de risque de 
destruction d’individus ou de dérangement. Les emprises travaux 
concernent à la marge les habitats utilisés par l’espèce (vigne, 
jardin, cultures, etc.) ; 

• négligeable sur le Petit-Duc Scops (Otus scops), espèce d’enjeu 
moyen recensée dans le bois des Tourraches. L’incidence est 
estimée faible car le bois des Tourraches ne constitue pas un site 
de nidification compte tenu de l’absence de vieux arbres mais 
plutôt un site d’alimentation ou de repos. L’espèce niche 
vraisemblablement dans les vieux arbres des propriétés privées 
ou dans le bâti. Le risque de destruction d’individu ou de 
dérangement est donc faible. L’espèce trouve également aux 
abords de l’aire d’étude immédiate une mosaïque de milieu 
favorable pour la recherche de nourriture ; 
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• négligeable sur la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), espèce 
d’enjeu moyen. Les deux sites de nidification sont situés dans des 
propriétés privées, localisées dans l’aire d’étude rapprochée, et ne 
seront pas concernée par les travaux. Il n’y a donc pas de risque 
de destruction d’individus ou de dérangement. Les emprises 
travaux concernent à la marge les habitats utilisés par l’espèce 
(vigne, cultures, etc.). 

L’incidence brute sur les autres espèces d’oiseaux communs 
d’enjeu faible est estimée négligeable car :  

• il s’agit pour partie d’un aménagement sur place, en zone 
urbanisée et de cultures ; 

• ces espèces ne sont pas menacées régionalement ; 

• les passereaux pourront se réfugier dans les habitats favorables 
aux alentours puis recoloniser les accotements ferroviaires à la fin 
du chantier ; 

• les rapaces possèdent un grand territoire de recherche alimentaire 
et aucun site de nidification n’est détruit (Buse variable, Faucon 
crécerelle, Épervier d’Europe, Chouette hulotte) etc. 

Concernant les oiseaux hivernants et migrateurs, l’incidence 
brute est estimée négligeable compte tenu du très faible intérêt l’aire 
d’étude immédiate en tant que site d’hivernage ou de halte migratoire. 

INCIDENCES BRUTES SUR LES REPTILES 

Sauf pour la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), l’incidence 
brute sur les reptiles est estimée négligeable car : 

• les multiples sessions de terrain n’ont pas permis de recenser des 
espèces patrimoniales hormis la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni) ; 

• les données bibliographiques consultées n’attestent pas la 
présence d’espèces patrimoniales hormis la Tortue d’Hermann 
(Testudo hermanni) ; 

• les potentialités d’accueil des milieux pour d’autres espèces 
patrimoniales sont faibles compte tenu de la prédominance 
d’habitats urbanisés ou anthropiques et de cultures intensives ; 

• le bois des Tourraches présente également des faibles 
potentialités d’accueil pour d’autres espèces patrimoniales compte 
tenu de son enclavement entre deux voies ferrées ; 

• les espèces recensées sont communes, non menacées et 
anthropophiles [Lézard des murailles (Podarcis muralis) et Tarente 
de Maurétanie (Tarentola mauritanica)].  
Le risque de destruction accidentelle d’individus n’est pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation des 
populations de Lézard des murailles et de Tarente de Maurétanie. 
Lors des travaux, les individus pourront se réfugier aux abords des 

emprises chantier puis recoloniser les accotements ferroviaires, 
les aménagements paysagers et la nouvelle gare. Par ailleurs, ces 
espèces sont habituées aux activités ferroviaire et humaine 
(dérangement déjà existant). 

Concernant la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), l’incidence 
brute consiste en un risque de destruction d’individus lors des 
travaux et de perturbation non intentionnelle. Elle est estimée 
faible compte tenu de : 

• l’observation d’un unique individu en juin 2017 sur l’ensemble des 
multiples passages de terrain réalisés depuis 2014 ; 

• l’observation de cet individu en limite des emprises travaux, 
longeant la voie ferrée « La Pauline – Hyères » côté sud-est ; 

• l’absence d’une population fonctionnelle et pérenne dans le bois 
des Tourraches (milieu favorable) lié à son enclavement entre 
deux voies ferrées, sa faible superficie (environ 3 ha) et du fait que 
les voies ferrées en remblai ou déblai constitue un obstacle 
difficilement franchissable pour l’espèce (aucune observation de 
l’espèce dans le bois des Tourraches) ; 

On rappellera que les aires d’étude immédiate et rapprochée se 
situent dans un secteur avec un niveau de sensibilité très faible selon 
le plan national d’actions relatif à cette espèce. 

INCIDENCES BRUTES SUR LES AMPHIBIENS 

• nulle sur la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), ces dernières ayant 
été recensées au niveau du cours d’eau du Régana ne faisant pas 
l’objet de travaux ; 

• moyenne sur le Crapaud calamite (Epidalea calamita) compte 
tenu de la destruction d’habitat de reproduction (fossé longeant la 
voie ferrée La Pauline – Hyères), d’alimentation et de repos (bois 
des Tourraches et accotements ferroviaires notamment), du risque 
de destruction accidentelle d’individus d’autant plus que l’espèce 
pourrait se reproduire dans les ornières en eau du chantier et du 
dérangement en phase travaux. Toutefois, lors des travaux, les 
individus pourront se réfugier dans les habitats favorables aux 
alentours puis recoloniser les accotements ferroviaires à la fin du 
chantier. 

INCIDENCES BRUTES SUR LES INSECTES 

L’incidence brute sur les insectes est estimée négligeable car : 

• le cours d’eau du Régana, qui abrite trois espèces de libellules 
d’enjeu moyen, n’est pas concerné par les travaux ; 

• les multiples sessions de terrain depuis 2014 n’ont pas permis de 
recenser d’autres espèces patrimoniales ; 

• les données bibliographiques consultées n’attestent pas la 
présence d’autres espèces patrimoniales que celles présentes au 
niveau du cours d’eau du Régana ; 

• les potentialités d’accueil des milieux pour des espèces 
patrimoniales sont faibles compte tenu de la prédominance 
d’habitats urbanisés ou anthropiques et de cultures intensives ; 

• le bois des Tourraches présente également des faibles 
potentialités d’accueil pour des espèces patrimoniales ; 

• les espèces communes impactées pourront recoloniser les 
accotements ferroviaires et les aménagements paysagers autour 
de la gare. 

INCIDENCES BRUTES SUR LA FAUNE AQUATIQUE 

L’incidence brute sur la faune aquatique est estimée nulle en 
l’absence de travaux au niveau du ruisseau du Régana et ses 
abords. 
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CONCLUSION SUR LES INCIDENCES BRUTES 

L’incidence brute est estimée : 

- très forte au niveau du bois des Tourraches, pour la partie 
abritant des mares temporaires méditerranéennes : destruction 
de la quasi-totalité des mares temporaires méditerranéennes, 
destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales 
[Isoète de Durieu (Isoetes duriei), Salicaire à feuilles de Thym 
(Lythrum thymifolium), Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), 
Romulée de Colomna (Romulea columnae)], destruction de site 
de nidification de la Fauvette mélanocéphale (Sylvia 
melanocephala), d’habitat terrestre de Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), de site de recherche alimentaire de chauves-
souris, etc. 

- moyenne au niveau du bois des Tourraches, pour la partie 
n’abritant pas de mares temporaires méditerranéennes : 
destruction de site de nidification de la Fauvette mélanocéphale 
(Sylvia melanocephala), d’habitat terrestre de Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), de site de recherche alimentaire de chauves-
souris… 

- moyenne au niveau des stations d’Alpiste aquatique (Phalaris 
aquatica) qui seront détruites (deux stations) ; 

- faible à négligeable sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

 

MESURES D’EVITEMENT 

Pour chaque mesure, il est précisé le code CEREMA issu du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC du CGDD / CEREMA de 2018. 

Les mesures d’évitement, qui seront mises en œuvre en phase de 
réalisation, sont les suivantes : 

• ME : Implantation des bases travaux, des accès, etc. hors des 
secteurs d’intérêt écologique et des boisements 
Code CEREMA : E2.1b 
La localisation des bases travaux, des accès sera établie en 
concertation avec l’écologue en charge du suivi du chantier. 
Cette mesure concerne uniquement les sites pour lesquels 
l’évitement sera total. 

 

• ME : Balisage et mise en défens de stations d’espèces végétales 
Code CEREMA : E2.1a 
Afin de préserver des stations d’espèces végétales d’intérêt 
patrimonial, il sera mis en défens, en préalable aux travaux :  
o Les stations ponctuelles d’Alpiste aquatique (Phalaris 

aquatica), localisées sur les accotements ferroviaires de la 
ligne « La Pauline -Hyères », en bordure immédiate de 
l’emprise travaux ; 

o Les stations d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), de Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius) et de Romulée de Colomna 
(Romulea columnae) localisées hors emprise travaux dans le 
bois des Tourraches ; 

o Les stations d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) et de Romulée 
de Colomna (Romulea columnae) localisées au sud de la ligne 
« La Pauline -Hyères », en bordure immédiate de l’emprise 
travaux. 
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MESURES DE REDUCTION 

Pour chaque mesure, il est précisé le code CEREMA issu du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC du CGDD / CEREMA de 2018. 

Mesures de réduction génériques 

• MR : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des 
engins au strict nécessaire.  
Code CEREMA : R1.1a et R1.1b 
De plus, tout dépôt, circulation, stationnement ou autre 
intervention risquant d’être impactante pour le milieu naturel sera 
interdite hors des limites de la zone d’emprise travaux 
préalablement définie en concertation avec l’écologue référent, 
afin de réduire les impacts sur les secteurs sensibles présents aux 
abords et, d’une manière plus générale, sur les milieux naturels. 

• MR : Implantation des bases travaux, des accès, etc. de manière 
à préserver la partie du bois des Tourraches située hors emprise 
travaux. 
Code CEREMA : R1.1a et R1.1b 
La localisation des bases travaux, des accès, etc. sera établie en 
concertation avec l’écologue en charge du suivi du chantier. 

• MR : Préservation des lisières de boisement 
Code CEREMA : R2.1t 
Pour ce faire, tout allumage de feux ou d’installation d’autres 
sources de chaleur à proximité des lisières forestières sera 
proscrit. Il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou chaînes sur des 
arbres sans mesures de protection adéquate. Tout dépôt de 
matériaux à proximité des lisières devra être évité au maximum et 
en aucun cas atteindre le pied des arbres (balisage à prévoir le 
cas échéant). 

• MR : Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique 
adjacents à l’emprise travaux. 
Code CEREMA : R1.1c 
Les sites d’intérêt écologique adjacents à l’emprise travaux seront 
signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur écologue en 
charge du suivi du chantier. Le système mis en place devra être 
suffisamment visible, robuste et bien ancré dans certains cas pour 
tenir pendant toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié 
régulièrement et, le cas échéant, remis en état, avec une attention 
accrue dès que les engins de chantier s’approcheront de ces 
secteurs. 
La sélection des sites à mettre en défens sera réalisé par 
l’écologue en charge du suivi du chantier une fois que 
l’organisation du chantier sera arrêtée (localisation des pistes 

d’accès, des bases travaux, planning détaillé des travaux, 
localisation précise des emprises travaux, etc.). 
Cette mesure concerne uniquement les sites pour lequel 
l’évitement sera partiel, c.-à-d. le bois des Tourraches et le 
matorral à pins d’Alep au sud de la ligne « La Pauline -Hyères ». 
Cette mesure est à articuler avec les MR « Pose de clôtures 
temporaires en phase travaux ». 

• MR : Adaptation des périodes de travaux pour les défrichements 
et les dégagements des emprises (débroussaillage, terrassement, 
etc.). 
Code CEREMA : R3.1a 
Pour la partie de la zone travaux située au nord de l’autoroute 
A570, les défrichements et les débroussaillages seront réalisés 
entre mi-août et fin octobre. Cette période permettra d’éviter tout 
risque de mortalité accidentel pour les oiseaux (travaux hors 
période de nidification) et également de réduire les risques de 
mortalité accidentels sur le Crapaud calamite (travaux hors 
période d’hibernation).  
Pour la partie de la zone travaux située au sud de l’autoroute A570, 
les défrichements et débroussaillage seront réalisés entre mi-août 
et fin février afin d’éviter tout risque de mortalité accidentel pour 
les oiseaux (travaux hors période de nidification).  
Les bâtiments de la gare de la Pauline devront être détruits entre 
mi-août et fin octobre, soit hors période de nidification des oiseaux 
et hors période d’hibernation, de mise-bas et d’élevage des 
chauves-souris afin d’éviter tout risque de mortalité accidentel. 
Les travaux, dont ceux de terrassements, sont à engager dans la 
foulée pour éviter une recolonisation des milieux par la faune et la 
flore ou induire des risques de mortalité accidentel sur les oiseaux 
nichant aux abords. La présence d'engins et de personnel 
occasionne une perturbation suffisante pour empêcher 
l'installation d'oiseaux nicheurs à proximité du chantier et évite 
ainsi le risque d'abandon ultérieur de nid. 

• MR : Mesures spécifiques lors du défrichement pour la végétation 
Code CEREMA : R2.1t 
Ces mesures sont les suivantes :  
o conservation des sujets de petite taille (arbres, arbustes et 

arbrisseaux) en lisière de boisement, qui participent à la 
diversité floristique et à la structure de la lisière. Ainsi, le 
maintien de ces sujets limitera la dégradation (vent, chute 
d’arbres, etc.) des lisières nouvellement créées au sein des 
différents boisements en maintenant une structure 
suffisamment cohérente ; 

o recépage des arbres paraissant fragiles ou dangereux en 
lisière de boisement, en complément de la mesure précédente 

afin d’éviter tout risque de chablis, dépérissement de sujet… 
Une recherche spécifique des sujets à traiter sera réalisée par 
zone au moment du lancement du chantier. L’objectif est 
autant le maintien de la structure des lisières que la garantie 
de la sécurité pour les personnes amenées à fréquenter les 
abords de ces lisières ; 

o Conservation des souches qui peuvent rejeter en lisière de 
boisement en complément des deux mesures précédentes. 

• MR : Gestion des déblais-remblais 
Code CEREMA : R2.1c 
Les matériaux issus du chantier seront utilisés pour la mise en 
place des remblais et des modelés paysagers. Pour les terres 
« contaminées par des espèces végétales exotiques 
envahissantes, leur utilisation possible est décrite dans la mesure 
relative aux espèces végétales exotiques envahissantes. 
L’apport de matériaux extérieurs sera utilisé en dernier recours et 
leurs caractéristiques devront être les plus semblables possibles 
au sol du site (pas d’utilisation de matériaux calcaires). 
Lors des terrassements, il sera réalisé un décapage sélectif des 
différents horizons du sol ainsi qu’un stockage différencié afin de 
pouvoir les réutiliser, notamment pour les aménagements 
écologiques et paysagers. 
Les horizons de surface seront stockés sur des plateformes 
définies à cet effet. Rappelons que la hauteur de stockage de ce 
type de matériaux, dans la mesure du possible, ne doit pas 
dépasser 2 m et que sa durée de stockage doit être la plus courte 
possible afin de ne pas dégrader la banque de graines.  

• MR : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des 
pollutions 
Code CEREMA : R2.1d 
Ces mesures sont les suivantes :  
o aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation 

de pollutions en cas de déversements accidentels (aire 
imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis 
traitement avant rejet, etc.). En particulier, des aires d’entretien 
étanches sont à prévoir pour le nettoyage des engins et leur 
alimentation en carburant ; 

o installation d’un dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier lors de la phase 
travaux et maintien de ce dernier tant que le réseau 
d’assainissement définitif ne sera pas mis en place afin d’éviter 
tout risque de pollution ; 

o interdiction de laver (notamment les toupies béton) et de faire 
la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs 
sensibles. Les emplacements de lavage et de vidange seront 
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définis en concertation avec l’écologue en charge du suivi 
écologique du chantier et feront l’objet d’aménagements 
spécifiques (bac de récupération, etc.) ; 

o formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel 
encadrant sur les procédures à suivre en cas d’incident ; 

o en un certain nombre de points stratégiques, des matériels 
d’interception d’une pollution accidentelle (produits 
absorbants, boudins flottants) seront mis en place. Ces points 
seront à définir avec l’écologue en charge du suivi du chantier. 
De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, 
le personnel employé disposera de kits de dépollution (produits 
absorbants) permettant de circonscrire la pollution ; 

o présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein 
de la base vie et au sein des véhicules présents en 
permanence sur le chantier ;  

o utilisation de machines en bon état général (entretien préventif 
et vérification adaptée des engins), etc. ; 

o limitation au maximum du stockage de produits dangereux à 
proximité des zones écologiques sensibles. Les produits 
devront être stockés sur des bacs de rétention étanche, etc. 

• MR : Gestion des poussières 
Code CEREMA : R2.1j 
Les mesures sont les suivantes :  
o limitation des terrassements et traitements de sol, voire 

interruption de ceux-ci, en cas de vents forts et de nuages de 
poussières constatés afin d’éviter la dispersion de poussières 
dans le milieu naturel et, plus largement, dans l’environnement 
du chantier ; 

o arrosage des pistes par temps sec et chaud, ou en cas de 
vents forts, pour limiter l’envol des poussières. 

Mesures de réduction spécifiques à la flore 

• MR : Déplacement des stations de l’Alpiste aquatique (Phalaris 
aquatica) en préalable aux travaux  
Code CEREMA : R2.1n 
Il s’agit de déplacer, en préalable aux travaux, les stations d’Alpiste 
aquatique (Phalaris aquatica) se trouvant sur les accotements 
ferroviaires et situées dans les emprises chantier. 
Les protocoles de déplacement seront élaborés en concertation 
avec le conservatoire botanique national méditerranéen, en tenant 
compte des résultats des expérimentations de transplantation 
réussies réalisées en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, dans le 
cadre de l’actualisation de l’étude d’impact jointe au dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 
Les stations déplacées seront transplantées sur les remblais 
ferroviaires où l’espèce se développe déjà. 

Mesures spécifiques aux chauves-souris 

• MR : Protocole de destruction du bâtiment de la Pauline 
Code CEREMA : R2.1i 
Cette mesure est destinée à réduire les risques de mortalité 
accidentelle des chauves-souris lors de la démolition des 
bâtiments. 
En préalable à la démolition du bâtiment, une inspection de ce 
dernier sera réalisée par un chiroptérologue afin de rechercher la 
présence de chauves-souris (visite diurne de l’intérieur bâtiment, 
inspection diurne du bardage et prospection 
crépusculaire/nocturne afin de voir si des chauves-souris sortent 
du bâtiment). 
En cas d’absence de chauves-souris dans le bâtiment, la 
démolition peut être engagée dans la foulée en démontant 
toutefois manuellement le bardage (risque de présence de 
chauves-souris indétectable derrière le bardage). 
En cas de présence de chauves-souris dans le bâtiment, un 
éclairage puissant de l’intérieur de ce dernier sera mis en place 
afin de rendre les lieux inhospitaliers pour les chauves-souris 
pendant quelques jours et toutes entrées seront condamnées sauf 
une pour laisser s’échapper les chauves-souris. Au bout de 
quelques jours, une inspection du bâtiment sera réalisée par un 
chiroptérologue afin de rechercher la présence de chauves-souris. 
La démolition du bâtiment pourra commencer lorsque ce dernier 
ne sera plus occupé par les chauves-souris en démontant toutefois 
manuellement le bardage pour la raison exposée précédemment. 
Les chauves-souris et leurs habitats étant protégées, une 
autorisation de destruction est nécessaire. 
 

• MR: Limitation des éclairages nocturnes en phase travaux 
Code CEREMA : R2.1k 
Cette mesure est destinée à réduire le dérangement des chauves-
souris en phase travaux. 
Il s’agit de : 
o limiter les travaux nocturnes à ceux ne pouvant être réalisés 

en journée pour des impératifs de sécurité, de maintien du 
trafic ferroviaire, etc. ; 

o réaliser ces travaux de préférence entre début novembre et fin 
février, soit hors période d’activité des chauves-souris ; 

o mettre en place des éclairage adaptés, le moins dérangeants 
possibles pour les chiroptères, respectant la réglementation en 
vigueur (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à 
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses) et les 
prescriptions suivantes : 

- puissance nominale des lampes utilisées 
réduite (100 W suffisent pour éclairer les 
voiries, 35 à 70 W pour les voies piétonnes) ; 

- aucun éclairage en direction des espaces à 
enjeux écologiques ; 

- utilisation de sources lumineuses ne diffusant 
pas de lumière vers le ciel et la dirigeant 
uniquement là où elle est nécessaire (angle 
de projection de la lumière ne dépassant pas 
70° à partir du sol), équipés de verres 
luminaires plats et de capots réflecteurs ; 

- utilisation exclusive de lampes à Sodium 
Basse Pression (SBP) et/ou de LEDs 
ambrées à spectre étroit. 

Cette mesure concerne uniquement la partie de la zone 
travaux située au nord de l’autoroute A570, celle située au sud 
étant incluse dans le tissu urbain et déjà soumise à une 
pollution lumineuse. 
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Mesures spécifiques aux reptiles 

• MR : Déplacement d’individus de Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni) au préalable aux travaux 
Code CEREMA : R2.1o 
Cette mesure est destinée à réduire le risque de mortalité 
accidentelle lors des travaux. On rappellera qu’un unique individu, 
longeant la voie ferrée « La Pauline – Hyères » côté sud, a été 
observé en juin 2017 sur l’ensemble des multiples passages de 
terrain réalisés depuis 2014. Le risque est donc très faible. 
En préalable aux défrichements et aux dégagements des 
emprises (débroussaillage, terrassement, etc.), pour les emprises 
travaux concernant le bois des Tourraches ou celles situées au 
sud de la ligne « La Pauline – Hyères », une recherche d’individus 
de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) sera réalisée à vue, 
voire avec des chiens spécialement dressés pour détecter cette 
dernière. Si des individus sont trouvés, ces derniers seront 
capturés manuellement puis relâchés dans des milieux favorables 
aux abords, ces derniers ayant été identifiés au préalable par un 
herpétologue. 
Les travaux sont à engager dans la foulée de cette recherche. 
La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) étant protégée, une 
autorisation de déplacement est nécessaire. 

• MR : Pose de clôtures temporaires en phase travaux 
Code CEREMA : R2.1i 
Afin d’éviter une fréquentation des emprises chantier par l’espèce, 
et même si aucun individu n’a été trouvé, une barrière sera posée 
le long des emprises travaux la voie ferrée « La Pauline – Hyères » 
côté sud. 
Ces clôtures, de type anti-amphibiens temporaires, seront 
installées à la suite du dégagement des emprises, de manière à 
isoler l’emprise travaux.  
Ces clôtures seront enterrées sur environ 10 cm de profondeur et 
dépasseront au minimum de 30 à 50 cm du sol. Elles devront être 
rigides, du même type que celles utilisés pour les sauvetages 
d’amphibiens au bord des routes lors des migrations prénuptiales 
(ex de références : clôture "Amphinet" de Diatex, Agrotel, etc.). 
Elles devront posséder un retour au sommet ou être inclinées à 
45° vers l’extérieur pour éviter que les reptiles et les amphibiens 
ne les franchissent en les escaladant. 
Au niveau des accès chantier, un portail équipé d’un dispositif anti-
pénétration sera installé afin de limiter l’intrusion des individus 
dans les emprises travaux. 

 
Exemple de clôture (Ecosphère) 

Le dispositif précis à mettre en œuvre sera à définir par l’écologue 
en charge du suivi du chantier. 
Concernant le bois des Tourraches, compte tenu de son 
enclavement, il n’est pas préconisé de mettre en œuvre un tel 
dispositif sauf si des individus venaient à être trouvés dans ce 
dernier lors des inventaires réalisés en préalable au démarrage 
des travaux.  

Mesures spécifiques aux amphibiens 

Ces trois mesures sont destinées à réduire le risque de mortalité 
accidentelle lors des travaux. 

• MR: Déplacement d’individus de Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) au préalable aux travaux 
Code CEREMA : R2.1o 
En préalable aux travaux, les fossés longeant par le sud la voie 
ferrée « La Pauline – Hyères », dans lesquels l’espèce se 
reproduit, et les mares temporaires du bois des Tourraches, même 
si aucune ponte, aucun têtard ou adulte n’a été observé lors des 
prospections réalisées depuis 2014, une recherche de pontes, 
têtards et adultes sera réalisée. En cas de présence de pontes, 
têtards ou adultes, ces derniers seront transférés vers les mares 
compensatoires créées au préalable. La même recherche sera à 
effectuer au niveau de la portion élargie du fossé longeant la ligne 
ferroviaire, située au nord de l’A570. 
Les travaux de défrichement et de dégagement des emprises 
(débroussaillage, terrassement, etc.) devront être effectués dans 
la foulée. 
Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) étant protégé, une 
autorisation de déplacement est nécessaire. 

• MR : Pose de clôtures temporaires en phase travaux 
Code CEREMA : R2.1i 
Afin d’éviter une fréquentation des emprises chantier par l’espèce, 
et même si aucun individu n’a été trouvé en préalable aux travaux, 
une barrière sera posée le long des emprises travaux la voie ferrée 
« La Pauline – Hyères » côté sud. 
Le dispositif est décrit dans la mesure de réduction 13. 

Concernant le bois des Tourraches, compte tenu de son 
enclavement, il n’est pas préconisé de mettre en œuvre un tel 
dispositif sauf si des individus venaient à être trouvés dans ce 
dernier en préalable au démarrage des travaux.  

• MR : Gestion des ornières en phase chantier 
Code CEREMA : R2.1i 
Compte tenu de la biologie du Crapaud calamite, espèce pionnière 
pouvant se reproduire dans des ornières de chantier 
temporairement en eau, il est préconisé de boucher régulièrement 
ces dernières lors des travaux pour éviter que l’espèce vienne s’y 
reproduire. 
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Mesures spécifiques aux espèces végétales exotiques 
envahissantes 

• MR : Mesures relatives aux espèces végétales exotiques 
envahissantes 
Code CEREMA : R2.1f 
o Inventaires des espèces exotiques envahissantes en préalable 

aux travaux 
En préalable au démarrage des travaux, un inventaire des 
espèces exotiques envahissantes végétales sera réalisé par 
un écologue dans l’emprise travaux en localisant au GPS les 
stations surfaciques, linéaires ou ponctuelles. Il s’agit de 
constituer sous SIG une base de données qui servira de 
référence pour engager les actions de lutte aussi bien en 
phase chantier qu’en phase d’exploitation. Elle sera mise à jour 
en continue lors de la phase chantier avec intégration des 
nouvelles stations recensées et des actions de lutte réalisées 
(type, résultats…). 

o Balisage des stations d’espèces exotiques envahissantes en 
préalable aux travaux 
En préalable au démarrage des travaux, les stations d’espèces 
exotiques envahissantes recensées seront balisées par un 
écologue afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de lutte 
contre ces dernières en phase chantier. 

o Formation du personnel de chantier à la reconnaissance des 
espèces exotiques envahissantes en préalable aux travaux 
Le contrôle des espèces exotiques envahissantes est très 
difficile et particulièrement onéreux, pour des résultats souvent 
décevants. Par conséquent, afin d’éviter la propagation et la 
diffusion de ces espèces, une formation pour leur 
reconnaissance sera dispensée au personnel de chantier au 
démarrage du chantier par un écologue, notamment pour 
l’Ambroisie à feuilles d’Armoise. Il pourra également être 
réalisé un manuel de reconnaissance des espèces exotiques 
envahissantes qui sera laissé à disposition du personnel de 
chantier. 

o Utilisation de terres et engins de chantiers non contaminés par 
des espèces exotiques envahissantes 
Afin d’éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes sur le 
chantier, il sera important de veiller à ce que les engins ne 
proviennent pas de secteurs contaminés par de telles espèces 
et, si besoin, de laver soigneusement ces engins avant leur 
première arrivée sur le chantier ou avant leur transfert vers un 
nouveau secteur. En effet, si des engins sont recouverts de 
propagules (graines, rhizomes, etc.), certaines espèces 
pourraient alors coloniser le chantier. 

Par ailleurs, pour la réalisation des remblais, il faudra veiller à 
ce que les terres importées ne proviennent pas de secteurs du 
chantier contaminés par des espèces exotiques 
envahissantes. 

o Gestion des terres « contaminées » par des espèces 
exotiques envahissantes 
Les terres « contaminées » par des espèces végétales 
exotiques envahissantes seront soit évacuées dans des filières 
spécifiques de traitement de ces dernières, soit réutilisées sur 
le chantier si l’utilisation de ces dernières ne favorisent pas la 
dispersion des espèces végétales exotiques envahissantes 
(enfouissement en profondeur sous des remblais, 
recouvrement par du bitume, etc.). 

o Mise en œuvre de protocoles spécifiques pour limiter la 
propagation des espèces exotiques envahissantes 
Les protocoles devront être définis précisément par l’écologue 
en charge du suivi écologique du chantier en fonction de la 
biologie de l’espèce ciblée, des contraintes techniques, etc. et 
en s’appuyant sur les retours d’expérience disponibles dans la 
bibliographies, sur internet, etc. 

o Lavage des engins de chantier ayant circulé dans des secteurs 
colonisés par des espèces exotiques envahissantes 
La mesure suivante est valable pour les espèces exotiques 
envahissantes ayant fait l’objet d’un inventaire (cf. mesure MI 
1). Les engins utilisés dans le secteur où ces espèces sont 
présentes devront être lavés minutieusement au niveau des 
godets, chenilles… sur des aires de lavage destinées à cet 
effet avant d’intervenir sur d’autres secteurs. Les eaux de 
lavage ne devront en aucun cas être remises dans le milieu 
naturel. L’aire de lavage devra être équipée d’un dispositif de 
traitement permettant d’intercepter les propagules (rhizomes, 
fragments de tiges…). 

o Mise en place d’une veille sur les espèces exotiques 
envahissantes en phase travaux 
Tout au long du chantier, le personnel intervenant, et 
notamment l’écologue en charge du suivi de ce dernier, devra 
signaler toute apparition de nouvelles stations d’espèces 
exotiques envahissantes afin que celles-ci puissent être 
détruites. 

o Remise en état de l’emprise travaux  
Pour limiter la colonisation des zones remaniées lors des 
travaux, la végétalisation de ces dernières sera réalisée le plus 
rapidement possible après la fin des travaux concernant 
chaque zone. Des prescriptions sont développées dans les 
paragraphes suivants. 

Si les travaux de terrassement se terminent plusieurs mois 
avant une période favorable pour ensemencer, la végétation 
se développant sur les parties terrassées sera régulièrement 
fauchée afin d’éviter le développement des espèces exotiques 
envahissantes. La périodicité sera à définir par l’écologue en 
charge du suivi écologique du chantier. 

o Aménagements paysagers  
Afin de limiter la diffusion des espèces végétales exotiques 
envahissantes, les essences utilisées pour les aménagements 
paysagers ne devront pas figurer sur la liste publiée par les 
conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et alpin 
élaborées dans le cadre de la stratégie régionale de lutte 
contre ces dernières en région Provence-Alpes-Côte-D’azur 
(http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_201
4/Rapport_final_CBNMed_actualisation%20EVEE_2020.pdf). 

 

http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_2014/Rapport_final_CBNMed_actualisation%20EVEE_2020.pdf
http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_2014/Rapport_final_CBNMed_actualisation%20EVEE_2020.pdf
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Incidences et mesures 

INCIDENCES RESIDUELLES 

À la suite de la mise en place des mesures d’évitement et de 
réduction, les incidences résiduelles sont estimées négligeables, 
voire nulles (évitement total), sur les habitats, la flore et la faune 
sauf pour : 

• les mares temporaires méditerranéennes, habitat d’enjeu très 
fort, pour lesquelles l’incidence résiduelle reste analogue à 
l’incidence brute, c.-à-d. très forte. La quasi-totalité des mares 
situées dans le bois des Tourraches est détruite car elles sont 
localisées dans l’emprise travaux (destruction de 1,3 ha de maquis 
bas abritant ces mares sur 1,5 ha). Il existe également un risque 
de perturbation du fonctionnement hydraulique sur les mares 
restantes pouvant induire leur disparition ; 

• le maquis bas à cistes et le matorral à Pin d’Alep, habitat 
d’enjeu faible, pour lesquels l’incidence résiduelle reste 
analogue à l’incidence brute, c.-à-d. faible car il s’agit d’habitat 
relictuel peu présent dans ce contexte agricole et urbanisé, même 
si les surfaces détruites sont faibles et qu’il s’agit d’habitats non 
menacés typiques des zones méditerranéennes. 

• l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), espèce d’enjeu assez fort, pour 
laquelle l’incidence résiduelle reste analogue à l’incidence brute, 
c.-à-d. assez forte. La quasi-totalité des stations situées dans le 
bois des Tourraches est détruite car elles sont localisées dans 
l’emprise travaux ; 

• la Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), espèce 
d’enjeu assez fort, pour laquelle l’incidence résiduelle reste 
analogue à l’incidence brute, c.-à-d. assez forte. La totalité des 
stations située dans le bois des Tourraches étant détruite car 
localisée dans l’emprise travaux ; 

• l’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica), espèce d’enjeu moyen, 
pour laquelle l’incidence résiduelle est diminuée et passe à 
faible compte tenu de la préservation de deux stations sur quatre ; 

• le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), espèce d’enjeu moyen, 
pour laquelle l’incidence résiduelle reste analogue à l’incidence 
brute, c-à-d moyenne. Toutes les stations sont détruites, sauf une, 
car elles sont localisées dans l’emprise travaux ; 

• la Romulée de Colomna (Romulea columnae), espèce d’enjeu 
moyen pour laquelle l’incidence résiduelle reste analogue à 
l’incidence brute, c.-à-d. moyenne. La quasi-totalité des stations 
situées dans le bois des Tourraches est détruite car elles sont 
localisées dans l’emprise travaux ; 

• la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) espèce 
d’enjeu moyen, pour laquelle l’incidence résiduelle reste 
analogue à l’incidence brute, c.-à-d. moyenne même si les risques 
de mortalité sont évités par les mesures de réduction mises en 

place. Cette incidence moyenne est liée à la destruction de 1,68 
ha d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos (maquis) 
sur 1,8 ha d’autant plus que cet habitat est rare dans le secteur ; 

• le Crapaud calamite (Epidalea calamita), espèce d'enjeu moyen, 
pour lequel l’incidence résiduelle est diminuée et passe à faible 
compte tenu de la destruction d’habitat de reproduction (fossé 
longeant la voie ferrée La Pauline – Hyères), d’alimentation et de 
repos (bois des Tourraches et accotements ferroviaires 
notamment), même si les risques de mortalité sont fortement 
diminués par les mesures de réduction mises en place ; 

Pour le cas particulier des chauves-souris, l’incidence résiduelle 
est analogue à l’incidence brute, c.-à-d. faible à moyenne, si le 
bâtiment de la gare actuelle, qui offre des potentialités de gîte, en 
constitue bien un. Dans le cas contraire, l’incidence résiduelle est 
estimée faible sur les chauves-souris compte tenu de la destruction 
d’habitat d’alimentation et de repos (bois des Tourraches notamment) 
en contexte agricole et urbanisé. 

MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures sont mises en œuvre dès que le niveau d’incidence 
résiduelle est au minimum faible. 

Mesures spécifiques aux habitats et à la flore 

• MC : Restauration de station d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) 
aux abords du bois des Tourraches 
Code CEREMA : C2.1e 
Il est proposé de réouvrir le matorral arborescent à pins d’Alep se 
situant au sud de la ligne La Pauline-Hyères et abritant quelques 
stations d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) en mauvais état de 
conservation. 
La maîtrise foncière nécessaire pour assurer la faisabilité de la 
mesure sera réalisée soit par acquisition foncière puis rétrocession 
à un organisme gestionnaire, soit par conventionnement avec les 
propriétaires et/ou les exploitants des deux parcelles cadastrales 
concernées, mise en place d’obligations réelles 
environnementales (ORE), signature d’un bail emphytéotique, etc. 
Les opérations de génie écologique à réaliser (modalités de 
réouverture des milieux) seront définies précisément dans le cadre 
de l’actualisation de l’étude d’impact jointe au dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
En préalable aux opérations de génie écologique, un état initial 
des habitats et de la flore sera réalisé avec les mêmes protocoles 
que ceux qui seront mis en œuvre pour les suivis écologiques afin 
de disposer d’un état initial de référence. 

Un plan de gestion sera élaboré sur ces parcelles compensatoires 
afin de prendre en compte l’ensemble de la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques. 

• MC : Ouverture de maquis dense et restauration de mares 
temporaires méditerranéennes 

Code CEREMA : C2.1e 

Cette mesure vise à compenser les incidences sur les mares 
temporaires méditerranéennes, l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), 
la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium), le Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius), la Romulée de Colomna (Romulea 
columnae) et la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). 

Il est proposé de compenser la destruction de ces stations par : 

o la réouverture d’un maquis dense pour lequel des données 
bibliographiques attestent de la présence ancienne de mares 
temporaires méditerranéennes et de ces espèces ; 

o la réouverture d’un maquis dense pour lequel ces habitats et 
les populations de ces espèces sont en mauvais état de 
conservation à la suite de la fermeture du milieu ; 

o la restauration de mares temporaires méditerranéennes en 
mauvais état de conservation au sein de maquis. 

Une première analyse de la base de données SILENE Flore 
permet de cibler un secteur, situé non loin de La Pauline, sur les 
communes de La Crau et Solliès-Pont. 

 
Figure 96 : Zone de recherche pour la compensation de mares temporaires 

méditerranéennes, d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), etc 
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Les parcelles compensatoires seront recherchées en consultant 
les acteurs locaux. La maîtrise foncière nécessaire pour assurer 
la faisabilité de la mesure sera réalisée soit par acquisition 
foncière puis rétrocession à un organisme gestionnaire, 
conventionnement avec les propriétaires et/ou les exploitants des 
parcelles concernées, mise en place d’obligations réelles 
environnementales (ORE), signature de bail emphytéotique, etc. 

Le choix du ou des sites tiendra compte de la disponibilité du 
foncier mais aussi des caractéristiques écologiques des parcelles 
et de la faisabilité des opérations de génie écologique à mettre en 
œuvre. 

Compte de tenu de la destruction d’environ 1,5 ha de maquis 
abritant ces mares temporaires, ces espèces végétales et la 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) et de 0,4 ha de 
maquis abritant uniquement la Fauvette mélanocéphale, il est 
proposé de rouvrir 10 ha de maquis dense. 

Les opérations de génie écologique à réaliser seront définies 
précisément une fois le ou les sites localisés (modalités de 
réouverture des milieux)) dans le cadre de l’actualisation de 
l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

En préalable aux opérations de génie écologique, un état initial 
des habitats, de la flore et des oiseaux sera réalisé avec les 
mêmes protocoles que ceux qui seront mis en œuvre pour les 
suivis écologiques afin de disposer d’un état initial de référence. 

De même, il sera réalisé une étude hydrogéologique afin de 
cerner le fonctionnement du secteur pour orienter les mesures de 
restauration et/ou de gestion. 

Un plan de gestion sera élaboré sur ces parcelles compensatoires 
afin de prendre en compte l’ensemble de la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques. 

Mesures spécifiques au Crapaud calamite 

• MC : Création de mares compensatoires temporaires 

Code CEREMA : C1.1a 

Il est proposé de compenser la destruction d’un site de 
reproduction (fossé longeant la voie ferrée) par la création d’un 
réseau de mares temporaires. Ces mares temporaires créées 
seront distinctes des mares méditerranéennes temporaires 
restaurées. Ces mares seront si possible implantées dans les 
mêmes secteurs que ceux relatifs à la mesure compensatoire 
« Ouverture de maquis dense et restauration de mares 
temporaires méditerranéennes ». 

Les parcelles compensatoires seront recherchées en consultant 
les acteurs locaux. La maîtrise foncière nécessaire pour assurer 
la faisabilité de la mesure sera réalisée soit par acquisition 
foncière puis rétrocession à un organisme gestionnaire, 
conventionnement avec les propriétaires et/ou les exploitants des 
parcelles concernées, mise en place d’obligations réelles 
environnementales (ORE), signature de bail emphytéotique, etc. 

Trois à quatre mares, d’environ 100 m2 chacune, seront créées 
en préalable aux déplacements des amphibiens (cf. mesure de 
réduction « Déplacement d’individus de Crapaud calamite ») afin 
de pouvoir accueillir les individus déplacés en préalable au 
démarrage des travaux. 

Une étude préalable devra être menée pour réaliser un cahier des 
charges précis de conception afin de garantir la fonctionnalité des 
mares. La création des mares consiste essentiellement en des 
travaux de terrassement. Elles seront alimentées par les eaux de 
ruissellement. Leur profondeur sera comprise entre 0,10 cm et 
0,50 cm au plus profond (en leur centre), voire plus en cas 
d’apport de substrat minéral dans le fond des mares. Afin de 
permettre le développement des têtards jusqu’au stade adulte, 
l’étanchéité des mares devra être assurée pour éviter un 
assèchement trop précoce (mise en place d’un géotextile 
étanche, compactage du sol, etc.). Le fond des mares sera 
recouvert d’un substrat minéral et aucune terre végétale ne devra 
être déposée. Les pentes seront suffisamment douces pour 
permettre aux amphibiens d’y accéder et d’en sortir. Des blocs, 
souches, tas de pierres, andains issus des différentes coupes, 
etc. seront mis en place autour de la mare pour créer des abris 
pour les amphibiens. Ces mares ne seront pas végétalisées en 
leur centre et sur leurs abords immédiats. 

Ces mares seront entretenues régulièrement afin d’éviter toute 
colonisation par la végétation et atterrissement, le Crapaud 
calamite ne se reproduisant que dans des mares temporaires 
minérales. Les milieux environnants seront entretenus par fauche 
ou gyrobroyage hivernal tous les ans, avec export des produits de 
coupe, pour maintenir une végétation rase et clairsemée et lutter 
contre l’implantation des espèces exotiques envahissantes. 

Avant toute opération de capture/relâcher d’amphibiens, il faudra 
s’assurer que les mares sont en eau, notamment en cas de 
météorologie défavorable (faibles précipitations automnales et/ou 
hivernales). Si ce n’est pas le cas, ces mares seront mises en eau 
artificiellement. 

Mesures spécifiques aux chauves-souris 

• MC : Plantation et/ou renforcement de ripisylves et de haies  
Code CEREMA : C1.1a et C2.1d et C2.1f 
Il est proposé de compenser la destruction d’habitat d’alimentation 
et de repos, liée au passage en tranchée dans le bois des 
Tourraches, par la plantation de ripisylves le long du réseau 
hydrographique ou de haies le long des chemins agricoles au sein 
de la plaine viticole située de part et d’autre de l’autoroute A570 
(cf. cartes ci-dessous).  

 

 
Figure 97 : Zones de recherche pour la création et/ou le renforcement de 

ripisylve et de haies 

Il s’agit de renforcer la fonctionnalité écologique de ce réseau de 
ripisylves et de haies en améliorant localement l’état de 
conservation de ce dernier. 
Compte de tenu de la destruction d’environ 2 ha d’habitat 
d’alimentation et de repos (maquis bas pour l’essentiel), il est 
proposé de planter et/ou restaurer un linéaire de 5 km de ripisylve 
ou de haie. 
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Les parcelles compensatoires seront recherchées en consultant 
les acteurs locaux. La maîtrise foncière nécessaire pour assurer la 
faisabilité de la mesure sera réalisée soit par acquisition foncière 
puis rétrocession à un organisme gestionnaire, soit par 
conventionnement avec les propriétaires et/ou les exploitants des 
parcelles concernées, mise en place d’obligations réelles 
environnementales (ORE), signature de bail emphytéotique, etc. 
Les opérations de génie écologique à réaliser seront définies 
précisément une fois les sites localisés (création de ripisylves ou 
de haies par plantation, renforcement de ripisylves ou de haies par 
plantation, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.) 
dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact jointe au 
dossier de demande d’autorisation environnementale. Les 
essences à utiliser seront toutes des essences indigènes locales 
adaptées aux conditions écologiques du secteur. 
En préalable aux opérations de génie écologique, un état initial 
des habitats, de la flore et de la fréquentation par les chauves-
souris sera réalisé avec les mêmes protocoles que ceux qui seront 
mis en œuvre pour les suivis écologiques afin de disposer d’un 
état initial de référence. 
Un plan de gestion sera élaboré sur ces parcelles compensatoires 
afin de prendre en compte l’ensemble de la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques. 
 

• MC : Aménagement de la nouvelle gare de La Pauline  
Code CEREMA : R2.2gf 
Il est proposé de compenser la destruction d’un éventuel gîte à 
chiroptères liée à la démolition d’un des bâtiments actuels de la 
gare de la Pauline par l’aménagement d’un gîte dans la nouvelle 
gare de La Pauline. 
L’aménagement précis sera élaboré en concertation avec les 
architectes, afin que ce dernier soit intégré à la conception du 
bâtiment, dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact jointe 
au dossier de demande d’autorisation environnementale. Cette 
démarche permet d’avoir un projet tenant compte des thématiques 
de solidité du bâtiment, de pont thermique, de nuisances olfactives 
ou sonores, etc. et améliore l’efficacité d’un tel aménagement. 
Plusieurs pistes sont envisageables : 
o intégration de gîtes préfabriqués dans les murs lors de la 

construction en prévoyant des réservations dans la 
maçonnerie ou dans l’isolant extérieur pour y insérer le gîte ; 

 
Exemple d’aménagement de gîte (source : Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland) 

 

o création de gîte dans la maçonnerie ; 

 

 
Exemple d’aménagement de gîte (source : CEREMA) 

o pose de bardage en laissant un interstice entre le mur et ce 
dernier et en prévoyant une isolation pour atténuer les 
variations de températures, etc. 
ll n’est pas préconisé d’installer des gîtes artificiels sur les murs 
car l’efficacité de ceux-ci est moindre que les dispositifs cités 
précédemment. 
L’aménagement des combles n’est pas possible car le 
bâtiment prévu possèdera un toit terrasse. 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures viennent en complément des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation définies précédemment. Elles visent à 
favoriser l’insertion du projet dans son environnement et à prendre 
également en compte la nature plus ordinaire aux différentes phases 
du projet. 

Dossier de consultation des entreprises 

• MA : Inclusion d’un cahier des clauses techniques particulières 
relatif aux mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement concernant le milieu naturel 
Code CEREMA : A6.1a 
Afin de favoriser une réelle prise en compte des enjeux 
écologiques lors de la phase travaux, un cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP), relatif aux mesures d’évitement, 
de réduction et d’accompagnement concernant le milieu naturel, 
sera rédigé par un écologue, une fois l’avant-projet définitif établi. 
Ce CCTP spécifique sera inclus dans le dossier de consultation 
des entreprises (DCE) afin d’être opposable aux entreprises à tout 
moment de l’exécution du chantier. Il aura pour but de définir, de 
la manière la plus concrète et précise, les mesures à mettre en 
œuvre lors des différentes phases du chantier afin que les 
entreprises consultées élaborent leurs offres en connaissance de 
cause. Afin de renforcer son efficacité, des pénalités financières 
peuvent être incluses dans ce CCTP en cas de non-respect des 
mesures. 
Par ailleurs, le DCE devra contenir, dans les pièces financières du 
marché, des rubriques relatives à l’estimation du coût de ces 
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
concernant le milieu naturel. 
 

• MA : Rédaction par les entreprises consultées d’un schéma 
d’organisation du plan de respect de l’environnement  
Code CEREMA : A6.1a 
Dans le dossier de consultation des entreprises, il sera demandé 
aux entreprises consultées de rédiger un schéma d’organisation 
du plan de respect de l’environnement (SOPRE). Ce document 
décrit les dispositions d’organisation et de contrôle proposée par 
l’entreprise pour répondre au CCTP relatif aux mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement concernant le 
milieu naturel. 
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• MA : Rédaction par les entreprises attributaires d’un plan de 
respect de l’environnement  
Code CEREMA : A6.1a 
Au travers du SOPRE, les entreprises attributaires s’engagent à 
rédiger un plan de respect de l’environnement (PRE) présentant 
de manière concrète et précise les procédures et moyens mis en 
œuvre en phase travaux pour respecter le CCTP relatif aux 
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
concernant le milieu naturel. Ce PRE devra être approuvé par le 
maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en préalable au démarrage 
des travaux. 
 

Formation du personnel des entreprises travaux 

• MA : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
Code CEREMA : A6.1a 
Une formation des responsables de chantier, à la prise en compte 
des enjeux écologiques lors des travaux, sera réalisée en 
préalable au démarrage des travaux. Les mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement concernant le milieu naturel, 
définies dans le CCTP, peuvent en effet paraître abstraites et 
parfois inutiles pour les personnes chargées du chantier. 
Tout au long des travaux, cette formation sera dispensée à toute 
nouvelle entreprise intervenant sur le chantier. Elle pourra 
également être de nouveau dispensée s’il s’avère, lors du suivi du 
chantier, que les mesures en faveur du milieu naturel sont mal 
appliquées. 
 

Suivi du chantier par un écologue 

• MA : Suivi du chantier par un écologue 
Code CEREMA : A6.1a 
Afin de vérifier l’application des mesures d’évitement, de réduction 
et d’accompagnement concernant le milieu naturel, un écologue 
sera chargé du suivi du chantier. Il aura notamment pour rôle : 
o de participer, à la demande du maître d’œuvre et/ou du maître 

d’ouvrage, à l’analyse des offres des entreprises sur la 
thématique « Milieu naturel » ; 

o d’approuver le PRE des entreprises attributaires ; 
o de s’assurer de la mise en œuvre effective des meures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement concernant le 
milieu naturel et de leur efficacité ; 

o de contrôler régulièrement les travaux, notamment lorsque 
ceux-ci se déroulent dans des secteurs présentant des enjeux 
écologiques, lors des phases travaux pouvant un avoir un 
impact important sur le milieu naturel, etc.… ; 

o de remonter aux maîtres d’œuvre et/ou au maître d’ouvrage 
les disfonctionnements observés et de proposer des solutions 
pour y remédier ; 

o de participer à la réception des travaux concernant le milieu 
naturel, etc.… 

Au vu de la nature des travaux et des enjeux écologiques, il est 
préconisé en moyenne une visite par semaine. La fréquence des 
visites sera à adapter en fonction des risques d’impacts sur le 
milieu naturel lors des différentes phases des travaux et de leur 
localisation. Une attention particulière sera portée à l’organisation 
du chantier (localisation des bases travaux et de vie, des accès, 
etc.…), aux phases de défrichement, de libération des emprises 
(débroussaillement et terrassement), de démolition des bâtiments, 
de balisage (mise en défens de stations d’espèces végétales 
patrimoniales, délimitation des emprises chantier) et de pose de 
barrière anti-amphibiens. 
 

Actions expérimentales de génie écologique 

Ces mesures sont placées dans la catégorie des mesures 
d’accompagnement car leur succès n’est pas acquis. 

• MA : Déplacements des stations d’espèces végétales impactées 
Code CEREMA : A5.b 
Il s’agit de déplacer dans les parcelles compensatoires, en 
préalable aux travaux, les stations situées dans l’emprise chantier 
d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), de Salicaire à feuilles de Thym 
(Lythrum thymifolium), de Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et de 
Romulée de Colomna (Romulea columnae). 
Les protocoles de déplacement seront élaborés en concertation 
avec le conservatoire botanique national méditerranéen et tenant 
compte des résultats des expérimentations de transplantation de 
ces espèces en cours en Corse et région Provence-Alpes-Côte-
D’azur, dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact jointe 
au dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 

• MA : Restauration/création de stations d’Isoète de Durieu (Isoetes 
duriei), de Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), de 
Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et de Romulée de Colomna 
(Romulea columnae) 

Code CEREMA : A5.a 

Il s’agit d’éclaircir la partie nord du bois des Tourraches, 
constituée d’un maquis dense n’abritant pas actuellement les 
espèces végétales citées ci-dessous, afin d’offrir des conditions 
écologiques propices à l’expression de l’Isoète de Durieu (Isoetes 
duriei), de la Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), 

du Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et de la Romulée de 
Colomna (Romulea columnae). Il sera nécessaire de réaliser au 
préalable une étude hydrogéologique afin de cerner le 
fonctionnement du secteur pour orienter les mesures de 
restauration et/ou de gestion et s’assurer de la faisabilité de la 
mesure. 

La maîtrise foncière nécessaire pour assurer la faisabilité de la 
mesure sera réalisée soit par acquisition foncière puis 
rétrocession à un organisme gestionnaire, conventionnement 
avec les propriétaires et/ou les exploitants des deux parcelles 
cadastrales concernées, mise en place d’obligations réelles 
environnementales (ORE), signature d’un bail emphytéotique, 
etc. 

Les opérations de génie écologique à réaliser (modalités de 
réouverture des milieux, travaux de terrassement, etc.) seront 
définies précisément dans le cadre de l’actualisation de l’étude 
d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Les résultats d’expérimentations similaires 
réalisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur seront exploités 
pour définir ces modalités. 

Un plan de gestion sera élaboré sur ces parcelles compensatoires 
afin de prendre en compte l’ensemble de la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques. En préalable aux opérations de génie 
écologique, un état initial des habitats et de la flore sera réalisé 
avec les mêmes protocoles que ceux qui seront mis en œuvre 
pour les suivis écologiques afin de disposer d’un état initial de 
référence. 

En complément de ces opérations de génie écologique, les 
stations d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) préservées lors des 
travaux et situées dans la partie sud du bois des Tourraches 
seront incluses dans ce plan de gestion. 
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Incidences et mesures 

4.2.7 ZONES HUMIDES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude immédiate recoupe 3 zones humides définies 
réglementairement : une zone humide définie sur le critère 
végétation (zone humide de la Garde Centre) d’une surface de 
1,445 ha et deux zones humides définies sur le critère 
pédologique (zones humides de la Garde Nord et Sud) d’une 
surface totale de 1,556 ha (surfaces de zones humides présentes 
dans l’aire d’étude immédiate). 

 

L’ESSENTIEL 

L’impact surfacique sur les zones humides délimitées 
réglementairement est évalué au chapitre 4.3.7. 

Les installations de chantier principales seront implantées à l’extérieur 
des zones humides identifiées et des mesures permettant de limiter 
les incidences seront mise en place. 

INCIDENCES 

La principale incidence directe de l’opération La Pauline sur les zones 
humides en phase de réalisation résulte de la destruction des zones 
humides présentes au droit des emprises nécessaires à la réalisation 
des travaux (effet d’emprise). Cette destruction concerne une partie 
des zones humides de La Garde Centre et de La Garde Nord.  

La zone humide de La Garde Sud n’est pas impactée. En effet, 
l’abandon du doublement systématique de la ligne existante et de la 
ligne d’Hyères a permis d’éviter tout empiètement sur cette zone 
humide (secteur de l’ENS de la Garde). 

Les incidences sur les zones humides nécessaires à la phase de 
réalisation sont considérées comme définitives, bien que ces emprises 
soient restituées à l’issue des travaux. Les incidences surfaciques 
en phase de réalisation sont donc quantifiées au sein du chapitre 
4.3.7 - Zones humides avec les incidences en phase de 
fonctionnement et de maintenance. 

 

En l’absence de mesures adéquates, l’opération est également 
susceptible d’avoir les incidences suivantes, en phase de réalisation, 
sur les trois zones humides délimitées réglementairement : 

• incidences liées au déversement accidentel de polluants ; 

• incidences liées à l’émission de poussières et de matières en 
suspension, susceptibles d’avoir des effets sur les habitats 
humides à l’aval des zones de travaux et après avoir atteint les 
écoulements superficiels. 

Ces effets temporaires peuvent être définitifs si aucune mesure de 
réduction n’est prise pendant le chantier sur les zones humides. 

MESURES 

Mesures d’évitement 

Les installations de chantier principales seront implantées à l’extérieur 
des zones humides identifiées. 

Mesures de réduction 

Les mesures de réduction suivantes vis-à-vis des zones humides 
seront mises en œuvre : 

• limitation au strict minimum de l’emprise des chantiers dans les 
zones humides, avec mise en défens stricte des zones humides 
non impactées par le projet ; 

• réalisation d’un plan de circulation des engins de chantier 
prévoyant l’évitement des zones humides ; 

• mise en défens (piquetage différencié et interdiction d’accès) des 
zones humides qui se trouveraient hors emprises de chantier, mais 
à proximité ; 

• interdiction de stockage provisoire de matériaux et d’installations 
de chantier dans les zones humides, au-delà des emprises 
nécessaires aux travaux ; les mises en dépôt devront toutes être 
réalisées hors des zones humides ; 

• arrosage des pistes de chantier en cas de soulèvement excessif 
de poussières ; 

• mise en place d’un assainissement provisoire afin de limiter le 
risque de pollution par les eaux de ruissellement issues du chantier 
(cf chapitre 4.2.5 - Eaux souterraines et superficielles). 

 

Mesures d’accompagnement 

Comme présenté au chapitre 4.2.6 - Milieu naturel, l’opération La 
Pauline fera l’objet d’un suivi du chantier par un écologue. Celui-ci 
veillera notamment à la bonne exécution des mesures en faveur des 
zones humides. 

 

4.2.8 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PAYSAGE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une plaine alluviale. Les 
éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la 
voie ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à 
l’ouest et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au 
sud-est. 

 

L’ESSENTIEL 

Les incidences sur le paysage en phase de réalisation résultent des 
besoins liés à la bonne exécution du chantier. 

Des mesures permettant de limiter les incidences visuelles liés aux 
aménagements de chantier seront mis en place ainsi qu’une 
concertation avec les riverains. 

INCIDENCES 

Les incidences sur le paysage en phase de réalisation résultent des 
besoins liés à la bonne exécution du chantier et de la réflexion menée 
en amont. Ils concernent principalement les installations de chantier, 
les bases travaux, les pistes de chantier, la circulation des engins et 
les zones de dépôts provisoires de matériaux en attendant leur 
utilisation. 

Ces éléments modifient temporairement l’aspect des surfaces 
concernées et des incidences sont attendues sur le paysage industriel 
et agricole du secteur. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures permettant de limiter les incidences visuelles liés aux 
aménagements de chantier sont les suivantes : 

• l’emprise travaux sera limitée au strict nécessaire ; 

• le tracé des pistes et des accès au chantier utilisera autant que 
possible les cheminements existants ; 

• les déchets seront soigneusement ramassés et entreposés dans 
des zones spécifiquement aménagées et seront régulièrement 
évacués ; 
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Incidences et mesures 

• à l’issue des travaux, les emprises provisoire seront rendues à leur 
aspect d’origine (reconstitution du modelé du terrain naturel, 
végétalisation avec des espèces locales, évacuation des déchets 
et nettoyage). 

Les zones éventuelles de dépôts provisoires de matériaux seront 
étudiées et négociées par le maître d’ouvrage dans le respect de la 
législation en vigueur dans le cadre des études techniques détaillées. 

La situation de ces dépôts provisoires sera, dans la mesure du 
possible, établie selon des principes de sélection des secteurs sans 
enjeux patrimoniaux forts, ayant une forte trame végétale en place et 
sans vue plongeante directe pour les riverains. Ils seront remis en état 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux et aussi rapidement 
que possible, c’est-à-dire dès que leur usage ne sera plus nécessaire. 

Mesure d’accompagnement 

Une concertation sera mise en place vis-à-vis des incidences 
temporaires pour les riverains. 

PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée recoupe le périmètre de protection 
d’un immeuble inscrit : Chapelle Saint-Charles Borromée de La 
Pauline à La Garde. Elle ne recoupe pas de site classé, de site 
patrimonial remarquable et n’est pas concernée par les espaces 
caractéristiques du littoral définis aux articles L.121-22 et L.121-
23 du code de l’urbanisme. 

L’ancien château d’eau de la gare de La Pauline est un élément 
de patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe pas de sites inscrits. 

Trois entités archéologiques sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée. Celle-ci ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique. A ce stade d’avancement, l’opération 
La Pauline est soumise à diagnostic préventif préalable. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération n’a aucune atteinte directe ou indirecte sur les enjeux du 
patrimoine culturel (bâti inscrit au titre des monuments historiques et 
bâti isolé à protéger au titre du code de l’urbanisme). 

Concernant le patrimoine archéologique, les terrassements sont 
susceptibles de détruire d’éventuels vestiges archéologiques non 
identifiés à ce jour. 

En cas de découverte fortuite durant les travaux, les services 
concernés seront saisis. 

INCIDENCES 

Les zones de travaux et les installations de chantier ne recoupent pas 
le périmètre de protection de la Chapelle Saint-Charles Borromée de 
La Pauline à La Garde (monument historique inscrit). Aucune 
incidence n’est attendue en phase de réalisation sur ce monument. 

L’ancien château d’eau de la gare de la Pauline protégé au titre du 
code de l’urbanisme n’est pas détruit dans le cadre de l’opération. 
L’opération La Pauline n’a donc pas d’incidence directe sur cet édifice. 
Cet édifice pourra toutefois ponctuellement subir de légères 
incidences vibratoires compte tenu de sa proximité avec les travaux.  

Les zones de travaux et les installations de chantier ne s’inscrivent 
pas au droit des entités archéologiques identifiées. Les terrassements 
sont toutefois susceptibles de détruire d’éventuels vestiges 
archéologiques non identifiés à ce jour. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures relatives aux impacts vibratoires de l’opération sont 
présentées dans le chapitre 4.2.9 (vibrations). 

Un dossier de saisine archéologique sera établi, après la déclaration 
d’utilité publique (DUP) et avant le démarrage des travaux, afin de 
saisir les services de l’État (DRAC/ service régional de l’archéologie) 
en leur présentant l’opération en détail. Il leur permettra de prescrire 
si besoin des diagnostics et des fouilles archéologiques préventives 
telle que le prévoit la législation en vigueur (code du patrimoine, livre 
V, titre II). A ce stade d’avancement, l’opération La Pauline est 
soumise à diagnostic préventif préalable. 

En phase de réalisation, dans le cas de découverte fortuites de 
vestiges archéologiques, les services concernés seront saisis afin 
d’évaluer l’intérêt des indices mis au jour et de prescrire toute mesure 
utile pour l’étude et la conservation des vestiges découverts (code du 
patrimoine, livre V, titre III).  

4.2.9 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

ENVIRONNEMENT SONORE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est en grande partie incluse dans les 
secteurs affectés par le bruit en lien avec la présence 
d’infrastructures de circulation routière et ferroviaire. En 

particulier, l’influence sonore de la voie ferrée de Marseille à 
Vintimille et de l’autoroute A570 est de 300 m de part et d’autre 
du bord de la chaussée. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble 
comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux 
sonores globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la 
nuit. 

 

L’ESSENTIEL 

Engagement du maître d’ouvrage sur des mesures de réduction en 
phase chantier. 

INCIDENCES 

Les travaux entraînent des nuisances sonores temporaires 
principalement liées à la circulation d’engins de chantier et à leur 
fonctionnement. Le bruit des engins de chantier (bruit mécanique, de 
roulage etc.) peut se révéler nuisible pour les habitants et les activités 
situés à proximité. Ces incidences sont temporaires (la durée totale du 
chantier est de l’ordre de 4 ans) 

MESURES 

Mesures de réduction 

D’un point de vue général, l’approche réglementaire retenue pour 
limiter les nuisances consiste d’une part à contrôler les émissions 
sonores / vibratoires des matériels utilisés et, d’autre part, à obliger les 
entreprises à prendre un maximum de précautions via l’application de 
pénalités qui sanctionnent le non-respect des conditions d’utilisation 
des matériels, l’absence de précautions appropriées pour limiter le 
bruit et les comportements anormalement bruyants. 

Pour les travaux réalisés hors plage horaire de 20h à 7h, le dimanche 
ou les jours fériés, des dérogations exceptionnelles à l’Arrêté 
modificatif relatif à la lutte contre le bruit, daté du 20 Septembre 2002 
(Préfecture du Var) seront nécessaires. 

Les dispositions à prendre par les entreprises pour limiter la nuisance 
acoustique figureront dans les dossiers de consultation : organisation 
du chantier, matériels ou techniques non autorisés, horaires imposés, 
modalités de circulation des engins, liste des matériels prohibés, 
distances de perception des matériaux de chantier (signaux de recul), 
spécifications pour les protections des ouvriers, management du bruit 
de tout le chantier, surveillance et contrôle. 
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À noter que pour les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) créées ou utilisées dans le cadre du chantier, 
les dossiers d’autorisation de ces installations doivent comporter un 
chapitre « bruit » afin de répondre aux prescriptions de l’Arrêté du 23 
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les ICPE. 

Mesures d’accompagnement 

Une campagne d’information sera menée avant le démarrage du 
chantier, concernant la nature des travaux et leur durée prévisible, 
ainsi que les nuisances sonores et vibratoires attendues et les actions 
menées pour limiter ces nuisances. Ces informations feront l’objet 
d’un dossier « Bruit de chantier », répondant aux exigences détaillées 
par l’Article R. 571-50 du code de l’environnement, qui sera transmis 
au moins 1 mois avant le démarrage du chantier aux Maires et Préfets. 
Cette phase permettra d’expliciter la prise en compte des 
problématiques acoustiques et vibratoires et ainsi de prévenir une 
partie des interrogations des riverains du projet. 

QUALITE DE L’AIR 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La qualité de l’air de l’aire d’étude rapprochée est conditionnée 
par un environnement caractérisé principalement par des 
espaces ruraux. Aucun établissement recevant des populations 
vulnérables n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
station AtmoSud n’est située à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. L’indice ATMO confère à la zone d’étude une qualité 
de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 
dernières années. 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

 INCIDENCES 

Les activités réalisées en phase de réalisation (par nature limitées 
dans le temps) sont génératrices d’émissions atmosphériques 
pouvant occasionner des nuisances pour les riverains les plus 
proches. 

La zone d’influence se limite généralement au chantier en lui-même et 
à ses abords immédiats (quelques dizaines de mètres au maximum). 

Les principales sources d’émissions polluantes en phase de 
réalisation correspondent aux émissions de poussières liées aux 

terrassements et aux matériaux (transport, stockage, mise en œuvre) 
et aux émissions thermiques des engins. 

Ces incidences sont temporaires (la durée totale du chantier est de 
l’ordre de 4 ans) et peu persistantes sous l’effet de la dilution 
atmosphérique. 

Les équipements déposés peuvent contenir de l’amiante (ex 
caténaires), présentant un risque pour la santé du personnel de 
chantier notamment. 

MESURES 

Mesures de réduction 

La régulation de la vitesse de circulation des engins et l’arrosage des 
pistes pour fixer la poussière au sol sont les principales mesures visant 
à limiter les effets négatifs du chantier sur la qualité de l’air. 

Le nombre de pistes sera limité en raison de l’utilisation du réseau 
viaire existant le long de la ligne ferroviaire. La propreté de ce réseau 
sera donc la principale mesure contre l’émission de poussières.  

Le bâchage des camions est imposé et les engins de chantier sont 
entretenus pour assurer leur bon fonctionnement et ne pas aggraver 
les émissions de gaz polluants. Ils sont conformes aux normes CE en 
vigueur en terme d’émissions polluantes. L’usage d’engins de chantier 
électriques est de plus, dans la mesure du possible privilégiée, afin de 
limiter les émissions de gaz d’échappement.  

Pour toutes les opérations de dépose, si la présence d'amiante est 
avérée, des opérations de désamiantage des isolateurs céramiques 
et des dés de protection des massifs déposés seront mises en œuvre 
(réalisation d’un diagnostic préalable). 

VIBRATIONS 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements). 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

Au même titre que le bruit, la phase de réalisation peut générer des 
vibrations perceptibles par les populations riveraines (dont les usagers 
de la gare) et causer des désagréments sur les personnes (fatigue, 
anxiété, etc.), mais aussi sur les biens (dégradation de bâtiments). 

La transmission des vibrations dépend fortement de la nature des sols. 
De même, la sensibilité des bâtis à ces vibrations dépend de la nature 
des terrains de fondation du bâti en question. 

Compte tenu de la nature des travaux projetés, l’opération La Pauline 
est susceptible de générer des vibrations. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures spécifiques seront intégrées au dossier bruit de chantier 
établi préalablement au démarrage des travaux. 

Si nécessaire, une expertise des bâtis situés à proximité de la zone de 
chantier sera réalisée préalablement au démarrage du chantier pour 
définir les éventuelles mesures à mettre en œuvre. 

Des mesures restrictives sévères seront mises en place pour les 
techniques constructives engendrant des vibrations pour les 
aménagements devant se réaliser à proximité des voies ferrées 
existantes. Ces mesures s’imposent pour garantir la sécurité des 
circulations sur les voies existantes. 

AMBIANCE LUMINEUSE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La pollution lumineuse est présente au droit de l’aire d’étude 
rapprochée. Elle touche davantage les zones urbanisées 
principalement situées à l’ouest de la ligne SNCF de Marseille à 
Vintimille que les zones agricoles localisées à l’est. 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

Les émissions lumineuses des engins et l’éclairage du chantier 
nécessaire aux travaux de nuit peuvent gêner les riverains. Cette gêne 
sera toutefois très limitée du fait la forte pollution lumineuse existante 
dans le secteur. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les émissions lumineuses sont limitées au maximum (durée 
d’éclairage réduite au stricte nécessaire), en cohérence avec les 
mesures préconisées dans le dossier bruit de chantier, et leur intensité 
est conforme à la réglementation en vigueur. 
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Incidences et mesures 

L’éclairage des travaux de nuit est orienté sur la zone de travail afin 
de limiter les émissions lumineuses en direction des habitations 
situées à proximité immédiate. 

ODEURS ET FUMEES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par des odeurs ou 
des émissions de fumées particulières. 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

En phase de réalisation, les travaux sont susceptibles de générer des 
odeurs liées aux gaz d’échappement des engins de chantier ou aux 
matériaux employés ainsi que des poussières. Ces effets sont 
temporaires et peu persistants sous l’effet de la dilution 
atmosphérique. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les opérations susceptibles de générer de fortes quantités de 
poussières ne seront pas réalisées en cas de vent fort. 

Le bon entretien des engins de chantier et le recours, dans la mesure 
du possible, à des engins électriques permettront de limiter les odeurs 
liées aux gaz d’échappement. 

4.2.10 ENERGIE, GES ET BILAN CARBONE 

ENERGIE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La consommation énergétique annuelle des communes de La 
Crau et de La Garde est de l’ordre de 70 000 tep, essentiellement 
issue des produits pétroliers (55 %), de l’électricité (28 %) et du 
gaz naturel (10 %). Le secteur des transports routiers est le plus 
consommateur en énergie, la consommation des autres modes 
de transport étant très faible. L’énergie produite sur les deux 
communes provient de la biomasse (69 %) et de l’énergie solaire 
(31 %). 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation 
hydroélectrique n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

L’ESSENTIEL 

Dispositions standard en phase chantier. 

INCIDENCES 

Les travaux nécessaires à l’opération nécessiteront l’usage d’énergie, 
en particulier pour l’éclairage et pour les engins de chantier (électricité 
et carburant). S’ils sont consommateurs d’énergie, ils n’auront 
toutefois pas d’incidence sur la disponibilité en énergie pour les 
riverains.  

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures de réduction suivantes permettent de diminuer 
l’emprunte énergétique des travaux en limitant au « juste nécessaire » 
les consommations par une gestion efficace des alimentations et des 
usages en phase de réalisation : 

• des éclairages et des appareils électriques (par la mise en œuvre 
d’éclairage LED, etc.) ; 

• des dispositifs de chauffage, ventilation et climatisation 
(installations de chantier) ; 

• des engins de chantier et camions de livraisons (à l’aide d’une 
optimisation des transports de matériaux). 

Les installations et le matériel feront l’objet d’un entretien rigoureux et 
le matériel ne sera pas laissé en fonctionnement inutilement dans le 
but de limiter les consommations. 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Se référer à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 5 – Analyse des incidences 
du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 
modalités de suivi et estimation des coûts, Sous-chapitre 3.8  

GAZ A EFFET DE SERRE 

Se référer à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 5 – Analyse des incidences 
du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 
modalités de suivi et estimation des coûts, Sous-chapitre 3.8  

4.2.11 SYNTHESE DES INCIDENCES ET MESURES 

EN PHASE DE REALISATION 

Le tableau suivant présente la synthèse des incidences et des 
mesures en phase de réalisation. 
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Incidences et mesures 

Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 
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Géologie et risques 
associés 

Aléa moyen de retrait-gonflement des argiles et zone de sismicité 
faible. 

Les deux lignes Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères 
s’inscrivent en remblai dans l’aire d’étude rapprochée, excepté au 

droit du bois des Tourraches.  

Création d’une tranchée couverte. 

Réalisation d’environ 70 000 m3 de déblais, dont 60 000 m3 pour la réalisation du terrier : 
incidence directe notable 

Nécessité de matériaux d’apport (environ 7 000 m3 de matériaux nobles et 15 000 m3 de 
remblais courants) : incidence non notable 

Perturbation du milieu liés aux mouvements de terres, au stockage provisoire des terres et 
à l’émission de matières en suspension : incidence directe notable 

Recoupement potentiel de terres polluées lors des terrassements : incidence notable 

Effet du retrait-gonflement des argiles sur la stabilité des infrastructures projetées : 
incidences directes et permanentes notables 

Incidence résiduelle non notable 

Eaux souterraines 
Présences des eaux souterraines à faible profondeur (de l’ordre de 

1,5 à 5 m de profondeur d’après les données disponibles).  

En l’absence de rabattement de nappe, aucune incidence quantitative sur travaux sur 
les eaux souterraines n’est attendue à ce stade. 

Recoupement de terres polluées lors des terrassements : incidence notable 

Pollution accidentelle des eaux souterraines : incidence indirecte notable  

Migration d’une éventuelle pollution accidentelle jusqu’aux piézomètres du site Pétrogarde 
et au forage de reconnaissance géotechnique référencés dans la banque du sous-sol du 
BRGM : incidence directe non notable. Cette incidence semble peu probable à ce 
stade. 

MA : Concertation réalisée avec Pétrogarde afin de vérifier la réalité de 
l’usage des puits identifiés dans la banque du sous-sol du BRGM et de 
définir d’éventuelles mesures pour éviter toute contamination des puits 

Eaux superficielles 

Ruisseau Lambert et ruisseau le Réganas, affluents de l’Eygoutier 

s’écoulent à environ 800 m à l’est de l’aire d’étude rapprochée.  

Présence d’un réseau de canaux d’eaux pluviales (écoulements 

temporaires) à l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une 
noue qui longe la voie ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute 

A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde : sensibilité de ce 
canal vis-à-vis des travaux. 

Destruction de la noue située le long la voie ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute 

A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde : incidence définitive notable 

Rupture de la continuité hydraulique du canal longeant la voie ferrée Marseille – Vintimille 
: incidence définitive notable 

Faible augmentation du débit du réseau hydrographique en cas de rejet de faibles 
volumes d’eau pompées pour épuiser les fouilles des ouvrages situés sous le niveau de 

la nappe : incidence temporaire non notable 

Interception potentielle d’écoulements diffus : incidence temporaire non notable 

Pollution accidentelle des eaux rejetées dans les eaux superficielles (réseau urbain) : 
incidence temporaire notable 

Aucune incidence attendue sur les usages 

MR : Pompage des eaux présentes dans la noue et rejet de celles-ci 
dans un bassin d’écrêtement définitif après obtention d’une 

autorisation de rejet par le gestionnaire du réseau 

MR : Maintien de la continuité des écoulements du canal d’eaux 

pluviales pendant les travaux 

MR : Réalisation des travaux si possible en période d’étiage afin 

de limiter les volumes d’eaux présents dans la noue et dans le 

canal d’eaux pluviales. 

Risques inondation 

Gare située sur un glacis en pente (autour de 1%).  

Secteur potentiellement sujet aux débordements de nappes.  

Secteur du PEM (au niveau des emprises du site Fabemi) sujet à un 
aléa inondation (caractérisé par de faibles hauteurs d’eau) en cas de 

débordements du Régana. 

Partie ouest du futur pôle d’échange multimodal de La Pauline située en bordure extérieure 

du champ d’expansion de crue exceptionnelle dans une zone d’eaux mortes (secteur 
correspondant principalement aux actuelles emprises du site Fabemi). La présence de 
dépôts provisoires de matériaux ou d’installations de chantier au droit de cette zone 
réduirait le champ d’expansion des crues et constituerait un obstacle temporaire aux 
écoulements : incidence temporaire notable. 

Incidence résiduelle non notable 
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Incidences et mesures 

Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 
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Milieux naturels 
Bois des Tourraches directement concerné, abritant des mares 
temporaires méditerranéennes. 

Incidences brutes estimées : 

- très forte au niveau du bois des Tourraches, pour la partie abritant des mares 
temporaires méditerranéennes : destruction de la quasi-totalité des mares temporaires 
méditerranéennes, destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales, destruction 
de site de nidification de la Fauvette mélanocéphale, d’habitat terrestre de Crapaud 
calamite et de site d’alimentation de chauves-souris, etc. 

- moyenne au niveau du bois des Tourraches, pour la partie n’abritant pas de 
mares temporaires méditerranéennes : destruction de site de nidification de la Fauvette 
mélanocéphale, d’habitat terrestre de Crapaud calamite et de site d’alimentation de 
chauves-souris… 

- moyenne au niveau des stations d’Alpiste aquatique qui seront détruites (deux 
stations) ; 

- faible à négligeable sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

 

ME : Balisage et mise en défens de stations d’espèces végétales 

MR : Déplacement des stations de l’Alpiste aquatique en préalable 
aux travaux 

MR : Déplacement d’individus de Tortue d’Hermann préalable aux 
travaux 

MR : Déplacement d’individus de Crapaud calamite préalable aux 
travaux 

Incidences résiduelles estimées négligeables, voire nulles 
(évitement total) sauf pour : 

- Les mares temporaires méditerranéennes, incidence très forte. 

- Isoète de Durieu, incidence assez forte. 

- Salicaire à feuilles de Thym, incidence assez forte. 

- Glaïeul douteux, incidence résiduelle moyenne. 

- Romulée de Colomna, incidence moyenne. 

- Fauvette mélanocéphale, incidence moyenne 

- Alpiste aquatique, incidence faible 

- Crapaud calamite, incidence faible 

- Maquis bas à cistes et le matorral à Pin d’Alep, incidence faible 

Pour le cas particulier des chauves-souris, l’incidence résiduelle est 

analogue à l’incidence brute, c-à-d faible à moyenne, si le bâtiment de 
la gare actuelle, qui offre des potentialités de gîte, en constitue bien 
un 

MC : Restauration de station d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) aux 
abords du bois des Tourraches 

MC : Ouverture de maquis dense et restauration de mares 
temporaires méditerranéennes 

MC : Création de mares compensatoires temporaires 

MC : Plantation et/ou renforcement de ripisylves et de haies 

MC : Aménagement de la nouvelle gare de La Pauline (gîte à 
chiroptères) 
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Incidences et mesures 

Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Zones humides 

Zone humide de grande étendue liée au caractère sub-affleurant de 
la nappe 
Fonctions écologiques fortes liées aux Bois des Tourraches ; notable 
dans l’agrosystème environnant 

Destruction d’une partie des zones humides de La Garde Nord et de la Gare Centre lors 
des travaux. 

Ces destructions étant jugées définitives, les mesures de compensation associées sont 
présentées en phase de fonctionnement et de maintenance : incidence directe définitive 
notable. 

Incidence sur les zones humides liées au déversement de pollution et à l’émission de 

poussières et de matières en suspension : incidence temporaire ou définitive notable. 

MR : Mesures de réduction des incidences de l’opération sur les 
zones humides (limitation des emprises, évitement des zones 
humides lors des circulations d’engins, mise en défens des zones 
humides, etc.) 

Destruction de 1,76 ha des zones humides de la Garde Centre et 
de la Garde Nord par effet d’emprise (incidence directe) et suite à la 
perturbation du fonctionnement hydraulique de la zone humide de la 
Garde Centre résultant du projet (incidence indirecte) : incidences 
directes et indirectes notables définitives hydraulique 

MC : Compensation des zones humides impactées dans un facteur 2 
au minimum en surface. 
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Agriculture 

L’aire d’étude est concernée par la présence d’activités agricoles au 

sud de la voie ferrée. Des parcelles cultivées pour la production de 
vins sous l’appellation AOC Côte de Provence sont présente au droit 

de la bifurcation La Pauline Hyères (au sud du chemin des 
Tourraches). Une installation de chantier est prévue au droit du pont 
route du chemin des Tourraches en bordure de parcelle cultivée qui 
sera modifié. 

Mesures d’évitement lors du choix des variantes : abandon des variantes à forte 
incidence sur le milieu agricole. 

Le Bois des Tourraches est classé en zone A du PLU, mais n’a pas connu d’activités 

agricoles depuis au moins 70 ans. 

Altération, dégradation potentielle de cultures proches du chantier : incidence non 
notable 

ME : choix de la variante terrier à l’issu des précédentes phases de 
concertation permettant d’éviter l’impact foncier sur les terres 

agricoles cultivées. 

Incidence résiduelle non notable 

Paysage 
Enjeu d’image vis-à-vis des riverains. 

Insertion dans le Bois des Tourraches 

Incidence sur le paysage agricole et industriel des installations de chantier, bases travaux, 
pistes et zones de dépôts provisoires de matériaux : incidence temporaire non notable 

Incidence résiduelle non notable 

Patrimoine culturel 

Trois sites archéologiques sont présents dans l’aire d’étude 
rapprochée. L’ancien château d’eau de la gare de La Pauline est un 

élément de patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme.  

Une sensibilité archéologique a été identifiée par la DRAC sur le 
périmètre de l’opération 

Incidences vibratoires ponctuelles sur l’ancien château d’eau de la gare de la Pauline 

protégé au titre du code de l’urbanisme : incidence non notable 

Dans le cas d’une découverte fortuite de vestiges archéologiques, destruction accidentelle 

possible lors des terrassements : incidence potentielle non notable 

MR : Réalisation d’un diagnostic archéologique préventif préalable 

prescrit par la DRAC. 

MR : Mesures relatives aux vibrations (voir la sous thématique 
« vibrations ») 

Incidence résiduelle non notable 
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Bâti, foncier, 
occupation des sols 

Zones industrielles ou commerciales et de réseaux de 
communication (53 % de sa surface) ainsi que de terrains à usage 
agricole (47 % de sa surface). Quelques habitations y sont également 
présentes. Elle comprend la gare de La Pauline. L’agglomération du 

bâti constitue un enjeu fort. 

Evitement du bâti habité dans les étapes antérieurs, évitement du bâti industriel 
lors du choix de la solution de gare. 

Occupations temporaires des terrains nécessaires à la phase de réalisation et dont SNCF 
n’a pas la maitrise foncière : incidence temporaire notable directe.  

Le choix du passage en terrier et d’une gare à emprise minimale 
permet de limiter les incidences sur l’occupation du sol. Voir aussi la 
thématique Paysage et patrimoine et Cadre de vie et santé en phase 
exploitation. 

Incidence résiduelle non notable 
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Incidences et mesures 

Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Urbanisme 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones 

urbaines (UG et UI) et agricoles (A) des plans locaux d’urbanisme 
des communes. Le périmètre potentiel d’intervention recoupe, en 

raison de la présence du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre 
d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso sur le PLU de 
La Crau ainsi que le « périmètre de risque technologique » sur le 
PLU de La Garde. 

Le zonage agricole constitue un enjeu fort. 

Nécessité d’une mise en compatibilité du PLU, mais sur des points secondaires qui ne 

remettent pas en cause l’économie du document. 

Le Bois des Tourraches est classé en zone A du PLU, mais n’a pas connu d’activités 

agricoles depuis au moins 70 ans. 

MR : Une mise en compatibilité du PLU de La Garde sera effectuée 

Incidence résiduelle non notable 

Eléments socio-
économiques 

Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 

principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-Est 
(industrie, commerces), la zone d’activité La Pauline I (commerces, 

services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, commerces et 
services).  

Emprises travaux occupant une partie de sites industriels et commerciaux, sans remettre 
en cause la pérennité des activités mais pouvant perturber temporairement leur 
fonctionnement : incidence temporaire notable. 

Perturbation des accès routiers à certaines activités économiques pendant les travaux : 
incidence temporaire notable. 

Circulation des bus transitant ou s’arrêtant dans le secteur et desservant des activités 

économiques perturbée pendant les travaux : incidence temporaire notable. 

Perturbation de la desserte ferroviaire du secteur et du site Petrogarde pendant les 
travaux (interruptions temporaires de trafic ferroviaire sur la ligne Marseille – Vintimille 
certaines nuits et certains week-end, interruption temporaire de circulation ferroviaire sur 
la ligne La Pauline – Hyères certaines nuits et éventuellement certains week-end pour 
une durée totale de l’ordre de 3 mois et éventuelles fermetures ponctuelles de la gare de 

La Pauline) : incidence temporaire notable. 

Nuisances sonores et vibratoires potentielles des travaux : incidence temporaire 
notable 

Incidence liée à la présence de personnel de chantier pour certaines activités économiques 
(restaurants, hôtels etc.) : incidence notable temporaire positive. 

ME : Scénario de PEM retenu limite les emprises foncières et permet 
d’éviter la délocalisation des entreprises Cemex et Fabemi. 

ME : Evitement de bâti et des cultures pérennes 

MA : Concertation avec les entreprises concernées (dont Pétrogarde) 
afin de les intégrer dans la réflexion. 

Incidence résiduelle non notable 

Tourisme et loisirs 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude 
rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de sport). 
L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le long de la 

RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non aménagés. 

Perturbation temporaire des accès routiers à certaines activités de tourisme et de loisirs 
pendant les travaux : incidence temporaire notable. 

Circulation des bus transitant ou s’arrêtant dans le secteur et desservant des activités de 

tourisme et de loisirs perturbée pendant les travaux : incidence temporaire notable. 

Perturbation de la desserte ferroviaire du secteur pendant les travaux (interruptions 
temporaires de trafic ferroviaire sur la ligne Marseille – Vintimille certaines nuits et 
certains week-end, interruption temporaire de circulation ferroviaire sur la ligne La Pauline 
– Hyères certaines nuits et éventuellement certains week-end pour une durée totale de 
l’ordre de 3 mois et éventuelles fermetures ponctuelles de la gare de La Pauline) : 
incidence temporaire notable. 

Fort impact du chemin des Tourraches (itinéraire de liaison cyclable conseillé non 
aménagé) par la circulation d’engins de chantier, l’envol de poussières, et par une coupure 

de circulation de l’ordre de 8 à 9 mois : incidence temporaire notable 

MR : Mise en place d’une déviation provisoire via la RD29 et le centre 
de La Crau est envisagée vis-à-vis des incidences attendues sur le 
chemin des Tourraches  

Incidence résiduelle non notable 
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Incidences et mesures 

Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Pollution et risques 
technologiques 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour la 
protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site Seveso 
seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets de 
suppression et des effets thermiques sont recoupées par la ligne 
ferroviaire Marseille - Vintimille) qui constitue un enjeu très fort. Ce 
site est également référencé dans la base des sites pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. 
Quatre autres activités potentiellement polluantes sont identifiées 
dans la base de données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible 
liquéfié au droit de la gare de La Pauline. 

Réalisation de travaux au sein du « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la 

réglementation Seveso (PLU de La Crau) et des zones définies dans l’arrêté préfectoral 
du 12 juillet 2018 portant prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde 
(annexé au PLU de La Garde) : incidence temporaire notable 

Recoupement, lors des terrassements, de terres polluées au droit de l’ancien dépôt de 

gaz combustibles liquéfiés (site BASIAS PAC8302078) ou de toute autre activité 
polluante non référencée : incidence notable temporaire voire définitive 

Mobilisation potentielle de matériaux amiantés (isolateurs caténaires) : incidence notable 
directe et indirecte. 

Évitement du site de Petrogarde grâce à l’adaptation du tracé et 

au passage en souterrain. 

MR : Mesures de concertation liées à la présence du site Seveso 
Petrogarde avec la DREAL afin d’établir les règles à imposer aux 

entreprises intervenant sur le chantier 

MR :  Mesures de prévention liées à la présence du site Seveso 
Petrogarde (plan de prévention accès aux services de sécurité et de 
secours, signalisation, etc.) 

MR : Réalisation d’une étude de pollution des sols afin d’identifier et 

caractériser les éventuelles pollutions présentes au droit du site 
BASIAS PAC8302078 (ancien dépôt de gaz liquéfié de la gare de La 
Pauline) et de définir les éventuelles suites à mener 

Incidence résiduelle non notable 

Réseau routier 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 

départementales RD 98, RD 29 et RD. Diverses voiries et chemins 
(dont les chemins et Barbaroux et des Tourraches qui franchissent 
les voies ferrées) sont également présents. Un parking public est 
présent à la gare de La Pauline. 

Perturbations plus ou moins longues des circulations sur les axes routiers à proximité 
immédiate des zones de travaux (fermeture de routes, déviations) et gêne à la circulation 
(circulation d’engins, potentielles salissures et orniérages etc.), en particulier sur l’avenue 

Eugène Augias et sur le chemin des Tourraches : incidence temporaire notable 

Neutralisation provisoire partielle ou totale du parking de la gare qui n’offrira plus 
temporairement l’ensemble des stationnements actuels au droit de la gare : incidence 
temporaire notable. 

ME : Evitement du pont-rail de la RD98 et du pont-route de l’A570. 

ME : Maintien d’une partie des places de stationnement du parking de 

la gare de La Pauline pendant les travaux.  

Incidence résiduelle non notable 

Réseau ferroviaire 
L’aire d’étude rapprochée est traversée par les lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une desserte 
voyageurs au niveau de la gare de La Pauline.  

Perturbation de la desserte ferroviaire du secteur pendant les travaux : incidence 
temporaire notable. 

Perturbations ponctuelles 

MC : Un dispositif de substitution sera mis en place. 

Transports en 
commun urbains 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

Perturbation de la desserte en bus du secteur de la Pauline liée aux conditions de 
circulation dégradées (éventuelles déviations provisoires, circulations alternées) et au 
déplacement éventuel des arrêts de bus dans le secteur de la gare : incidence temporaire 
notable. 

 Incidence résiduelle non notable 
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L’aire d’étude est en grande partie incluse dans les secteurs affectés 
par le bruit en lien avec la présence d’infrastructures de circulation 

routière, notamment de l’A570, et de la voie ferrée de Marseille – 
Vintimille. Des habitations sont présentes de part et d’autre de la gare 

actuelle ainsi qu’à proximité de la bifurcation vers Hyères (après le 

bois des Tourraches). 

Nuisances sonores temporaires des travaux : incidence notable  

Vibrations liées au chantier : en lien avec la réalisation de la voie en terrier : incidence 
notable 

Incidence résiduelle non notable  
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Incidences du projet et mesures retenues - PHASE REALISATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est conditionnée par un environnement caractérisé 

principalement par des espaces ruraux pouvant être qualifiée de 
moyenne à bonne sur les 4 dernières années indice (ATMO).  

Aucun établissement recevant des populations vulnérables n’est 

recensé à proximité de l’opération. Densité de population faible. 

Emissions de poussières et émissions thermiques des engins de chantier limitées dans le 
temps et dans l’espace : incidence temporaire non notable  

Emissions d’odeurs liées aux gaz d’échappement des engins de chantier ou aux matériaux 

employés et de poussières : incidence temporaire non notable 

Incidence résiduelle non notable 
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4.3 LES INCIDENCES ET MESURES EN 
PHASE DE FONCTIONNEMENT ET EN 
PHASE DE MAINTENANCE 

L’ESSENTIEL SUR LES INCIDENCES ET LES MESURES 

En phase de fonctionnement et de maintenance, l’opération La 
Pauline permet, par ses fonctionnalités, l’augmentation des trains du 
quotidien et des voyageurs afférents, tout en assurant le 
développement des trafics grandes lignes et du fret sur le long terme. 
Le nouveau pôle d’échange multimodal retenu sera ouvert vers les 
zones d’activités et scolaires du nord, avec une forte intermodalité, et 
limite les emprises sur les sites industriels, grâce à une solution « 
compacte » pour éviter une délocalisation d’entreprise. 

Les apports de l’opération sur la mobilité, la socio-économie, les 
activités économiques, les transports en commun et le tourisme sont 
donc globalement positifs. 

L’insertion de l’opération au-delà des emprises ferroviaires induit 
localement des incidences en lien avec le foncier. La solution de 
dénivellation de la bifurcation d’Hyères en souterrain (« terrier ») a 
toutefois permis d’éviter les zones bâties et agricoles ((jusqu’à 2 ha 
étaient auparavant potentiellement impactés), l’importance de cet 
évitement étant apparu lors des concertations de 2016 et de 2019. 
Cette solution a permis en outre de réduire drastiquement les impacts 
paysagers, vibratoires et sonores par rapport à une solution aérienne 
(« saut de mouton »).  

Le réseau routier recoupé par l’opération sera rétabli. 

La gestion des eaux des impluviums créés (ou modifiés) nécessite la 
création (ou la modification) d’un réseau de collecte, la création de 
dispositifs de stockage et de rétention (bassins). Les canal d’eaux 
pluviales recoupé par l’opération sera rétabli et les volumes prélevés 
champ d’expansion des crues à l’ouest du futur PEM seront 
compensés.  

La poursuite des études hydrogéologiques lors des phases d’études 
ultérieures permettra de confirmer le caractère non notable des 
incidences de l’opération sur les eaux souterraines. 

Les mesures d’insertion paysagères et architecturales du terrier et du 
PEM favoriseront leur intégration dans le paysage. 

Le projet n’impacte pas négativement la qualité de l’air et n’induit pas 
d’augmentation significative des niveaux sonores. La gare bénéficiera 
des nouvelles dispositions retenues sur toutes les gares du projet pour 
limiter les nuisances des annonces en gare. 

Aucun dommage aux structures des bâtiments dû aux vibrations n’est 
attendu, toutefois la mise en place de tapis sous ballast sera étudiée 
lors des phases ultérieures afin de réduire la probabilité de perception 
des vibrations pour les riverains. 

L’opération a des incidences brutes et résiduelles notables sur les 
zones humides dont les surfaces détruites seront compensées. 

Les encadrés bleus présentés ci-après rappellent les principaux 
enjeux présentés au chapitre 3.  

4.3.1 MOBILITE 

Il est rappelé que le projet permet par ses fonctionnalités systémiques, 
l’atteinte d’objectifs globaux. Chaque opération contribue ainsi par ses 
fonctionnalités propres à la performance globale.  

L’opération de la Pauline en question, permet par ses fonctionnalités 
de dénivellation de la bifurcation et création de voies latérales, 
l’augmentation des trains du quotidien et des voyageurs afférents, tout 
en assurant le développement des trafics grandes lignes et du fret sur 
le long terme. 

Par ailleurs, l’opération garantit aussi une régularité et une robustesse 
au trafic en amélioration par rapport à la situation actuelle.  

Le projet des phases 1&2 a une incidence positive à l’échelle nationale 
et régionale sur la qualité de l’air en attirant sur le mode ferroviaire des 
voyageurs qui auraient sinon utilisé la voiture (et plus marginalement 
l’avion).  

Ainsi, plus des deux-tiers de l’accroissement de trafic ferroviaire se fait 
en substitution de l’utilisation de modes plus polluants.  

Plus précisément, dans le cas du scénario de cadrage macro-
économique AMS (Stratégie Nationale Bas Carbone avec mesures 
supplémentaires),  

- pour les voyageurs régionaux : l’accroissement du trafic attendu 
provient à 66% du report d’usagers de la voiture (particulière ou en 
covoiturage) ;  

- pour les voyageurs longue distance : l’accroissement du trafic 
attendu provient à 59 % du report d’usagers de la voiture (particulière 
ou en covoiturage) et à 7% du report d’usagers de l’avion. 

Dans le chapitre 1 sont présentés : 

• L’évolution de la desserte en heure de pointe et à la journée 
permise par le projet ; 

• L’impact du projet sur la fréquentation de la gare. 

 

L’opération s’inscrit dans une amélioration de la mobilité dans le 
secteur de La Pauline en cohérence avec les projets connexes 
présentés dans le chapitre 5.3 – Autres projets liés à la mobilité : projet 
de « quartier de gare », projet de développement des transports en 
commun desservant la gare de la Pauline, projet de création de voiries 
d’accès au PEM, projet de développement des cheminements vers 
l’université et les zone activités (campus Université de Toulon) et 
projet d’un nouveau parking relais de 400 à 600 places. 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par les lignes ferroviaires 
Marseille-Vintimille et La Pauline-Hyères qui permettent une 
desserte voyageurs au niveau de la gare de La Pauline.  

La gare de La Pauline est accessible uniquement par l’avenue 
Eugène Augias et est équipée d’un parking d’environ 100 places. 
L’accessibilité de la gare de La Pauline en modes doux est peu 
qualitative. Elle est desservie par deux lignes de bus 
métropolitaines qui sont peu utilisées en raison de temps 
d’attente longs et d’arrêts peu confortables et peu accessibles. 
Les pratiques d’accès à la gare sont dominées par les véhicules 
à hauteur de 45 % et par la marche à pied à hauteur de 36 %. Seul 
8 % des usagers utilisent le bus, 5 % le vélo et 5 % d’autres modes 
actifs (trottinette, etc.). 

Le site Pétrogarde bénéficie d’un embranchement ferré 
particulier qui est actif. 

 

L’ESSENTIEL 

Effets positifs du projet. 

INCIDENCES 

L’opération la Pauline aura une incidence positive sur le réseau 
ferroviaire et pour les usagers en : 

• améliorant l’offre ferroviaire (fréquence des trains augmentée avec 
la mise en place d’une navette « RER » toulonnaise dans le cadre 
du projet à laquelle l’opération La Pauline contribue ; 

• créant un pôle d’échange multimodal ; 

• ouvrant la gare vers l’ouest et les principaux sites d’attraction des 
voyageurs. 

Le site industriel Pétrogarde utilise une installation terminale 
embranchée (ITE). Aujourd’hui, cet embranchement se fait dans le 
sens Vintimille Marseille. L’opération maintiendra la fonctionnalité 
d’embranchement de cette installation et permettra également d’avoir 
un embranchement vers l’ITE depuis Toulon (si ces travaux optionnels 
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sont réalisés) ce qui permettra d’éviter un rebroussement à Carnoules 
des trains circulant dans le sens Marseille Vintimille. 

L’incidence de l’opération sur le réseau ferroviaire est donc positive. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative sur le réseau ferroviaire, aucune 
mesure n’est nécessaire. 

4.3.2 MILIEU HUMAIN 

BATI ET FONCIER 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les communes de La 
Garde et de La Crau qui sont membres de la métropole Toulon 
Provence Méditerranée (département du Var (83), région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

Elle est principalement constituée de zones industrielles ou 
commerciales et de réseaux de communication (53 % de sa 
surface) ainsi que de terrains à usage agricole (47 % de sa 
surface).  

Quelques habitations y sont également présentes. Elle comprend 
la gare de La Pauline. La maitrise foncière des terrains concernés 
par l’opération n’est pas totale. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération n’a pas d’incidence en termes d’emprise sur les cultures 
agricoles et la logique d’évitement recherchée pendant toute la 
conception du projet permet d’éviter l’acquisition de bâtis. 

L’opération nécessite des acquisitions de terrains dans le Bois des 
Tourraches et ses abords ainsi qu’à l’est et à l’ouest de la ligne 
Marseille-Vintimille pour l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal et le décalage de l’avenue Eugène Augias. 

BATI ET FONCIER 

Pour rappel, les variantes successivement retenues en 2016 et en 
2019 (terrier) et en 2020-2021 (PEM) ont permis d’éviter des 
incidences directes sur le foncier (agriculture, industrie) et sur le bâti. 

L’opération n’a donc pas d’incidence en termes d’emprise sur les 
cultures agricoles et la logique d’évitement recherchée pendant toute 
la conception du projet permet d’éviter l’acquisition de bâtis. 

SNCF Réseau ne dispose cependant pas de la maitrise foncière de 
l’ensemble des emprises de l’opération La Pauline en phase de 
fonctionnement. Des acquisitions de terrain extérieurs aux emprises 
foncières de SNCF Réseau sont donc nécessaires, malgré les 
mesures d’évitement mises en œuvre par le choix des variantes 
retenues.  

Des acquisitions foncières seront réalisées dans le Bois des 
Tourraches et ses abords pour la création de la nouvelle voie en déblai 
de la ligne La Pauline - Hyères ainsi qu’à l’est et à l’ouest de la ligne 
Marseille-Vintimille pour l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal et le décalage de l’avenue Eugène Augias. Ces 
acquisitions concernent notamment des terrains attenants à deux 
maisons d’habitations, les parkings des entreprises Sobeca et 
Carreau Concept et des terrains de sites industriels à l’ouest de la 
ligne Marseille – Vintimille, dont Fabémi et Cemex. 

Ces acquisitions foncières constituent des incidences notables et 
définitives. Il convient de préciser que ces acquisitions concernent, 
excepté dans le bois des Tourraches, des bandes de terrain de faible 
largeur en limite des emprises ferroviaires. Ces acquisitions ne 
remettent pas en cause l’occupation des propriétés impactées. 

L’opération n’a pas d’incidence directe en termes d’emprise sur les 
cultures agricoles et le bâti hors emprises ferroviaires. 

CONSEQUENCES PREVISIBLES DE L’OPERATION SUR LE 
DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE L’URBANISATION 

Les aménagements effectués en gare de La Pauline dans le cadre du 
projet auront un impact significatif sur la mobilité au sein de l’aire 
métropolitaine toulonnaise. 

Le rôle de carrefour stratégique et de porte d’entrée de la métropole 
toulonnaise joué par la gare de La Pauline se verra largement conforté 
par les aménagements du projet qui seront mis en service à l’horizon 
2030, mais également par les projets connexes portés par la 
Métropole en matière d’amélioration de l’organisation des 
déplacements. 

Les effets conjugués de ces différents projets, en facilitant les 
différents modes de déplacements et la connexion des communes du 
territoire, auront globalement des effets qualitatifs positifs et viendront 
améliorer la vie des habitants au quotidien. 

Au sein du périmètre de proximité, la capacité d’accueil extrêmement 
limitée fait que les conséquences du projet seront essentiellement 
qualitatives, en offrant au quartier une gare réaménagée et mieux 
accessible, avec une offre de services améliorée. 

Au sein du périmètre éloigné, au regard des aménagements 
envisagés et des effets attendus en termes de mobilité, le projet ne 

devrait pas entraîner de déplacement significatif de population. Des 
déplacements de ménages pourront s’opérer à l’intérieur de ce 
périmètre, certains habitants en milieu urbain pourront ainsi choisir de 
s’établir sur des communes périphériques qui se trouveront mieux 
desservies. 

Cet effet sera en tout état de cause limité par les capacités d’accueil 
de chaque commune, et pourra être contrebalancé en permettant la 
production d’une offre qualitative au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle (densification, réhabilitation, renouvellement urbain...). 

En synthèse, les effets du projet sur le développement prévisible de 
l’urbanisation se traduiront essentiellement par une amélioration du 
quotidien pour les habitants. La portée de ces aménagements viendra 
conforter l’attractivité du pôle de La Pauline, sans entraîner pour 
autant engendrer de conséquences notables sur le développement de 
l’urbanisation. 

Les prochaines révisions des documents de planification urbaine 
devront faire le bilan de la consommation des différents secteurs 
urbanisables et déterminer si la croissance démographique ultérieure 
nécessite d’envisager de nouveaux espaces urbanisables. 

Toutefois, les impératifs de limitation de consommation foncière et de 
l’étalement urbain, qui deviennent des enjeux actuels forts pour 
l’équilibre des territoires impliqueront de renforcer les opérations de 
densification au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, afin de minimiser 
les nouvelles extensions consommatrices de foncier. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Seule la surface nécessaire à l’opération sera acquise. 

L’enquête parcellaire qui interviendra avant le démarrage des travaux, 
permettra de déterminer les parcelles ou parties de parcelles 
concernées par des acquisitions foncières. Ces parcelles nécessaires 
à l’opération seront acquises de préférence par voie amiable. 

Les modalités de cette procédure sont définies dans le code de 
l’expropriation. Les propriétaires, dont les biens bâtis ou non-bâtis se 
trouvent inclus dans les emprises du projet seront indemnisés dans 
les conditions prévues par le code de l’expropriation. Les biens seront 
évalués en fonction de leur nature et de leur état, en référence aux 
données du marché immobilier local, sans tenir compte de l’existence 
de l’opération, le tout formant une valeur assortie d’indemnisations 
liées à l’expropriation, conformément au code de l’expropriation. 
L’indemnisation résultera d’un accord amiable ou en cas de désaccord 
sera soumise à l’arbitrage du juge de l’expropriation. 

 



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 168/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

URBANISME REGLEMENTAIRE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le périmètre potentiel d’intervention s’inscrit dans des zones 
urbaines (UG et UI) et agricoles (A) des plans locaux d’urbanisme 
des communes. Le périmètre potentiel d’intervention recoupe, en 
raison de la présence du site Seveso Pétrogarde, le « périmètre 
d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso sur le PLU 
de La Crau ainsi que le « périmètre de risque technologique » sur 
le PLU de La Garde.  

 

L’ESSENTIEL 

Incompatibilité avec le PLU actuellement en vigueur sur la commune 
de La Garde. Une mise en compatibilité (MECDU) de ce document est 
nécessaire. 

INCIDENCES 

Les incidences sont identiques à celles présentées au chapitre 4.2.2 
ci-avant. Les risques technologiques sont traités au chapitre ci-après. 

MESURES 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Garde 
présente plusieurs éléments qui paraissent incompatibles avec 
l’opération La Pauline. Une mise en compatibilité (MECDU) de ce 
document est nécessaire. Pour plus de détail, le lecteur de reportera 
la Pièce E du dossier d’enquête publique.  

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de La Crau ne 
présente pas d’éléments d’incompatibilité avec l’opération La Pauline. 
La commune ayant prescrit la révision de son PLU, il conviendra de 
s’assurer que le projet de PLU révisé autorise également les 
aménagements prévus. 

SOCIO-ECONOMIE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le contexte socio-économique des deux communes recoupées 
par l’aire d’étude rapprochée est marqué par un vieillissement de 
la population, une forte proportion de retraités (25 à 29 %) et une 
prédominance du secteur du commerce, des transports et des 
services divers en termes d’emploi (et dans une moindre mesure 
de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale). Les deux communes de l’aire d’étude 
rapprochée diffèrent sur certains points : la commune de La 
Garde a perdu des habitants entre 2007 et 2017 alors que la 

population de La Crau a augmenté de 13 % sur la même période 
et l’habitat est majoritairement constitué d’appartements à La 
Garde alors que près de 75 % des logements sont des maisons à 
La Crau, commune plus rurale mais dont le nombre d’emplois 
dans le secteur de l’agriculture est en baisse. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération contribue à améliorer la mobilité, ce qui est favorable en 
termes de développement socio-économique local. 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline permet d’améliorer la fiabilité de la circulation 
des trains grâce à la suppression des conflits entre les trains de la 
ligne Marseille – Vintimille et les trains de la ligne d’Hyères et grâce à 
la mise à 4 voies à quai de la gare de La Pauline. L’opération La 
Pauline contribue donc à améliorer la mobilité, ce qui est favorable en 
terme de développement socio-économique local. L’opération a donc 
une incidence positive sur la socio-économie. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire. 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 
principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-
Est (industrie, commerces), la zone d’activité La Pauline I 
(commerces, services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, 
commerces et services). 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération recoupe des emprises foncières à vocation économique 
sans incidence sur le bâti. Aucune activité n’est déplacée. Une 
concertation avec les acteurs économiques sera effectuée lors des 
études détaillées réalisées ultérieurement. 

L’opération contribue à améliorer la mobilité, ce qui est favorable aux 
activités économiques locales. La création du PEM de La Pauline 
apparait également favorable au développement économique du 
secteur. 

INCIDENCES 

Les emprises définitives nécessaires à un projet d’aménagement 
peuvent avoir des incidences négatives sur les activités économiques, 
pouvant aller jusqu’à nécessiter leur délocalisation.  

Pour rappel, l’impact foncier du scénario retenu (scénario 1 : gare 
traversante, emprise minimale) suite à la concertation de 2020-2021 
est minimal par rapport aux deux autres variantes proposées, ce qui 
constitue une mesure d’évitement. 

Les emprises définitives de la gare de La Pauline et le décalage d’une 
partie de l’avenue Eugène Augias, recoupent des emprises foncières 
à vocation économique, à savoir une partie des emprises des 
entreprises FABEMI et CEMEX en limite de l’emprise actuelle SNCF 
et une bande de terrain le long de l’avenue Eugène Augias dans le 
secteur d’activité Beaulieu impactant les parkings des entreprises 
Sobeca et Carreau Concept. 

Un bassin de rétention est prévu sur le parking du site VDM Reyra. Ce 
bassin étant enterré, aucune incidence pour les activités du site n’est 
attendue en phase de fonctionnement et de maintenance. 

Les emprises définitives ne recoupent pas de bâti à vocation 
économique. L’incidence de ces acquisitions sera donc nulle et n’est 
pas susceptible de remettre en cause l’activité des entreprises. 

L’opération La Pauline aura par ailleurs une incidence positive sur les 
activités économiques dans la mesure où elle est associée au projet 
de navette toulonnaise qui va permettre de renforcer le service 
ferroviaire régional (TER) au travers d’une augmentation du 
cadencement des trains ainsi que l’intermodalité. Ce meilleur niveau 
de service entraînera une augmentation de la fréquentation par les 
voyageurs et des effets induits positifs sur l’ensemble du territoire en 
termes d’activités économiques, grâce à une meilleure connexion 
avec la métropole toulonnaise. 

La création du PEM de La Pauline apparait également favorable au 
développement économique du secteur. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures relatives à l’expropriation sont présentées au chapitre 
4.3.2 relatif au bâti et au foncier. 

Mesures d’accompagnement 

Une concertation avec les acteurs économiques sera effectuée lors 
des études détaillées réalisées ultérieurement qui permettront de 
préciser les incidences de l’opération et les mesures à mettre en 
œuvre. 
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ACTIVITES AGRICOLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude est concernée par la présence d’activités viticoles. 
Des parcelles classées sous l’AOC Côte de Provence sont 
présentes au droit des emprises du projet, le long de la 
bifurcation vers Hyères. Des réseaux d’irrigation sont présents 
au droit des emprises du projet. 

 

L’ESSENTIEL 

Aucune incidence en termes d’emprise n’est attendue sur les cultures 
agricoles. Aucun effet de coupure ou d’allongement de parcours n’est 
attendu du fait du rétablissement du chemin des Tourraches. 

INCIDENCES 

Pour rappel, l’évitement d’incidences directes d’emprises sur des 
terrains agricoles a guidé le choix de la variante en terrier lors de la 
concertation de 2019 : ainsi, aucune incidence en termes d’emprise 
n’est attendue sur les cultures agricoles en phase de fonctionnement 
et de maintenance. 

Aucun effet de coupure ou d’allongement de parcours n’est attendu du 
fait du rétablissement du chemin des Tourraches. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire. 

TOURISME, LOISIRS ET LIAISONS DOUCES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude 
rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de 
sport). L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le 
long de la RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non 
aménagés. 

 

L’ESSENTIEL 

En augmentant la fréquence de desserte ferroviaire de la gare de La 
Pauline, en modernisant la gare et en favorisant l’intermodalité, 
l’opération est favorable au développement du tourisme et des loisirs. 

INCIDENCES 

Les emprises définitives de l’opération La Pauline n’impactent pas les 
hôtels, le centre sportif ni le terrain de sport présents dans l’aire 
d’étude rapprochée. Aucun bâti associé n’est détruit.  

Concernant les liaisons douces, la voie en terrier sur la ligne La 
Pauline – Hyères recoupe le chemin des Tourraches où un usage 
cycliste est identifié. L’opération n’a pas d’incidence négative sur les 
autres itinéraires cyclables ou conseillés aux cyclistes (bande cyclable 
le long de la RD98 et chemins de Barbaroux). 

En augmentant la fréquence de desserte ferroviaire de la gare de La 
Pauline, en modernisant la gare et en favorisant l’intermodalité, 
l’opération est favorable au développement du tourisme et des loisirs 
(incidence positive). 

De plus, l’opération prévoit l’accessibilité de la gare et du pôle 
d’échange multimodal aux liaisons douces : 

• chemin piéton paysagé en pied de remblai ouest de la plateforme 
ferroviaire entre la route d'Hyères (RD98) et le nord de l'autoroute 
A570 (zone économique nord) ; 

• piste cyclable parallèle à ce chemin piéton, avec connexion à la 
piste cyclable existante sur la RD98 ; 

• abri vélos d'une capacité de 40 places à proximité immédiate du 
passage souterrain d’accès aux quais. 

Ces aménagements auront une incidence positive sur les liaisons 
douces, d’autant plus que l’accessibilité actuelle est peu qualitative. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Le chemin des Tourraches sera rétabli par un nouveau pont-route en 
remplacement du pont-route actuel. L’usage cycliste est ainsi à terme 
rétabli. 

Les mesures concernant les nuisances sonores et vibratoires sont 
présentées dans le chapitre 4.3.9 (cadre de vie et santé humaine). 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET POLLUTION 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour 
la protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site 
Seveso seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets 

de suppression et des effets thermiques sont recoupées par la 
ligne ferroviaire Marseille - Vintimille) qui est également référencé 
dans la base des sites pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics. Quatre autres activités 
potentiellement polluantes sont identifiées dans la base de 
données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible liquéfié au 
droit de la gare de La Pauline. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération recoupe le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la 
réglementation Seveso (PLU de La Crau) et des zones définies dans 
l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant prescriptions 
complémentaires relatives à la société Pétrogarde. 

L’opération apparait compatible en phase de fonctionnement et de 
maintenance. 

Une concertation avec la commune de La Garde sera menée dans les 
phases ultérieures des études. 

INCIDENCES 

Tout projet d’aménagement situé dans les périmètres de sécurité d’un 
site Seveso est vulnérable vis-à-vis des risques technologiques. 

Des modifications de voies ferrées et d’embranchements sont réalisés 
dans le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la réglementation 
Seveso du PLU de La Crau. Les ouvrages techniques nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sous réserve qu’ils 
ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en 
place. 

Les emprises définitives recoupent des zones définies dans l’arrêté 
préfectoral du 12 juillet 2018 portant prescriptions complémentaires 
relatives à la société Pétrogarde. L’analyse est similaire à celle 
effectuée pour la phase de réalisation ans le chapitre 4.2.2 - Milieu 
humain (risques technologiques et pollution). L’opération La Pauline 
apparait compatible en phase de fonctionnement et de maintenance 
avec l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018. 

Les risques technologiques et de pollution des sols résultent, en phase 
de fonctionnement et de maintenance, essentiellement du risque de 
déversement de substances polluantes suite à un accident de 
transport ferroviaire de matières dangereuses. L’opération n’a pas 
vocation à accroitre la circulation Fret et n’est pas de nature à accroitre 
ce risque en phase de fonctionnement et de maintenance. 
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MESURES 

Mesures de réduction 

Des dispositions permettant de réduire la vulnérabilité du projet (ici la 
voirie permettant l’accès au pont-route) dans les zones d’effet de 
surpression seront introduites et une procédure de mise en 
compatibilité du PLU de La Garde pourrait être effectuée si elle s’avère 
nécessaire à l’introduction de ces dispositions. 

S’agissant d’une courte portion de route (environ 25 m de long), la 
nécessité de telles dispositions n’est pas avérée et sera concertée 
avec la commune de La Garde.  

RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par divers réseaux secs 
(dont lignes électriques hautes tension souterraines et 
aériennes) et humides (eaux usées, eau potables, canaux 
d’irrigation) et par diverses servitudes d’utilité publique 
notamment en lien avec les réseaux, les voies ferrées et 
l’agriculture. 

 

L’ESSENTIEL 

Pas d’incidences. 

INCIDENCES 

Sans la mise en œuvre de mesures, l’opération est susceptible de 
causer la destruction de réseaux et des coupures de transport en 
énergie et en fluides (coupure de signalisation ferroviaire, de 
signalisation routière, d’alimentation en eau des riverains etc.).  

L’opération recoupe les servitudes d’utilité publiques suivantes liées 
aux réseaux cartographiées : 

• au PLU de La Garde : 
o A2 – Canalisations souterraines d’irrigation ; 
o A9 – Zone agricole protégée ; 
o A5 – Canalisations publiques du réseau de distribution d’eau 

potable et d’assainissement ; 
o PT2 – Protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception ; 
o T1 – Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent 

s’appliquer les servitudes relatives aux chemins de fer ; 

o T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la 
commune). 

• au PLU de La Crau : 
o PT2 – Télécommunications : protection contre les obstacles ; 
o T1 – Voies ferrées et croisement fer / route ; 
o T7 – Zone de dégagement aérienne (ensemble de la 

commune). 

MESURES 

Mesures de réduction 

Selon le principe d’antériorité, l’opération respecte l’ensemble des 
servitudes établies avant sa déclaration d’utilité publique.  

Une modification de la servitude T1 sera nécessaire du fait de la 
modification des emprises ferroviaires (création de la nouvelle voie de 
la ligne La Pauline – Hyères notamment). 

4.3.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE 

CIRCULATION 

RESEAU ROUTIER 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD 67 et diverses voiries et 
chemins (dont les chemins Barbaroux et des Tourraches qui 
franchissent les voies ferrées). Un parking public est présent à la 
gare de La Pauline. 

 

L’ESSENTIEL 

Les principales incidences de l’opération sur le réseau routier 
concernent l’avenue E. Augias et le chemin des Tourraches. Ces 
itinéraires seront rétablis. 

L’actuel parking de la gare de La Pauline sera détruit et un nouveau 
parking sera créé. Le nombre de places de stationnement sera ainsi 
porté de 100 à environ 140 places. 

INCIDENCES 

En termes de réseau routier, les choix de conception effectués 
permettent d’éviter : 

• le pont rail de la RD98 : le prolongement des voies à quais vers la 
Garde n’étant pas retenu, cet ouvrage n’est pas impacté par 
l’opération ; 

• le pont-route de l’A570 : les solutions de tracés ont été 
recherchées afin de ne pas impacter cet ouvrage, les nouvelles 
voies passeront sous la travée de rive côté Nord à l’emplacement 
d’ancienne voies de service. 

Il s’agit de mesures d’évitement de la RD98 et de l’A570. 

Les principales incidences de l’opération sur le réseau routier 
concernent : 

• l’avenue E. Augias qui ne pourra pas être maintenue en place en 
raison de la mise à 4 voies à quai de la gare actuelle de La Pauline 
qui étendra ses emprises ferroviaires vers cette avenue ; 

• le chemin des Tourraches qui sera traversé par la nouvelle voie en 
déblai de la ligne La Pauline – Hyères.  

Une voie de bus de desserte du pôle d’échanges multimodal sera 
créée en périphérie du terrain Fabémi et raccordée au réseau routier 
existant au rond-point Fabémi et sur la RD 98 (en sortie uniquement). 
La création de cette voie n’aura pas d’incidence directe sur le réseau 
routier. 

L’aménagement de la gare de La Pauline et la création du pôle 
d’échange multimodal (PEM) n’a pas d’incidence notable sur le trafic 
routier aux abords de la gare de La Pauline selon l’étude de circulation.  

Compte tenu de l’augmentation de la fréquentation de la gare, 
l’opération La Pauline va accroitre les besoins en stationnement pour 
les véhicules. En l’absence d’extension de l’offre en stationnement 
actuelle, celle-ci sera insuffisante. 

MESURES 

Les mesures relatives au réseau routier et au stationnement sont 
présentées ci-après. 

Mesures de réduction 

Les itinéraires interceptés par l’opération seront rétablis : 

• l’avenue Eugène Augias sera décalée vers l’est et conservera ses 
caractéristiques actuelles ; 

• le chemin des Tourraches sera rétabli via le nouveau pont route et 
de part et d’autre des voies ferrées. Les caractéristiques du 
chemin existant sont reconduites. 

Concernant le stationnement, l’actuel parking de la gare de La Pauline 
sera détruit et un nouveau parking sera créé dans le cadre de 
l’aménagement de la gare. Le nombre de places de stationnement 
sera ainsi porté de 100 à environ 140 places. 
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CIRCULATIONS 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Les niveaux de trafic journaliers sont importants dans le secteur 
de la gare. La voirie capacitaire au niveau de la zone d’activités 
(2x2 voies par exemple sur la RD98) à l’ouest de la voie ferrée 
contribue à ces trafics élevés. Le trafic est plus modéré sur 
l’avenue Eugène Augias qui dessert directement la gare. 

 

L’ESSENTIEL 

En permettant un report modal de la route vers le fer, le projet réduira 
de quelques centaines de véhicules par jour le trafic sur les axes de 
transit autoroutiers. 

Les voiries d’accès à la gare verront leur trafic s’accroitre mais de 
quelques dizaines de véhicules par jour seulement, ce qui représente 
un accroissement relatif marginal, à l’horizon 2035 et 2050. 

INCIDENCES 

Le projet des phases 1 et 2 va impacter les conditions de circulation 
routière (trafic routier) : 

• d’une part et avant tout en permettant un report modal important 
de la route sur le fer, ce qui va permettre de faire diminuer les 
trafics sur les axes de transit à l’échelle nationale et à l’échelle 
régionale (se reporter au tome 1) ; 

• d’autre part, autour des gares, avec à l’inverse un effet 
d’accroissement des trafics routiers découlant de l’attractivité du 
mode ferroviaire améliorée par le projet. En effet, une partie des 
voyageurs supplémentaires dans le train se rendront à la gare en 
voiture, que ce soit pour du stationnement courte durée, longue 
durée, de la dépose-minute, du taxi ou VTC. C’est l’objet des 
études présentées dans les cahiers territoriaux. 

Plus le périmètre routier examiné est restreint autour de la gare, plus 
le second effet (l’accroissement de véhicules dus aux trafics d’accès 
à la gare) l’emportera sur l’effet d’allégement de trafic de transit global.  

Mais il faut souligner que l’effet du projet des phases 1 & 2 est 
globalement positif, avec un volume de trafic annuel reporté de la route 
vers le fer de 470 (en 2030) et 550 (en 2050) millions de veh.km, soit 
autour de 3 500 allers retours quotidiens entre Marseille et Nice. 

 

Ces modifications de trafic vont avoir un impact sur la qualité de l’air, 
le transport routier étant responsable d’une part importante des 
émissions de certains polluants (NOx en particulier, PM10 et PM2,5 
également). 

Cela va se traduire avant tout par un impact positif sur la qualité de 
l’air à l’échelle nationale et régionale en participant à la baisse des 
émissions polluantes, du fait de la baisse des kilomètres circulés par 
les véhicules particuliers. Les gains en émissions polluantes sont 
détaillés dans le Tome 1 Chapitre 5 Analyse des incidences du projet 
et mesures d’évitement, de réduction et de compensation au § 3.7 
Cadre de vie et santé humaine. 

L’objectif des études de circulation locales est de quantifier l’impact du 
projet sur la circulation routière autour des gares afin de caractériser 
les impacts connexes comme les émissions de bruit et de polluants. 

 

Deux horizons sont étudiés : 

• l’horizon de mise en service de la phase 2 du projet à 2035 ; 

• l’horizon de modélisation long terme qui est 2050. 

Pour les horizons futurs, les 2 situations suivantes sont étudiées : 

• l’option de référence, correspondant à la situation future la plus 
probable si le projet n’était pas réalisé ; 

• l’option projet, correspondant à la situation future la plus probable 
si le projet était réalisé. 

 

En option de projet, plusieurs scénarios d’aménagement de la gare 
ont été étudiés. Le scénario 1 avec gare routière longitudinale à l’ouest 
et accès VP (parking et dépose-minute) par l’est a été retenu. Ce 
scénario propose de limiter l’impact foncier du PEM : 

• côté ouest, il comprend une gare routière longitudinale implantée 
parallèlement aux quais ; 

• côté est, il proposé l’implantation d’un parking de plain-pied 
d’environ 150 places (la jauge du parking, de 200 places pour les 
autres variantes, est adaptée pour réduire l’emprise). 

L’aménagement retenu va dans le sens d’un maintien des accès 
routiers (sauf TC) par l’est et l’avenue Eugène Augias. 
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Evolution du trafic à l’horizon 2035 

 

La cartographie suivante présente les trafics journaliers tous véhicules 
et deux sens confondus sur le périmètre d’étude à l’horizon 2035 en 
situation de référence, c’est-à-dire sans le projet.  

Par rapport à la situation actuelle, les trafics sont surtout en hausse 
sur le réseau autoroutier, en lien avec le projet d’élargissement de 
l’A57 en cours de mise en œuvre.  

  

 
Figure 98 : Cartographie des niveaux de circulation en option de référence 2035 
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La cartographie suivante récapitule les évolutions de trafic par tronçon 
par rapport à la situation de référence (sans projet).  

L’impact du projet est très faible, de quelques dizaines de véhicules 
quotidiens supplémentaires. Il est distribué sur les différentes voiries 
principales d’accès au périmètre : RD98, RD29, RD67, A570, et a un 
impact négligeable sur les niveaux de trafic. 

Dans le même temps, le trafic sur les autoroutes A57 et A570 est un 
peu délesté du fait du report modal de la route vers le train généré par 
l’effet projet des phases 1 et 2. En volume, cet effet domine largement. 

  

 
Figure 99 : Ecart de flux routiers en situation de référence 2035 autour de La Pauline - Hyères 
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Evolution du trafic à l’horizon 2050 

 

A l’horizon 2050, les trafics sont légèrement plus élevés que pour 
2035, mais les constats pour 2035 restent vérifiés. 

  

 
Figure 100 : Cartographie des niveaux de circulation en option de référence 2050 – La Pauline - Hyères 
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MESURES 

En l’absence d’incidence significative sur la circulation routière 
autour de la gare de La Pauline, aucune mesure n’est nécessaire. 

 
Figure 101 : Ecart de flux routiers entre projet et référence 2050 autour de La Pauline - Hyères 
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TRANSPORTS EN COMMUN (AUTRES QUE FERROVIAIRE) 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est desservie par 5 lignes de bus 
métropolitaines (réseau Mistral) et 4 lignes de bus du réseau 
départemental (Var Lib’). 

 

L’ESSENTIEL 

Effets positifs du fait des aménagements du pôle d’échanges 
multimodal de La Pauline améliorant les infrastructures de desserte 
en bus de la gare. 

INCIDENCES 

Le pôle d’échange multimodal de La Pauline comprendra in fine : 

• 8 arrêts de bus en gare routière, le long d'une voie de sens nord-
est/sud-ouest parallèle à la plateforme ferroviaire côté ouest 
(actuellement, ces arrêts de bus sont dispersés devant la gare et 
dans son voisinage) ; 

• une voie de dépose des bus à l'entrée de la gare routière, en lien 
avec l'entrée du pôle d’échanges multimodal ; 

• un arrêt de bus à l'est sur l'avenue Eugène Augias ; 

• un accès piéton direct est/ouest aux transports en commun depuis 
le passage souterrain. 

Ces aménagements favoriseront les correspondances bus-bus et bus-
train. L’opération aura une incidence positive sur l’utilisation des 
transports en commun, d’autant plus que la desserte en bus actuelle 
est peu utilisée en raison de temps d’attente longs et d’arrêts peu 
confortables et peu accessibles. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative sur les transports en commun 
(autres que ferroviaire), aucune mesure n’est nécessaire. 

4.3.4 MILIEU PHYSIQUE (HORS EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES) 

CLIMAT ET RISQUES ASSOCIES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par un climat 
méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés 

chauds, un ensoleillement important, des vents violents 
fréquents et des précipitations irrégulières.  

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le risque 
de canicule. Le risque d’incendie de forêt y est faible à nul. 

 

L’ESSENTIEL 

Pas d’incidences négatives notables. 

INCIDENCES 

Au vue de la nature de l’opération, aucune incidence notable n’est 
attendue sur le climat local ou global en phase de fonctionnement. De 
même, elle n’est pas de nature à accroitre le risque de canicule, ni le 
risque d’incendie de forêt. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur le climat et les risques associés, aucune 
mesure n’est nécessaire. 

GEOLOGIE, RELIEF ET RISQUES ASSOCIES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Le contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée est 
caractérisé par la présence de terrains gréseux et pélitiques 
d’âge permien. Ces terrains affleurent localement dans la partie 
nord de l’aire d’étude rapprochée, notamment au droit du bois 
des Tourraches. Ailleurs, ces terrains sont recouverts par des 
alluvions limoneuses, caillouteuses et argileuses et des 
épandages quaternaires constitués de gros blocs et cailloutis.  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit en zone de sismicité faible et 
dans une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles moyen. 
Les communes de La Garde et de La Crau présentent un potentiel 
radon de catégorie 3 sur 3. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération conduit à modifier la topographie, en particulier au droit du 
déblai du terrier et des rampes d’accès. Le déblai du terrier fait l’objet 
d’études spécifiques visant notamment à préciser les dispositions 
constructives particulières à adopter afin de garantir notamment la 
stabilité en phase de réalisation. 

INCIDENCES 

Les incidences sur la géologie et sur le relief en phase de 
fonctionnement et de maintenance sont liées aux mouvements de 
matériaux (réalisation de déblais et de remblais) mis en œuvre en 
phase de réalisation. 

L’opération conduit à modifier la topographie (en particulier au droit du 
déblai du terrier et des rampes d’accès dont la profondeur avoisine les 
14 m) et génère des mouvements de terrain, notamment d’importants 
déblais. Le projet est globalement excédentaire en matériaux. 

En l’absence de création d’habitation et d’établissement recevant du 
public (ERP) concernés par la réglementation de dépistage du radon, 
aucune incidence de l’opération sur la santé humaine liée au radon 
n’est attendue. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Le déblai du terrier fait l’objet d’études spécifiques visant notamment 
à préciser les dispositions constructives particulières à adopter afin de 
garantir notamment la stabilité en phase de réalisation. 

Les dispositions constructives, le type de structure, de matériaux et 
les caractéristiques de la plateforme prennent directement en compte 
les risques de mouvements de terrain et de retrait/gonflement des 
argiles.  

4.3.5 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’aire 
d’étude rapprochée : les alluvions et substratum calcaire du 
Muschelkalk de la plaine de l'Eygoutier FRDG205) et les 
formations variées de la région de Toulon (FRDG514).  

Les eaux souterraines sont présentes à faible profondeur au droit 
de l’aire d’étude rapprochée (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur 
d’après les données disponibles). Elles s’écoulent du nord vers 
le sud. Les grès et les pélites d’âge permien qui affleurent 
localement dans l’aire d’étude rapprochée sont peu perméables. 
On les rencontre en particulier à la jonction des lignes Marseille 
- Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères (secteur du futur 
terrier). Les investigations hydrogéologiques de terrain réalisées 
en 2021 dans le cadre de l’opération La Pauline dans la partie 
ouest du futur terrier est concernée par la présence d’eau 
souterraine à une cote d’environ 37 m NGF. Il est considéré que 
le permien ne referme pas de nappe. Selon les données infoterre, 
la nappe est attendue vers 32 m NGF dans le secteur de la gare.  
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Incidences et mesures 

Les deux masses d’eau souterraines présentent un bon état 
quantitatif et qualitatif, excepté l’état qualitatif de la masse d’eau 
des alluvions qui est médiocre. Le SDAGE reporte l’objectif de 
bon état chimique de cette dernière masse d’eau à 2027. 

Les masses d’eaux souterraines sont principalement exploitées 
pour un usage d’adduction en eau potable et industriel. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe toutefois pas d’aire 
d’alimentation de captage public ni de périmètre de protection de 
captage public d’alimentation en eau potable. Elle n’est pas 
concernée par une zone de répartition des eaux. Sept 
piézomètres et un forage de reconnaissance géotechnique sont 
recensés dans la banque du sous-sol du BRGM au droit de l’aire 
d’étude rapprochée. 

ECOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES (INCIDENCES 
QUANTITATIVES) 

L’ESSENTIEL 

A ce stade des études, il n’est pas attendu d’incidence notable de 
l’opération sur l’écoulement des eaux souterraines par les 
infrastructures en déblai (terrier et rampe d’accès ouest, bassins 
enterrés, infrastructures techniques sous la gare). 

Ces incidences de l’opération sur l’écoulement des eaux souterraines 
seront précisées par la poursuite des études hydrogéologiques.  

INCIDENCES 

Certaines infrastructures qui seront créées dans le cadre de 
l’opération La Pauline sont susceptibles de recouper les eaux 
souterraines. A ce stade des études, les infrastructures concernées 
sont les suivantes : 

• le terrier et sa rampe d’accès ouest (côté zone industrielle), où le 
niveau de la nappe est attendu vers 37 m NGF. La rampe d’accès 
est du terrier s’inscrit dans les formations permiennes dans lequel 
il n’est pas attendu de nappe (formations géologiques peu 
perméables) ; 

• les bassins enterrés ; 

• les infrastructures techniques enterrées sous la gare (gaines et 
fosses d’ascenseurs dont le fond de fouille se situera à une cote 
d’environ 30,5 m NGF). 

En recoupant la nappe, les infrastructures enterrées sont susceptibles 
de modifier localement l’écoulement des eaux souterraines de façon 
définitive. Sur la base des données hydrogéologiques disponibles, et 
compte tenu de l’ampleur faible à modérée des infrastructures 
projetées sous le niveau de la nappe, il n’est pas attendu à ce stade 

d’incidence notable sur l’écoulement des eaux souterraines en phase 
de fonctionnement et de maintenance. L’acquisition de données 
hydrogéologiques complémentaires est nécessaire pour évaluer plus 
finement l’incidence de ces infrastructures sur l’écoulement des eaux 
souterraines. 

Aucun pompage d’eau souterraine ne sera effectué en phase de 
fonctionnement et de maintenance et les infrastructures enterrées 
créées seront étanches. L’opération ne créera donc pas de 
rabattement significatif lié à un pompage ou un drainage important en 
phase de fonctionnement et de maintenance. 

La compression des sols liée aux remblais peut dans certains cas 
avoir un effet définitif sur l’écoulement des eaux souterraines. Les 
remblais mis en œuvre dans le cadre de l’opération La Pauline seront 
essentiellement des remblais en épaulement du remblai ferroviaire 
existant. Il n’est donc pas attendu d’incidences notables de ces 
remblais sur l’écoulement ou sur le niveau des eaux souterraines en 
phase de fonctionnement et de maintenance. 

La campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et 
hydrogéologique, initiée à ce jour, permettra notamment de déterminer 
plus précisément les niveaux de la nappe dans l’ensemble des zones 
de l’opération et ainsi de préciser les incidences quantitatives de 
l’opération sur les eaux souterraines en phase de fonctionnement et 
de maintenance dans le cadre de l’élaboration du futur dossier de 
demande d’autorisation environnementale (DDAE) et de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les études hydrogéologiques seront poursuivies en phase d’études 
détaillées et permettront de préciser les mesures liées à la gestion 
quantitative des eaux souterraines. 

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES (INCIDENCES 
QUALITATIVES) 

INCIDENCES 

Les effets qualitatifs de l’opération sur les eaux souterraines en phase 
de fonctionnement et de maintenance sont liés aux effets sur les eaux 
superficielles. 

La nappe est libre et proche de la surface, ce qui la rend 
particulièrement sensible vis-à-vis des pollutions terrestres. 

 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les mesures de protection de la qualité des eaux souterraines sont 
identiques à celles présentées pour les eaux superficielles ci-après. 

USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline n’est pas susceptible de causer une pollution 
susceptible d’atteindre les piézomètres du site Pétrogarde et que le 
forage de reconnaissance géotechnique (s’il existe encore de nos 
jours), référencés dans la banque du sous-sol du BRGM. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur les usages des eaux souterraines, 
aucune mesure n’est nécessaire. 

ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES (INCIDENCES 
QUANTITATIVES) 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans le sous-bassin 
versant Côtiers Ouest Toulonnais (référence LP_16_02) et ne 
recoupe aucune masse d’eau de rivière du SDAGE. 

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude rapprochée se 
compose du Ruisseau le Réganas, ainsi que d’un cours d’eau 
(sans nom) et deux écoulements temporaires (sans nom) au 
nord-est de l’aire d’étude rapprochée, tous trois affluents du 
ruisseau Lambert situé à environ 150 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée. Le ruisseau Lambert et le ruisseau le Réganas sont 
des affluents de l’Eygoutier qui s’écoule à environ 800 m à l’est 
de l’aire d’étude rapprochée. Un réseau de canaux d’eaux 
pluviales (écoulements temporaires) est présent à l’ouest de la 
ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une noue qui longe la voie 
ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et le faisceau 
de voie de l’ITE Pétrogarde.  

L’Eygoutier qui s’écoule à 800 m à l’est de l’aire d’étude 
rapprochée et dans lequel se jettent les écoulements présents 
dans l’aire d’étude rapprochée, présente un état écologique 
moyen et un état chimique (avec et sans ubiquiste) mauvais. 

Aucun usage des eaux superficielles n’est identifié dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
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Incidences et mesures 

L’ESSENTIEL 

L’opération ne recoupe pas de cours d’eau. 

Le canal d’eaux pluviales intercepté par l’opération sera rétabli. 

Un drainage des eaux pluviales constitué d’un réseau de drainage 
longitudinal, de quais drainants, de 5 bassins de rétention enterrés et 
d’ouvrages hydrauliques (prolongement des ouvrages existants et 
création au besoin de nouveaux ouvrages) sera mis en œuvre compte 
tenu des modifications apportées par l’opération aux impluviums et de 
la suppression de la noue.  

Un dispositif de pompage sera mis en œuvre au point bas du terrier 
afin d’éviter toute accumulation d’eau pluviale. 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline n’intercepte pas les deux cours d’eau recensés 
dans l’aire d’étude rapprochée (ruisseau le Réganas et cours d’eau 
affluent du ruisseau Lambert) et n’aura donc pas d’incidence sur leur 
continuité hydraulique. 

En l’absence de mesures, l’opération La Pauline aura une incidence 
directe et définitive de rupture de la continuité hydraulique du canal 
d’eaux pluviales (ouvrage de 1 m de large par 1 m de haut environ) 
qui longe la voie ferrée de la ligne Marseille – Vintimille. En effet : 

• la plateforme de la nouvelle voie V1bis prendra place au droit de 
ce canal entre le PRO de l’A570 et la tranchée du terrier ; 

• deux voies d’accès à l’ITE Petrogarde recoupent ce canal (travaux 
optionnels).  

L’opération La Pauline conduit à augmenter les surfaces 
imperméabilisées et à modifier les impluviums existants.  

La noue (point bas hydrographique de faible volume alimenté 
uniquement par des eaux pluviales) située le long la voie ferrée 
Marseille – Vintimille entre l’autoroute A570 et le faisceau de voie de 
l’ITE Pétrogarde sera détruite par l’élargissement de la plateforme de 
la nouvelle voie V1bis et sera supprimée définitivement en phase de 
réalisation (comblement). Cet élargissement prendra aussi place au 
droit du canal d’eaux pluviales entre le PRO de l’A570 et la tranchée 
du terrier, canal également recoupé par deux voies d’accès à l’ITE 
Petrogarde (travaux optionnels). Ces incidences sur la continuité 
hydraulique du réseau hydrographique sont notables et définitives. 

Le terrier constitue un point bas dans lequel les eaux pluviales peuvent 
s’accumuler. 

L’opération La Pauline n’a pas d’incidence sur les autres écoulements 
de l’aire d’étude rapprochée. 

En l’absence de mesure, le réseau de drainage existant pourrait 
s’avérer insuffisamment dimensionné, voire manquant. Des 
accumulations d’eau et des écoulement anarchiques pourraient être 
observés. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Rétablir la continuité hydraulique du canal d’eau pluvial existant le long 
de la voie ferrée 

Il est prévu à ce stade : 

• de le dévoyer et de l’enterrer sur 250 m environ sous les parkings 
de la zone industrielle entre le PRO de l’A570 et la tranchée du 
terrier (zone où la plateforme de la nouvelle voie V1bis prendra 
place au droit du canal) 

• de créer deux traversées sous voie pour faire transiter le canal 
sous les voies futures de l’ITE (en cas de déclenchement des 
travaux optionnels).  

Une autorisation sera demandée auprès des propriétaires des terrains 
concernés. 

Le dimensionnement des ouvrages de rétablissement du canal sera 
précisé lors des phases d’études ultérieures  

 

Drainage des eaux pluviales 

Peu d’informations sur le drainage existant des eaux pluviales sont 
disponibles. Compte-tenu du manque de données concernant 
l’assainissement existant de la plateforme des voies VM1 et VM2 entre 
le PRO de l’A570 et l’extrémité nord de l’ITE, il est pris pour hypothèse 
sécuritaire l’intégration de cette surface dans les impluviums à écrêter.  

Le débit de rejet des eaux drainées pris en compte à ce stade des 
études est de 15 l/s/hectare de surface imperméabilisée, 
conformément à la doctrine de la MISEN (mission inter-services de 
l'eau et de la nature) du département du Var. La compatibilité de ce 
débit de rejet avec les exutoires actuels (réseau d’eaux pluviales 
communal) sera confirmée lors des études ultérieures. 

A ce stade des études, les dispositifs de drainage des eaux pluviales 
suivants sont prévus : 

• un réseau de drainage longitudinal de la plateforme ferroviaire 
constitué de caniveaux, de collecteurs drainants et de fossés 
béton ; 

• un dispositif de type « quai drainant » (quais avec système de 
collecte intégré des eaux) en extrémité des nouveaux quais de la 
gare de La Pauline ; 

 
Figure 102 : Principe en coupe d’un quai drainant (source : Bonna Sabla) 

• cinq bassins de rétention enterrés dimensionnés pour une pluie 
d’occurrence centennale afin d’écrêter les débits d’eau pluviales 
rejetées en sortie du réseau de drainage. Ces bassins enterrés 
seront couverts, ce qui permet de limiter leur impact sur les 
aménagements et les activités en surface (parkings, 
aménagements paysagers et plateforme ferroviaire) ; 

Ils sont envisagés à ce stade :  

o entre la RD98 et l’extrémité nord des futurs quais, deux 
bassins répartis de part et d’autre des voies pour 
l’écrêtement des eaux collectées dans la zone de la gare. 
Le point de rejet de ces bassins est le réseau 
d’assainissement de la RD98 ; 

o entre l’extrémité nord des futurs quais et le PRO de l’A750, 
deux bassins enterrés répartis de part et d’autre des voies. 
Le point de rejet de ces bassins est le réseau de drainage 
longitudinal des voies. Une pompe de relevage est 
nécessaire pour diriger les eaux du bassin enterré vers ce 
point de rejet ; 

o au-delà du PRO de l’A570, un bassin de rétention est prévu 
à l’extrémité est de la zone industrielle, au droit de parkings 
existants. Il est pris pour hypothèse que le point de rejet de 
ce bassin est le canal d’eaux pluviales existant passant 
sous le PRO de l’A570. Le canal ayant un fil d’eau profond 
à cet endroit, la nécessité d’avoir un dispositif de relevage 
en sortie de bassin sera vérifiée lors des phases d’étude 
ultérieures. 
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Incidences et mesures 

• prolongement des ouvrages hydrauliques de traversée existants 
lorsque la plateforme est élargie. Ces ouvrages ne seront pas 
supprimés. Au besoin de nouveaux ouvrages hydrauliques seront 
créés. Les travaux sur les ouvrages hydrauliques de traversée 
seront précisés lors des phases d’études ultérieures après un 
relevé des ouvrages existants. 

Le débit de rejet pris en compte à ce stade est de 15 l/s/hectare de 
surface imperméabilisée, conformément à la doctrine du département 
du Var. La compatibilité de ce débit de rejet avec les exutoires actuels 
sera concertée et vérifiée lors des études ultérieures. 

L’impluvium de la noue supprimée est pris en compte dans le 
dimensionnement du réseau de drainage. 

Les dispositifs de relevage nécessaires seront mis en œuvre lorsque 
l’écoulement gravitaire des eaux pluviales dans le réseau de drainage 
n’est pas possible. En particulier, un dispositif de pompage, 
dimensionné pour une pluie d’occurrence centennale, sera mis en 
place au point bas du terrier afin d’éviter toute accumulation d’eau 
pluviale. 

 

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES (INCIDENCES 
QUALITATIVES) 

INCIDENCES 

Les incidences qualitatives potentielles sur les eaux souterraines en 
phase de fonctionnement et de maintenance sont liées aux effets au 
risque de pollution :  

• accidentelle par déversement de produits polluants transportés 
par trains (TMD), en cas de fuite de wagons, de déraillement, de 
collision, etc. Ce risque est considéré comme faible compte tenu 
de la rareté de survenue d’un accident sur le réseau ferroviaire ; 

• saisonnière, due aux traitements phytosanitaires (réalisés dans le 
respect de la réglementation en vigueur) destinés à maîtriser le 
développement de la végétation sur les voies et les talus et qui 
peuvent être acheminés via les eaux superficielles ou infiltrés dans 
les sols jusqu’à la nappe. 

Compte tenu du fait que l’opération n’a pas vocation à augmenter les 
circulations FRET, aucune augmentation du risque de pollution 
accidentelle n’est attendue. 

Pour des raisons de sécurité, sur la partie ballastée supportant les rails 
et les traverses, SNCF Réseau recherche un désherbage total. Sur 
les pistes, seule une végétation éparse est acceptable. Le désherbage 
chimique est effectué tous les ans au printemps, et parfois à l’automne 
sur les zones recolonisées par la végétation. Une maitrise de la 
végétation est également nécessaire dans les dépendances vertes. 
Les surfaces à désherber seront augmentées par l’opération La 
Pauline du fait de l’extension de la plateforme ferroviaire et de la 
création du terrier et de ses rampes d’accès.  

L’écoulement potentiellement exposé est le canal d’eaux pluviales qui 
longe la voie ferrée de la ligne Marseille – Vintimille. Les deux cours 
d’eau recensés dans l’aire d’étude rapprochée ne sont pas recoupés 
par l’opération (le Réganas et à 150 m des voies ferrées au plus 
proche de l’opération et le cours d’eau affluent du ruisseau Lambert 
est à plus de 400 m de l’opération).

 

MESURES 

Mesures de réduction 

Une stratégie de maintenance préventive favorisant les traitements 
mécaniques (fauchage, débroussaillage, etc.) est mise en œuvre dans 
les dépendances vertes (abords et les bandes de proximité) où les 
herbicides sélectifs sont réservés aux dévitalisations de souches et 
pour contrôler les espèces exotiques envahissantes (hors zones 
protégées où ces produits sont interdits). 

Sur les pistes et sur les voies, le traitement de désherbage chimique 
est effectué avec des herbicides totaux homologués par l’agence 
nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES) pour un usage en zones non agricoles. Ils sont 
utilisés selon les dosages et modalités d’usages prévues aux 
autorisations de mise sur le marché (AMM). 

Les herbicides sont les seuls produits phytosanitaires utilisés par 
SNCF Réseau. Le glyphosate (herbicide systémique total), herbicide 
le plus utilisé par SNCF Réseau, est réservé au désherbage des voies 
et pistes et ne devrait plus être utilisé d’ici fin 2021. 

SNCF Réseau a mis en œuvre des mesures d’encadrement strict et 
de réduction de l’usage des produits phytosanitaires via : 

• la prise en compte les facteurs météorologiques : l’utilisation des 
produits désherbants est notamment interrompue en cas de forte 
pluie, de forte chaleur ou de vent au-dessus de 20 km/heure, afin 
de limiter les risques de dispersion ; 

• l’interruption des traitements au franchissement des passages à 
niveau et des ouvrages d’arts, notamment les ponts ; 

• la présence de GPS connectés au système d’information 
géographique national SIGMA à bord des trains et camions 
désherbeurs permettant de localiser les zones où le traitement est 
interdit (proximité de captages, etc.). Ce système localise 
également les lieux accueillant des personnes vulnérables 
(écoles, crèches, EHPAD, maisons de santé, etc.) où le traitement 
est également suspendu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Exemple de bassin enterré en cours de réalisation, ici de 
type SAUL (source : Nidaplast) 
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Incidences et mesures 

 

En application de la loi EGALIM (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous), SNCF Réseau, 
qui effectue des opérations de maîtrise de la végétation pour 
l’entretien et la sécurisation des voies, pistes et abords des 30 000 km 
du réseau ferré national, a réalisé en 2020-2021 une concertation 
dans le cadre de l’élaboration d’une charte d’engagements partagée. 
Cette charte vise à formuler les engagements de SNCF Réseau sur : 

• l’information des résidents ou des personnes présentes au sens 
du règlement (UE) ; 

• la protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires ; 

• le dialogue et la conciliation. 

USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

INCIDENCES 

En l’absence d’enjeu intrinsèque, aucune incidence n’est attendue. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur les usages des eaux superficielles, 
aucune mesure n’est nécessaire. 

RISQUES NATURELS LIES AUX EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement sujette aux 
débordements de nappes. La partie nord-est de l’aire d’étude 
rapprochée est située dans les « zones basses hydrographiques 
» du zonage du PPR inondation de la commune de La Crau. Selon 
l’atlas des zones inondables, l’aire d’étude rapprochée est 
concernée dans sa quasi-totalité par le lit du ruisseau de 
l’Eygoutier et par des inondations par ruissellement au droit de 
la zone industrielle de Toulon-Est. Seules les deux buttes sont 
situées hors zone inondable, dont celle située à la jonction des 
lignes Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline – Hyères 
(secteur du futur terrier). Toutefois, selon l’étude du 
fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, menée en 
2018-2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 
l’Eygoutier (SMAHE) qui permet d’affiner localement l’atlas des 
zones inondables (étude validée par les services de l’Etat), seules 
certaines zones de la partie sud de l’aire d’étude rapprochée sont 

concernées par une crue centennale. L’aire d’étude rapprochée 
ne recoupe pas de surface inondable par débordement de 
l’Eygoutier selon le TRI de Hyères-Toulon. 

L’aire d’étude rapprochée est potentiellement concernée par le 
risque de ruissellement urbain. 

 

L’ESSENTIEL 

Concernant les eaux souterraines, il n’est à ce stade pas attendu 
d’incidence notable de l’opération sur le niveau de la nappe et sur les 
écoulements enterrés. Ces incidences seront précisées grâce à la 
poursuite des études hydrogéologiques. Les infrastructures enterrées 
sous le niveau de la nappe sont étanches (en particulier le terrier et la 
rampe d’accès) afin de réduire le risque d’infiltration d’eau de nappe. 

Concernant les eaux superficielles, la partie ouest du futur pôle 
d’échange multimodal de La Pauline est située en bordure extérieure 
du champ d’expansion de crue exceptionnelle dans une zone d’eaux 
mortes (carte SMAHE). Le volume de 600 m3 prélevé au champ 
d’expansion des crues sera compensé dans la zone d’impact 
hydraulique dans la masse de l’opération. 

Un drainage des eaux pluviales prenant en compte les nouvelles 
surfaces imperméabilisées dans le cadre de l’opération sera mis en 
œuvre, incluant notamment la mise en œuvre de bassins d’écrêtement 
pour une pluie d’occurrence centennale et un dispositif de 
récupération et d’évacuation des eaux de pluie ruisselant dans le 
terrier. Un système d’alarme permettra d’éviter que les trains ne 
s’engagent dans le terrier si celui-ci était inondé. 

Enfin, SNCF est en cours de mise en œuvre de Plans de Continuité 
d’Activité face au risque d’inondation (déjà existant) : mise en place 
d’un système d’alerte (pluviométrie) et déclenchement d’actions en 
cas de risque avéré (réduction de vitesses de circulation, arrêt total 
des trains, évacuation de la gare, mise en sécurité…).  

INCIDENCES 

Eaux souterraines 

L’opération La Pauline s’inscrit dans une zone potentiellement sujette 
aux débordements de la nappe. Comme indiqué précédemment, et 
compte tenu des données disponibles, il n’est à ce stade pas attendu 
d’incidence notable de l’opération sur le niveau de la nappe et sur les 
écoulements enterrés en phase de fonctionnement et de 
maintenance. 

Si aucune précaution particulière n’est prise, les infrastructures 
enterrées sous le niveau de la nappe sont susceptibles d’être 
inondées par l’infiltration d’eaux souterraines. Il s’agit en particulier du 

terrier et de sa rampe d’accès ouest, du PEM, des bassins enterrés et 
des infrastructures techniques enterrées sous la gare. Les dispositions 
constructives prennent en compte la faible profondeur de la nappe. 
Les infrastructures enterrées sous le niveau de la nappe sont 
étanches afin de réduire le risque d’infiltration d’eau de nappe (mise 
en œuvre de cuvelages). 

La campagne de reconnaissance géologique, géotechnique et 
hydrogéologique, initiée à ce jour, permettra notamment de déterminer 
plus précisément les niveaux de la nappe dans l’ensemble des zones 
de l’opération et ainsi de préciser les incidences quantitatives de 
l’opération sur les eaux souterraines. 

 

Eaux superficielles 

L’opération La Pauline recoupe : 

• le lit majeur du ruisseau de l’Eygoutier (à l’exception du secteur du 
futur terrier) et une zone inondable par ruissellement au droit de la 
zone industrielle de Toulon-Est de l’atlas des zones inondables ; 

• les zones basses hydrographiques du plan de prévention des 
risques (PPR) de La Crau.  

La cartographie de la crue centennale du secteur établie dans le cadre 
de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents (étude 
validée par les services de l’Etat), menée en 2018-2020 par le 
Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier (SMAHE), 
permet d’affiner localement le caractère inondable du secteur identifié 
dans l’atlas des zones inondables et dans le PPR de La Crau au droit 
de l’aire d’étude rapprochée (champ d’expansion des crues du 
ruisseau l’Eygoutier et de ses affluents). 

Selon cette cartographie (Cf. au chapitre 3.5.3 ci-avant), la partie 
ouest du futur pôle d’échange multimodal de La Pauline est située en 
bordure extérieure du champ d’expansion de crue exceptionnelle dans 
une zone d’eaux mortes (secteur correspondant principalement aux 
actuelles emprises du site Fabemi) avec une hauteur d’eau de l’ordre 
de 30 cm pour une crue centennale. L’opération La Pauline amputera 
ainsi environ 600 m3 au champ d’expansion des crues à l’ouest du 
futur pôle d’échange multimodal (nouveau bâtiment voyageurs, mur 
de soutènement / élargissement de la plateforme ferroviaire), ce qui 
constitue une incidence définitive. Toutefois, la faible hauteur 
(inférieure à 0,5 m) et la faible vitesse (inférieure à 0,2 m/s) laissent 
supposer que l’impact sera négligeable voire nul sur la ligne d’eau. 

De plus, le nivellement du terrain naturel pour la réalisation de la 
plateforme du PEM (plutôt en décaissé par rapport au TN), sera réalisé 
de façon à permettre une évacuation des eaux vers la RD98 des eaux 
de ruissellements, mais aussi des éventuels débordements du vallon 
de Régana. Ce nivellement, réalisé en pente vers la RD98 (point de 
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sortie des débits en cas d’inondation), permettra à la fois de ne pas 
modifier les répartitions actuelles des débits et de ne pas augmenter 
la hauteur d’eau en cas d’épisode exceptionnel.  

Ces impacts seront vérifiés par une modélisation réalisée en phase 
APS. 

Pour rappel, l’abandon du scénario 2 (gare Traversante – Liaison 
urbaine) permet d’éviter un impact de près de 2 ha en zone inondable 
(selon la carte de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses 
affluents – Etude SMAHE). 

Le reste de l’opération, incluant la zone du futur terrier et ses rampes 
d’accès, n’est pas concerné par les zones inondables de la 
cartographie de la crue centennale du secteur établie dans le cadre 
de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents pour 
une crue centennale (Cf. au chapitre 3.5.3 ci-avant). 

Les incidences quantitatives sur les eaux superficielles et sur le risque 
d’inondation associé sont également liées à l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées au droit des nouvelles voies (augmentation 
de la surface drainée) et au droit du futur pôle d’échange multimodal. 
Comme indiqué précédemment, en l’absence de mesure, le réseau de 
drainage existant pourrait s’avérer insuffisamment dimensionné, voire 
manquant. Des accumulations d’eau et des écoulement anarchiques 
pourraient être observés. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Les études hydrogéologiques seront poursuivies en phase d’études 
détaillées et permettront de préciser les mesures liées à la gestion 
quantitative des eaux souterraines. 

Un drainage des eaux pluviales prenant en compte les nouvelles 
surfaces imperméabilisées sera mis en œuvre, incluant notamment la 
mise en œuvre de bassins d’écrêtement pour une pluie d’occurrence 
centennale et un dispositif de récupération et d’évacuation des eaux 
de pluie ruisselant dans le terrier. Ce dispositif est présenté dans le 
chapitre 4.3.5 - Eaux souterraines et superficielles (incidences et 
mesures sur l’écoulement des eaux superficielles – incidences 
quantitatives). 

L’inondabilité du PEM sera étudiée plus finement sur la base d’un plan 
d’aménagement plus détaillé et d’une modélisation hydraulique fine. 
Cette étude hydraulique visera à vérifier l’absence d’impact et à 
détailler les mesures éventuelles nécessaires à mettre en œuvre pour 
ne pas modifier les répartitions de débits, les hauteurs et niveaux 
d’eau. 

Un système spécifique d’alarme pour détection de présence d’eau 
dans les zones inondables sera mis en place dans le terrier afin 
d’éviter que les trains ne s’engagent dans la zone inondée. 

Vis-à-vis du risque inondation, il convient de préciser que dans le 
contexte de changement climatique dans les années à venir, 
considérant qu’il est à craindre que ces phénomènes extrêmes 
arrivent de manière plus fréquente, le groupe SNCF a décidé de se 
mobiliser sur ce sujet à travers la mise en place d’une Mission 
Inondation représentée dans toutes les branches de l’entreprise. Ainsi 
SNCF est en cours de mise en œuvre de Plans de Continuité 
d’Activité. Ces plans comportent les étapes successives suivantes : 

• diagnostic des vulnérabilités ; 

• définition du niveau de vulnérabilité acceptable ; 

• protection des actifs stratégiques ; 

• définition des principes de gestion de crise : niveau d’alerte et 
actions à déployer ; 

• amélioration de la capacité au redémarrage en sortie de crise. 

 

Pour la branche gare les principes directeurs suivants ont été fixés : 

• protéger les bâtiments, les installations stratégiques, informer les 
occupants concédés, et mettre en sécurité les agents et le public ; 

• prendre en compte le risque inondation dans toutes les opérations 
de modernisation et de création d’installations ou de bâtiments ; 

• se mobiliser et s’organiser aux plans humain et logistique pour 
favoriser un retour rapide à l’acceptable, avant le retour à la 
normale ; 

• entretenir durablement la mémoire, et maintenir une réelle prise de 
conscience du risque pour mieux prévenir cette menace. 

 

SNCF est accompagné par Météo France qui assure une vigilance sur 
les conditions climatiques et alerte en cas de phénomène intense 
prévu sur la région. En fonction des vulnérabilités identifiées, diverses 
actions pourront être programmées et être déclenchées en fonction 
des alertes émises par Météo France. Les actions envisageables 
sont : 

• réduction de la vitesse de circulation des trains ; 

• arrêt total des circulations ; 

• évacuation de la gare ; 

• mise en sécurité des voyageurs dans les zones hors d’eau. 

Ces actions et leurs seuils de déclenchement seront regroupés dans 
un document opérationnel à disposition des personnels dédiés à la 
gestion de crise et des gestionnaires de gare. 

 

Mesures de compensation 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée fixe les modalités de 
compensation hydraulique en cas de création de remblai en champ 
d’expansion des crues pour les projets soumis à autorisation ou 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement (disposition 8-03). 

Conformément à cette disposition du SDAGE, le volume de 600 m3 
prélevé au champ d’expansion des crues sera compensé à hauteur de 
100 % dans la zone d’impact hydraulique dans la masse de 
l’opération. Les modalités de cette compensation seront définies au 
stade des études détaillées dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DDAE) et de l’actualisation de 
l’évaluation environnementale. 

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRE 

ARTICLE L211-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant rend compte de la compatibilité de l’opération La 
Pauline avec les orientations définies dans l’article L211-1 du code de 
l’environnement afin d’aboutir à une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau : 
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Orientations de la gestion 
équilibrée et durable de la 

ressource en eau 

Positionnement de 
l’opération Compatibilité 

1° / Prévention des 
inondations et préservation 
des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones 
humides 

Le volume prélevé au champ 
d’expansion des crues sera 

compensé à 100 % dans la 
zone d’impact hydraulique 

dans le cadre de l’opération. 

En phase de réalisation, des 
mesures de réduction sont 
mises en œuvre vis à vis du 
risque d’inondation. 

Aucun enjeu relatif aux 
écosystèmes aquatiques n’a 
été relevé. Des mesures de 
réduction vis-à-vis des eaux 
superficielles et souterraines 
(qualité et quantité) seront 
mises en œuvre. 

L’opération conduit à la 
destruction de 1,355 ha de 
zones humides. Une 
compensation de ces zones 
humides sera recherchée 
conformément au SDAGE et 
des mesures de réduction 
sont mises en œuvre.  

Oui 

2 ° / Protection des eaux et 
lutte contre toute pollution par 
déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute 
nature et plus généralement 
par tout fait susceptible de 
provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en 
modifiant leurs 
caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu'il 
s'agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou 
des eaux de la mer dans la 
limite des eaux territoriales 

Des mesures sont définies 
afin d’éviter tout type de 
pollution des eaux 
souterraines et superficielles 
en phase de réalisation et de 
fonctionnement. 

Oui 

3° / Restauration de la qualité 
de ces eaux et leur 
régénération 

L’opération n’est pas 
concernée par une 
restauration de la qualité de 
la ressource en eau et sa 
régénération. 

Sans objet 

Orientations de la gestion 
équilibrée et durable de la 

ressource en eau 

Positionnement de 
l’opération Compatibilité 

4° / Développement, 
mobilisation, création et 
protection de la ressource en 
eau 

Comme évoqué 
précédemment, des mesures 
sont prévues afin de protéger 
la ressource en eau en phase 
de réalisation et en phase de 
fonctionnement et de 
maintenance. 

Oui 

5° / Valorisation de l'eau 
comme ressource 
économique et, en particulier, 
pour le développement de la 
production d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi 
que la répartition de cette 
ressource 

L’opération n’induit pas la 
prise en compte de l’eau 

comme une ressource 
économique. Elle n’est donc 

pas concernée par cette 
orientation. 

Sans objet 

5° bis / Promotion d'une 
politique active de stockage de 
l'eau pour un usage partagé de 
l'eau permettant de garantir 
l'irrigation, élément essentiel 
de la sécurité de la production 
agricole et du maintien de 
l'étiage des rivières, et de 
subvenir aux besoins des 
populations locales 

L’opération n’est pas de 

nature à mettre en péril 
l’usage partagé de l’eau 

(aucun prélèvement d’eau 
souterraine ou superficielle 
n’est envisagé dans le cadre 
de l’opération, excepté pour 
l’épuisement des fouilles dont 

les quantités seront limitées). 

Oui 

6° / Promotion d'une utilisation 
efficace, économe et durable 
de la ressource en eau 

Aucun prélèvement d’eau 
souterraine ou superficielle 
n’est envisagé dans le cadre 
de l’opération (excepté pour 
l’épuisement des fouilles dont 
les quantités seront limitées) 
qui n’est donc pas concernée 

par cette orientation. 

Sans objet 

7° / Rétablissement de la 
continuité écologique au sein 
des bassins hydrographiques 

Aucun cours d’eau à enjeu 
écologique n’est recoupé par 

l’opération et le canal d’eaux 
pluviale sera rétabli. 
L’opération n’est donc pas 
concernée par cette 
orientation. 

Sans objet 

 

Le tableau suivant présente la compatibilité de l’opération avec les 
exigences en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau 
définies dans l’article L211-1 du code de l’environnement : 

Exigences de la gestion 
équilibrée de la ressource en 

eau 

Positionnement de 
l’opération Compatibilité 

Satisfaction des exigences de 
la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile 
et de l'alimentation en eau 
potable de la population 

L’opération n’est pas de 
nature à avoir une incidence 
qualitative ou quantitative sur 
la ressource en eau en phase 
de fonctionnement.  

Des mesures sont définies 
afin d’éviter toute pollution de 
la ressource en eau en phase 
de réalisation et en pase de 
fonctionnement et de 
maintenance. 

Oui 

Satisfaction ou conciliation, 
lors des différents usages, 
activités ou travaux, des 
exigences : 

1 / De la vie biologique du 
milieu récepteur, et 
spécialement de la faune 
piscicole et conchylicole ; 

2 / De la conservation et du 
libre écoulement des eaux et 
de la protection contre les 
inondations ; 

3 / De l'agriculture, des pêches 
et des cultures marines, de la 
pêche en eau douce, de 
l'industrie, de la production 
d'énergie, en particulier pour 
assurer la sécurité du système 
électrique, des transports, du 
tourisme, de la protection des 
sites, des loisirs et des sports 
nautiques ainsi que de toutes 
autres activités humaines 
légalement exercées. 

Comme indiqué 
précédemment, l’opération 
n’a pas d’incidence sur la 

faune piscicole et 
conchycole : aucun cours 
d’eau à enjeu écologique 

n’est recoupé par l’opération. 

Le canal d’eaux pluviale 
recoupé par l’opération sera 
rétabli. 

Le volume prélevé au champ 
d’expansion des crues sera 
compensé à 100 % dans la 
zone d’impact hydraulique 
dans le cadre de l’opération 

et des mesures de réduction 
sont mises en œuvre vis-à-vis 
du risque d’inondation. 

L’opération n’a aucune 

incidence sur les usages des 
eaux superficielles ou 
souterraines (aucun usage 
recensé). 

 

Oui 

 

L’opération ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine 
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs 
dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force 
hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre 
des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux 
remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en 
application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

L’opération La Pauline est donc compatible avec l’article L211-1 
du code de l’environnement. 
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ARTICLE D211-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article D211-10 du code de l’environnement définit les objectifs de 
qualité pris comme référence dans les documents de programmation 
et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses 
établissements publics et les autres personnes morales de droit public 
et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement. 

Différentes mesures qualitatives ont été définies en phase de 
réalisation et en phase de fonctionnement et de maintenance afin de 
préserver la qualité de la ressource en eau. 

SDAGE 2016-2021 DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 

Les masses d’eaux au droit desquelles s’inscrit l’opération dépendent 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021. Ce dernier fixe 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. 

Dès sa conception, l’opération a été élaborée pour être compatible 
avec les objectifs du SDAGE. Au stade des études détaillées, des 
dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration seront si 
nécessaire réalisés au titre des articles L 214-1 et suivants du code de 
l’environnement (« loi sur l’eau »). Les mesures proposées seront 
conformes aux dispositions du SDAGE. 

La compatibilité de l’opération vis-à-vis des orientations 
fondamentales du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est vérifiée 
dans le tableau suivant : 

Orientations 
fondamentales du 

SDAGE 
Positionnement de l’opération Compatibilité 

OF0 – Changement 
climatique : s'adapter 
aux effets du 
changement 
climatique 

L’opération n’est pas de nature à 

générer un changement climatique.  

OF1 – Prévention : 
privilégier la 
prévention et les 
interventions à la 
source pour plus 
d'efficacité 

Les mesures mises en œuvre en 
phase travaux privilégient l’évitement 

et la réduction des impacts avec 
notamment des mesures préventives 
visant à limiter les risques de 
pollution. Un assainissement 
provisoire sera mis en œuvre afin 
d’éviter des arrivées de 

ruissellements naturels sur les zones 
de travaux. La lutte contre le 
gaspillage de l’eau et le souci de son 
économie seront inscrits aux cahiers 
des charges des entreprises. 

Oui 

Orientations 
fondamentales du 

SDAGE 
Positionnement de l’opération Compatibilité 

OF2 – Non 
dégradation : 
concrétiser la mise en 
œuvre du principe de 

non dégradation des 
milieux aquatiques 

La mise en œuvre de la séquence 
Eviter – Réduire – Compenser (ERC) 
dans le cadre de l’opération permet 

de répondre à cet objectif. 

Des mesures préventives sont 
définies afin d’éviter tout type de 
pollution des zones humides.  

Oui 

OF3 – Dimension 
économique et 
sociale : prendre en 
compte les enjeux 
économiques et 
sociaux des politiques 
de l'eau et assurer une 
gestion durable des 
services publics d'eau 
et d'assainissement 

L’opération n’induit pas la prise en 

compte des enjeux économiques et 
sociaux des politiques de l'eau et la  
gestion durable des services publics 
d'eau et d'assainissement. 

Sans objet 

OF4 – Eau et 
aménagement du 
territoire : renforcer la 
gestion de l'eau par 
bassin versant et 
assurer la cohérence 
entre aménagement du 
territoire et gestion de 
l'eau 

La rédaction du présent document et 
les mesures qu’il prévoit vont dans le 

sens d’une prise en compte le plus en 
amont possible des enjeux liés à l’eau 

par les politiques et projets 
d’aménagement du territoire. 

Oui 

OF5 – Pollutions :  

- OF5A - Poursuivre les 
efforts de lutte contre 
les pollutions d'origine 
domestique et 
industrielle 

Comme indiqué précédemment, des 
mesures préventives sont définies 
afin d’éviter tout type de pollution.  

Oui 

- OF5B - Lutter contre 
l'eutrophisation des 
milieux aquatiques 

Aucun milieu aquatique fragile vis-à-
vis des phénomènes d’eutrophisation 
n’est présent à proximité de 
l’opération. 

Sans objet 

- OF5C - Lutter contre 
les pollutions par les 
substances 
dangereuses 

Comme indiqué précédemment, des 
mesures préventives sont définies 
afin d’éviter tout type de pollution. 

Oui 

Orientations 
fondamentales du 

SDAGE 
Positionnement de l’opération Compatibilité 

- OF5D - Lutter contre 
la pollution par les 
pesticides par des 
changements 
conséquents dans les 
pratiques actuelles 

L’opération conduit à augmenter les 
surfaces à désherber. Seuls des 
produits homologués par le Ministère 
de l’Agriculture sont utilisés.  

S’ils sont indispensables, les 
traitements phytosanitaires 
nécessaires à la maîtrise de la 
végétation sur la plate-forme 
ferroviaire sont réalisés selon un 
protocole strict en application des 
protocoles cadres conclus au niveau 
national entre l’État et SNCF, 

permettant de réduire le risque de 
pollution des eaux. 

Oui 

- OF5E - Évaluer, 
prévenir et maîtriser 
les risques pour la 
santé humaine 

Comme évoqué précédemment, des 
mesures sont prévues afin de 
protéger la ressource en eau. 

De plus, aucun usage des eaux 
souterraines et superficielles n’est 
recensé en aval immédiat de 
l’opération (captage, baignade, etc.).  

Oui 

OF6 – Fonctionnement 
des milieux 
aquatiques :  

- OF 6A : agir sur la 
morphologie et le 
décloisonnement pour 
préserver et restaurer 
les milieux aquatiques 

L’opération n’a pas d’incidence sur 

les espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques et sur leur 
continuité.  

Notamment, aucun cours d’eau ou 

autre écoulement à enjeu écologique 
n’est recoupé par l’opération. 

Oui 

- OF 6B : préserver, 
restaurer et gérer les 
zones humides 

 

L’opération conduit à la destruction 
de 1,355 ha de zones humides. Une 
compensation de ces zones humides 
sera recherchée conformément au 
SDAGE et des mesures de réduction 
des incidences de l’opération sont 
mises en oeuvre. 

Oui 

- OF6C : intégrer la 
gestion des espèces 
de la faune et de la flore 
dans les politiques de 
gestion de l'eau 

Des mesures de réduction sont mises 
en œuvre vis-à-vis des espèces 
faunistiques ou floristiques 
autochtones inféodées aux milieux 
aquatiques (présence de zones 
humides). 

Oui 
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Orientations 
fondamentales du 

SDAGE 
Positionnement de l’opération Compatibilité 

OF7 – Partage de la 
ressource : atteindre 
l'équilibre quantitatif 
en améliorant le 
partage de la 
ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

Aucun prélèvement d’eau souterraine 
ou superficielle n’est envisagé dans le 

cadre de l’opération (excepté pour 
l’épuisement des fouilles dont les 

quantités seront limitées) qui n’a donc 
pas d’incidence sur l’équilibre 

quantitatif de la ressource en eau. 

Oui 

OF8 – Risque 
d’inondation : 
augmenter la sécurité 
des populations 
exposées aux 
inondations en tenant 
compte du 
fonctionnement 
naturel des milieux 
aquatiques 

Le volume prélevé au champ 
d’expansion des crues sera 
compensé à 100 % dans la zone 
d’impact hydraulique dans le cadre de 
l’opération et des mesures de 
réduction sont mises en œuvre vis-à-
vis du risque inondation. Le secteur 
de l’opération n’est pas concerné par 
des risques torrentiels ni par l’érosion 

côtière du littoral.  

Oui 

 

L’opération La Pauline est donc compatible avec le SDAGE 2016-
2021 Rhône-Méditerranée. 

SAGE GAPEAU 

L’extrémité nord-est de l’opération La Pauline s’inscrit dans le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
Gapeau.  

Ce SAGE étant en cours d’élaboration, il n’existe pas d’objectif 
opposable à l’opération. 

CONTRAT DE MILIEU 

La compatibilité de l’opération avec le contrat de baie de la rade de 
Toulon (2020-2021) porté par la métropole Toulon-Provence-
Méditerranée et adopté par le conseil métropolitain le 10 décembre 
2019 sera effectuée lors des phases ultérieures de l’opération. 

PGRI 2016-2021 DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 

L’opération La Pauline s’inscrit dans le périmètre du territoire à risque 
important d’inondation (TRI) de Hyères-Toulon mais elle est située à 
l’extérieur des surfaces inondables par débordement de l’Eygoutier. 
Aucune compatibilité de l’opération avec ce TRI n’est donc 
recherchée. 

PPRI DU GAPEAU ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 

Les extrémités nord et est de l’opération s’inscrivent dans la zone 
bistre du projet de plan de prévention des risques (PPR) inondation lié 
à la présence du Gapeau et de ses principaux affluents sur la 
commune de La Crau dont les dispositions sont rendues 
immédiatement opposables par arrêté du 30 mai 2016. 

La zone bistre correspond aux zones basses hydrographiques 
interceptant un impluvium de plus d’1 km². Elle concerne des cours 
d’eau, vallons, bassins versants ou secteurs de bassins versants 
n’ayant à ce jour pas fait l’objet d’études par modélisation hydraulique 
et dont le niveau d’exposition au risque n’est pas évalué. 

Les dispositions suivantes du règlement intéressent la zone bistre. 

Article VII – Zones basses hydrographiques 

Dans ces zones, les risques d’inondation et de ruissellement doivent 
être intégrés dans la perspective d’urbanisation. 

Les opérations d’ensemble (ZAC, permis d’aménager, permis 
groupés) feront l'objet d’une étude permettant de situer les espaces 
les plus vulnérables au regard des événements (crues ou pluies) 
fréquents et rares, au moins centennaux, et de déterminer les 
dispositions constructives propres à prévenir le risque et à organiser 
les écoulements. Les conclusions de ces études seront intégrées dans 
les projets à réaliser. 

Pour la réalisation de tous autres types de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, 
commerciale ou industrielle nouveaux et afin de prévenir les 
dommages liés à la pénétration de l’eau à l’intérieur des ouvrages, il 
est recommandé que la face supérieure du premier plancher 
aménageable ou habitable soit implantée au minimum à 0,40 m au-
dessus du terrain naturel ou que les ouvertures et autres émergences 
soient situées à minima à une cote de + 0,40 m au-dessus du terrain 
naturel ou nivelé, sans être inférieur à celui-ci, pris au droit de la dite 
ouverture ou émergence (cas de terrain en pente). 

Cette mesure est de nature à réduire les effets liés à l'impluvium local 
et au ruissellement. 

Article IX – Règles de construction dans les zones basses 
hydrographiques 

Dans ces zones, il est recommandé pour les opérations d’ensemble 
(ZAC, permis d’aménager, permis groupés) que les projets tirent les 
conséquences des études menées au titre des dispositions du VII du 
présent règlement avec les études rendues obligatoires par la 
réglementation relative à la loi sur l’eau du 03 janvier 1992 et ses 
textes d’application. 

La cartographie d’inondation réalisée dans le cadre de l’étude du 
fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents menée en 2018-
2020 par le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier 
(SMAHE) indique que les zones basses hydrographiques identifiées 
dans le PPRI du Gapeau et de ses principaux affluents sur la 
commune de la Crau ne sont pas inondables pour une la crue 
centennale dans le secteur de l’opération  

Les recommandations du PPRI du Gapeau et de ses principaux 
affluents pour la zone bistre ne font donc pas l’objet d’une analyse de 
compatibilité particulière avec l’opération. 

4.3.6 MILIEU NATUREL 

HABITATS, FLORE ET FAUNE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

Dans ce territoire largement voué à l’agriculture (vignes) et 
l’urbanisation, l’aire d’étude immédiate présente un enjeu 
écologique : 

- très fort au niveau du bois des Tourraches, lié à la présence de 
mares temporaires méditerranéennes, habitats naturels d’intérêt 
communautaire prioritaire, au sein d’un maquis bas. Ces habitats 
abritent une flore remarquable, notamment l’Isoète de Durieu 
(Isoetes duriei) et la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum 
thymifolium). On recense également deux autres espèces 
végétales patrimoniales [la Romulée de Colomna (Romulea 
columnae) et le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius)] associées 
aux pelouses silicicoles présentes en mosaïque avec le maquis. 

Ce bois constitue également un territoire chasse pour les 
chauves-souris, un site de nidification et/ou d’alimentation pour 
plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu moyen et un habitat 
terrestre pour le Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

- assez fort au niveau d’un matorral situé au sud de la ligne La 
Pauline-Hyères abritant quelques stations l’Isoète de Durieu 
(Isoetes duriei). Ce matorral constitue également un territoire 
chasse pour les chauves-souris, un site de nidification et/ou 
d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux d’enjeu moyen 
et un habitat terrestre pour le Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) ; 

- assez fort au niveau d’une station d’Alpiste bleuâtre (Phalaris 
caerulescens) située sur un remblai ferroviaire ; 

- assez fort à moyen au niveau des espaces ouverts en fonction 
des espèces de chauves-souris et d’oiseaux fréquentant ces 
derniers ; 
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- moyen au niveau du ruisseau du Régana, lié à la présence de la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de trois libellules 
d’intérêt patrimonial, le Gomphe à crochets (Onychogomphus 
uncatus), l’Aeschne paisible (Boyeria irene) et le Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) ; 

- moyen au niveau de plusieurs stations l’Alpiste aquatique 
(Phalaris aquatica) localisées sur des remblais ferroviaires ou 
dans des friches ; 

- faible sur le reste de l’aire d’étude immédiate. 

 

L’ESSENTIEL 

Les incidences brutes de l’opération La Pauline sur les habitats, la 
flore et faune sont estimées négligeables sauf si à court terme les 
espèces végétales exotiques envahissantes se développaient sur les 
nouveaux accotements ferroviaires et les emprises travaux réhabilités 
écologiquement. 

Des mesures de réduction relatives à l’éclairage de la gare et à la 
limitation du recours aux produits phytosanitaires seront mises en 
œuvre. 

Les incidences résiduelles après mises en œuvre de ces mesures 
sont négligeables. 

INCIDENCES BRUTES 

L’incidence brute sur les habitats est estimée négligeable compte tenu 
de l’absence de destruction ou de dégradation supplémentaires par 
rapport à la phase travaux. Les habitats existants, non impactés en 
phase travaux, seront conservés et gérés de la même manière 
qu’actuellement. 

L’incidence brute sur la flore est estimée négligeable pour les mêmes 
raisons. Le risque de dispersion d’espèces végétales exotiques 
envahissantes est similaire à celui existant actuellement sur le moyen 
et long terme. Les habitants existants seront gérés de la même 
manière qu’actuellement. Les nouveaux accotements des voies 
ferrées seront gérés de la même manière que ceux existants. 
Toutefois, sur le court terme, il existe un risque de développement des 
espèces végétales exotiques envahissantes sur les nouveaux 
accotements ferroviaires et les emprises travaux réhabilités 
écologiquement en fonction du degré de reprise de la végétation, de 
la présence ou non de secteur de sol nu, etc.  

L’incidence brute sur la faune est estimée négligeable pour les raisons 
suivantes : 

• pas de destruction ou de dégradation d’habitats d’espèces 
supplémentaires par rapport à la phase travaux, les habitats 

existants, non impactés en phase travaux, étant conservés et 
gérés de la même manière qu’actuellement. Les nouveaux 
accotements des voies ferrées, gérés de la même manière que 
ceux existants, pourront être fréquentés par les espèces 
fréquentant les accotements actuels ; 

• concernant les risques de mortalité accidentelle par collision en 
phase d’exploitation, les incidences sont réelles mais existent déjà 
et resteront similaires. L’aménagement de deux voies 
supplémentaires dans la gare de la Pauline et la traversée du bois 
des Tourraches pour partie en déblai, sans relèvement de la 
vitesse, n’est pas susceptible d’augmenter localement ce risque 
de manière significative. 

• concernant le dérangement non intentionnel en phase 
d’exploitation, les incidences sont réelles mais existent déjà et 
resteront similaires, l’aménagement de voie supplémentaire, pour 
partie en déblai, n’étant pas susceptible d’augmenter ce dernier de 
manière significative vu l’activité ferroviaire et humaine existante.  
Compte tenu de la pollution lumineuse existante au niveau de la 
gare de La Pauline (secteur urbain) et de l’éclairage nocturne 
actuel, les éclairages nocturnes de ces voies supplémentaires, de 
la nouvelle gare ferroviaire, de la gare routière, des parkings, etc. 
ne sont pas susceptibles d’augmenter de manière significative la 
perturbation des espèces nocturnes susceptibles de fréquenter la 
gare. 

• Concernant la faune aquatique, la gestion de l’ouvrage d’art 
franchissant le ruisseau de la Frayère et des emprises ferroviaires 
aux abords de ce dernier reste inchangée. 

En conclusion, les incidences brutes sur les habitats, la flore et 
faune sont estimées négligeables sauf si à court terme les 
espèces végétales exotiques envahissantes se développaient 
sur les nouveaux accotements ferroviaires et les emprises 
travaux réhabilités écologiquement. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesures d’évitement 

Compte tenu des incidences brutes estimées négligeables sur les 
habitats, la flore et faune, et des conditions d’exploitation et de 
maintenance similaires à celles actuellement mises en œuvre, 
aucune mesure d’évitement ne sera mise en œuvre. 

Mesures de réduction 

La première mesure de réduction (MR) est relative à l’éclairage 
nocturne de la gare de La Pauline et de ses abords (Code 
CEREMA : R2.2c). Elle consiste à réaliser un éclairage adapté 
respectant la réglementation en vigueur (arrêté du 27 décembre 2018 

relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses) : 

• puissance nominale des lampes utilisées réduite (100 W suffisent 
pour éclairer les voiries, 35 à 70 W pour les voies piétonnes) ; 

• aucun éclairage en direction des nouveaux aménagements 
paysagers ; 

• limitation de la durée d’éclairage au moyen de minuteries ou de 
détecteurs de mouvements installés à proximité des luminaires ; 

• utilisation de lampadaires ne diffusant pas de lumière vers le ciel 
et la dirigeant uniquement là où elle est nécessaire (angle de 
projection de la lumière ne dépassant pas 70° à partir du sol), 
équipés de verres luminaires plats et de capots réflecteurs ; 

• utilisation exclusive de lampes à Sodium Basse Pression (SBP) 
et/ou de LEDs ambrées à spectre étroit. 

La deuxième mesure de réduction (MR) est relative à la gestion 
des emprises ferroviaires en limitant le recours aux produits 
phytosanitaires (Code CEREMA : R2.2r). 

Dans le cadre de la gestion des emprises ferroviaires (voies 
ferrées, accotements, délaissés, etc.), SNCF Réseau a mis en 
place un certain nombre de pratiques pour diminuer l’usage des 
produits phytosanitaires et leurs effets sur le milieu naturel : 

• fauche régulière des accotements permettant de limiter l’usage de 
produits phytosanitaires. Ils ne sont employés que très 
occasionnellement, par exemple contre des espèces végétales 
exotiques envahissantes ou les végétaux frappés d’arrêtés de lutte 
obligatoire (chardon, ambroisie…) ; 

• pas de traitement phytosanitaires au niveau des cours d’eau et des 
zones de captages des eaux souterraines (mise en œuvre d’un 
désherbage mécanique) ; 

• interruption des traitements phytosanitaires en cas de forte pluie, 
de forte chaleur ou de vent au-dessus de 20 km/heure afin de 
limiter les risques de dispersion, etc. 

INCIDENCES RESIDUELLES 

Les incidences résiduelles sont analogues aux incidences brutes 
(estimées négligeables). 

MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Compte tenu des incidences résiduelles estimées négligeables sur les 
habitats, la flore et faune, aucune mesure de compensation ou 
d’accompagnement ne sera mise en œuvre. 
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4.3.7 ZONES HUMIDES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude immédiate recoupe 3 zones humides définies 
réglementairement : une zone humide définie sur le critère 
végétation (zone humide de la Garde Centre) d’une surface de 
1,445 ha et deux zones humides définies sur le critère 
pédologique (zones humides de la Garde Nord et Sud) d’une 
surface totale de 1,556 ha (surfaces de zones humides présentes 
dans l’aire d’étude immédiate). 

 

L’ESSENTIEL 

L’impact sur les zones humides délimitées réglementairement est 
évalué à 1,76 ha, soit environ 8 % de la surface totale des zones 
humides. 

Le maitre d’ouvrage se rapprochera des instances en charge de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques et des structures 
gestionnaires de cours d'eau (syndicats de rivière) afin de mettre en 
œuvre sur des sites sélectionnés en concertation des mesures de 
restauration de zones humides puis de gestion, à l’échelle du bassin 
versant impacté. 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline conduit à la destruction de zones humides 
présentes au droit des emprises définitives. 

Les zones humides impactées par l’opération s’inscrivent dans le 
bassin versant de l’Eygoutier. 

Comme indiqué dans le chapitre 4.3.7 - Zones humides, la destruction 
des zones humides présentes au droit des emprises temporaires 
nécessaires à la phase de réalisation sont également considérées 
comme définitives, bien que ces emprises soient restituées à l’issue 
des travaux.  

La réalisation de l’opération génère un effet d’emprise sur les zones 
humides délimitées réglementairement, réparti comme suit et 
représenté sur la carte page suivante : 

• 1,30 ha de mares temporaires au droit de la zone humide de la 
Garde Centre, soit 87 % de sa surface totale de 1,493 ha. Ces 
emprises correspondent essentiellement à la nouvelle voie 
d’accès au terrier de la ligne La Pauline – Hyères, au 
rétablissement du chemin des Tourraches et au ripage provisoire 
de la voie sur la ligne Marseille – Vintimille dans le bois des 
Tourraches. Cette surface comprend l’effet d’emprise lié aux 
emprises temporaires et définitives (1,1 ha) ainsi qu’une mince 

bande de zone humide située entre le terrier et la ligne La Pauline 
– Hyères qui est considérée comme détruite (0,2 ha) ;  

• 0,27 ha droit de la zone humide de la Garde Nord, limité à 1,3 % 
de sa surface totale d’au moins 20,8 ha. Ces emprises 
correspondent essentiellement au rétablissement du chemin des 
Tourraches. 

L’opération La Pauline a donc une incidence directe brute de 1,57 ha 
de zones humides, soit environ 6 % de la surface totale des zones 
humides de La Garde Nord et de La Garde Centre. 

Aucune incidence liée à l’effet d’emprise n’est attendu sur la zone 
humide de La Garde Sud, que ce soit en phase de réalisation ou en 
phase de fonctionnement et de maintenance. L’abandon du 
doublement systématique de la ligne existante et de la ligne d’Hyères 
a permis d’éviter tout empiètement sur cette zone humide (secteur de 
l’ENS de la Garde). 

Au droit du déblai du terrier, une incidence indirecte est à envisager 
sur la zone humide de la Garde Centre, la réalisation de la nouvelle 
voie pouvant perturber le fonctionnement hydraulique de la zone 
humide. Il est donc considéré que la totalité de la zone humide est 
impactée par le projet, soit les 1,493 ha. L’impact sur les zones 
humides délimitées réglementairement est évalué in fine à 1,76 ha, 
soit environ 8 % de la surface totale des zones humides de La Garde 
Nord et de La Garde Centre. 
Les incidences sur les fonctionnalités des zones humides seront 
définies au stade du dossier de demande d’autorisation 
environnemental (DDAE) et de l’actualisation de l’évaluation 
environnementale. 

MESURES 

Mesures de réduction 

Comme présenté au chapitre 4.2.6, les emprises du projet sont 
limitées au strict minimum. 

Les mesures de réduction présentées dans le chapitre relatif aux 
incidences et aux mesures sur la qualité des eaux superficielles vis-à-
vis de l’usage des produits phytosanitaires permettent de réduire les 
incidences de l’opération sur les zones humides en phase de 
fonctionnement et de maintenance. 

Mesures de compensation 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée fixe, dans ses orientations 
fondamentales, la préservation, la restauration et la gestion des zones 
humides. À défaut d’évitement et après réduction des impacts de 
l’opération, le SDAGE prévoit, en application de la séquence « Eviter 
– Réduire – Compenser », des mesures compensatoires portant sur 

la remise en état de zones humides existantes ou la création de 
nouvelles zones humides lorsque la réalisation d’un projet conduit à la 
disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leurs 
fonctions. 

Conformément au SDAGE, la compensation des zones humides 
impactées par l’opération La Pauline vise une valeur guide de 200 % 
de la surface perdue selon les règles suivantes : 

• une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface 
détruite par la création ou la restauration de zone humide 
fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles 
impactées par le projet. Cette compensation est recherchée en 
priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela 
n’est pas possible, cette compensation est réalisée 
préférentiellement dans le même sous bassin (Côtiers Ouest 
Toulonnais) ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la 
limite de la même hydroécorégion de niveau 1 (hydroécorégion 
méditerranéenne) ; 

• une compensation complémentaire par l’amélioration des 
fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées 
prioritairement dans le même sous bassin (Côtiers Ouest 
Toulonnais) ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de 
la même hydro-écorégion de niveau 1 (hydroécorégion 
méditerranéenne). 

Par ailleurs, la partie de la zone humide de la Garde Nord impactée 
par l’opération est située au sein du périmètre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Gapeau (SAGE 
en cours d’élaboration) qui englobe l’ensemble de la commune de la 
Crau. 

Le projet de règlement du SAGE Gapeau (en date de 2019) indique, 
pour les zones humides : 

« Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la 
destruction de zones humides ou entraînant l’altération de leurs 
fonctionnalités ne peut être accepté que si le pétitionnaire : 

• justifie l’absence d’alternative à la destruction ou l’altération totale 
ou partielle d’une zone humide ; 

• compense la perte engendrée par la restauration de zones 
humides de superficie au moins égale au double de celle qui a été 
détruite, équivalentes sur le plan fonctionnel, de la biodiversité et 
situées dans le bassin versant de la même masse d’eau ; 

• présente le programme de restauration en justifiant, dans le cadre 
de son étude d’incidence environnementale ou document 
d’incidence (points 2° et 3° de l’article R.181-14-I, a et d des 
articles R.214-32-II.4° du code de l’Environnement) : 
o des travaux de restauration envisagés et des objectifs visés ; 
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o de la maîtrise foncière et/ou d’usage sur la surface concernée 
par le projet de restauration ; 

o des moyens financiers mobilisés ; 
o des délais de réalisation ; 
o du suivi qui sera mis en œuvre sur une période de 10 ans pour 

évaluer l’effet des actions mises en œuvre au regard des 
fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation ». 

Le maitre d’ouvrage se rapprochera des instances en charge de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques et des structures 
gestionnaires de cours d'eau (syndicats de rivière) afin de mettre en 
œuvre sur des sites sélectionnés en concertation des mesures de 
restauration de zones humides puis de gestion, à l’échelle du bassin 
versant impacté. 

4.3.8 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

PAYSAGE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une plaine alluviale. Les 
éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la 
voie ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à 
l’ouest et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au 
sud-est. 

 

L’ESSENTIEL 

L’incidence de l’opération sur le paysage est réduite par le choix de la 
variante en terrier (déblai), la faible densité de riverains et les 
nombreux bâtiments de la zone industrielle qui limitent les perceptions 
visuelles. 

Les impacts architecturaux restent faibles, les éléments constitutifs de 
l’ouvrage seront peu visibles dans le territoire. 

L’opération fera l’objet de mesures d’insertion paysagère : traitement 
architectural et paysager des infrastructures, plantations, voute 
végétale accompagnant la voie partagée piste cyclable et chemin 
piétons, végétalisation du parking, etc. 

INCIDENCES 

L’incidence de l’opération sur le paysage est réduite par : 

• la variante en terrier retenue à l’issue de la concertation de 2019 
est la moins impactante d’un point de vue paysager. En effet, le 
tracé reste à proximité des voies existantes sur la ligne Marseille- 

 

Figure 104 : Vue 3D vers le sud (source : AREP, 2021) 

 

Figure 105 : espèces végétales, de gauche à droite : noisetier de Byzance, lavande, micocoulier de Provence, amandier et arbousier (source : AREP, 2021) 
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Vintimille et la tranchée ouverte sur la ligne 
en direction d’Hyères reste parallèle à la voie 
existante ; 

• le fait que les problématiques de 
coupures  physiques, de nuisances sonores 
et/ou visuelles, de ruptures de liaisons 
écologiques liées à la voie ferrée sont déjà 
présentes. 

De manière générale, les incidences 
visuelles liées au terrier et à ses rampes 
d’accès dont le déblai en parois clouées 
(1H/1V) se raccordant sur la ligne existante 
La Pauline-Hyères sont limitées du fait d’une 
faible densité de riverains, de la présence de 
masques visuels (végétal et bâti) et de la 
position en déblai de l’ouvrage : 

• à l’est de la ligne Marseille Vintimille, dans 
un secteur agricole, l’opération traverse en 
déblai un boisement qui la rend peu 
perceptible depuis les habitations et les axes 
de communication comme l’A570 ; 

• les inter visibilités avec l’opération sont 
possibles depuis le chemin des Tourraches et 
son ouvrage de rétablissement ; 

• à l’ouest, dans la zone industrielle, de 
nombreux bâtiments limitent les perceptions 
visuelles. 

Les incidences sur le paysage, liées au terrier 
et à la nouvelle voie en déblai, sont les 
suivantes : 

• à l’est de la ligne Marseille Vintimille, 
l’opération implique la création de déblai dans 
un secteur boisé dont une partie sera 
supprimé pour la mise en place de la nouvelle 
bifurcation ; 

• à l’ouest de la Ligne Marseille - Vintimille, 
l’opération s’implante dans un délaissé 
végétalisé à l’arrière des bâtiments d’activités 
de la Pauline, avant de s’engager sous les 
voies existantes ; 

• l’ouvrage, peu visible, aura peu d’impact 
visuel. La jonction entre le déblai et l’ouvrage 
sera traité par des murs de soutènement 
visibles au loin depuis le pont route (PRO des 
Touraches). 

Les impacts architecturaux restent faibles, les éléments constitutifs de 
l’ouvrage seront peu visibles dans le territoire. 

MESURES 

Mesures de réduction 

L’opération fera l’objet de mesures d’insertion paysagère : traitement 
architectural et paysager des infrastructures, plantations de haies ou 
de massifs arbustifs, etc. 

Les mesures suivantes d’insertion paysagère de la gare et du pôle 
d’échange multimodal seront mises en œuvre : 

• voie partagée piste cyclable et chemin piétons : 
o la voie partagée sera agrémentée d’une voute végétale offrant 

un ombrage naturel aux cycles et aux piétons. Ces 
alignements d’arbres seront plantés suivant un rythme 
« aléatoire » de groupes d’arbres ou de bosquets, permettant 
d’animer la linéarité du parcours et de cibler des cadrages sur 
le grand paysage. La voute végétale portera sur une palette 
variée, constituée de feuillus à grand développement (chênes, 
tilleuls, noisetiers de Byzance, érables, micocoulier de 
Provence, etc.) et de conifères (pins parasol, pins d’Alep, 
cyprès d’Italie, etc.). La diversité des essences offre une 
variété visuelle, une richesse écosystémique et donc une 
meilleure résilience ; 

o entre la voie partagée et la voie ferrée, les talus seront 
généreusement végétalisés afin de créer des continuités 
paysagères et des corridors écologiques : plantation de 
cordons boisés constitués de feuillus de petit développement 
et d’arbustes (amandiers, pistachiers, chênes verts, ciste, 
arbousiers, etc.) et de massifs boisés de forêt type 
« Miyawaki » (croissance accélérée et richesse écologique) ; 

o aux abords du bâtiment voyageurs et du passage sous voie, 
des palmiers évoquant la côte et le bord de mer seront 
intégrés ; 

• dans le secteur du parvis sud-est, la sortie du passage souterrain 
sera marquée par des éléments de signal de la Provence par 
petites touches (palmiers et pins). Des continuités végétalisées 
seront créées le long des voies ferrées vers l’est, dans la continuité 
de la trame verte (myrtes, romarins). Les talus des voies ferrées 
seront aménagés en pierres sèches et les pentes seront 
végétalisées avec des couvre-sol et une strate arbustive basse 
permettant de fixer les sols et de limiter les ruissellements 
(lavandes, euphorbes myrsinite, etc.) ; 

• la végétalisation du parking comprend la création d’ombrières 
photovoltaïques, la plantation de strates arbustives et de couvres 
sol (céraistes tomenteux, myrtes, etc.), des éléments grimpants 

 
Figure 106 : Coupe paysagère sur la bifurcation (Source : Egis) 

 
Figure 107 : Photomontage de la bifurcation (Source : Egis – fond d’image SNCF Réseau) 
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(bougainvilliers et romarins). Des végétaux plus hauts (amandiers 
et arbousiers) seront apportés par petites touches afin de ne pas 
porter ombrage sur les panneaux solaires.  

Les mesures suivantes d’insertion paysagère du terrier et de la 
nouvelle voie en déblai seront mises en œuvre : 

• lorsque le sol le permet, les déblais sont adoucis au niveau des 
arrêtes des crêtes de talus (hypothèse de déblais de faible hauteur 
situés au raccordement entre la bifurcation et la ligne existante) : 

 
Figure 108 : Principe de traitement d’un déblai de faible hauteur (Source : 

Egis) 

• lorsque les déblais sont de grandes hauteurs, les talus sont raidis, 
au moyen de parois cloutées et de béton projeté (rampe d’accès 
est du terrier). Afin d’intégrer visuellement les déblais dans le 
paysage, le béton pourra être teinté dans des valeurs similaires 
aux roches affleurantes ou dans des teinte brun beige. Ce principe 
permettra de limiter les emprises : 

 
Figure 109 : Principe de traitement d’un déblai de grande hauteur (Source : 

Egis) 

• un paillage minéral sera mis en place sur l’ouvrage du terrier entre 
la ligne Marseille – Vintimille et les rives des murs afin de limiter le 
développement d’adventices aux abords des éléments techniques 
de la ligne ; 

• une reconstitution d’ourlet végétal en crêtes de talus de la 
bifurcation sera effectuée par la plantation de massifs arbustifs 
avec des essences similaires au boisement ; 

• le choix de la palette végétale sera adapté aux conditions 
climatiques et similaire aux espèces en place ; 

Les mesures architecturales suivantes visant à insérer le terrier 
et à la nouvelle voie en déblai dans le paysage : 

• l’ouvrage se caractérise par un aspect minéral avec des murs de 
soutènement en béton de part et d’autre de la voie. Sur l’ouvrage 
au niveau de la ligne Marseille-Vintimille, les dispositifs de retenu 
sont en béton également dans la continuité des murs ; 

• afin d’offrir le moins de surfaces visibles et d’incidences liées, le 
parti architectural s’est orienté vers des murs de soutènement en 
aile s’intégrant dans les talus ; 

• le béton aura une teinte claire (ton gris/ beige) afin de s’intégrer 
avec l’aspect minéral des talus ; 

Les éléments techniques ne font pas l’objet d’un traitement 
architectonique (technique de l’architecture) particulier car non visible 
depuis les espaces environnants (éloignement ou masque visuel). 

PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée recoupe le périmètre de protection 
d’un immeuble inscrit : Chapelle Saint-Charles Borromée de La 
Pauline à La Garde. Elle ne recoupe pas de site classé, de site 
patrimonial remarquable et n’est pas concernée par les espaces 
caractéristiques du littoral définis aux articles L.121-22 et L.121-
23 du code de l’urbanisme. 

L’ancien château d’eau de la gare de La Pauline est un élément 
de patrimoine à conserver au titre du code de l’urbanisme. L’aire 
d’étude rapprochée ne recoupe pas de sites inscrits. 

Trois entités archéologiques sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée. Celle-ci ne recoupe pas de zone de présomption de 
prescription archéologique. A ce stade d’avancement, l’opération 
La Pauline est soumise à diagnostic préventif préalable. 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération n’a aucune atteinte directe ou indirecte sur les enjeux du 
patrimoine culturel (bâti inscrit au titre des monuments historiques et 
bâti isolé à protéger au titre du code de l’urbanisme). 

INCIDENCES 

L’opération La Pauline ne recoupe pas le périmètre de protection de 
la Chapelle Saint-Charles Borromée de La Pauline à La Garde 
(monument historique inscrit). Aucune incidence n’est attendue en 
phase de fonctionnement et de maintenance sur ce monument. 

L’ancien château d’eau de la gare de la Pauline protégé au titre du 
code de l’urbanisme est conservé dans le cadre de l’opération qui 
n’aura donc aucune incidence directe sur cet édifice.  

L’opération ne s’inscrit pas au droit des entités archéologiques 
identifiées dans l’aire d’étude rapprochée. Elle n’est pas de nature à 
avoir une incidence sur d’autres éventuels vestiges archéologiques 
durant la phase de fonctionnement et de maintenance. 

MESURES 

En l’absence d’incidence sur le patrimoine culturel, aucune mesure 
spécifique n’est nécessaire. 

4.3.9 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

ENVIRONNEMENT SONORE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée est en grande partie incluse dans les 
secteurs affectés par le bruit en lien avec la présence 
d’infrastructures de circulation routière et ferroviaire. En 
particulier, l’influence sonore de la voie ferrée de Marseille à 
Vintimille et de l’autoroute A570 est de 300 m de part et d’autre 
du bord de la chaussée. 

Le secteur d’étude peut donc être considéré dans son ensemble 
comme une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux 
sonores globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la 
nuit. 

 

L’ESSENTIEL 

L’impact cumulé de la modification des infrastructures routières (1 
dB(A) maximum) et ferroviaires (0.5 dB(A) maximum), dans le cadre 
du projet LNPCA dans ces 2 secteurs, reste inférieur à 2 dB(A) : 
aucune protection acoustique n’est à prévoir dans le cadre 
réglementaire. 

INCIDENCES 

Il est rappelé que le choix d’un passage en terrier (variante 3 retenue 
à l’issue de la concertation de 2019) est la solution la moins 
impactante pour la bifurcation en termes de vibrations et de bruit. 

Concernant le bruit de voisinage, le maître d’ouvrage s’engage à 
analyser cet aspect au cours des études de détail ultérieures et à 
respecter les exigences de la réglementation en vigueur. 
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L’impact acoustique du projet est traité : 

• sur la base de la réglementation du bruit des infrastructures 
ferroviaires pour ce qui concerne l’évolution des trafic et des 
vitesses de circulation liée au projet. Comme le préconise la 
réglementation, seule la contribution acoustique des voies 
ferroviaires avec les trains en circulation est analysée ; 

• sur la base de la réglementation du bruit des infrastructures 
routières pour ce qui concerne le rétablissement des voies 
routières impactées par les modifications de l’infrastructure 
ferroviaire (avenue Eugène Augias et chemin des Tourraches). 

Le cadre réglementaire (textes et indices réglementaires, critères 
d’ambiance sonore, objectifs acoustiques et bâtiments concernés et 
bruit de voisinage) est détaillé au chapitre 8 du Tome 1 de la pièce C. 

Incidences ferroviaires 

Dans le cadre de l’opération de la Pauline, une modélisation simplifiée 
est réalisée en 3 dimensions et intègre les courbes de niveau, les 
bâtiments et les infrastructures existantes. 

Pour les TER 2N PG et Regio 2N s’arrêtant en gare de La Pauline, les 
vitesses de circulation prises en compte sont les suivantes : 

• 30 km/h au droit des quais,  

• Accélération pour arriver à : 
o 150 km/h sur la ligne Toulon - Les Arcs  

(vitesse de ligne), 
o 100 km/h sur la voie existante La Pauline - Hyères  

(vitesse de ligne), 
o 80 km/h sur la nouvelle voie en terrier La Pauline - Hyères  

(vitesse de ligne). 

Pour les trains ne s’arrêtant pas en gare, les vitesses prises en compte 
sont les suivantes : 

• Regio 2N :  150 km/h sur la ligne Toulon - Les Arcs  
(vitesse de ligne), 

• FRET : 80 km/h  
(Renseignement Techniques SNCF Réseau), 

• Corail : 110 km/h  
(situation initiale uniquement), 

• TGV :   150 km/h  
(vitesse de ligne). 

 

Les hypothèses de trafics prises en compte sont synthétisées dans les 
tableaux en page suivante : 

• pour la situation initiale (année 2019, du fait de la non 
représentativité des données 2020 pour cause de confinements 
successifs liés à la pandémie de Covid-19) ; 

• pour la situation de référence (horizon du projet phase 2, mais 
sans réalisation des aménagements liés à celui-ci) ;  

• pour la situation projet phase 2. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des bâtiments d’habitations 
et de bureaux situés à proximité de l’infrastructure ferroviaire, dans le 
secteur de la gare de La Pauline et de la bifurcation vers Hyères, sont 
présentés en page suivante sous la forme d’un tableau : 

• niveaux sonores en situation initiale (2019) ; 

• niveaux sonores en situation de référence ; 

• niveaux sonores en situation projet phase 2 ; 

• évolution des niveaux sonores entre la situation de référence et la 
situation projet phase 2. 

Ils correspondent à la contribution ferroviaire seule (hors bruit routier 
notamment) sur les périodes réglementaires jour (6 h – 22 h) et nuit 
(22 h – 6 h). 

 

NB : Le tracé précis et le nombre de voies ferrées en situation projet 
figure en rouge sur les cartes (tel qu’issu du modèle de calcul 
CadnaA).  

 

Le tracé figurant en noir correspond au tracé générique et approximatif 
de l’infrastructure actuelle, sans précision sur le nombre de voies. Il ne 
doit donc pas être considéré comme représentatif des voies ferrées 
existantes actuellement. 
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Hypothèses de trafic sur la section 83_10 (Halte La Garde / La Pauline) : 

 

Hypothèses de trafic sur la section 83_11 (La Pauline / Halte La Crau) : 

 

Hypothèses de trafic sur la section 83_13 (La Pauline / Solliès Pont) : 

 

US = Unités simples / UM = Unités multiples 
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L’évolution des niveaux sonores entre la situation de référence et la situation projet phase 2 est due : 

• à l’évolution des trafics prévisionnels dans le cadre du projet ; 

• à la création des nouvelles voies en gare de La Pauline ; 

• à la création de la nouvelle voie en direction de Hyères liée à la dénivellation de la bifurcation. 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores en façade des bâtiments situés aux abords de l’infrastructure 
ferroviaire, dans le secteur d’étude : 

Récepteur Étage 

Situation initiale 2019 Situation référence Situation projet phase 2 
Evolution entre 

situation référence et 
situation projet  

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

33 

0 61,4 51,0 58,2 48,4 58,5 46,4 0,3 -2,0 

1 62,0 51,6 59,1 49,2 59,4 47,2 0,3 -2,0 

2 62,5 51,9 59,5 49,6 59,9 47,6 0,4 -2,0 

34 0 64,3 53,8 61,1 51,1 61,5 49,0 0,4 -2,1 

35 
0 65,0 54,9 61,5 51,4 61,9 49,4 0,4 -2,0 

1 66,5 56,0 63,4 53,4 63,8 51,4 0,4 -2,0 

36 
0 61,7 51,4 58,7 49,0 59,0 47,0 0,3 -2,0 

1 61,9 51,5 59,0 49,2 59,4 47,3 0,4 -1,9 

37 

0 60,0 49,7 57,0 47,4 57,4 45,4 0,4 -2,0 

1 60,0 49,5 57,2 47,4 57,6 45,4 0,4 -2,0 

2 60,3 49,8 57,5 47,6 57,9 45,7 0,4 -1,9 

38 

0 61,2 50,8 58,1 48,2 58,6 46,4 0,5 -1,8 

1 61,6 50,9 58,6 48,6 59,1 46,7 0,5 -1,9 

2 62,1 51,5 59,2 49,1 59,6 47,2 0,4 -1,9 

39 
0 59,1 49,0 55,6 44,9 56,2 42,4 0,6 -2,5 

1 60,2 50,0 56,9 46,3 57,5 44,0 0,6 -2,3 

40 0 60,0 49,5 56,5 45,5 57,1 43,4 0,6 -2,1 

41 
0 62,2 52,1 58,3 47,0 58,8 43,4 0,5 -3,6 

1 63,9 53,6 59,8 48,1 60,2 44,5 0,4 -3,6 

42 0 69,7 59,2 65,8 54,0 66,3 50,3 0,5 -3,7 

44 

0 56,9 48,1 52,8 42,5 53,3 37,9 0,5 -4,6 

3 61,4 51,9 57,8 47,4 58,0 42,2 0,2 -5,2 

1 59,0 49,5 55,2 44,9 55,5 40,0 0,3 -4,9 

2 60,6 51,2 56,8 46,4 57,1 41,3 0,3 -5,1 

46 0 63,2 53,2 58,6 46,8 59,0 42,1 0,4 -4,7 

Récepteur Étage 

Situation initiale 2019 Situation référence Situation projet phase 2 
Evolution entre 

situation référence et 
situation projet  

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

LAeq  fer  
(6 h - 22 h) 

LAeq  fer 
(22 h - 6 h) 

47 0 63,1 53,2 58,4 46,6 58,9 41,9 0,5 -4,7 

48 0 64,6 54,6 60 48,2 60,5 43,7 0,5 -4,5 

49 
0 61,8 51,5 58,3 48,0 58,5 43,8 0,2 -4,2 

1 60,3 50,0 57,0 46,5 57,1 42,4 0,1 -4,1 

50 

0 61,8 51,9 57,2 45,9 57,6 41,2 0,4 -4,7 

1 62,8 52,5 59,1 48,2 59,3 43,3 0,2 -4,9 

2 63,5 53,0 60,0 49,1 60,2 44,2 0,2 -4,9 

51 
0 68,4 57,9 64,9 54,1 65,2 50,3 0,3 -3,8 

1 68,6 58,1 65,2 54,4 65,6 51,2 0,4 -3,2 

52 
0 55,8 47,0 51,8 42,5 52,3 39,0 0,5 -3,5 

1 56,6 46,8 53,0 43,5 53,6 40,0 0,6 -3,5 

53 
0 50,1 40,3 50,1 42,3 50,6 42,6 0,5 0,3 

1 53,6 43,8 53,1 45,2 53,7 45,5 0,6 0,3 

54 
0 50,9 41,6 49,9 41,9 50,0 41,2 0,1 -0,7 

1 53,0 43,1 52,4 44,5 52,5 44,1 0,1 -0,4 

55 0 51,4 42,8 48,2 39,9 48,9 37,2 0,7 -2,7 

56 
0 51,1 42,8 48,6 41,2 48,9 39,3 0,3 -1,9 

1 51,5 42,5 49,0 41,1 49,3 39,4 0,3 -1,7 

57 0 52,5 44 50,6 43,2 50,8 41,9 0,2 -1,3 

58 

0 46,4 36,6 46,4 38,5 46,4 38,2 0,0 -0,3 

1 49,7 39,9 49,8 42,2 49,9 41,9 0,1 -0,3 

2 50,6 40,8 50,4 42,6 50,5 42,3 0,1 -0,3 

89 0 59,8 49,7 55,9 45,7 56,4 42,7 0,5 -3,0 

90 0 58,5 48,9 54,7 44,5 55,2 41,5 0,5 -3,0 
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Entre la situation initiale et la situation de référence : 

• On constate une diminution des niveaux sonores de 3 à 4 dB(A) 
sur la ligne Toulon - Les Arcs (sections 83_10 et 83_13), malgré 
une augmentation du trafic TGV et TER.  
Cela s’explique par la suppression des rames de type Corail, très 
bruyantes, qui circulent actuellement sur le réseau et qui sont 
amenées à disparaitre dans les années à venir. 

• Le doublement du trafic TER sur la ligne en direction de Hyères 
induit une augmentation de l’ordre de 3 dB(A) sur la période 
nocturne en façade des habitations.  
Cette augmentation du trafic est indépendante du projet. 

 

Entre la situation de référence et la situation projet phase 2 : 

• A l’ouest de la gare de La Pauline (en direction de Toulon) : 
(Section 83_10 – Récepteurs R33 à R40) 

Le tracé des voies n’est pas modifié dans ce secteur. Seule 
l’évolution des trafics ferroviaires induit une évolution des niveaux 
sonores : 

o De l’ordre de + 0.5 dB(A) sur la période jour (augmentation du 
nombre de TGV, mais constance du nombre de TER et de 
FRET), 

o De l’ordre de - 2.0 dB(A) sur la période nuit (diminution du 
nombre de TER). 

• Au droit de la gare de La Pauline : 

(Section 83_10 et 83_13 – Récepteurs R41 à R50) 

L’évolution des trafics cumulée à la modification des voies en gare 
et des vitesses de circulation jusqu’à la bifurcation induit l’évolution 
suivante des niveaux sonores en façade des habitations :  

o De l’ordre de + 0.5 dB(A) sur la période jour ; 
o Comprise entre - 2.0 dB(A) et - 5.0 dB(A) sur la période nuit. 

• Aux abords de la ligne en direction d’Hyères : 

(Section 83_11 – Récepteurs R51 à R58) 

Sur la ligne en direction d’Hyères, le trafic reste inchangé entre la 
situation de référence et la situation projet. L’évolution des niveaux 
sonores est donc liée à l’évolution des trafics sur la ligne Toulon – 
Les Arcs, audible depuis ce secteur, et à la modification 
d’infrastructure avec la création de la voie en terrier :  

o De l’ordre de + 0.5 dB(A) sur la période jour, 

o Comprise entre - 0.5 dB(A) et - 3.5 dB(A) sur la période nuit, 
(sauf au point R53 situé au plus près de la nouvelle voie en 
direction d’Hyères : + 0.5 dB(A)). 

• A l’est de la gare de La Pauline (en direction des Arcs) : 

(Section 83_13 – Récepteurs R89 à R90) 

L’augmentation du trafic voyageur TGV sur la période diurne et la 
diminution de moitié du trafic TER sur la période nocturne génèrent 
l’impact sonore suivant en façade des habitations riveraines de la 
ligne : 

o De l’ordre de + 0.5 dB(A) sur la période jour, 
o De l’ordre de - 3.0 dB(A) sur la période nuit. 

Aux abords de la gare de la Pauline, les aménagements et les 
évolutions de trafic liées au projet n’induisent pas 
d’augmentation significative des niveaux sonores en façade des 
bâtiments, au regard des textes réglementaires relatifs à la 
modification d’infrastructure (augmentation inférieure à 2 dB(A) 
entre la situation de référence et la situation projet).  

Par ailleurs, aucun Point Noir du Bruit ferroviaire n’est créé en 
façade des bâtiments sensibles (LAeq > 73 dB(A) le jour et/ou 
LAeq > 68 dB(A) la nuit). 

Aucune protection acoustique réglementaire n’est à prévoir dans 
le cadre de cette opération. 

Incidences du rétablissement des voiries routières 

Les modifications de l’infrastructure ferroviaire en gare de La Pauline 
et la création d’une nouvelle voie dénivelée en direction d’Hyères 
impactent le tracé de l’avenue Eugène Augias et du chemin des 
Tourraches. 

Comme pour l’impact ferroviaire, une modélisation est réalisée à l’aide 
du logiciel CadnaA afin de simuler l’impact acoustique routier en 
situation de référence (voies routières dans leur configuration 
existante) et en situation projet (voies routières modifiées), 
conformément aux exigences de la réglementation relative à la 
modification d’infrastructure. 

L’évolution du trafic routier entre ces 2 situations est négligeable 
et n’induit, à elle seule, aucune augmentation des niveaux 
sonores.  

En effet, les prévisions de trafic fournies par SNCF-Réseau à ce stade 
des études (en date du 17/08/2021) font état d’une augmentation de 
24 véhicules particuliers sur un trafic de référence de l’ordre de 10 000 
véhicules par jour sur l’avenue Eugène Augias, que ce soit en 2035 
ou 2050. Aucune augmentation n’est attendue sur le chemin des 
Tourraches. 

Par conséquent, seule la modification du tracé des voies se 
rapprochant des habitations est susceptible de générer une 
augmentation des niveaux sonores en façade. 

Entre la situation de référence et la situation projet, celle-ci est au 
maximum de : 

• + 1.0 dB(A) en façade de l’habitation la plus proche de la section 
de l’avenue Eugène Augias modifiée, 

• + 0.5 dB(A) en façade de l’habitation la plus proche de la section 
du chemin des Tourraches modifiée. 

L’impact cumulé de la modification des infrastructures routières 
(1 dB(A) maximum) et ferroviaires (0.5 dB(A) maximum), dans le 
cadre du projet LNPCA dans ces 2 secteurs, reste inférieur à 2 
dB(A) : aucune protection acoustique n’est à prévoir dans le 
cadre réglementaire. 

MESURES 

Comme indiqué précédemment, aucune protection acoustique n’est à 
prévoir dans le cadre réglementaire. 

Un dispositif adaptatif est mis en œuvre pour limiter les incidences 
sonores intempestives des annonces en gare. L’opération La Pauline 
a donc une incidence positive sur les incidences résultant des 
annonces sonores de la gare. 

QUALITE DE L’AIR 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La qualité de l’air de l’aire d’étude rapprochée est conditionnée 
par un environnement caractérisé principalement par des 
espaces ruraux. Aucun établissement recevant des populations 
vulnérables n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
station AtmoSud n’est située à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. L’indice ATMO confère à la zone d’étude une qualité 
de l’air pouvant être qualifiée de moyenne à bonne sur les 4 
dernières années. 

 

L’ESSENTIEL 

L’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air de l’opération La Pauline 
a été réalisée à partir du calcul des émissions en lien avec le trafic 
routier potentiellement impacté par ce projet. 

L’opération ferroviaire en question n’engendre pas d’impact significatif 
sur le trafic routier (<0,02%) par rapport aux horizons sans projet, en 
2035 et 2050. 
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Les évolutions des émissions en polluants sont cohérentes avec les 
évolutions du trafic routier dans l’aire d’étude.  

Le projet n’est pas de nature à impacter la qualité de l’air et cela se 
vérifie avec le calcul des émissions routières pour lesquelles aucune 
évolution significative n’est attendue par comparaison avec les 
horizons au Fil de l’Eau (2035 et 2050). 

EFFET DU PROJET DES PHASES 1 & 2 SUR LA QUALITE DE L’AIR A 
L’ECHELLE NATIONALE ET REGIONALE 

Le projet des phases 1 & 2 va impacter les conditions de circulation 
routière :  

• d’une part et avant tout en permettant un report modal important 
de la route sur le fer, ce qui va permettre de faire diminuer les 
trafics sur les axes de transit à l’échelle nationale et à l’échelle 
régionale. (Tome 1 Chapitre 5 Analyse des incidences du projet et 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation au § 3.6.2 
Incidences sur l’exploitation des autres réseaux de transport) 

• d’autre part, autour des gares, avec à l’inverse un effet 
d’accroissement des trafics routiers découlant de l’attractivité du 
mode ferroviaire améliorée par le projet. En effet, une partie des 
voyageurs supplémentaires dans le train se rendront à la gare en 
voiture, que ce soit pour du stationnement courte durée, longue 
durée, de la dépose-minute, du taxi ou VTC. C’est l’objet des 
éléments présentées dans les cahiers territoriaux pour exposer les 
hypothèses des études air et santé locales.  

Plus le périmètre routier examiné est restreint autour de la gare, plus 
le second effet (l’accroissement de véhicules dus aux trafics d’accès 
à la gare) l’emportera sur l’effet d’allégement de trafic de transit global.  

Mais il faut souligner que l’effet du projet des phases 1 & 2 est 
globalement positif, avec un volume de trafic annuel reporté de la route 
vers le fer de 450 (en 2030) et 540 (en 2050) millions de veh.km. 

Ces modifications de trafic vont avoir un impact sur la qualité de l’air, 
le transport routier étant responsable d’une part importante des 
émissions de certains polluants (NOx en particulier, PM10 et PM2,5 
également). Cela va se traduire avant tout par un impact positif sur la 
qualité de l’air à l’échelle nationale et régionale en participant à la 
baisse des émissions polluantes, du fait de la baisse des kilomètres 
circulés par les véhicules particuliers. Les gains en émissions 
polluantes sont détaillés dans le Tome 1 Chapitre 5 Analyse des 
incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation au § 3.7 Cadre de vie et santé humaine. 

 

Les résultats de l’étude sur la qualité de l’air développés ci-après ne 
concernent que le périmètre du présent cahier territorial. 

RESEAU ROUTIER ET TRAFICS 

Les données de trafics sont issues des études réalisées par SYSTRA.  

D’après la note technique du 22 février 2019 et le guide 
méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact 
routières du CEREMA, le réseau routier doit être composé : 

• du projet routier retenu, y compris les différentes variantes de 
tracé ; 

• de l’ensemble des voies dont le trafic est affecté significativement 
par le projet : 
o pour un TMJA > 5 000 véh/j les tronçons dont le trafic 

varie au minimum de ±10 % à l’horizon de mise en service ; 
o pour un TMJA < 5 000 véh/j les tronçons dont le trafic 

varie au minimum de ±500 véh/j ; 

• de l’ensemble des projets d’infrastructure routière existants ou 
approuvés présents dans la zone d’étude, même s’ils ne sont ni 
impactants pour le projet, ni impactés par celui-ci. 

Néanmoins, de par sa nature, l’opération La Pauline n’impacte pas de 
façon significative le trafic et aucun tronçon routier ne rentre dans les 
catégories citées précédemment. 

Ainsi, pour cette étude, le réseau routier retenu se compose des 
tronçons routiers liés à l’emprise de l’opération La Pauline. 

Les trafics sont retenus pour cinq scénarios situés à trois horizons 
d’étude différents : 

• à l’horizon 2019, l’étude porte sur la situation actuelle nommée 
État initial (EI19). 

• à l’horizon 2035, l’étude porte sur deux situations nommées : 
o Fil de l’eau pour l’année 2035 (FE35), à savoir la situation 

future à l’horizon de la mise en service sans la réalisation du 
projet ; 

o État projeté pour l’année 2035 (EP35), à savoir la situation 
future à l’horizon de la mise en service avec la réalisation du 
projet. 

• à l’horizon 2050, l’étude porte sur deux situations nommées : 
o Fil de l’eau pour l’année 2050 (FE50), à savoir la situation 

future à l’horizon de la mise en service +15 ans sans la 
réalisation du projet ; 

o État projeté pour l’année 2050 (EP50), à savoir la situation 
future à l’horizon de la mise en service +15 ans avec la 
réalisation du projet. 

Le réseau routier retenu est représenté sur la figure et le tableau 
pages suivantes. Pour faciliter la compréhension et l’analyse des 
résultats, l’ensemble des tronçons a été réparti en 4 groupes : 

• le groupe Autoroute A570 compte 12 tronçons et un linéaire total 
de 3,11 km ; 

• le groupe RD29 – RD229 compte 6 tronçons et un linéaire total de 
1,57 km ; 

• le groupe RD67 compte 36 tronçons et un linéaire total de 3 km ; 

• le groupe RD98 compte 15 tronçons et un linéaire total de 2,37 km. 

 

Le report modal engendré par le projet doit conduire à une 
amélioration de la qualité de l’air en général. 

  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 199/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

 

 

  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 200/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

  



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 201/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

Sur la base de ces trafics, le kilométrage parcouru (qui correspond au 
produit du TMJA et de la distance parcourue pour chaque tronçon) (cf 
Figure 110) entre l’État initial 2019 et le Fil de l’eau 2035 n’évolue pas 
de manière significative (-0,2 %) sur le réseau routier étudié. Plus 
précisément, les variations évoluent de -3 % à 8 % suivant les groupes 
de tronçons. 

Entre le Fil de l’eau 2035 et l’État projeté 2035, le kilométrage parcouru 
n’évolue pas de manière significative (-0,11 % à 0,34 %) quel que soit 
le groupe de tronçons. 

Entre le Fil de l’eau 2035 et le Fil de l’eau 2050, le kilométrage 
parcouru augmenterait de 1 %. Plus précisément, les variations sont 
en augmentation de 1 % à 3 % suivant les groupes de tronçons. 

Entre le Fil de l’eau 2050 et l’État projeté 2050, le kilométrage parcouru 
n’évolue pas de manière significative (-0,15 % à 0,34 %) quel que soit 
le groupe de tronçons. 

Quel que soit l’horizon d’étude, le groupe Autoroute A570 représente 
environ 50 % du kilométrage parcouru global. 

L’évolution globale du kilométrage parcouru est présentée sur la 
Figure 111. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 110 : Kilométrage parcouru (source : Egis, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 111 : Évolution du kilométrage parcouru (source : Egis, 2021) 
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BILAN DES EMISSIONS ROUTIERES DANS L’AIRE D’ETUDE 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons 
du réseau routier, aux horizons 2019 pour l’État initial (EI19), 2035 
pour l’horizon de mise en service pour le Fil de l’eau (FE35) et l’État 
projeté (EP35) et 2050 pour l’horizon de mise en service +15 ans pour 
le Fil de l’eau (FE50) et l’État projeté (EP50). 

Analyse comparative des bilans des émissions entre l’État 
initial et l’horizon de mise en service sans projet 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2019 (État initial) et 
2035 sans projet (Fil de l’eau 2035) sont présentés aux Figure 112 et 
Figure 113. Dans ce second tableau, les pourcentages correspondent 
aux écarts relatifs entre l’État initial et le Fil de l’eau (noté (FE35-
EI19)/EI19). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à ces deux horizons 
met en évidence une diminution moyenne de -44 % des émissions en 
polluants, quel que soit le groupe de tronçons. Cette diminution 
moyenne cache des différences selon les polluants : 

• diminution très élevée (-76 % à -81 %) pour le dioxyde d’azote, le 
benzène et les COVNM ; 

• diminution élevée (-32 % à -53 %) pour les PM10, les PM2,5, le 
monoxyde de carbone et le benzo(a)pyrène ; 

• diminution modérée (-10 % à -13 %) pour le dioxyde de soufre, 
l’arsenic et le nickel. 

 

Les émissions routières diminuent donc pour l’ensemble des 
polluants, malgré l’évolution non significative du kilométrage parcouru 
(-0,2 %). Ces résultats montrent les effets positifs liés aux 
améliorations technologiques (généralisation du pot catalytique, 
reformulation des carburants, etc.). Le renouvellement du parc roulant 
est un facteur important de réductions des pollutions atmosphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 112 : Bilan des émissions routières à l’État initial – 2019 (source : Egis, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 113 : Bilan des émissions routières au Fil de l’eau – 2035 (source : Egis, 2021) 
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Analyse des Bilans des émissions à l’horizon de mise en 
service 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2035 pour l’État projeté 
2035 (EP35), à savoir la situation avec la réalisation du projet est 
présenté à la Figure 114. Dans ce tableau, les pourcentages 
correspondent aux écarts relatifs entre l’État projeté 2035 et le Fil de 
l’eau 2035 (noté (EP35-FE35)/FE35).  

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2035 met 
en évidence des évolutions non significatives (entre -0,28 % et 
0,36 %) quel que soit le polluant et le groupe de tronçons considéré. 

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2035 et l’État projeté 
2035 sont cohérentes avec les évolutions du kilométrage parcouru (-
0,11 % à 0,34 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 : Bilan des émissions routières à l’État projeté – 2035 (source : Egis, 2021) 

   



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 204/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

Analyse comparative des bilans des émissions entre 
l’horizon de mise en service sans projet et l’horizon de mise 
en service +15 ans sans projet 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2050 sans projet (Fil de 
l’eau 2050) est présenté à la Figure 115. Dans ce tableau, les 
pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre le Fil de l’eau 
2035 et le Fil de l’eau 2050 (noté (FE50-FE35)/FE35). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à ces deux horizons 
met en évidence une diminution moyenne de -21 % des émissions en 
polluants, quel que soit le groupe de tronçons. Cette diminution 
moyenne cache des différences selon les polluants : 

• diminution très élevée (-62 %) pour le dioxyde d’azote ; 

• diminution élevée (-37 %) pour le benzène ; 

• diminution modérée (-14 % à -24 %) pour les COVNM, le dioxyde 
de soufre, l’arsenic, le nickel et le benzo(a)pyrène ; 

• diminution faible (-2 % à -8 %) pour les PM10, les PM2,5 et le 
monoxyde de carbone. 

Les émissions routières diminuent donc pour l’ensemble des 
polluants, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru (1 %). Par 
ailleurs, ces résultats montrent les effets positifs liés aux améliorations 
technologiques (généralisation du pot catalytique, reformulation des 
carburants, etc.). Le renouvellement du parc roulant est un facteur 
important de réductions des pollutions atmosphériques. 

 

Figure 115 : Bilan des émissions routières au Fil de l’eau – 2050 (source : Egis, 2021) 
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Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 
de mise en service +15 ans 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2050 pour l’État projeté 
2050 (EP50), à savoir la situation avec la réalisation du projet est 
présenté à la Figure 116. Dans ce tableau, les pourcentages 
correspondent aux écarts relatifs entre l’État projeté 2050 et le Fil de 
l’eau 2050 (noté (EP50-FE50)/FE50).  

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2050 met 
en évidence des évolutions non significatives (entre -0,24 % et 0,54 
%) quel que soit le polluant et le groupe de tronçons considéré. 

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2050 et l’État projeté 
2050 sont cohérentes avec les évolutions du kilométrage parcouru (-
0,15 % à 0,34 %). 

Les diagrammes de la Figure 117 montrent l’évolution des émissions 
totales, polluant par polluant, pour l’État initial, les Fils de l’eau 2035 
et 2050 et les États projetés 2035 et 2050. 

 
Figure 116 : Bilan des émissions routières à l’État projeté – 2050 (source : Egis, 2021) 

 

  

Autoroute A570 RD29 - RD229 RD67 RD98

kg/j 1.40 0.12 0.46 0.41 2.4

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.17% 0.04% 0.02% 0.01% -0.09%

kg/j 1.93 0.21 0.85 0.74 3.7

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.16% 0.03% 0.02% 0.02% -0.07%

kg/j 1.13 0.12 0.50 0.43 2.2

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.16% 0.03% 0.02% 0.02% -0.07%

kg/j 14.13 0.93 3.76 3.33 22.1

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.18% 0.04% 0.02% 0.01% -0.11%

kg/j 0.28 0.02 0.08 0.08 0.5

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.18% 0.01% 0.02% 0.01% -0.10%

g/j 6.42 0.61 2.55 2.19 11.8

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.18% 0.05% 0.02% 0.01% -0.09%

kg/j 0.31 0.02 0.09 0.08 0.5

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.17% 0.03% 0.02% 0.01% -0.10%

mg/j 1.27 0.09 0.36 0.33 2.1

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.24% < 0.01 % < 0.01 % < 0.01 % -0.15%

mg/j 9.05 0.65 2.54 2.33 14.6

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.14% < 0.01 % 0.04% < 0.01 % -0.08%

mg/j 43.66 3.99 14.43 13.76 75.8

(EP 50 -FE 50 )/FE 50 -0.17% 0.05% 0.03% < 0.01 % -0.09%
Benzo(a)pyrène

Groupe de tronçons
TOTAL

COVNM

Benzène

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Dioxyde d'azote

PM10

PM2,5

Monoxyde de carbone



  

PIECE C – TOME 2 : CAHIERS TERRITORIAUX - LA PAULINE 

 

 

 

 

  Page 206/236 
 

  

 

Incidences et mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 117 : Évolution des émissions totales par polluant et par état 
(source : Egis, 2021) 
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CONCLUSION 

L’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air de l’opération La Pauline 
a été réalisée à partir du calcul des émissions en lien avec le trafic 
routier potentiellement impacté par ce projet. 

L’opération ferroviaire en question n’engendre pas d’impact significatif 
sur le trafic routier (<0,02%) par rapport aux horizons sans projet, en 
2035 et 2050. 

Les évolutions des émissions en polluants sont cohérentes avec les 
évolutions du trafic routier dans l’aire d’étude.  

Le projet n’est pas de nature à impacter la qualité de l’air et cela se 
vérifie avec le calcul des émissions routières pour lesquelles aucune 
évolution significative n’est attendue par comparaison avec les 
horizons au Fil de l’Eau (2035 et 2050). 

VIBRATIONS 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La gare est située à proximité de bâtis sensibles aux vibrations 
(logements). 

 

L’ESSENTIEL 

L’opération ne présente pas de risque de dommages aux structures 
des bâtiments liés aux vibrations en exploitation. 

La probabilité de perception des vibrations est moyenne à forte pour 
certains bâtiments à proximité directe des voies ferroviaires. 

La mise en place de tapis sous ballast pourra être étudiée afin de 
réduire le risque de plaintes liées à la perception tactile et auditive des 
vibrations générées en phase exploitation. 

 

Dans le cadre d’une voie de train classique (sans aiguillage), les 
critères permettant de définir la probabilité d’impact vibratoire potentiel 
d’un tronçon du projet en phase exploitation sont synthétisés dans le 
tableau suivant : 

Type de locaux 

Distance 
bâtiment-rails 

inférieure à  
20 m 

Distance 
bâtiment-rails 

comprise entre 
20 m et 35 m 

Distance 
bâtiment-rails 
supérieure à  

35 m 

Logements FORT MOYEN FAIBLE 

Type de locaux 

Distance 
bâtiment-rails 

inférieure à  
20 m 

Distance 
bâtiment-rails 

comprise entre 
20 m et 35 m 

Distance 
bâtiment-rails 
supérieure à  

35 m 

Soin santé / 
Enseignement / 

Spectacles 

FORT MOYEN FAIBLE 

Bureaux MOYEN FAIBLE FAIBLE 

Activité industrielle * 
ou commerciale 

FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

En présence d’un aiguillage ou d’un appareil de voie, les critères 
permettant de définir le risque d’impact vibratoire en phase 
exploitation sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Type de locaux 

Distance 
bâtiment-rails 

inférieure à  
35 m 

Distance 
bâtiment-rails 

comprise entre 
35 m et 50 m 

Distance 
bâtiment-rails 
supérieure à  

50 m 

Logements FORT MOYEN FAIBLE 

Soin santé / 
Enseignement / 

Spectacles 

FORT MOYEN FAIBLE 

Bureaux MOYEN FAIBLE FAIBLE 

Activité industrielle * 
ou commerciale 

FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

* Sauf les centres de recherche, laboratoires, établissements dont la 
présence d’équipements sensible aux vibrations est avérée. 

La probabilité d’impact vibratoire est indiquée à ce stade des 
études en fonction de la distance par rapport à l’infrastructure et 
de la sensibilité du bâti. Une variabilité due à la transmission par 
le sol de nature complexe et au type de construction peut être 
observée d’un secteur à l’autre : elle fera l’objet des études de 
détail ultérieures. 

Il n’existe pas en France de texte réglementaire fixant des valeurs 
maximales admissibles de niveaux vibratoires. Dans le cadre du 
projet, une analyse de l’impact prévisionnel est menée sur la base des 
normes ISO existantes et du retour d’expérience sur des projets 
similaires. Cette analyse concerne l’impact de l’infrastructure 
ferroviaire en phase exploitation ; elle est réalisée sans comparaison 
avec l’état initial ou l’état de référence. 

INCIDENCES 

Il est rappelé que le choix d’un passage en terrier (variante 3 retenue 
à l’issue de la concertation de 2019) est la solution la moins 
impactante pour la bifurcation en terme de vibrations et de bruit. 

Les incidences sont analysées dans la zone susceptible d’être 
impactée par les modifications de l’infrastructure ferroviaire, soit 35 m 
de part et d’autre des voies ou 50 m de part et d’autre des appareils 
de voie. 

Le projet ne présente pas de risque de dommages aux structures des 
bâtiments liés aux vibrations en exploitation.  

En effet, toutes les mesures de niveaux vibratoires réalisées à 
quelques mètres des infrastructures ferroviaires sur le territoire 
français, même TGV et FRET, restent très inférieures aux seuils de 
dommages aux structures. 

Les figures suivantes permettent d’identifier les probabilités de 
perceptions vibratoires pour les riverains du projet, en fonction de la 
distance des bâtiments par rapport aux voies ferrées créées ou 
modifiées et par rapport aux nouveaux appareils de voies. 

Le bâtiment identifié en rouge est associé à un probabilité FORTE de 
perception des vibrations, car il s’agit d’une habitation située à moins 
de 35 m d’un appareil de voie créée dans la cadre du projet (Figure 
118- Secteur 2). 

Les bâtiments identifiés en orange sont associés à une probabilité 
MOYENNE de perception des vibrations, car il s’agit d’habitations : 

• situées entre 20 et 35 m des voies ferrées modifiées ou créées 
dans le cadre du projet (Figure 118- Secteurs 3 et 4) ; 

• situées entre 35 et 50 m d’un nouvel appareil de voie (Figure 118- 
Secteurs 1 et 4). 
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Figure 118 : Identification des probabilités de perceptions vibratoires à 
l’intérieur des bâtiments situés à proximité directe des voies ferroviaires 

(Source Acoustb, 2021) 

MESURES 

À ce stade des études, et au vu de la proximité du bâti par rapport à 
l’infrastructure ferroviaire, la mise en place de tapis sous ballast lors 
des travaux de création ou de modification des voies pourrait être 
envisagée afin de réduire le risque de perception tactile et auditive des 
vibrations générées en phase exploitation : 

• sur 80 m de long au droit de l’habitation située à proximité de 
l’appareil de voie créé dans le Secteur 1 (Figure 118) ; 

• sur 60 m de long au droit de l’habitation située à proximité de 
l’appareil de voie créé dans le Secteur 2 (Figure 118) ; 

• sur 60 m de long au droit de l’habitation située à proximité de la 
nouvelle voie créée dans le Secteur 3 (Figure 118) ; 

• sur 150 m de long environ au droit des 2 habitations situées à 
proximité de l’appareil de voie et de la nouvelle voie créés dans le 
secteur 4 (Figure 118). 

La mise en place de ces dispositifs devra être validée dans les études 
de détail ultérieures. 

     
Figure 119 : Illustrations de la mise en place de tapis sous ballast 

 

AMBIANCE LUMINEUSE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La pollution lumineuse est présente au droit de l’aire d’étude 
rapprochée. Elle touche davantage les zones urbanisées 
principalement situées à l’ouest de la ligne SNCF de Marseille à 
Vintimille que les zones agricoles localisées à l’est. 

 

L’ESSENTIEL 

Pas d’incidences significatives. 

INCIDENCES 

Les émissions lumineuses peuvent causer une gêne pour les riverains 
et entrainer des perturbations sur la faune (faune nocturne en 
particulier). 

En phase fonctionnement et de maintenance, les voies ferrées ne sont 
pas éclairées. Les émissions lumineuses générées par l’opération 
seront liées à l’éclairage du pôle d’échange multimodal et de la gare. 
Elles sont indispensables pour la sécurité des usagers. 
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L’incidence de cet éclairage reste toutefois négligeable compte tenu 
de l’éclairage actuel de la gare et de la pollution lumineuse déjà 
présente dans le secteur.  

MESURES 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

ODEURS ET FUMEES 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par des odeurs ou 
des émissions de fumées particulières. 

 

L’ESSENTIEL 

Pas d’incidences significatives. 

INCIDENCES 

L’opération ne génère pas d’odeur particulière ou de fumées en phase 
de fonctionnement et de maintenance. 

MESURES 

En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire. 

4.3.10 ENERGIE, GES ET BILAN CARBONE 

ENERGIE 

RAPPEL DE LA SYNTHESE DES ENJEUX 

La consommation énergétique annuelle des communes de La 
Crau et de La Garde est de l’ordre de 70 000 tep, essentiellement 
issue des produits pétroliers (55 %), de l’électricité (28 %) et du 
gaz naturel (10 %). Le secteur des transports routiers est le plus 
consommateur en énergie, la consommation des autres modes 
de transport étant très faible. L’énergie produite sur les deux 
communes provient de la biomasse (69 %) et de l’énergie solaire 
(31 %). 

Aucun parc éolien ou photovoltaïque et aucune installation 
hydroélectrique n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

L’ESSENTIEL 

Effets positifs du projet par baisse de la consommation énergétique 
liée au report modal. 

INCIDENCES 

Le mode ferroviaire utilise essentiellement la traction électrique, dont 
les modes de production (nucléaire, hydroélectricité, énergie 
renouvelables…) sont très majoritairement indépendants des 
hydrocarbures. 

En phase de fonctionnement et de maintenance, l’opération n’a pas 
d’incidence sur les sources d’approvisionnement en énergie et n’est 
pas susceptible d’augmenter notablement la consommation en 
énergie, principalement en électricité, de la gare de La Pauline. 

De plus, l’opération La Pauline participe du report d'une partie des 
trafics routier vers le mode ferroviaire et permet de réaliser des 
économies au niveau de la consommation énergétique.  

MESURES 

En l’absence d’incidence négative, aucune mesure n’est nécessaire. 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Se référer à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 5 – Analyse des incidences 
du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 
modalités de suivi et estimation des coûts, Sous-chapitre 3.8  

GAZ A EFFET DE SERRE 

Se référer à la Pièce C, Tome 1, Chapitre 5 – Analyse des incidences 
du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 
modalités de suivi et estimation des coûts, Sous-chapitre 3.8  

4.3.11 SYNTHESE DES INCIDENCES ET MESURES 
EN PHASE DE FONCTIONNEMENT ET EN PHASE 

DE MAINTENANCE 

Le tableau suivant présente la synthèse des incidences et des 
mesures en phase de fonctionnement et de maintenance. 
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Incidences du projet et mesures retenues - PHASE EXPLOITATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

M
ili

eu
 p

hy
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Eaux souterraines 

Enjeu fort dû à la présence des eaux souterraines à faible 
profondeur (de l’ordre de 1,5 à 5 m de profondeur d’après les 

données disponibles).  

Augmentation des surfaces à désherber du fait de l’extension de la 
plateforme ferroviaire et de la création du terrier et de ses rampes 
d’accès. 

Modification des écoulements des eaux souterraines liée à la création d’infrastructures 

enterrées sous le niveau de la nappe : incidence définitive jugée potentielle et non 
notable à ce stade sur la base des données disponibles 

Augmentation des surfaces à désherber par des produits chimiques : incidence non 
notable 

Incidence résiduelle non notable 

Eaux superficielles 

Présence d’un réseau de canaux d’eaux pluviales (écoulements 
temporaires) à l’ouest de la ligne Marseille – Vintimille, ainsi qu’une 

noue qui longe la voie ferrée Marseille – Vintimille entre l’autoroute 

A570 et le faisceau de voie de l’ITE Pétrogarde.  

Sensibilité des écoulements vis-à-vis des modifications des 
impluviums et de l’imperméabilisation des surfaces. 

Rupture de la continuité hydraulique du canal longeant la voie ferrée Marseille – Vintimille 
par la plateforme de la nouvelle voie V1bs et par deux nouvelles voies d’accès à l’ITE 

Petrogarde : incidence notable définitive. 

Augmentation des surfaces imperméabilisées et modification des impluviums 
existants (suppression d’une noue, accumulation d’eau pluviale dans le terrier) : 
incidence notable définitive. 

Aucune incidence attendue sur les usages 

MR : Rétablissement de la continuité hydraulique du canal d’eaux 

pluviales (dévoiement, mise en place de buses) 

MR : Mise en œuvre d’un drainage des eaux pluviales prenant en 

compte les surfaces imperméabilisées (ouvrages longitudinaux et 
transversaux, installation de quais drainants, réalisation de bassins 
d’écrêtement enterrés, système de pompage des eaux pluviales dans 

le point bas du terrier) afin de collecter et d’écrêter les eaux pluviales.  

• Les mesures mises en place pour la préservation de la qualité des 

eaux superficielles sont les mêmes que pour les eaux souterraines 

et permettent d’éviter les incidences sur les usages. 

Risques inondation 

Gare située sur un glacis en pente (autour de 1%).  

Secteur potentiellement sujet aux débordements de nappes.  

Secteur du PEM (au niveau des emprises du site Fabemi) sujet à un 
aléa inondation (caractérisé par de faibles hauteurs d’eau) en cas de 

débordements du Régana. 

Réduction de 600 m3 du champ d’expansion des crues à l’ouest du futur pôle d’échange 

multimodal sans doute négligeable : incidence non notable définitive. 

Modification du nivellement du terrain autour du PEM et réalisation d’un ouvrage de 

franchissement de la voie ferrée : incidence notable définitive 

Augmentation des surfaces imperméabilisées : incidence notable définitive 

MC : Le volume de 600 m3, peu significatif à l’échelle du cours d’eau, 

prélevé au champ d’expansion des crues sera compensé à hauteur 
de 100 % dans la zone d’impact hydraulique dans le cadre de 
l’opération.  

MC : Le nivellement du terrain naturel autour du PEM (plutôt en 
décaissé par rapport au TN) sera réalisé de façon à permettre une 
évacuation des eaux vers la RD98 des eaux de ruissellements, et des 
éventuels débordements du vallon de Régana et des potentiels 
débordements de la nappe, conformément à la direction et la pente 
actuelle du glacis. 
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Milieux naturels 

Zones humides 

Zone humide de grande étendue liée au caractère sub-affleurant de 
la nappe 
Fonctions écologiques fortes liées aux Bois des Tourraches ; 
notable dans l’agrosystème environnant 

Destruction d’une partie des zones humides de La Garde Nord et de la Gare Centre lors 
des travaux. 

Ces destructions étant jugées définitives, les mesures de compensation associées sont 
présentées en phase de fonctionnement et de maintenance : incidence directe définitive 
notable.  

Incidence sur les zones humides liées au déversement de pollution et à l’émission de 
poussières et de matières en suspension : incidence temporaire ou définitive notable. 

Mesures de réduction prises en phase réalisation 

Destruction de 1,76 ha des zones humides de la Garde Centre et 
de la Garde Nord par effet d’emprise (incidence directe) et suite à la 
perturbation du fonctionnement hydraulique de la zone humide de la 
Garde Centre résultant du projet (incidence indirecte) : incidences 
directes et indirectes notables définitives hydraulique 
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Agriculture 

L’aire d’étude est concernée par la présence d’activité agricole au sud 
de la voie ferrée. Des parcelles cultivées pour la production de vins 
sous l’appellation AOC Côte de Provence sont présente au droit de 

la bifurcation La Pauline Hyères. 

Absence d’incidence 

ME : choix de la variante terrier à l’issu des précédentes phases de 
concertation permettant d’éviter l’impact foncier sur les terres 

agricoles cultivées. 

Absence de mesure en absence d’incidence 
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Incidences du projet et mesures retenues - PHASE EXPLOITATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Paysage 

Les éléments forts du paysage se structurent de part et d’autre de la 

voie ferrée avec des terrains urbanisés (zone industrielle) à l’ouest 

et au nord-ouest et un bâti clairsemé et des cultures au sud-est. 

La dénivellation de la bifurcation s’insère au sein du Bois des 
Tourraches (zone naturelle). 

Dénivellation de la bifurcation : incidences visuelles liées au terrier et à la nouvelle voie 
en déblai se raccordant sur la ligne existante La Pauline-Hyères pour les usagers et 
riverains. Incidence non notable (faible densité de riverains, présence de masques 
visuels, conception en déblais de l’ouvrage) 

Pôle d’échange multimodal de la Pauline : requalification du secteur de la gare : incidence 
positive 

ME : Choix de la variante « terrier » pour l’insertion de la voie 

nouvelle, retenue suite à la concertation de 2019. L’insertion de la 
voie en déblais est la moins impactante d’un point de vue paysager et 
des perceptions visuelles. Le choix de cette variante permet aussi 
d’éviter des incidences sur l’occupation du sol et le foncier ainsi que 

des nuisances sonores et vibrations. 

MR : Mesures d’insertion paysagère et architecturale du terrier et de 

la nouvelle voie en déblai (végétalisation, etc.) 

MR : Insertion paysagère des aménagements en gare de la Pauline, 
principe architectural autour de la « gare Jardin » avec minimisation 
des construction et maximisation des espaces ouverts. Maintien d’une 

identité architecturale de la gare. 

Incidence résiduelle non notable 

Patrimoine culturel 

La chapelle Borromée, monument historique inscrit, est présente à 
proximité de la gare toutefois les emprises nécessaires au projet ne 
sont pas concernées par le périmètre de protection du monument. Le 
château d’eau de la gare est protégé au titre du PLU. 

Le château d’eau et le bâtiment gare sont préservés dans le cadre du projet : Absence 
d’incidence notable attendue  

Aucune mesure en l’absence d’incidence 
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Bâti, foncier, 
occupation des sols 

Zones industrielles ou commerciales et de réseaux de 
communication (53 % de sa surface) ainsi que de terrains à usage 
agricole (47 % de sa surface). Quelques habitations y sont également 
présentes. Elle comprend la gare de La Pauline. L’agglomération du 

bâti constitue un enjeu fort. 

Pas d’incidences en phase exploitation Pas de mesures en absence d’incidences  

Eléments socio-
économiques 

Les activités économiques de l’aire d’étude rapprochée sont 
principalement concentrées dans la zone industrielle de Toulon-Est 
(industrie, commerces), la zone d’activité La Pauline I (commerces, 
services) et le secteur Beaulieu (artisanat, industrie, commerces et 
services).  

Sites de Cemex et Fabemi 

Opération favorable au développement socio-économique local en raison de 
l’amélioration de la mobilité : incidence notable positive 

Emprises définitives de l’opération recoupant des activités économiques mais sans 

destruction de bâti à vocation économique et sans remettre en cause ces activités : 
incidence non notable. 

Opération favorable au développement socio-économique local en raison de 
l’amélioration de la mobilité : incidence notable positive 

Aucune incidence en termes d’emprise n’est attendue sur les activité agricoles en phase 

de fonctionnement et de maintenance. 

Aucun effet de coupure ou d’allongement de parcours n’est attendu du fait du 
rétablissement du chemin des Tourraches 

ME : Scénario de PEM retenu limite les emprises foncières, 
notamment sur les sites Cemex et Fabemi. 

Incidence résiduelle non notable 

Tourisme et loisirs 

L’offre touristique et de loisirs est limitée dans l’aire d’étude 
rapprochée (deux hôtels, un centre sportif et des terrains de sport). 
L’aire d’étude rapprochée comporte une bande cyclable le long de la 

RD98 et deux itinéraires cyclables conseillés mais non aménagés. 

La voie en terrier sur la ligne La Pauline – Hyères recoupe le chemin des Tourraches où 
un usage cycliste est identifié : incidence notable. 

Opération favorable au développement du tourisme et des loisirs (augmentation de la 
fréquence de desserte ferroviaire, modernisation de la gare, accès de la gare et du PEM 
aux liaisons douces, etc.) : incidence positive 

Aucune mesure en l’absence d’incidence 
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Incidences du projet et mesures retenues - PHASE EXPLOITATION 

Thématique Sensibilité du projet vis-à-vis de la sous-thématique Incidences du projet 

Dispositions retenues spécifiques au projet et à 
l’opération et incidences résiduelles 

Les mesures génériques sont appliquées à toutes les 
opérations. 

Pollution et risques 
technologiques 

Les risques technologiques sont liés au transport de matières 
dangereuses (voie de chemin de fer, A570, RD29, RD67 et RD98 
notamment) et à la présence de trois installations classées pour la 
protection de l’environnement dont le site Pétrogarde (site Seveso 
seuil bas dont les enveloppes des intensités des effets de 
suppression et des effets thermiques sont recoupées par la ligne 
ferroviaire Marseille - Vintimille) qui constitue un enjeu très fort. Ce 
site est également référencé dans la base des sites pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. 
Quatre autres activités potentiellement polluantes sont identifiées 
dans la base de données BASIAS dont un dépôt de gaz combustible 
liquéfié au droit de la gare de La Pauline. 

L’opération recoupe le « périmètre d’isolement Z2 » au titre de la réglementation Seveso 
(PLU de La Crau) et des zones définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant 

prescriptions complémentaires relatives à la société Pétrogarde (annexé au PLU de La 
Garde) : le passage en terrier de la dénivellation permet d’éviter tout accroissement de la 

vulnérabilité de la ligne. 

incidence non notable 

Incidence résiduelle non notable 

Circulation – réseaux 
de transport (hors 

ferroviaire) 

L’aire d’étude rapprochée est recoupée par l’A570, les routes 
départementales RD 98, RD 29 et RD. Diverses voiries et chemins 
(dont les chemins et Barbaroux et des Tourraches qui franchissent 
les voies ferrées) sont également présents. Un parking public est 
présent à la gare de La Pauline. 

Avenue Eugène Augias et pont-route du chemin des Tourraches recoupés par l’opération : 
incidence notable définitive 

Augmentation de la fréquentation de la gare qui va accroitre les besoins en stationnement : 
incidence notable définitive 

Développement du pôle d’échange 

ME : Evitement du pont-rail de la RD98 et du pont-route de l’A570. 

MR : Rétablissement de l’avenue Eugène Augias et du chemin des 

Tourraches  

MR : Augmentation de la capacité en stationnement du parking de la 
gare de La Pauline qui passe de 100 à 140 places environ 

Incidence résiduelle non notable 
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 Environnement 

sonore 

Le secteur d’étude peut être considéré dans son ensemble comme 

une zone d’ambiance sonore modérée, avec des niveaux sonores 

globalement inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

L’aire d’étude est en grande partie incluse dans les secteurs affectés 
par le bruit en lien avec la présence d’infrastructures de circulation 

routière, notamment de l’A570, et de la voie ferrée de Marseille – 
Vintimille.  

Aux abords de la gare de la Pauline et de la bifurcation vers Hyères, les aménagements et 
les évolutions de trafic liées au projet n’induisent pas d’augmentation significative des 

niveaux sonores en façade des bâtiments : incidence non notable. 

En période nocturne, le projet génère une diminution des niveaux sonores en façade des 
habitations comprise entre -0,5 et -5 dBA : incidence positive 

Localement l’impact cumulé des aménagements ferroviaires et du 
rétablissement/modification des voiries (Chemin des Tourraches et avenue Eugène 
Augias) ne génère pas d’augmentation significative des niveaux sonores. 

Le risque de perception des vibrations est moyen à fort pour certaines habitations à 
proximité directe des voies ferroviaires : incidence notable 

Le choix de la variante retenue du passage en terrier permet d’éviter 

des vibrations et des nuisances sonores. 

MR : traitement anti-vibratile des voies à proximité des habitations 

Incidence résiduelle non notable 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est conditionnée par un environnement caractérisé 

principalement par des espaces ruraux pouvant être qualifiée de 
moyenne à bonne sur les 4 dernières années indice (ATMO).  

Aucun établissement recevant des populations vulnérables n’est 
recensé à proximité de l’opération. Densité de population faible. 
L’opération est de nature à impacter le trafic routier (création d’un 

pôle d’échange multimodal). 

L’opération n’engendre pas d’impact significatif sur le trafic routier (<-0,1%) par rapport aux 
horizons sans projet, en 2035 et 2050. Globalement, aucune évolution significative des 
émissions en polluants n’est attendue à ces horizons du fait du projet : incidence non 
notable 

Aucune mesure en l’absence d’incidence 
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4.4 MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
ET COUTS 

Afin de pouvoir vérifier les engagements pris et adapter le cas échéant 
les mesures, SNCF Réseau s’engage sur un plan ambitieux de suivi 
des mesures. Ce plan s’appuie sur les retours d’expérience de projets 
ferroviaires ainsi que sur d’autres projets d’infrastructures linéaires. Il 
comprend trois volets :  

• L’actualisation des informations avant la phase de réalisation ; 

• le suivi en phase de réalisation ; 

• le suivi en phase de fonctionnement et de maintenance. 

4.4.1 MODALITES DE SUIVI DES MESURES AVANT LA 

PHASE DE REALISATION : ACTUALISATION DES 

INFORMATIONS 

Les mesures de suivi en phase de réalisation permettent de rendre 
compte de la bonne mise en œuvre et de l’efficacité des mesures 
ERC. 

Pour les eaux, les milieux aquatiques, le milieu naturel (dont zones 
humides) et, dans le cas de La Pauline, pour la qualité des sols au 
droit du site BASIAS référencé au droit de la gare, une actualisation 
des informations sera effectuée lors de l’élaboration du futur dossier 
de demande d’autorisation environnementale (DDAE) et de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale, sur la base d’un 
projet technique plus finement calé. Cette actualisation permettra de 
définir avec précision les mesures, leurs modalités de suivi en phase 
de réalisation ainsi que leur coût. 

4.4.2 MODALITES DE SUIVI DES MESURES EN PHASE 
DE REALISATION : ORGANISATION 

ENVIRONNEMENTALE DE LA PHASE CHANTIER 

La mise en œuvre des différentes mesures de protection de 
l’environnement en phase de réalisation implique une organisation 
environnementale précise au niveau du maître d’ouvrage, de la 
maîtrise d’œuvre et de l’entreprise en charge des travaux. 

 

AVANT LE DEMARRAGE DE LA PHASE DE REALISATION 

SNCF Réseau impose la mise en œuvre des mesures 
environnementales de manière contractuelle à l’entreprise réalisant 
les travaux. 

Pour ce faire, les mesures sont détaillées dans les dossiers de 
consultation des entreprises (DCE), sous forme d’une notice de 
respect de l’environnement (NRE). Les exigences de SNCF Réseau 
sont ainsi spécifiées dans cette notice, qui définit également les 
orientations pour l’élaboration d’un plan d'assurance environnement 
(PAE) que l’entreprise intègre dans le cadre de l’exécution des 
travaux. 

Ce PAE, commun à l’ensemble des activités exercées en phase de 
réalisation, est établi pendant la période de préparation et soumis à 
approbation de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Ce 
document est évolutif pendant toute la durée de la phase de 
réalisation. Il précise notamment : 

• l’organisation interne de l'entreprise et les moyens matériels et 
humains mis en place pour atteindre les objectifs fixés 
conformément aux exigences (réglementaires, de SNCF Réseau 
…) et les mesures de contrôle s’y rapportant ; 

• le(s) lieu(x) d'exécution et le planning prévisionnel adapté aux 
enjeux environnementaux (durée, horaires …) ; 

• les plans des installations de chantier et emprises, y compris les 
dispositifs de protection de l'environnement avec mention des 
points de prélèvement d’eau et de rejet ; 

• les tâches élémentaires des travaux, leurs incidences (réelles ou 
potentielles) sur l’environnement (sur les enjeux spécifiques) et les 
dispositions qu’elles imposent à l’entreprise et à ses sous-traitants 
et fournisseurs en phase chantier (méthodes d’exécution …) ; 

• les procédures d'exécution et de contrôle pour assurer la 
conformité de l'exécution des prestations à la réglementation, à la 
NRE et aux spécifications du marché. Ces procédures assurent la 
maîtrise des points liés aux incidences relevées par l'analyse 
environnementale de l'opération ou aux différentes exigences des 
arrêtés et autorisations en découlant. 

Concernant les modalités d’intervention en cas de pollution 
accidentelle, le plan d’organisation et d’intervention en cas de pollution 
(POI) est établi par l’entreprise pendant la phase de préparation des 
travaux, en concertation avec le maître d’œuvre. Il détaille notamment 
les personnes (coordonnées) et organismes à alerter et les moyens 
d’intervention disponibles (ex : kits antipollutions) en phase de 
réalisation. 

Le POI a pour but de réagir rapidement, méthodiquement et 
efficacement si une pollution survenait sur le chantier. 

Il est prévu la mise en place d’un chantier respectueux de 
l’environnement, où les déchets seront triés et acheminés vers les 
filières adéquates. La gestion des déchets suit la procédure qui est 
spécifiquement établie par l’entreprise pendant la phase de 
préparation des travaux, notamment par l’établissement d’un schéma 
d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets (SOSED). 

Le SOSED identifie le type et les volumes de déchets attendus et 
détaille leur gestion et leur valorisation en fonction de la localité et des 
filières possibles dans la région.  

Pour assurer le respect des exigences environnementales, du PAE, 
du POI et du SOSED, l’entreprise en charge des travaux désigne un 
(ou plusieurs) chargé d’environnement, dont la présence effective sur 
le chantier est contractualisée avec SNCF Réseau. 

Des suivis écologiques seront mis en œuvre en préalable au 
démarrage du chantier dans le cas de l’opération La Pauline. Ces 
suivis sont relatifs : 

• aux mesures d’évitement et de réduction. Ils sont décrits dans ces 
mesures pour des raisons de cohérence. C’est le cas des mesures 
relatives au déplacement des populations d’espèces animales ou 
végétales par exemple ; 

• aux mesures de compensation ou d’accompagnement. Ils sont 
décrits dans le paragraphe suivant car ils correspondent souvent 
à l’établissement d’état initiaux avant la mise en œuvre de ces 
mesures et de leurs suivis. 

PENDANT LA PHASE DE REALISATION 

Le chargé d’environnement est présent sur site afin d’assurer le bon 
déroulement des travaux. Sa présence est exigée lors des visites 
programmées dans le cadre du suivi environnemental réalisé par la 
maîtrise d’œuvre ou le maître d’ouvrage. 

Il est responsable de l’action des sous-traitants et fournisseurs et a 
des relais au niveau de chaque nature d’ouvrage (chefs de chantier, 
chefs de lots…) qui suivent régulièrement le chantier et l’informent de 
la mise en œuvre du PAE. 

Il s’assure que les consignes sont correctement mises en œuvre sur 
le chantier, depuis le début des travaux jusqu’à la réception et en 
assure le contrôle. 
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Le chargé environnement vielle à sensibiliser, former et informer les 
hommes de terrain aux enjeux de l'environnement tant en phase de 
réalisation qu’en phase de repliement et de restitution. 

La sensibilisation du personnel, réalisée dès le démarrage du chantier 
sur les comportements à adopter et sur la gestion des nuisances et 
pollutions, est essentielle pour la bonne application des consignes. 

Les équipes, y compris les sous-traitants, fournisseurs, conducteurs 
d’engins, sont sensibilisées à la démarche et informées sur la 
réglementation et les préconisations à respecter vis-à-vis du contexte 
environnemental durant toute la durée des travaux. Il est notamment 
question de : 

• risques de pollution ; 

• gestion de déchets et maintien de l’état de propreté du chantier ; 
les déchets produits par et sur le chantier sont tracés tout au long 
de la phase de réalisation grâce aux bordereaux de suivi des 
déchets (BSD) ; 

• comportements favorables à la réduction des nuisances telles que 
salissures et poussières ; 

• comportements favorables et respect des consignes de limitation 
du bruit ; 

• pratiques associées pour la limitation des consommations d’eau et 
d’énergie ; 

• préservation des existants, de la végétation, et respect du milieu 
naturel autour et sur le chantier ; 

• règles de bonne conduite et de respect des normes de sécurité 
vis-à-vis de l’utilisation des engins, des matériaux et déchets 
dangereux. 

À l’issue de la phase de réalisation, le chargé d’environnement est 
tenu de fournir à SNCF Réseau le bilan de la prise en compte de 
l’environnement sur le chantier. 

SUIVI DES MESURES EN PHASE DE REALISATION 
SPECIFIQUE A L’OPERATION LA PAULINE 

SUIVI DES EAUX 

Dans le cadre de l’élaboration du futur dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DDAE) et de l’actualisation de 
l’évaluation environnementale, un recensement des puits, sources et 
captages privés sera réalisé. 

Pour les points d’eau susceptibles d’être impactés, un état zéro avant 
le démarrage des travaux (« état de référence »), sera effectué par 
prélèvements quantitatif et qualitatif avec analyses portant sur les 
paramètres susceptibles d'être influencés par les travaux 
(température, pH, conductivité, turbidité, Matières en Suspension 
(MES), hydrocarbures, paramètres bactériologiques, …). 

Les paramètres seront fixés, en concertation avec les services de 
l’Etat, au stade de l’élaboration du futur dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DDAE) et de l’actualisation de 
l’évaluation environnementale. 

L’organisation environnementale mise en place en phase de 
réalisation permet, pendant toute la durée du chantier, de : 

• surveiller les niveaux d’eau points d’eau susceptibles d’être 
impactés, afin de s’assurer de l’absence de perturbation de ces 
points de prélèvement et de concerter avec les riverains 
concernés ; 

• surveiller le niveau piézométrique des eaux souterraines via les 
piézomètres mis en œuvre sur l’ensemble de l’opération ; 

• assurer le respect du futur arrêté d’autorisation environnementale 
sur les éventuelles prescriptions spécifiques aux eaux et à leurs 
usages ; 

• vérifier l’efficacité du système d’assainissement provisoire mis en 
place et de l’entretenir ; 

• constater les pollutions éventuelles (hydrocarbures, béton, …) et 
mettre en place les mesures curatives. 

Les prélèvements et analyses initiés avant le démarrage de la phase 
de réalisation seront poursuivis et renforcés si nécessaire en phase 
critique (terrassements, …). Ce suivi permet de déceler rapidement un 
dysfonctionnement et de mettre en place, si nécessaire, des mesures 
correctives. 

L‘intensité du suivi et sa périodicité seront fixés, en concertation avec 
les services de l’Etat, au stade de l’élaboration du DDAE et de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale. 

SUIVI RELATIF AUX ACTIVITES AGRICOLES 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection des parcelles 
agricoles au droit des travaux et de leur efficacité pourra être assurée 
dans le cadre du suivi écologique (ou bien par un expert dédié) avec 
notamment la vérification du respect des emprises chantier et le 
recensement des éventuels impacts hors de ces emprises. D’autres 
mesures de suivi pourront être mises en place lors de la concertation 
avec les exploitants agricoles concernées, dans le cadre de la 
poursuite des études. 

SUIVI ECOLOGIQUE 

Un suivi écologique mis en œuvre pendant la phase de réalisation. Il 
s’agit du suivi écologique des travaux qui correspond à la mesure 
d’accompagnement « Suivi du chantier par un écologue ». 

SUIVI PAYSAGER 

L’organisation environnementale mise en place en phase de 
réalisation permet, pendant toute la durée du chantier, de : 

• vérifier la préservation d’écrans visuels existants ; 

• suivre la pousse des plantations et la bonne réalisation des 
aménagements paysagers. 
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SUIVI ACOUSTIQUE 

L’organisation environnementale mise en place en phase de 
réalisation permet, pendant toute la durée du chantier, de : 

• suivre la perception du bruit de chantier par les riverains via le 
recueil de leurs remarques ; 

• vérifier la conformité des engins et matériels utilisés (engins 
homologués avec étiquetage ou fourniture d’un certificat de 
conformité) ; 

• vérifier le bon fonctionnement du matériel ; 

• proposer des mesures correctives en cas de nécessité. 

Des mesures de contrôles et de monitoring seront réalisées en cours 
de chantier à la demande du Maître d’Ouvrage, pour permettre de 
quantifier et d’évaluer l’efficacité des dispositions mises en œuvre, 
mais aussi d’assurer une information régulière du public, des Maires 
et du Préfet le cas échéant. Ces mesures constituent à la fois un outil 
de contrôle, et un outil de communication. 

À noter que pour les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) créées ou utilisées dans le cadre du chantier, 
les dossiers d’autorisation de ces installations doivent comporter un 
chapitre « bruit » afin de répondre aux prescriptions de l’Arrêté du 23 
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les ICPE. 

SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR 

L’organisation environnementale mise en place en phase de 
réalisation permet, pendant toute la durée du chantier, de : 

• vérifier la conformité des engins et matériels utilisés (respect des 
normes d’émissions, utilisation de filtres à particules sur les engins 
qui peuvent être équipés, …) ; 

• l’efficacité de l’arrosage pour limiter l’envol des poussières ; 

• contrôler les opérations de chargement / déchargement par vents 
forts ; 

• proposer des mesures correctives en cas de nécessité. 

SUIVI DES VIBRATIONS 

Si nécessaire, une expertise des bâtis situés à proximité de la zone de 
chantier sera réalisée préalablement au démarrage du chantier pour 
définir les éventuelles mesures à mettre en œuvre. 

4.4.3 MODALITES DE SUIVI DES MESURES EN PHASE 

DE FONCTIONNEMENT ET DE MAINTENANCE 

Les mesures de suivi en phase de fonctionnement et de maintenance 
de l’infrastructure permettent de rendre compte de la bonne mise en 
œuvre et de l’efficacité des mesures ERC. 

Pour les eaux, les milieux aquatiques et le milieu naturel (dont zones 
humides), le DDAE, élaboré sur la base d’un projet technique plus 
finement calé, permettra de définir avec précision les mesures, leurs 
modalités de suivi en phase de réalisation ainsi que leur coût. 

SUIVI DE FREQUENTATION DE LA GARE 

Le suivi de la fréquentation de la gare sera réalisé par Gares & 
Connexions au moyen d’une base de données Open Data, qui permet 
d’analyser les fréquentations en gare à l’aide des traces de téléphonie 
mobile. 

SUIVI DES EAUX 

Au vu de la nature de l’opération et de la non aggravation du risque de 
pollution accidentelle et saisonnière, aucune mesure de suivi des eaux 
superficielles n’est prévue en phase de fonctionnement et de 
maintenance. 

Le suivi du fonctionnement et l’entretien des différents ouvrages de 
drainage pour traiter les eaux de ruissellement seront effectués 
régulièrement dans le cadre de l’exploitation de l’opération. 

Les protocoles de ces suivis seront fixés, en concertation avec les 
services de l’Etat, au stade de l’élaboration du DDAE et de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale. 

SUIVI ECOLOGIQUE 

HABITATS, FLORE ET FAUNE 

Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement doivent être couplées à un dispositif de suivi et 
d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre, à proposer 
des mesures correctives le cas échéant et à garantir la réussite des 
actions prévues. 

Ces suivis permettront également de réaliser un bilan pour un retour 
d’expériences et une diffusion des résultats aux différents acteurs 
concernés par le projet. 

• MS : Suivi des mesures spécifiques aux mares temporaires 
méditerranéennes, à l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei), à la 
Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), au Glaïeul 
douteux (Gladiolus dubius) et à la Romulée de Colomna (Romulea 
columnae) (mesure compensatoire MC) 
Un suivi de la végétation et de la flore sera effectué pour évaluer 
l’efficacité de la mesure et, si nécessaire l’adapter, selon la 
méthodologie suivante : 
o suivi de la végétation et des mares temporaires selon la 

méthode des quadrats en notant, pour chaque espèce 
végétale, le coefficient d’abondance-dominance selon la 
méthode de la phytosociologie sigmatiste. Il sera suivi 
plusieurs quadrats d’environ 10 m2 pour la végétation du 
maquis (le nombre sera à définir en fonction de la taille des 
parcelles compensatoires) et d’un quadrat pour chaque mare ; 

o un suivi photographique de l’évolution de la végétation sera 
réalisé depuis des points fixes selon le même angle en pleine 
période de végétation ; 

o recensement des stations d’espèces végétales patrimoniales 
et/ou protégées en relevant la localisation des pieds, leur 
nombre, leur état (végétatif, en fleur, en fruit), l’état de 
conservation de la station, la surface de la station, etc. avec un 
focus sur les espèces visées par la mesure ; 

o recensement des stations d’espèces exotiques envahissantes 
selon la même méthodologie que pour les espèces protégées 
et/ou remarquables. 

Le suivi sera annuel durant les cinq premières années puis réalisé 
tous les cinq ans. Compte tenu de la phénologie des espèces 
végétales, il sera réalisé 3 passages entre mars et août. 
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• MS : Suivi de la nidification de la Fauvette mélanocéphale 
(mesure compensatoire MC) 
Un suivi de la nidification de la Fauvette mélanocéphale (Sylvia 
melanocephala) sera effectué sur les parcelles compensatoires 
pour évaluer l’efficacité de la mesure (réouverture de maquis 
dense) et, si nécessaire l’adapter. Il sera réalisé deux passages 
entre avril et juin, en période de nidification, avec observation du 
comportement et de l’utilisation spatiale des parcelles, comptage 
des individus, etc., par parcelle compensatoire. 
En même temps, le cortège des oiseaux sera suivi avec un 
protocole adapté à la superficie et à la forme des parcelles 
compensatoires pour suivre l’évolution globale des cortèges 
avifaunistiques : méthode par points d’écoute (indices ponctuels 
d’abondance, échantillonnage ponctuel à rayon variable, etc.) ou 
par transect. 
Le suivi sera annuel durant les cinq premières années puis réalisé 
tous les cinq ans  
 

• MS : Suivi des mares temporaires compensatoires à Crapaud 
calamite (mesure compensatoire MC) 
Un suivi batrachologique, sera effectué pour évaluer l’efficacité 
des aménagements et, si nécessaire les adapter, selon la 
méthodologie suivante : inventaire nocturne et diurne du Crapaud 
calamite lors de deux passages en avril/mai (écoute nocturne, 
recherche nocturne à la lampe, recherche des pontes de jour, etc.) 
avec estimation des populations ; 
Les suivis seront annuels durant les cinq premières années puis 
réalisé tous les cinq ans. 
 

• MS : Suivi floristique et chiroptérologique des plantations /ou 
renforcements de ripisylves et de haies (mesures 
compensatoires MC) 
Un suivi de la végétation ripisylves et des haies créées ou 
restaurées sera effectué pour évaluer l’efficacité de la mesure et, 
si nécessaire l’adapter, selon la méthodologie suivante : 
o suivi de la végétation selon la méthode des quadrats en notant, 

pour chaque espèce végétale, le coefficient d’abondance-
dominance selon la méthode de la phytosociologie sigmatiste. 
Il sera suivi un ou plusieurs quadrats d’environ 300 à 800 m2 
selon le linéaire de ripisylve ou de haie et le contexte 
écologique ; 

o suivi du développement des plantations ligneuses ; 
o suivi photographique de l’évolution de la végétation depuis des 

points fixes selon le même angle en pleine période de 
végétation ; 

o recensement des stations d’espèces végétales protégées 
et/ou patrimoniales en relevant la localisation des pieds, leur 
nombre, leur état (végétatif, en fleur, en fruit), l’état de 
conservation de la station, la surface de la station, etc. ; 

o recensement des stations d’espèces végétales exotiques 
envahissantes selon la même méthodologie que pour les 
espèces protégées et/ou remarquables. 

Les suivis seront annuels durant les cinq premières années puis 
réalisé tous les cinq ans. Deux passages seront réalisés entre avril 
et juillet. 
Un suivi de l’activité des chiroptères au niveau des ripisylves et 
des haies créées ou restaurées sera effectué pour évaluer 
l’efficacité de la mesure et, si nécessaire l’adapter, selon la 
méthodologie suivante : 
o réalisation de trois passages nocturnes au printemps, en été 

et en automne (un passage par saison) ; 
o réalisation d’écoute active en parcourant à pied le linéaire créé 

ou restaurer ; 
o pose d’un ou plusieurs enregistreurs automatiques sur une nuit 

entière en fonction de la longueur du linéaire à inventorier. 
Les suivis seront annuels durant les cinq premières années puis 
réalisé tous les cinq ans. 
 

• MS : Suivi chiroptérologique de l’aménagement de la nouvelle 
gare de La Pauline (mesure d’accompagnement MC) 
Un suivi des aménagement réalisés sera effectué pour évaluer 
l’efficacité de la mesure et, si nécessaire l’adapter. 
Le protocole de suivi sera défini dans le cadre de l’actualisation de 
l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Plusieurs techniques sont envisageables en 
fonction du type de gîté, de leur accessibilité, etc. : 
o inspection des gîtes avec un endoscope, monté sur une 

perche ou non, en fonction de leur accessibilité ; 
o suivi visuel de l’envol des chauves-souris au crépuscule à la 

sortie des gîtes, couplé avec l’utilisation d’un détecteur 
d’ultrasons pour identifier les espèces ; 

o inspection d’un dispositif collecteur de crottes mis en place à 
la sortie du gîte pour vérifier son utilisation ou pas par les 
chauves-souris (les crottes se désagrègent naturellement), 
etc. 

La périodicité et les périodes d’inventaire et la périodicité des 
passages seront définies en fonction du type de gîte réalisé 
(hibernation, reproduction, transit). 
Le suivi sera annuel durant les cinq premières années puis réalisé 
tous les cinq ans.  

 

• MS : Suivi des stations d’espèces végétales déplacées 
(mesure de réduction MR et mesure d’accompagnement MA) 
Un suivi des stations déplacées sera réalisé pour évaluer 
l’efficacité de la mesure et, si nécessaire, l’adapter. 
Ce suivi concerne les espèces suivantes : Isoète de Durieu 
(Isoetes duriei), Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), 
Alpiste aquatique (Phalaris aquatica), Glaïeul douteux (Gladiolus 
dubius), Romulée de Colomna (Romulea columnae), Alpiste 
aquatique (Phalaris aquatica). 
Il sera réalisé un passage pour chaque espèce, aux dates de 
détection optimum selon leur phénologie et la météorologie, 
notamment pour les espèces liées aux mares temporaires 
méditerranéennes. Lors de ce passage, il sera relevé la 
localisation des pieds, leur nombre, leur état (végétatif, en fleur, en 
fruit), l’état de conservation de la station, la surface de la station, 
etc. 
Le suivi sera annuel durant les cinq premières années puis réalisé 
tous les cinq ans. 
 

• MS : Suivi flore/habitat de la réouverture de la partie nord du 
bois des Tourraches et du matorral localisé au sud de la ligne 
ferroviaire La Pauline-Hyères (mesure compensatoire MC et 
mesure d’accompagnement MA) 
Un suivi de la végétation et de la flore sera effectué selon la 
méthodologie suivante : 
o suivi de la végétation et des mares temporaires selon la 

méthode des quadrats en notant, pour chaque espèce 
végétale, le coefficient d’abondance-dominance selon la 
méthode de la phytosociologie sigmatiste. Il sera suivi deux 
quadrats d’environ 10 m2 pour la végétation du maquis, deux 
quadrats d’environ 10 m2 pour la végétation du matorral et d’un 
quadrat pour chaque mare ; 

o un suivi photographique de l’évolution de la végétation sera 
réalisé depuis des points fixes selon le même angle en pleine 
période de végétation ; 

o recensement des stations d’espèces végétales patrimoniales 
et/ou protégées en relevant la localisation des pieds, leur 
nombre, leur état (végétatif, en fleur, en fruit), l’état de 
conservation de la station, la surface de la station, etc.; 

o recensement des stations d’espèces exotiques envahissantes 
selon la même méthodologie que pour les espèces protégées 
et/ou remarquables. 
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Incidences et mesures 

Le suivi sera annuel durant les cinq premières années puis réalisé 
tous les cinq ans. Compte tenu de la phénologie des espèces 
végétales, il sera réalisé 3 passages entre mars et août. 

• MS : Suivi de la reprise de la végétation et des espèces 
végétales exotiques envahissantes sur les nouveaux 
accotements ferroviaires et les emprises travaux réhabilitées 
Un suivi des nouveaux accotements ferroviaires et des emprises 
travaux réhabilitées sera réalisé pour s’assurer de la bonne reprise 
de la végétation et de l’absence de développement de stations 
d’espèces végétales exotiques envahissantes afin de mettre en 
œuvre, si nécessaire des mesures de revégétalisation ou de lutte 
contre les ces dernières. Il pourra s’agir également d’adapter la 
gestion de ces zones. 
Il sera réalisé un passage annuel entre avril et juin en relevant la 
localisation des éventuelles stations d’espèces végétales 
exotiques invasives (espèce, localisation des stations, nombre de 
pieds, état (végétatif, en fleur, en fruit), la surface de la station, 
etc.), les zones de mauvaise reprise de la végétation, etc. 
En fonction des éléments constatés sur le terrain, des mesures 
seront proposées ou non. 
En fonction de la biologie et de l’écologie des espèces végétales 
exotiques envahissantes, des mesures de gestion seront mises en 
œuvre (arrachage, coupe, cerclage des arbres, dessouchage, 
modification de la fréquence et des dates de fauche ou de 
gyrobroyage, semis dense d’espèces indigènes…). 
Ce suivi sera réalisé annuellement sur 5 ans. 

ZONES HUMIDES 

Conformément au SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, un suivi 
des mesures compensatoires des zones humides mobilisant les 
outils du bassin (indicateurs) sera réalisé pour évaluer l’effet des 
actions mises en œuvre au regard des fonctions ciblées avant travaux 
et après leur réalisation (bilan). Le pétitionnaire finance ce suivi au 
même titre que les mesures compensatoires. 

Ce suivi sera réalisé sur les zones humides impactées partiellement 
et sur les zones humides évitées lors des travaux. Il aura pour but de 
vérifier l’absence d’atteinte à long terme des zones humides évitées, 
et la restauration ou le maintien des fonctionnalités des zones 
humides impactées partiellement et/ou ayant fait l’objet d’une remise 
en état. 

Ce suivi portera sur les habitats, afin de déterminer s’ils sont 
caractéristiques ou non de zones humides, complété d’un suivi 
pédologique certaines années. Ce suivi pédologique (réalisé en année 
N, N+1, N+2, N+5, N+10, N+15, N+20 et N+30), effectué sous forme 
de sondages à la tarière (selon des modalités identiques à celles de 
la délimitation et de l’analyse des fonctionnalités qui sera réalisé), 

permettra de délimiter réglementairement les zones humides et de 
vérifier les fonctionnalités existantes sur les zones humides. 

En cas d’atteinte liée au chantier ou de non-restauration des 
fonctionnalités initiales, des mesures de compensation 
complémentaires pourront être mises en œuvre par le maître 
d’ouvrage, sur demande de l‘administration, destinataire des comptes 
rendus des suivis réalisés.  

SUIVI PAYSAGER 

Dans le cadre du marché paysager, un suivi sera réalisé via 1 an de 
parachèvement et 2 ans de confortement. 

Le suivi paysager prévu en phase de fonctionnement et de 
maintenance permet de : 

• suivre la pousse des plantations dans le cadre de l’année de 
parachèvement et des deux années de confortement ; 

• suivre l’évolution des sites à enjeux paysagers, l’évolution des 
paysages et l’insertion de l’opération ; 

• vérifier la pertinence des aménagements paysagers réalisés. 

Ce suivi est basé sur des visites sur site et une campagne 
photographique sur les sites à enjeux paysagers et points particuliers. 

SUIVI ACOUSTIQUE 

Vis-à-vis du bruit de voisinage, une campagne de mesures est prévue 
avant et après la mise en service de la gare qui permettra de vérifier 
le respect des émergences réglementaires admissibles. 

En cas de dépassement des seuils admissibles, des protections 
acoustiques seront mises en place. 

SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR 

Du fait des résultats de l’étude Air-Santé, la mise en place d’un suivi 
de la qualité de l’air n’est pas envisagé. 

4.4.4 COUT DES MESURES 

Le montant des mesures prises en faveur de l’environnement 
s’élèvent à 18 830 000 €. Elles comprennent : 

• La réduction des incidences vis-à-vis du site Seveso de 
Petrogarde et sur le paysage grâce au choix d’un passage en 
terrier (pour mémoire, les coûts étant équivalents) 

• Le traitement des eaux et la réduction des ruissellements : 
11 000 000 €    

• L’écoconception de la gare avec les mesures pour réduire 
l’empreinte énergétique, les matériaux de construction, etc. :  
2 000 000 €    

• La compensation des incidences sur la biodiversité par la 
création de mares méditerranéennes sur d’autres sites et la 
protection des zones humides : 5 000 000 €  

• Le traitement des annonces en gare et les dispositions anti-
vibrations : vibrations : 150 000 €    

• Les aménagements paysagers : 680 000 €. 
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Analyse des effets cumules avec 
d’autres projets existants ou 

approuvés 

5 ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS EXISTANTS OU 
APPROUVES 

L’ESSENTIEL 

L’analyse fait ressortir des effets cumulés avec les projets suivants : 

• Mise à 2x3 voies de l’A57 sur la section Benoît Malon/Pierre 

Ronde (Escota) ; 
• Projet de "quartier de la gare" mentionné dans le PLU de 2015 

(commune de La Garde) ; 
• Développement TC desservant la gare de la Pauline requalifiée 

en PEM d'entrée d'agglomération dans le PDU de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée 2015-2025 (Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée, Conseil Départemental) ; 

• Création de voiries d’accès au PEM mentionnée au PDU 2015-
2025 (Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Conseil 
Départemental) ; 

• Développement des cheminements vers l’université/zone 

activités mentionnée au PDU 2015-2025 (campus Université de 
Toulon) ; 

• Création d’un nouveau parking relais (Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée, Conseil Départemental). 

En phase de réalisation, les effets cumulés restent non notables. 
Des mesures seront prises afin d’assurer la coordination entre les 
différents maîtres d’ouvrage, de limiter l’éventuelle gêne occasionnée 
dans cette période transitoire et les risques de pollutions. 

En phase de fonctionnement et de maintenance, les effets cumulés 
seront plutôt positifs, les différents projets participant à la 
requalification générale de ce secteur : amélioration de la desserte et 
des mobilités, requalification urbaine, développement socio-
économique, … 

Les effets négatifs potentiels (risque inondation) seront réduits grâce 
à la mise en œuvre de mesures appropriées, établies en concertation 
avec les différents maîtres d’ouvrages des projets. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans 
l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets 
et concernant le même facteur environnemental. 

Conformément à la réglementation (article R122-5 du code de 
l’environnement), les effets cumulés doivent être analysés avec 
d’autres projets existants ou approuvés (projets réalisés ou ayant fait 
l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés lors du dépôt du 
dossier de demande) qui : 

• « Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre 
de l'article R. 181-14 et d'une consultation publique ; 

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 
présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est 
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

La liste des autres projets connus est établie via la consultation du : 

• site internet de l’autorité environnementale, Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence 
Alpes-Côte d’Azur (DREAL Provence-Alpes Côte d’Azur) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-
autorite-environnementale-r2082.html ; 

• site de la direction départementale des territoires (et de la mer) 
DDT(M) / service en charge de la police de l’eau. 

Certains projets connus situés à proximité immédiate de l’opération 
mais n’ayant pas fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale 
peuvent être considérés dans l’analyse des effets cumulés. 

5.1 PROJETS PRIS EN COMPTE DANS 

L'ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Le tableau suivant liste les projets connus et précise en gras ceux qui 
sont susceptibles d’effets cumulés :  

Projet connu / Maître 
d’ouvrage 

Avis de 
l’AE Localisation Projet susceptible 

d’effets cumulés 

Installation de transit de 
déchets (Société 

CROC'MET) 

Avis du 
28/11/2017 

La Crau 
(zone 

industrielle 
du Gavary) à 

2,7 km à 
l’est de 

l’opération 

La Pauline 

Non : il s’agit d’un 

projet éloigné de 
l’opération la 

Pauline (2,7 km). 
Ce projet vise à 
augmenter le 

volume d’activités 

de transit, de 
regroupement et de 

tri de déchets 
dangereux et non 
dangereux (sans 

extension spatiale 
du site ICPE 
CROC'MET).  

Mise à 2x3 voies de l’A57 
sur la section Benoît 

Malon/Pierre Ronde et 
mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 

des communes de Toulon 
et La Valette-du-Var (83) - 

ESCOTA 

Avis 
26/07/2017 

Toulon, La 
Valette du 
Gard et La 
Garde, au 

plus près à 
800 m à 

l’ouest de 
l’opération 
La Pauline 

Oui 

Projet de "quartier de la 
gare" mentionné dans le 

PLU de 2015 (commune de 
La Garde) 

Pas d’avis La Garde Oui 

Développement TC 
desservant la gare de la 

Pauline requalifiée en PEM 
d'entrée d'agglomération 

dans le PDU de la 
Métropole Toulon 

Provence Méditerranée 
2015-2025 (Métropole 

Toulon-Provence-
Méditerranée, Conseil 

Départemental) 

Pas d’avis La Garde Oui 

Création de voiries 
d’accès au PEM 

mentionnée au PDU 2015-
2025 (Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée, 
Conseil Départemental) 

Pas d’avis La Garde Oui 
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Projet connu / Maître 
d’ouvrage 

Avis de 
l’AE Localisation Projet susceptible 

d’effets cumulés 

Développement des 
cheminements vers 

l’université/zone 

activités mentionnée au 
PDU 2015-2025 (campus 

Université de Toulon) 

Pas d’avis La Garde Oui 

Création d’un nouveau 
parking relais (Métropole 

Toulon-Provence-
Méditerranée, Conseil 

Départemental) 

Pas d’avis La Garde Oui 

Un projet d’hôpital privé de 560 lits et places sous maitrise d’ouvrage 
du GIE Sainte Marguerite est à signaler sur la commune de La Crau. 
Ce projet est situé en dehors de l’aire d’étude rapprochée de 
l’opération la Pauline. En l’absence d’informations minimales sur sa 
définition, il n’a pas pu être étudié au titre des effets cumulés. Étant 
d’une surface de plancher supérieure à 40 000 m2, il sera soumis à 
évaluation environnementale.  

5.2 PROJET DE MISE A 2X3 VOIES DE 
L’A57 SUR LA SECTION BENOIT MALON 
/ PIERRE RONDE ET MISE EN 
COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME DES COMMUNES DE 
TOULON ET LA VALETTE DU VAR 

5.2.1 PRESENTATION DU PROJET 

Sources : avis de l’Autorité environnementale du 26 juillet 2017 ; 
VINCI (https://a57-toulon.vinci-autoroutes.com) 

Le projet soumis à l'Ae, sous maîtrise d'ouvrage d'Escota, consiste en 
l'élargissement à 2x3 voies de l'A57 sur environ 6,75 km, sur la section 
comprise entre le diffuseur Benoît Malon et le nœud autoroutier de 
Pierre-Ronde : 

 

 
Figure 120 : Extrait du plan de localisation du projet d’élargissement de 
l'A57 (source : avis de l’Autorité environnementale du 26 juillet 2017) 

Les objectifs affichés par le maître d'ouvrage sont de : 

• fluidifier et apaiser les circulations sur une section routière 
particulièrement encombrée ; 

• renforcer la sécurité des usagers ; 

• favoriser l'insertion urbaine et environnementale de cette section ; 

• renforcer la multi-modalité. 

Le projet prévoit principalement : 

• la réalisation d’une troisième voie de circulation dans les deux 
sens, créée par élargissement, selon les secteurs, soit sur le terre-
plein central soit sur les accotements avec emprises foncières 
supplémentaires ; 

• l’aménagement de bandes d’arrêt d’urgence de manière à ce 
qu’elles puissent être utilisées en tant que voie réservées aux 
transports collectifs sur certaines sections du projet, et la 
réalisation d’une voie d’entrecroisement lorsque les bretelles 
d’entrée et de sortie de deux échangeurs successifs sont trop 
proches ; 

• la modification des échangeurs ; 

• l’amélioration des franchissements nord-sud pour les piétons et les 
cycles, incluant des aménagements pour les personnes à mobilité 
réduite ; 

• la création d’un système d’assainissement pluvial ; 

• la réalisation de nouvelles protections phoniques ; 

• la création d’une plateforme d’arrêt sur autoroute pour les bus, 
dans les deux sens de circulation, à Sainte-Musse, à l’est du 
franchissement SNCF. 

La vitesse de circulation sera limitée à 90 km/h, contre 110 km/h 
actuellement. 

Les travaux débutent mi 2021. La mise en service de la section élargie 
est programmée pour 2025.  

Pour l’autorité environnementale, les principaux enjeux 
environnementaux du projet sont : 

• les nuisances sonores et la qualité de l’air, dans un contexte urbain 
très dense déjà soumis à de fortes nuisances ; 

• les émissions de gaz à effet de serre ; 

• le risque d’inondation, au travers notamment des mesures prévues 
par le projet pour ne pas l’aggraver. 

5.2.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC 

L’OPERATION 

Les plannings de réalisation du projet d’élargissement de l’autoroute 
A57 (2021-2025) et de l’opération la Pauline (2024-2029) sont 
susceptibles de se recouper en 2024 et en 2025. L’opération La 
Pauline étant distante d’environ 800 m de l’extrémité nord du projet 
d’élargissement de l’autoroute A57 (secteur du nœud autoroutier de la 
Pierre Ronde A57 / A570), il n’est pas attendu d’effets cumulés en 
phase de réalisation des deux projets en termes de gêne aux riverains 
et usagers (poussières, ambiance sonore, etc.).  

L’opération La Pauline n’a pas d’effet sur des enjeux de cours d’eau. 
Aucun effet cumulé n’est donc attendu. 

Le projet d’élargissement de l’A57 et l’opération de La Pauline 
recoupent des zones inondables selon la cartographie de la crue 
centennale issue de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses 
affluents (étude menée en 2018-2020 par le Syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier - SMAHE), d’où un risque 
potentiel d’effet cumulé sur le risque d’inondation. Toutefois, chaque 
aménagement prévoit les aménagements nécessaires à la prévention 
du risque inondation. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé notable. 

Selon l’avis de l’AE, les impacts du projet d’élargissement de l’A57, 
situé en zone urbaine dense, apparaissent limités sur les milieux 
naturels. En particulier, les zones les plus sensibles (ripisylves servant 
de corridors écologiques pour les chauves-souris, cours d’eau abritant 
des poissons patrimoniaux) ne seront pas affectés par le projet.  

Les effets cumulés des deux projets sont estimés négligeables car : 
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• l’élargissement de l’A57 n’impacte pas les espèces patrimoniales 
et les zones humides recensées sur l’aire d’étude immédiate de 
l’opération La Pauline ; 

• l’opération de La Pauline ne concerne pas les cours d’eau 
recoupés par l’A57 ; 

• les espèces présentes sur les deux sites sont communes et non 
menacées. Le risque de destruction accidentelle d’individus, réduit 
fortement par les mesures de réduction classiques mises en 
œuvre en phase travaux, n’est donc pas susceptible de remettre 
en cause l’état de conservation de leurs populations. De plus, lors 
des travaux, les individus pourront se réfugier aux abords des 
emprises travaux puis recoloniser ces dernières. 

Au vu de la nature du projet d’élargissement autoroutier et des 
mesures de mises aux normes environnementales concernant 
l’assainissement et l’acoustique, il n’est pas attendu d’effet cumulé 
négatif avec l’opération La Pauline. 

Le projet d’élargissement de l’A57 aura une incidence positive sur la 
mobilité, en particulier sur le trafic routier et sur les modes doux 
(plusieurs franchissements et raccordements cyclables sont prévus), 
ce qui constitue une incidence cumulée positive avec l’opération La 
Pauline (amélioration de l’offre ferroviaire, création d’un pôle 
d’échanges multimodal et ouverture de la gare vers les principaux 
sites d’attraction des voyageurs) en phase de fonctionnement et de 
maintenance. 

Pour la circulation routière, l’étude de trafic réalisée dans le cadre de 
l’opération La Pauline tient compte du projet d’élargissement de 
l’autoroute A57, les effets cumulés sur ce point et les thématiques 
induites sont donc intégrés. L’étude de circulation menée dans le 
cadre de l’opération La Pauline permet de préciser que les incidences 
de l’opération sur les circulations routières autour de la gare de La 
Pauline seront faibles. Aucun effet cumulé notable n’est donc attendu 
sur la circulation routière en phase de fonctionnement et de 
maintenance.  

5.3 AUTRES PROJETS LIES A LA MOBILITE 
DANS LE SECTEUR DE LA GARE DE LA 
PAULINE 

5.3.1 PRESENTATION DES PROJETS 

Plusieurs projets liés à la mobilité, ne répondant pas strictement à la 
définition réglementaire d’autres projets connus, sont identifiés dans 
le secteur de La Pauline (commune de La Garde) : 

• projet de "quartier de la gare" mentionné dans le PLU de 2015 de 
la commune de La Garde : il s’agit du développement économique 
de la zone sur 5 ha, a priori dans le secteur de l’entreprise 
FABEMI ; 

• projet de développement des transports en commun desservant la 
gare de la Pauline qui est requalifiée en pôle d’échange multimodal 
(PEM) d'entrée d'agglomération dans le plan de déplacements 
urbains (PDU) de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
2015-2025 (pétitionnaire : Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, Conseil Départemental). Ce projet serait réalisé à 
l’horizon de l’opération La Pauline. L’objectif est de renforcer l’offre 
de transports en commun :  
o lignes de bus à haut niveau de service (fréquence inférieure à 

10 min) ; 
o lignes essentielles (10 à 20 min) ; 
o lignes de cars à haut niveau de service (fréquence 30 min). 

• projet de création de voiries d’accès au PEM de La Pauline 
(pétitionnaire : Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Conseil 
Départemental). Il s’agit de créer un nouveau maillage viaire à 
l'ouest pour desservir la gare ainsi que le quartier de gare. Ce 
projet est mentionné dans le PDU 2015-2025. La création d'un 
accès direct depuis l'échangeur de la bastide Verte (sens unique) 
est envisagé par les partenaires afin de désengorger l'avenue de 
Draguignan ; 

• projet de développement des cheminements vers l’université/zone 
activités (campus Université de Toulon). Ce projet mentionné dans 
le PDU 2015-2025 vise à renforcer le maillage cyclable et piéton 
sur les grands itinéraires et au quartier pour faciliter l'accès à la 
gare (proposition de l'AUDAT) ; 

• projet de création d’un nouveau parking relais de 400 (AREP) à 
600 places (AUDAT) dans le cadre de la volonté de la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée de requalifier en PEM d'entrée 
d'agglomération le PEM de la Pauline. La création d'un parking 
relai est liée aux travaux envisagés par la LN sur la gare de la 
Pauline. Ce projet est en partie lié à l’opération La Pauline qui 
prévoit la création d’un parking de 150 places. 

5.3.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC 

L’OPERATION 

Compte tenu de leur nature et de leur proximité avec l’opération La 
Pauline, des effets cumulés sont à attendre entre ces projets et 
l’opération La Pauline. 

En phase de réalisation, les effets temporaires cumulés négatifs 
porteraient principalement sur les risques de pollutions et la gêne aux 

riverains et usagers (circulations, poussières, ambiance sonore 
principalement). 

Le manque d’informations sur la nature, les modes opératoires et la 
temporalité des travaux de ces projets ne nous permet pas d’analyser 
finement les éventuels effets cumulés en phase chantier. En cas de 
travaux concomitants, une concertation entre les MOA(s) sera mise 
en place, pouvant aller jusqu’à une adaptation des plannings de 
réalisation. 

Durant leurs chantiers respectifs, les MOA(s) mettent en place les 
moyens nécessaires afin de réduire l’éventuelle gêne occasionnée 
dans cette période transitoire et de limiter les effets cumulés négatifs. 

De manière directe, le cumul de la réalisation des projets va contribuer 
à dynamiser localement les travaux publics, avec l’effet 
d’entraînement sur d’autres secteurs que cela suscite. Indirectement, 
les projets sont susceptibles d’avoir un effet cumulé temporaire positif 
sur les activités situées à proximité des zones en travaux, le personnel 
travaillant sur les chantiers constituant une source de clientèle 
supplémentaire pour les commerces et activités économiques. 

L’opération La Pauline n’a pas d’effet sur des enjeux de cours d’eau. 
Aucun effet cumulé n’est donc attendu. 

Ces projets étant a priori prévus hors zone naturelle ou agricole, ils 
sont peu susceptibles d’avoir une incidence sur les zones humides. Le 
risque d’effet cumulé notable avec l’opération La Pauline est donc 
faible. Concernant le milieu naturel, les effets cumulés de ces projets 
sont estimés négligeables pour les mêmes raisons que celles relatives 
à l’élargissement de l’A57. 

Pour la phase de fonctionnement et de maintenance, les informations 
disponibles ne permettent pas d’analyser en détail les effets cumulés 
de ces projets avec l’opération La Pauline. Aucune donnée d’études 
environnementales n’est disponible. Les maîtres d’ouvrages de 
l’opération La Pauline et des autres projets liés à la mobilité se 
concerteront pour gérer les interfaces ensemble et minimiser les 
éventuels effets cumulés négatifs. 

Tout comme l’opération de La Pauline, ces projets sont susceptibles 
de recouper des zones inondables définies sur la cartographie de la 
crue centennale issue de l’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et 
de ses affluents (étude menée en 2018-2020 par le Syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique de l’Eygoutier - SMAHE), d’où un risque 
potentiel d’effet cumulé sur le risque d’inondation. Toutefois, chaque 
aménagement prévoit les aménagements nécessaires à la prévention 
du risque inondation. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé notable. 

Les effets cumulés notables attendus peuvent être évalués comme 
positifs en termes de mobilité sur le transport et les déplacements des 
riverains et usagers et sur les activités économiques (commerces, 
services, etc.). 
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Analyse des effets cumules avec 
d’autres projets existants ou 

approuvés 

En effet, les résultats des réponses des usagers enquêtés en gare, à 
qui on a demandé s’ils changeraient de mode d’accès en cas 
d’amélioration des services de transports collectifs et/ou des 
cheminements piétons et vélo montrent que les usagers sont très 
sensibles à l’amélioration de l’offre TC, marche à pied et VP : la part 
modale de la voiture pourrait en en effet, selon les améliorations 
apportées, diminuer de 23 points pour les « résidents » (de 79 à 56%) 
et de 4 points (de 8 à 4%) pour les visiteurs. 

 

 
Figure 121 : Enquête auprès des usagers en gare de La Pauline (Source : 

SNCF Réseau, 2020) 

Ces résultats des enquêtes corroborent aussi les éléments qualitatifs 
recueillis lors des échanges avec les responsables des 
établissements d’enseignement. 
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6 EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

L’ESSENTIEL 

Bien que des enjeux écologiques importants soient recensés sur ce 
secteur, aucune incidence significative du projet n’est attendue sur les 
espèces et habitats d’intérêt communautaire. Le projet est compatible 
avec les objectifs de conservation des DOCOB consultés. 

Les enjeux écologiques sont toutefois tous pris en compte dans 
l’évaluation environnementale et font l’objet de mesures spécifiques. 

6.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

6.1.1 OBJET DE L'EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

En synthèse, ce choix tient compte d’une combinaison des prérequis 
établis par le CGEDD dans sa note N°2015-N-03 : 

• distance entre le projet et le site N2000 (des travaux localisés dans 
un site Natura 2000 ou tangents ou susceptibles d’avoir un effet 
indirect ou induit sur le site) ; 

• considérations hydrographiques assurant des liens fonctionnels 
potentiels hors du périmètre contractuel (projet induisant un 
prélèvement d’eau ou un rejet d’effluents, significatif en quantité 
ou en qualité, et susceptibles d’affecter un site Natura 2000); 

• fonctionnements écosystémiques (en continuité physique ou 
discontinue mais dont le projet se situe sur une possible zone 
d’échange biologique entre plusieurs sites Natura 2000) ; 

• capacité de déplacement de certains taxons ou groupes 
taxonomiques qui peuvent aller au-delà des limites du site Natura 
2000 (voir même concerné un ou plusieurs site Natura 2000 situé 
à distance importante). 

L’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude rapprochée de l’opération de 
« La Pauline » sont exclues de tout périmètre Natura 2000. L’aire 
immédiate est localisée à une distance minimale de 2,2 km de la Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) « Mont Caume – mont Faron – 
forêt domaniale des Morières » FR9301608, désignée au titre de la 
Directive « Habitats – Faune – Flore » 92/43/CEE et à : 

• 4,1 km de la ZSC « La plaine et le massif des Maures » 
FR9301622 ; 

• 7 km de la ZSC « La Rade d’Hyères » FR9301613 et de la ZPS 
« Iles d’Hyères » FR9310020 ; 

• 8 km de la ZPS « Falaises du Mont Caume » FR9312016. 

 

 

 

 

 

 
Figure 122: Localisation du secteur « La Pauline » vis-à-vis des sites du réseau Natura 2000 
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Les sites ZSC « Mont Caume – Mont Faron – forêt domaniales des 
Moriares » FR9301608, ZSC « La plaine et le massif des Maures » 
FR9301622 et ZPS « Falaises du Mont Caume » FR9312016 sont 
retenus dans l’analyse des incidences au regard des considérations 
suivantes : 

• distance entre le projet et les sites Natura 2000 ; 

• mobilité de certains taxons pouvant justifier d’une occurrence dans 
les aires d’études rapprochées et immédiates. (Chiroptères et 
Oiseaux) ; 

• fonctionnement écosystémique possible avec la ZSC FR9301622 
« La plaine et le massif des Maures », située quant à elle à 4,1 km 
à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

Les sites ZSC « La Rade d’Hyères » FR9301613 et de la ZPS « Iles 
d’Hyères » FR9310020 ne sont pas retenus dans l’analyse. Bien que 
situés à une distance de 7 km de l’aire d’étude immédiate, ces sites 
marins se superposent en grande partie et ceinturent les îles d'Hyères. 
Les enjeux y sont très singuliers (habitats marins, prés-salés, dunes, 
Grand dauphin, Puffin Yelkouans) et/ou uniquement sur les îles 
(Phyllodatyle d’Europe…). Il n’y a aucun lien direct ou indirect avec 
l’aire d’étude immédiate. 

6.1.2 METHODOLOGIE D’'EVALUATION DES 

INCIDENCES NATURA 2000 

Conformément au contenu d’une évaluation des incidences précisé à 
l’article R414-23 du code de l’environnement, l’évaluation des 
incidences qui suit est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

Elle est proportionnée aux incidences prédictives du projet, en tenant 
compte : 

• de la localisation du projet : le projet et ses aménagements ou les 
aménagements relatifs aux travaux passent directement au sein 
d’un site Natura 2000 ou en dehors ;  

• des incidences directes et indirectes et notamment : 
o dérangement : le projet et ses aménagements ou les 

aménagements relatifs aux travaux ne passent pas 
directement sur le site mais peuvent provoquer des nuisances 
à distance. Ces effets seront présents aussi bien durant la 
phase de travaux (vibrations, poussières, pollutions 
accidentelles...) que la phase exploitation (lumières, bruit…) ;  

o un effet de coupure des corridors et de fragmentation des 
territoires : le projet et ses aménagements traversent des 
corridors ou fragmentent des territoires, qui relient des 
populations entre elles et permettent le brassage génétique.  

Le chapitre 6.2 conclut ainsi sur l’absence ou non d’incidences vis-à-
vis des espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 considérés. 

 

6.2 EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

6.2.1 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

CONCERNES PAR LE PROJET 

Trois sites Natura 2000 sont retenus pour ce secteur et sont décrits ci-
après. 

ZSC « FR9301608 » - MONT CAUME – MONT FARON – 
FORET DOMANIALE DES MORIERES 

DESCRIPTION 

La ZSC « Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des 
Morières » (FR9301608), s’étend sur le département du Var en région 
Provence-Alpes-Côte-D’azur. Il totalise une superficie d’environ 11 
300 ha intégralement située en région biogéographique 
méditerranéenne.  

Le site comprend majoritairement (70%) des forêts de résineux, des 
forêts sempervirentes non résineuses et des forêts caducifoliées. Cet 
ensemble forestier domanial est particulièrement bien conservé et 
conserve par conséquent un important intérêt écologique. De même, 
les milieux ouverts ou semi-ouverts abritent des formations végétales 
et espèces faunistiques, notamment des invertébrés, à forte valeur 
patrimoniale. Les crêtes et autres habitats rupestres hébergent par 
exemple l’association endémique toulonnaise à Choux de Robert et 
Alysse épineuse, ainsi que des éboulis à Sabline de Provence. Les 
gorges calcaires et les zones karstiques constituent, quant à elles, un 
réseau d’habitats favorables aux chauves-souris puisque 9 espèces 
de chiroptères fréquentent les lieux. 

L’opérateur du site est la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée. Le Document d’Objectifs (DOCOB) du site a 
été validé en octobre 2012. Le Formulaire Standard de Données 
(FSD) a, quant à lui, été mis à jour en décembre 2020. 
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HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Ce dernier indique la présence de 25 habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats – Faune 
– Flore, dont 6 prioritaires.  

Code 
EUR 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire listé au 
FSD 

Superficie 
au sein de 

la ZSC 
(ha) 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

0,03 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion   

2 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 

1 

4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts 
épineux   

10,4 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp 583 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi * 

17,07 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)   

123 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea * 

96 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion   

0,16 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin   

0,05 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)   

23,56 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) *   

4 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   452 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique   

966 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique   

2,96 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 0 

Code 
EUR 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire listé au 
FSD 

Superficie 
au sein de 

la ZSC 
(ha) 

91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia   10,66 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 2,8 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba   58,44 

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)   

4,65 

9320 Forêts à Olea et Ceratonia   118 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia   4391 

9380 Forêts à Ilex aquifolium   267 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques 

175 

9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata *   18,94 

NB : Les habitats prioritaires sont mentionnés par la présence d’un * 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

D’après le FSD, la ZSC « Mont Caume – Mont Faron – Forêt 
domaniale des Morières » héberge une espèce végétale et 4 espèces 
d’invertébrés, 2 espèces de poissons, et 11 espèces de mammifères 
d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la Directive « 
Habitats ». 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros Concentration Rare 

Hivernage Rare 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Concentration Rare 

Hivernage Rare 

1305 Rhinolophus euryale Concentration Très rare 

1307 Myotis blythii Concentration Rare 

1308 Barbastella barbastellus Concentration Rare 

1310 Miniopterus schreibersii Concentration Rare 

1316 Myotis capaccinii Concentration Rare 

1321 Myotis emarginatus Concentration Rare 

1323 Myotis bechsteinii Concentration Très rare 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

1324 Myotis myotis Concentration Rare 

1352 Canis lupus Concentration Rare 

Poissons 

1138 Barbus meridionalis Sédentaire Commune 

6147 Telestes souffia Sédentaire Commune 

Invertébrés 

1065 Euphydryas aurinia Sédentaire Rare 

1083 Lucanus cervus Sédentaire Commune 

1088 Cerambyx cerdo Sédentaire Commune 

6199 Euplagia quadripunctaria Sédentaire Non estimé 

Plantes 

1453 Arenaria provincialis Sédentaire Très rare (1 
station) 

A noter : Le DOCOB mentionne également le Pique prune, l’Ecrevisse 
à pattes blanches et l’Alose feinte, tout en précisant que ces espèces 
sont absentes au sein du site Natura 2000. Elles ne sont donc pas 
prises en compte (car non reprises dans le FSD). 

LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Ils sont définis comme suit dans le DOCOB et sont communs avec la 
ZPS « Falaises du Mont Caume » FR9312016 décrite ci-après: 

• Objectifs de conservation prioritaires : 
o Maintenir la mosaïque de milieux et des entités paysagères ; 
o Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des 

cours d’eaux (ichtyofaune) et des ripisylves associées sur 
l’ensemble des bassins versants ; 

o Maintenir l’état de conservation et la quiétude des falaises pour 
la reproduction de l’avifaune rupicole (Aigle de Bonelli, Hibou 
Grand-Duc) ; 

o Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin 
de pérenniser les espèces d’intérêt communautaires qui leurs 
sont inféodées (Chiroptères, entomofaune, avifaune) ; 

o Maintenir l’état de conservation des milieux de pelouses 
favorables à la flore et territoire de chasse pour l’avifaune et 
les Chiroptères ; 

o Préserver, restaurer ou aménager les gîtes souterrains, 
rupestres et bâtis pour les Chiroptères du site (Petit et Grand 
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Murin, Petit et Grand Rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrées) ; 

• Objectifs de conservation secondaires : 
o Maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats des 

crêtes (Landes à Genêts de Lobel), des pentes rocheuses et 
des éboulis ; 

o Favoriser la réouverture des milieux (débroussaillage, 
pâturage) ; 

o Limiter toute dégradation mécanique, physico-chimique, 
biologique et structurale des milieux particulièrement fragiles 
et à fort enjeu ; 

o Améliorer la conservation des milieux dégradés ; 
o Maintenir les milieux semi-arbustifs et les espèces associées. 

ZPS « FR93012016 » - FALAISES DU MONT CAUME 

DESCRIPTION 

Ce site de 213 ha est entièrement situé sur la commune du Revest-
les-Eaux dans le département du Var. Il correspond aux falaises 
calcaires du Mont Caume, proche de l’agglomération toulonnaise. 

La présence du seul couple varois d’Aigle de Bonelli constitue l’intérêt 
principal de ce site, d’autant qu’il s’agit de la limite orientale de 
répartition de l’espèce en France. D’autres espèces inscrites à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux se reproduisent sur site (Grand-duc 
d’Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou) ou viennent 
s’y alimenter (Faucon pèlerin, Circaète Jean le Blanc…). 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

D’après le FSD, la ZPS « Falaises du Mont Caume » héberge 8 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux » et une autre espèce d’oiseau importante 
(Monticola solitarius). 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

Oiseaux 

A080 Circaetus gallicus Concentration 
1 - 5 

individus 

A093 Hieraaetus fasciatus Sédentaire 1 couple 

A103 Falco peregrinus Concentration 
1 – 5 

individus 

A215 Bubo bubo Sédentaire 1 couple 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

A246 Lullula arborea Sédentaire 
1 – 2 

couples 

A255 Anthus campestris Reproduction 1 couple 

A302 Sylvia undata Sédentaire 
3 – 5 

couples 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage Rare 

Tableau I : Espèces d'intérêt communautaire de la ZSC FR9312016 

LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Les objectifs de conservation sont communs avec la ZSC « Mont 
Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières » et sont décrits 
précédemment. Pour l’avifaune il s’agit prioritairement de : 

o Maintenir l’état de conservation et la quiétude des falaises pour 
la reproduction de l’avifaune rupicole (Aigle de Bonelli, Hibou 
Grand-Duc) ; 

o Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin 
de pérenniser les espèces d’intérêt communautaires qui leurs 
sont inféodées (Chiroptères, entomofaune, avifaune) ; 

o Maintenir l’état de conservation des milieux de pelouses 
favorables à la flore et territoire de chasse pour l’avifaune et 
les Chiroptères. 

ZSC « FR9301622 » - LA PLAINE ET LE MASSIF DES 
MAURES 

DESCRIPTION 

La ZSC « La plaine et le massif des Maures » (FR9301622), totalise 
une superficie d’environ 34 000 hectares répartis en plusieurs entités 
sur le département du Var en région Provence Alpes Côtes d’Azur, en 
zone bioclimatique méditerranéenne. 

Il s’agit d’une zone cristalline très diversifiée en biotopes bien 
préservés. Le site comporte une grande diversité de milieux 
hygrophiles temporaires méditerranéens mais également un 
ensemble forestier exceptionnel, des paysages rupestres, des 
cultures et des friches, ou encore des ripisylves. 

Ce site revêt une importance particulière pour deux espèces de 
tortues : la Tortue d’Hermann et la Cistude d’Europe. 

L’opérateur du site est le Syndicat Mixte du Massif des Maures. Le 
Document d’Objectifs (DOCOB) du site a été divisé en deux parties 
distinctes : 

- Massif des Maures (DOCOB élaboré en 2009). Le Massif des 
Maures est une entité montagneuse constituée de forêts et 
maquis mais également de vallées agricoles. Contrairement à 
la majeure partie de la Provence, on y trouve une flore 
calcifuge qui se développe sur sol siliceux ; 

- Plaine des Maures (DOCOB élaboré en 2007). La Plaine des 
Maures contourne par le Nord le Massif des Maures. Elle 
présente une mosaïque contrastée, formée de maquis sec et 
de milieux humides riches. Cette association n’est possible 
qu’en raison des conditions édaphiques et hydrologiques très 
variées qu’on y trouve. Cela permet le développement 
d’espèces végétales remarquables, et notamment de 
nombreuses Orchidées qui font la renommée de ce site Natura 
2000. 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) a quant à lui été mis à jour 
en décembre 2020. 

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Le FSD indique la présence de 25 habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats – Faune 
– Flore, dont 2 prioritaires.   

Code 
EUR 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire listé au 
FSD 

Superficie 
au sein de 

la ZSC 
(ha) 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 11,7 

1170 Récifs 2,7 

1240 Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques 

1 

3120 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols 
généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoëtes spp.   

90 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

0,03 

3170 Mares temporaires méditerranéennes * 525 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion   

3 

3280 Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à 
Salix et Populus alba 

2 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 

25 
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Code 
EUR 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire listé au 
FSD 

Superficie 
au sein de 

la ZSC 
(ha) 

4030 Landes sèches européennes 719 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp 58,5 

5310 Taillis de Laurus nobilis 7 

5330 Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 19,6 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea * 

199 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-Holoschoenion   

8 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique   

265 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

379 

91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia   0,1 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba   211 

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)   

44,6 

9260 Forêts de Castanea sativa 2400 

9320 Forêts à Olea et Ceratonia   2,4 

9330 Forêts à Quercus suber 14 447 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia   1 006 

9380 Forêts à Ilex aquifolium   10 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques 

1 330 

Tableau II : Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC FR9301622 

NB : Les habitats prioritaires sont mentionnés par la présence d’un * 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

D’après le FSD, la ZSC « La plaine et le massif des Maures » héberge 
8 espèces d’invertébrés, 2 espèces de poissons, 2 reptiles et 9 
espèces de mammifères d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe 
II de la Directive « Habitats ». 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

Mammifères 

Code 
EUR 

Espèce d’intérêt communautaire 
listée au FSD 

Statut Abondance 

1303 Rhinolophus hipposideros Concentration Rare 

Reproduction 20 individus 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Concentration Rare 

1307 Myotis blythii Concentration Rare 

Reproduction 20 individus 

1308 Barbastella barbastellus Sédentaire Non estimé 

1310 Miniopterus schreibersii Concentration Non estimé 

Reproduction Non estimé 

1316 Myotis capaccinii Concentration Rare 

Reproduction Non estimé 

1321 Myotis emarginatus Concentration Rare 

Reproduction Non estimé 

1323 Myotis bechsteinii Concentration Rare 

Reproduction Rare 

1324 Myotis myotis Concentration Rare 

Reproduction Non estimé 

Reptiles 

1217 Testudo hermanni Sédentaire Rare 

1220 Emys orbicularis Sédentaire Commune 

Poissons 

1138 Barbus meridionalis Sédentaire Non estimé 

6147 Telestes souffia Sédentaire Non estimé 

Invertébrés 

1041 Oxygastra curtisii Sédentaire Rare 

1044 Coenagrion mercuriale Sédentaire Rare 

1065 Euphydryas aurinia Sédentaire Rare 

1079 Limoniscus violaceus Sédentaire Très rare 

1083 Lucanus cervus Sédentaire Commune 

1084 Osmoderma eremita Sédentaire Très rare 

1088 Cerambyx cerdo Sédentaire Commune 

6199 Euplagia quadripunctaria Sédentaire Non estimé 

 

Tableau III : Espèces d'intérêt communautaire de la ZSC FR9301622 

LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

La hiérarchisation des objectifs de conservation, pour la partie 
« Plaine des Maures » a été définie comme suit : 

- Préservation des habitats prioritaires des mares et ruisseaux 
temporaires ; 

- Préservation des populations de Tortue d'Hermann ; 
- Maintien de l'ouverture des milieux ; 
- Maintien du réseau hydrologique permanent et subtemporaire. 

prévenir des atteintes aux écocomplexes riverains (ripisylves), 
aux milieux aquatiques et assurer la pérennité des espèces 
aquatiques ; 

- Maintien d'une mosaïque d'habitats utilisés par les espèces 
d'annexes II et IV de la directive Habitats et de l'annexe I de la 
directive Oiseaux ; 

- Préservation des habitats de dalles rocheuses ; 
- Maintien de l'habitat du Blongios nain (Roselières) et respect 

de la tranquillité nécessaire à sa nidification ; 
- Maintien des pinèdes de Pin pignon ; 
- Conservation des populations et des habitats des oiseaux et 

mammifères (Chiroptères) insectivores ; 
- Gestion durable de la suberaie. 

Le site ayant été divisé en deux DOCOB, d’autres objectifs de 
conservation sont énoncés pour le secteur « Massif des Maures » : 

- Préserver les ripisylves méditerranéennes et les oueds contre 
les détériorations ; 

- Maintenir et/ou rétablir les conditions favorables à la 
fréquentation du site par les espèces d’intérêt communautaire 
que sont la Tortue d’Hermann et la tortue Cistude d’Europe ; 

- Conserver le paysage écologique des Maures structuré par les 
habitats forestiers d’intérêt communautaire (suberaies, 
châtaigneraies provençales, yeuseraies) et assurer ainsi la 
pérennité des espèces qui leur sont inféodées ; 

- Maintenir les conditions favorables à la fréquentation du site 
par les chiroptères (arboricoles notamment) ; 

- Préserver l'habitat prioritaire "mares et ruisseaux 
temporaires" ; 

- Maintenir les conditions favorables à la diversité de 
l’entomofaune présente sur le site ; 

- Contribuer à la restauration des habitats parcourus par les 
incendies. 
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6.2.2 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

L’aire d’étude immédiate, d’environ 25 ha, est localisée en dehors de 
tout périmètre Natura 2000. 

S’agissant d’un territoire essentiellement agricole, les habitats naturels 
n’occupent qu’une faible superficie. L’aire d’étude immédiate est ainsi 
dominée par les espaces artificialisés (zones urbanisées, 
infrastructures ferroviaires et routières, serres et constructions 
agricoles) représentant environ 12 ha, et les espaces agricoles 
d’environ 8 ha (vignobles, friches…). Les milieux naturels représentent 
seulement 1 quart de l’aire d’étude immédiate et sont composés pour 
l’essentiel de boisements (bosquets anthropiques) et maquis bas. Un 
seul habitat d’intérêt communautaire à enjeu de conservation a été 
recensé : les mares temporaires (EUNIS : C3.4211, EUR : 3170) sous 
couvert de maquis bas, au sein du bois des Tourraches. D’enjeu 
intrinsèque très fort (présence de l’Isoète de Durieu et de la Salicaire 
à feuilles de thym), elles couvrent ici une superficie d’1,5 ha. Toutefois 
il ne s’agit pas de l’un des habitats d’intérêt communautaire ayant 
justifié de la désignation de la ZSC la plus proche « Mont Caume – 
Mont Faron – Forêt domaniale des Morières ».  
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EVALUATION DES LIENS FONCTIONNELS ENTRE LE(S) 
ZSC ENVIRONNANTE(S) ET LE PERIMETRE D’ETUDE 

L’aire d’étude immédiate est située dans la plaine agricole du Plan de 
La Garde, dans un contexte très anthropisé (viticulture, culture 
intensive et urbanisation). Le drainage des parcelles, l’urbanisation 
dense de la zone industrielle de Toulon Est et les ruptures 
occasionnées par les infrastructures routières (A57, A570, RD67, 
RD97, RD98…) et ferroviaires rendent le secteur de La Pauline 
relativement déconnecté et isolé des espaces naturels remarquables 
alentours. En particulier les boisements se trouvent enclavés entre les 
bifurcations ferroviaires (ligne Marseille-Vintimille et ligne de La 
Pauline-Hyères) et à la limite de la zone industrielle. 

Le Bois des Tourraches s'inscrit comme une île verte en situation 
relictuelle au niveau de la bifurcation. Les considérations 
fonctionnelles s'en retrouvent donc fortement contraintes. L'originalité 
et la patrimonialité des enjeux écologiques persistants plaident pour 
une prise en compte de ce réservoir local de biodiversité, bien que 
sans lien direct avec les périmètres Natura 2000 alentours. 

En limite sud, le ruisseau du Regana très contraint à l'Ouest de la voie 
ferrée retrouve à l'Est une configuration plus propice aux 
fonctionnalités (réservoir ; corridors ; trame). Son intrication dans le 
continuum agricole vient accroitre son intérêt fonctionnel, toujours 
sans lien direct avec les périmètres Natura 2000 alentours. 

SYNTHESE DES CHIROPTERES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Aucune possibilité de gîte n’a été identifiée pour des espèces 
inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, au sein de l’aire 
d’étude immédiate. En revanche l’une de ces espèces a été 
contactée en chasse et transit au-dessus de boisements et de 
secteurs agricoles : le Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii.) Cette espèce a justifié en partie la désignation du site 
Natura 2000 le plus proche. Elle est présente de manière ponctuelle 
en chasse et transit dans les milieux agricoles et boisés de la partie 
nord de l’aire immédiate (bois des Tourraches). Ce secteur ne semble 
toutefois pas représenter d’enjeu notable pour cette espèce à large 
rayon d’actions et au vu de la faible ressource alimentaire disponible 
sur ce secteur de petite taille, comparativement au Plan de la Garde. 

Notons enfin que des possibilités de gîtes ont été notées pour des 
espèces anthropophiles (Pipistrelle, Sérotine) : un bâtiment de la gare 
de La Pauline, pont autoroutier de l’A570, certains chênes pubescents 
situés le long du ruisseau de Régana. 

 
Figure 123: Carte des habitats naturels dominants au sein du secteur « La Pauline » (le seul habitat d’intérêt communautaire est entouré en rouge) 
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EVALUATION DES LIENS FONCTIONNELS ENTRE LE(S) 
ZPS ENVIRONNANTE(S) ET LE PERIMETRE D’ETUDE 

Aucune ZPS n’est recensée dans un rayon de 5 km. La plus proche, 
ZPS « Iles d’Hyères » FR9310020, concerne essentiellement des 
espèces pélagiques n’ayant aucun lien écologique fonctionnel avec 
l’aire d’étude. La ZPS « Falaises du Mont Caume », quant à elle située 
à près de 8 km de l’aire d’étude immédiate, accueille des taxons à 
grande mobilité (cas des grands rapaces dont l’Aigle de Bonelli). 
Néanmoins l’aire d’étude ne présente aucun attrait particulier pour les 
espèces concernées. Le drainage des parcelles, l’urbanisation dense 
de la zone industrielle de Toulon Est et les ruptures occasionnées par 
les infrastructures routières (A57, A570, RD67, RD97, RD98…) et 
ferroviaires rendent le secteur de La Pauline relativement déconnecté 
et isolé des espaces naturels remarquables alentours. En particulier 
les boisements se trouvent enclavés entre les bifurcations ferroviaires 
(ligne Marseille-Vintimille et ligne de La Pauline-Hyères) et à la limite 
de la zone industrielle. 

SYNTHESE DE L’AVIFAUNE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Comme évoqué ci-avant, l’aire d’étude n’a aucun lien avec les 
périmètres ZPS désignés dans les environs. 

Pour information aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux n’est recensée en reproduction au sein de l’aire d’étude. 

SYNTHESE DES AUTRES TAXONS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE RECENSES  

Aucune des espèces (hors volet « chiroptères » traité précédemment) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Mont Caume – mont 
Faron – forêt domaniale des Morières » FR9301608 n’a été contactée 
au sein de l’aire d’étude. 

On mentionnera l’observation d’un seul individu de Tortue d’Hermann 
Testudo hermanii, espèce listée au FSD de la ZSC « La plaine et le 
massif des Maures », dans la plaine agricole de La Crau, en 
déplacement le long de la voie ferrée (côté sud). Les milieux 
apparaissent favorables pour cette espèce d’intérêt communautaire 
mais trop enclavés et de faibles surfaces pour accueillir une population 
fonctionnelle et pérenne. L’individu est certainement isolé et issu d’une 
population relictuelle sans lien avec les sites Natura 2000 alentours et 
en particulier « La plaine et le massif des Maures ». 

Des frayères du Barbeau méridional ont été inventoriés par l’arrêté 
préfectoral du 17 décembre 2012 sur les cours d’eau du Lambert et 

 
Figure 124: Principaux résultats des inventaires chiroptérologiques (entourée en rouge la seule espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats) 
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du Régana, leurs affluents et sous affluents. Cette espèce est listée 
aux FSD des sites Natura 2000 alentours. 

Enfin, il est à noter que d’autres espèces protégées à enjeu de 
conservation ont pu être identifiés : Isoëte de Durieu, Salicaire à 
feuilles de Thym… Toutes ces espèces présentent un enjeu de 
conservation et sont traitées dans l’évaluation environnementale 
précédente. Ne s’agissant pas d’espèces d’intérêt communautaire, 
elles ne sont pas traitées ici. 

SYNTHESE DES ENJEUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Dans le tableau ci-après le 1 fait référence à la ZSC « Mont Caume, 
Mont Faron, Forêt domaniale des Morières » FR9301608, tandis que 
le 2 fait référence à la ZSC « La plaine et le massif des Maures » 
FR9301622 : 

Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 

Habitats 

1240 Falaises avec 
végétation des côtes 
méditerranéennes 
avec Limonium spp. 
endémiques 

 X Absent - 

3120 Eaux oligotrophes 
très peu minéralisées 
sur sols généralement 
sableux de l'ouest 
méditerranéen à 
Isoëtes spp. 

 X Absent - 

3140 Eaux 
oligomésotrophes 
calcaires avec 
végétation benthique 
à Chara spp. 

X  Absent - 

3170 Mares temporaires 
méditerranéennes *   

 X 

Présent, sous 
couvert de 

maquis bas, au 
sein du bois 

des Tourraches 
(1,5 ha) 

Sans lien avec 
la ZSC « La 
Plaine et le 
massif des 

Maures » où 
cet habitat 
couvre une 

superficie de 
527 ha. 

3260 Rivières des étages 
planitiaire à 
montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-
Batrachion   

X X Absent - 

3280 Rivières permanentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 
avec rideaux boisés 

 X Absent - 

Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 
riverains à Salix et 
Populus alba 

3290 Rivières 
intermittentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 

X X Absent - 

4030 Landes sèches 
européennes 

 X Absent - 

4090 Landes 
oroméditerranéennes 
endémiques à genêts 
épineux   

X  Absent - 

5210 Matorrals 
arborescents à 
Juniperus spp 

X X Absent - 

5310 Taillis de Laurus 
nobilis 

 X Absent - 

5330 Fourrés 
thermoméditerranéen
s et prédésertiques 

 X Absent - 

6110 Pelouses rupicoles 
calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi * 

X  Absent - 

6210 Pelouses sèches 
semi-naturelles et 
faciès 
d'embuissonnement 
sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées 
remarquables)   

X  Absent - 

6220 Parcours 
substeppiques de 
graminées et 
annuelles des Thero-
Brachypodietea * 

X X Absent - 

6420 Prairies humides 
méditerranéennes à 
grandes herbes du 
Molinio-
Holoschoenion   

X X Absent - 
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Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 

6430 Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des 
étages montagnard à 
alpin   

X  Absent - 

6510 Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude (Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis)   

X  Absent - 

7220 Sources pétrifiantes 
avec formation de tuf 
(Cratoneurion) *   

X  Absent - 

8130 Eboulis ouest-
méditerranéens et 
thermophiles   

X  Absent - 

8210 Pentes rocheuses 
calcaires avec 
végétation 
chasmophytique   

X  Absent - 

8220 Pentes rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique   

X X Absent - 

8230 Roches siliceuses 
avec végétation 
pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

 X Absent - 

8310 Grottes non 
exploitées par le 
tourisme 

X  Absent - 

91B
0 

Frênaies 
thermophiles à 
Fraxinus angustifolia   

X X Absent - 

9180 Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion* 

X  Absent - 

Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 

92A
0 

Forêts-galeries à 
Salix alba et Populus 
alba   

X X Absent - 

92D
0 

Galeries et fourrés 
riverains méridionaux 
(Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion 
tinctoriae)   

X X Absent - 

9260 Forêts de Castanea 
sativa 

 X Absent - 

9320 Forêts à Olea et 
Ceratonia   

X X Absent - 

9330 Forêts à Quercus 
suber 

 X Absent - 

9340 Forêts à Quercus ilex 
et Quercus 
rotundifolia   

X X Absent - 

9380 Forêts à Ilex 
aquifolium   

X X Absent - 

9540 Pinèdes 
méditerranéennes de 
pins mésogéens 
endémiques 

X X Absent - 

9580 Bois méditerranéens 
à Taxus baccata *   

X  Absent - 

Mammifères 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

X X Absent - 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

X X Absent - 

1305 Rhinolophus euryale X  Absent - 

1307 Myotis blythii X X Absent - 

1308 Barbastella 
barbastellus X X Absent - 

1310 Miniopterus 
schreibersii 

X X 
Chasse et 

transit 

Très limité 

Le Bois des 
Tourraches 

s'inscrit 
comme une île 

Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 
verte en 
situation 

relictuelle au 
niveau de la 

bifurcation. Les 
considérations 
fonctionnelles 
s'en retrouvent 
donc fortement 

contraintes. 

 

Au niveau du 
pôle 

multimodal, le 
maillage serré 

des 
infrastructures 
de transports 
ainsi que le 

niveau 
d'artificialisatio

n ne 
permettent pas 
de considérer 
véritablement 

d’éléments 
fonctionnels 

notables. 

1316 Myotis capaccinii X X Absent - 

1321 Myotis emarginatus X X Absent - 

1323 Myotis bechsteinii X X Absent - 

1324 Myotis myotis X X Absent - 

1352 Canis lupus X  Absent - 

Reptiles 

1217 Testudo hermanni 

 X Présent : 1 
individu 

La ZSC « La 
plaine et le 
massif des 
Maures » 

FR9301622, 
est située à 4,1 

km de l’aire 
d’étude. Cette 
dernière est 
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Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 
localisée en 

zone de 
sensibilité très 
faible d’après 

le Plan 
National 

d’Actions en 
faveur de la 

Tortue 
d’Hermann, 
c’est-à-dire 

que les 
habitats sont 

jugés 
impropres à la 
présence de 

l’espèce 
(zones 

urbanisées, 
vignes 

exploitées…). 
La présence 
d’un individu 
n’est pas en 
lien avec les 
principales 
populations 

naturelles de 
l’espèce 

concentrées à 
l’est de l’aire 

d’étude. 

1220 Emys orbicularis  X Absent - 

Poissons 

1138 Barbus meridionalis 

X X 

Frayère de 
l’espèce 

mentionnée par 
l’Arrêté du 17 

décembre 2012 
sur les cours 

d’eau du 
Lamberts et du 
Régana, leurs 

affluents et 
sous-affluents 

Pas de liens 
avec les cours 
d’eau des sites 

Natura 2000 
alentours et 
donc leur 

population de 
Barbeau 

méridional 

6147 Telestes souffia X X Absent - 

Cod
e 

EUR 

Habitat ou espèce 
d’intérêt 

communautaire 

Listé 
au 

FSD 

Superficie / 
Représentativit
é au sein de la 
zone d’étude 

Lien 
fonctionnel 

1 2 

Invertébrés 

1141 Oxygastra curtisii  X Absent - 

1044 Coenagrion 
mercuriale 

 
X Absent - 

1065 Euphydryas aurinia X X Absent - 

1079 Limoniscus violaceus  X Absent - 

1083 Lucanus cervus X X Absent - 

1084 Osmoderma eremita  X Absent - 

1088 Cerambyx cerdo X X Absent - 

6199 Euplagia 
quadripunctaria 

X X 
Absent - 

Plantes 

1453 Arenaria provincialis X  Absent - 

Pour rappel aucune espèce d’oiseaux d’intérêt communautaire n’a été 
observée sur site. 

6.2.3 QUALIFICATION DES EFFETS GENERIQUES EN 

PHASE TRAVAUX ET EXPLOITATION 

Les effets du projet sur la conservation des espèces et habitats 
d'intérêt communautaire sont évalués en termes d’atteintes directes et 
indirectes, temporaires et permanentes. Les atteintes sont comprises 
comme des effets négatifs susceptibles de porter atteinte à l’état de 
conservation des espèces ou de remettre en cause la réalisation des 
objectifs de conservation définis dans les DOCOB. Elles peuvent être 
liées à la phase des travaux ou à la phase d’exploitation. 

D’une façon générale, plusieurs types d’atteintes peuvent être 
envisagés pour un projet d’aménagement ferroviaire à proximité de 
zone NATURA 2000. On peut citer :  

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES  

EN PHASE « TRAVAUX » 

L’implantation d’un aménagement dans le milieu naturel ou semi 
naturel a nécessairement des conséquences sur l’intégrité des 
habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles 
biologiques. Les travaux de préparation et de surfaçage préliminaires 

à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution ou à 
l’altération de l’espace vital des espèces présentes sur le site.  

Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de 
stockage des matériaux ainsi que les voies d’accès au chantier 
peuvent avoir des influences négatives pour des espèces à petit 
territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur 
territoire de reproduction ou encore leur territoire de chasse, amputé 
ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire 
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat 
similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité 
alimentaire, substrat convenable…). 

On mentionnera également le risque d’artificialisation des milieux dû 
à la propagation d’espèces végétales exotiques à caractère 
envahissant : 

• en favorisant le développement des espèces invasives initialement 
présentes dans l’emprise travaux ; 

• par introduction et développement d’espèces invasives dans les 
milieux situés aux abords du chantier ; 

• par introduction sur le chantier (ainsi qu’aux proches abords) 
d’espèces invasives initialement absentes et provenant de 
l’extérieur. Ces espèces peuvent être introduites par le biais des 
terres végétales apportées sur le chantier ainsi que par les engins 
(graines transportées sous les pneus, etc.). 

EN PHASE « EXPLOITATION » 

L’essentiel de l’altération des habitats aura été faite en phase « 
travaux ». Les habitats existants, non impactés en phase travaux, 
seront conservés et gérés de la même manière qu’actuellement. 

DESTRUCTIONS D’INDIVIDUS 

EN PHASE « TRAVAUX » 

Les travaux de préparation du site (nivellement, régalage des terres…) 
ainsi que les mouvements d’engins sont autant d’occasion de nuire 
directement aux espèces qui fréquentent la zone à aménager.  

Cette incidence concerne évidemment la flore mais aussi la faune. 
Pour cette dernière, cela concerne au premier chef les espèces peu 
mobiles qui trouvent dans le sol ou sous la végétation leurs seuls abris. 
Ces espèces, peu aptes à fuir, sont systématiquement impactées par 
l’activité de chantier. Cela concerne d’abord les invertébrés, aussi bien 
les espèces volantes que les espèces aptères car selon la période de 
l’année, les travaux peuvent détruire les larves enfouies dans le sol ou 
bien les adultes à faible capacité volière.  
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Les reptiles aussi sont souvent touchés car ils évoluent en majorité au 
sol, là où se trouvent notamment leurs abris. Ils peuvent donc être 
impactés par les travaux préparatoires.  

Enfin, les oiseaux peuvent subir également de la destruction directe 
car si les travaux ont lieu en période de nidification, les couvées au sol 
ou les oiseaux non volants peuvent être touchés. 

EN PHASE « EXPLOITATION » 

L’essentiel des destructions directes attendues aura été faite en phase 
« travaux ». En phase d’exploitation, concernant les risques de 
mortalité accidentelle par collision en phase d’exploitation, les 
incidences sont réelles mais existent déjà et resteront similaires. 
L’aménagement de deux voies supplémentaires dans la gare de la 
Pauline et la traversée du bois des Tourraches pour partie en déblai, 
sans relèvement de la vitesse, n’est pas susceptible d’augmenter 
localement ce risque de manière significative. 

DERANGEMENT  

EN PHASE « TRAVAUX » 

Cette atteinte s’entend généralement par les nuisances sonores et 
visuelles inhérentes à toute activité de chantier. La circulation des 
engins et des personnels pendant les phases préparatoires, de 
démolition puis de construction engendrent du bruit et des 
mouvements qui génèrent une gêne et parfois une répulsion de la 
zone à aménager mais également de ses abords.  

EN PHASE « EXPLOITATION » 

Concernant le dérangement non intentionnel en phase d’exploitation, 
les incidences sont réelles mais existent déjà et resteront similaires, 
l’aménagement de voie supplémentaire, pour partie en déblai, n’étant 
pas susceptible d’augmenter ce dernier de manière significative vu 
l’activité ferroviaire et humaine existante.  

Compte tenu de la pollution lumineuse existante au niveau de la gare 
de La Pauline (secteur urbain) et de l’éclairage nocturne actuel, les 
éclairages nocturnes de ces voies supplémentaires, de la nouvelle 
gare ferroviaire, de la gare routière, des parkings, etc. ne sont pas 
susceptibles d’augmenter de manière significative la perturbation des 
espèces nocturnes susceptibles de fréquenter la gare. 

  

 
Figure 125 : Croisement des emprises du projet avec les principaux enjeux écologiques recensés (entourés en rouge les espèces et habitat d ’intérêt 

communautaire) 
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6.2.4 TYPES D'INCIDENCES ATTENDUES POUR 

CHAQUE ESPECE/HABITAT NATUREL EN 

FONCTION DE LA NATURE DU PROJET 

HABITAT OU TAXON D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
LISTES AU FSD : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire listé au FSD du site Natura 
2000 le plus proche n’est identifié au sein de l’aire d’étude. Les 
« Mares temporaires méditerranéennes » (3170) sont par contre 
listées au FSD de la ZSC « La plaine et le massif des Maures », 
distante de plus de 4 km.  

Habitat concerné 3170 - Mares temporaires méditerranéennes 

Représentativité de 
l'habitat Très rare en région Provence-Alpes Côte d’Azur. 

Nombre de sites NATURA 
2000 où l’habitat est 
présente (Source : 

INPN) 

68 

ZSC 

Superficie 
relative 

15 ≥ p > 2 % 

Conservation Moyenne 
Superficie de 

l’habitat 
525 ha 

Evaluation 
globale 

Excellente 

Aire 
d’étude 

Représentativité 
de l'habitat 

1,5 ha 

Représentativité de l’aire 

d'étude par rapport à la 
ZSC 

Nulle 

Atteintes à l'habitat Atteintes 

Description de l'atteinte 

La quasi-totalité des 
mares situées dans le 

bois des Tourraches est 
détruite car elles sont 

localisées dans 
l’emprise travaux 

(destruction de 1,3 ha de 
maquis bas abritant ces 

mares sur 1,5 ha).  

Les 0,2 ha restant se 
trouve en bordure 

immédiate de l’emprise 
travaux et risque d’être 
détruit et/ou dégradé si 
aucune précaution n’est 
prise lors du chantier. Il 

existe également un 
risque de perturbation 

du fonctionnement 
hydraulique sur les 

mares restantes pouvant 
induire leur disparition 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation 

Durée de l’atteinte Permanent 

Habitat concerné 3170 - Mares temporaires méditerranéennes 

Superficie d’habitat 
impactée / Superficie 

totale sur le site 

Pas d’atteinte sur les mares temporaires 
méditerranéennes de la ZSC, situés à plus de 4km 

Niveau global d'atteinte 
avant mesure 

Négligeable 

 

Vis-à-vis des espèces d’intérêt communautaire, deux sont à prendre 
en compte dans l’analyse : le Minioptère de Schreibers et la Tortue 
d’Hermann.  

Pour la première, en phase travaux, l’incidence brute du projet sur 
cette espèce est liée à la destruction d’habitat d’alimentation et de 
repos (bois des Tourraches) en contexte agricole et urbanisé. 

Espèce concernée Minioptère de Schreibers 

Représentativité de 
l'espèce 

25 à 50% de la population nationale en Provence-Alpes 
Côte d’Azur 

Nombre de sites 
NATURA 2000 où 

l’espèce est 

présente (Source : 
INPN) 

286 

ZSC Population 
relative 

2 ≥ p > 0 % 

Conservation Bonne 
Isolement Non isolée 
Evaluation 

globale 
Bonne 

Aire 
d’étud

e 

Représentati
vité de 

l'espèce 
Faibles effectifs 

Statut 
biologique de 

l’espèce 
Chasse et transit de manière ponctuelle 

Représentativité de 
l’aire d'étude par 

rapport à la ZSC 
Nulle 

Atteintes à l'espèce Atteintes 

Description de 
l'atteinte 

Destruction d’habitat d’alimentation et de repos (environ 
4 ha) 

Type d’atteinte Directe 

Chantier / 
Exploitation Chantier / Exploitation 

Durée de l’atteinte Temporaire / Permanent 

Nombre d’individus 

impactés / 
Population totale sur 

le site 

Population totale inconnue 

Espèce concernée Minioptère de Schreibers 

Niveau global 
d'atteinte avant 

mesure 
Négligeable 

Pour la seconde, l’incidence brute consiste en : 

Espèce concernée Tortue d’Hermann 

Représentativité 
de l'espèce 

La population nationale est représentée exclusivement 
dans le Var et en Corse 

Nombre de sites 
NATURA 2000 où 

l’espèce est 

présente (Source : 
INPN) 

36 

ZSC 

Population 
relative 

100 ≥ p > 15 % 

Conservati
on 

Moyenne 

Isolement Isolée 
Evaluation 

globale 
Excellente 

Aire 
d’étu

de 

Représenta
tivité de 
l'espèce 

Faibles effectifs : observation d’un unique individu en juin 

2017 sur l’ensemble des multiples passages de terrain 

réalisés depuis 2014 
Statut 

biologique 
de l’espèce 

La présence de l’espèce ne peut être écartée mais la zone 
ne semble pas présenter de caractérisqtiques favorables à 

la ponte ou à l’alimentation de l’espèce 
Représentativité de 

l’aire d'étude par 

rapport à la ZSC 
Nulle 

Atteintes à l'espèce Atteintes 

Description de 
l'atteinte 

Risque de destruction 
d’individus 

Risque de perturbation non 
intentionnelle 

Type d’atteinte Directe Indirecte 

Chantier / 
Exploitation Travaux 

Durée de l’atteinte Permanente Temporaire 

Nombre 
d’individus 
impactés / 

Population totale 
sur le site 

Très faibles effectifs sur le site, négligeables par rapport à 
la population des Maures séparée de l’aire d’étude de plus 

de 4 km. Lien fonctionnel quasi inexistant 

Niveau global 
d'atteinte avant 

mesure 
Négligeable 

Notons que l’individu a été observé en limite des emprises travaux, 
longeant la voie ferrée « La Pauline – Hyères » côté sud-est, et 
qu’aucune population fonctionnelle et pérenne n’est envisagée dans 
le bois des Tourraches (milieu favorable) lié à son enclavement entre 
deux voies ferrées, sa faible superficie (environ 3 ha) et du fait que les 
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voies ferrées en remblai ou déblai constitue un obstacle difficilement 
franchissable pour l’espèce (aucune observation de l’espèce dans le 
bois des Tourraches). 

Enfin aucune incidence n’est retenue vis-à-vis du Barbeau méridional 
car le projet ne prévoit aucun travaux au niveau des cours d’eau 
précités (Le Lambert, le Régana, leurs affluents et sous-affluents). 

HABITAT OU TAXON D’INTERET COMMUNAUTAIRE NON 
LISTES AU FSD : 

Aucun autre habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’est recensé 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

6.2.5 MESURES DESTINEES A SUPPRIMER OU 

REDUIRE LES EFFETS DOMMAGEABLES 

LES MESURES INTEGREES AU PROJET ET 
DETERMINATION DES MESURES SPECIFIQUES VIS-A-VIS 
DES PERIMETRES NATURA 2000 

Compte tenu des incidences brutes jugées au maximum négligeables, 
aucune mesure spécifique vis-à-vis des périmètres Natura 2000 ne 
sera nécessaire. 

Les mesures prévues dans le cadre de l’évaluation environnementale 
au titre des espèces protégées en droit français sont rappelées 
succinctement ci-après. 

EN PHASE TRAVAUX 

ME : Implantation des bases travaux, des accès, etc. hors des 
secteurs d’intérêt écologique et des boisements 

ME : Balisage et mise en défens de stations d’espèces végétales 

MR : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins 
au strict nécessaire. 

MR : Implantation des bases travaux, des accès, etc. de manière à 
préserver la partie du bois des Tourraches située hors emprise 
travaux. 

MR : Préservation des lisières de boisement 

MR : Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique 
adjacents à l’emprise travaux. 

MR : Adaptation des périodes de travaux pour les défrichements et les 
dégagements des emprises (débroussaillage, terrassement, etc.). 

MR : Mesures spécifiques lors du défrichement pour la végétation 

MR : Gestion des déblais-remblais 

MR : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des 
pollutions 

MR : Gestion des poussières 

MR : Déplacement des stations de l’Alpiste aquatique (Phalaris 
aquatica) en préalable aux travaux 

MR : Protocole de destruction du bâtiment de la Pauline 

MR : Limitation des éclairages nocturnes en phase travaux 

MR : Déplacement d’individus de Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni) au préalable aux travaux 

MR : Pose de clôtures temporaires en phase travaux 

MR : Déplacement d’individus de Crapaud calamite (Epidalea 
calamita) au préalable aux travaux 

MR : Pose de clôtures temporaires en phase travaux 

MR : Gestion des ornières en phase chantier 

MR : Mesures relatives aux espèces végétales exotiques 
envahissantes 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

MR : éclairage nocturne de la gare de La Pauline, et de ses abords, 
adapté respectant la réglementation en vigueur (arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses) 

MR : gestion des emprises ferroviaires en limitant le recours aux 
produits phytosanitaires 
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EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES 

Aucune incidence résiduelle significative du projet n’est attendue sur 
les espèces et habitats d’intérêt communautaire considérant que : 

• l’aire d’étude est située hors site Natura 2000, en contexte agricole 
et très anthropisé, relativement déconnecté et isolé des espaces 
naturels remarquables alentours, 

• seul un habitat d’intérêt communautaire a été identifié. Ce dernier 
est sans lien fonctionnel avec les sites Natura 2000 alentours. Il 
est toutefois pris en compte dans l’évaluation environnementale du 
fait de son haut niveau de patrimonialité et des enjeux floristiques 
qui y sont liés ; 

• seule une espèce d’intérêt communautaire listée au FSD de la 
proche ZSC « Mont Caume – mont Faron – forêt domaniale des 
Morières » FR9301608 a été contactée au sein de l’aire d’étude : 
le Minioptère de Schreibers. Toutefois, l’espèce est présente de 
manière occasionnelle, uniquement en chasse et transit. De 
faibles effectifs sont recensés, sans lien évident avec les 
populations des sites Natura 2000 alentours, et l’espèce est peu 
sensible quant aux modifications de ces routes de vol (à l’inverse 
d’espèces telles que le Grand rhinolophe ou Murin à oreilles 
échancrées par exemple) ; 

• la présence d’un individu de Tortue d’Hermann semble 
anecdotique et sans lien avec les populations situés plus à l’est, 

• le projet ne prévoit aucune emprise sur le cours d’eau du Lambert, 
du Régana, leurs affluents et sous-affluents. 

MESURE DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DE SUIVI 

Compte tenu des incidences brutes jugées au maximum négligeables, 
aucune mesure spécifique vis-à-vis des périmètres Natura 2000 ne 
sera nécessaire. 

Les mesures prévues dans le cadre de l’évaluation environnementale 
au titre des espèces protégées en droit français sont rappelées 
succinctement ci-après. 

MC : Restauration de station d’Isoète de Durieu (Isoetes duriei) aux 
abords du bois des Tourraches 

MC : Ouverture de maquis dense et restauration de mares 
temporaires méditerranéennes 

MC : Création de mares compensatoires temporaires 

MC : Plantation et/ou renforcement de ripisylves et de haies 

MC : Aménagement de la nouvelle gare de La Pauline 

MA : Inclusion d’un cahier des clauses techniques particulières relatif 
aux mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
concernant le milieu naturel 

MA : Rédaction par les entreprises consultées d’un schéma 
d’organisation du plan de respect de l’environnement 

MA : Rédaction par les entreprises attributaires d’un plan de respect 
de l’environnement 

MA : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 

MA : Suivi du chantier par un écologue 

MA : Déplacements des stations d’espèces végétales impactées 

MA : Restauration de mares temporaires méditerranéennes ou de 
stations de Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) et de Romulée de 
Colomna (Romulea columnae) 
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FAITS MARQUANTS  
La situation sanitaire et économique, a fait de 2020, comme pour tous, une année particulière pour les Ports 
Rade de Toulon. Les mesures gouvernementales pour enrayer la propagation de la Covid-19 ont fortement 
perturbé le transport maritime de passagers. 2020 a été une année certes difficile, inédite sur le plan sani-
taire, mais elle a conduit les équipes à appréhender les sujets sous un jour nouveau. Une année qui, para-
doxalement, dans la difficulté qu’elle a générée permet à la CCI Var de bénéficier aujourd’hui de fondations 
saines et encourageantes pour travailler à une transition, voire un rebond vertueux.

« S’il fallait la résumer, les marqueurs forts qui qualifient cette année 2020 
fondatrice pour les Ports Rade de Toulon dans leur ensemble sont : 
exemplarité, solidarité-partenariat, reconnaissance».

Jacques BIANCHI, 
Président de la CCI Var, gestionnaire des ports de la Rade de Toulon.

Continuité 
Malgré la traversée d’une crise sans précédent, 
dans sa mission de service public, et en conces-
sionnaire responsable, la CCI Var a maintenu un 
service continu de l’activité dans ses ports, quelles 
que soient les conditions. Les ports n’ont jamais 
cessé de fonctionner, la totalité des installations in-
dustrielles portuaires est restée en activité, sous 
contrôle et en sécurité.

La CCI Var s’est montrée exemplaire dans la ges-
tion du volet sanitaire de la crise (équipements de 
protection pour ses agents et partage avec les pro-
fessionnels portuaires qui en avaient besoin), en 
préservant collectivement la santé de ses agents 
comme des professionnels, partenaires et passa-
gers qui fréquentent leurs installations. Le terminal 
passager de Toulon a accueilli 1,2 million de passa-
gers sans qu’aucun cluster n’ait été à déplorer.

Cette crise a permis d’ajuster le projet Port Sans 
Contact (mise en place : de contrôles de tempéra-
ture, de portique, désinfection des bagages, purifi-

cateurs d’air dans les salles de réunion et dans les 
gares maritimes...).
Avec l’arrêt de la croisière et une baisse de 33% de 
l’activité ferry, l’impact de la crise est conséquent 
pour les ports. Mais la CCI Var a adapté ses  res-
sources au plus juste de l’activité, arbitré sur ses 
dépenses pour ne retenir que les actions prioritaires 
et structurantes, fait appel aux dispositifs auxquels 
elle était éligible. Fin 2020, en dépit de la baisse 
d’activité la bonne gestion de la crise conduit à des 
finances saines et solides.

Exemplarité également sur le volet sûreté, puisque 
les ports ont su assurer le maintien d’un niveau de 
vigilance et de sûreté accru contre le risque terro-
riste relevé sur le territoire national.
Enfin, tout comme l’activité, les travaux structu-
rants ont été poursuivis (voie ferrée).

Solidarité et Partenariat
2020 souligne l’affirmation pour la CCI Var d’une ac-
tion réellement collective aux côtés de ses clients 
et partenaires de la place portuaire.
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Dès le mois de mars, La CCI Var met en place des 
protocoles sécurité et sanitaire de continuité 
puis de reprise d’activité, ils seront adoptés par 
l’ensemble des professionnels portuaires, la condi-
tion pour que chacun puisse poursuivre son activité 
de manière équilibrée et collective.

Une solidarité pour répondre à l’urgence sanitaire, 
mais une solidarité qui s’est aussi exprimée sur le 
volet commercial. Durant toute la crise, les Ports 
Rade de Toulon et son client historique, la Corsi-
ca Ferries, ont partagé les décisions presque quo-
tidiennes qui ont conduit à ne pas arrêter l’outil 
portuaire et maintenir la circulation des bateaux, 
même lorsque le trafic pouvait être réduit à son mi-
nimum au plus fort de la crise (1 bateau/jour).
Solidarité commerciale aussi, détachée de toute 
logique de gain et de rentabilité, dans l’accompa-
gnement de la mise à l’arrêt forcé de la croisière 
avec l’accueil en stationnement de 2 à 3 paquebots 
en permanence, soit 12 escales longues durée sur 
l’année. 

Enfin, une autre expression de cette solidarité et 
approche partenariale avec la démarche collective 
du « Rebond Brégaillon ». Dès l’annonce en 2019 de 
l’arrêt de la ligne avec la Turquie de la compagnie 
DFDS sur Brégaillon, les équipes des Ports Rade de 
Toulon ont œuvré pour attirer de nouvelles lignes. 
Un travail, que la CCI var a voulu coopératif, qui 
s’est fait dans un esprit de partenariat avec l’en-
semble des acteurs de la place portuaire, avec la 
volonté de faire émerger de nouveaux trafics. Cette 
concertation baptisée «Rebond Brégaillon» a 
permis de dégager collectivement plusieurs pistes. 

Résultat, alors que le terminal aurait pu être à l’ar-
rêt en 2020, Brégaillon a vu se développer une nou-
velle activité, celle du trafic de véhicules neuf. l’Hin-
terland qu’offre le Parc d’Activité de Signes proche 
du port de Toulon est un atout majeur pour consoli-
der et fixer l’activité au sein du territoire (emplois et 
retombées économiques).
Le trafic de véhicules neufs a porté l’activité du ter-

minal, à laquelle se sont ajoutés des trafics de fret 
conventionnel et de vrac. 

Une gestion de la transition entre l’activité RORO 
de la ligne DFDS et la nouvelle activité de véhicules 
neufs qui s’est également opérée dans l’usage des 
bâtiments et des terrains, avec une réattribution 
des espaces de parkings, hangars ou bureaux (AOT) 
au profit des nouvelles activités. Une réorganisation 
qui vient par ailleurs soutenir la vocation « d’Econo-
mie Bleue » de la ZIP Brégaillon avec la réattribu-
tion d’espaces en prévision de l’arrivée prochaine 
du CNRS.

Modernité
Livrés en décembre 2020, les travaux de recon-
nexion du Terminal Brégaillon avec les grands ré-
seaux ferrés d’Europe et d’Europe du Nord vien-
dront consolider la capacité des Ports de la Rade de 
Toulon à effectuer du report modal plus respectueux 
de l’environnement. Ces travaux maintenus durant 
la pandémie pour leur dimension stratégique, et 
dont le financement est porté par la CCI du Var, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conseil 
départemental du Var, la Conseil régional Sud PACA 
et l’Etat à hauteur de 20% chacun, ont pour objectif 
de soutenir la croissance des activités Fret. 

La reconnexion du terminal fret au réseau ferré na-
tional et européen marque l’aboutissement d’un 
vaste programme de modernisation du Terminal de 
Brégaillon de 10 M€ débuté en 2015 (réaménage-

2020 est en ce sens une année fondatrice où 
chacun est désormais armé pour jouer son rôle 
de façon équilibrée. La CCI Var dans celui de 
concessionnaire pour s’assurer du bon fonction-
nement du Port, les clients et la place portuaire 
dans leur capacité à créer une dynamique pour 
générer et installer de nouveaux trafics. Les 
élus qui jouent leur rôle d’ambassadeurs de la 
cause portuaire au niveau le plus haut.
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ment et sécurisation des accès, réfection des chaus-
sées lourdes, augmentation de la surface utile, nou-
veau bâtiment d’exploitation…), et représente son 
principal atout dans sa quête de nouvelles activités.

Après cinq années de travaux d’amélioration, le 
Port de Brégaillon est devenu un terminal au 
standard Européen et Méditerranéen (réalisa-
tion de chaussées lourdes, réhabilitation de la voie 
ferrée…).  

tranSition energétique
La CCI du Var a mené différentes réflexions et pre-
mières actions sur le mix énergétique des Ports 
Rade de Toulon (énergie renouvelable, GNL Facile 
du programme MARIITIMO, Hydrogène avec le pro-
jet HYNOVAR...).
 
Les études d’élaboration du schéma directeur 
d’électrification des quais de la Rade de Toulon dé-
marrées en 2019 ont permis de dresser un panora-

ma des solutions techniques adaptées aux spécifi-
cités de chaque terminal de commerce dans le but 
de raccorder au réseau électrique les navires qui 
y font escale. Ces études ont consisté à imaginer 
diverses solutions d’approvisionnement en élec-
tricité des quais au moyen de sources tradition-
nelles (réseau électrique terrestre) ou innovantes 
(énergies renouvelables, piles hydrogène, groupes 
GNL…), et d’en comparer les coûts et bénéfices. Le 
projet CENAQ est né.

En Janvier 2020, Jaques Bianchi, Président de la CCI 
Var, Hubert Falco Maire de Toulon et Président de la 
Métropole, Renaud Muselier Président de la Région 
Sud PACA et Pierre Mattei Pdg de la Corsica Ferries 
signaient à Toulon la charte du plan régional « Es-
cale zéro fumées » et entérinaient l’usage en Rade 
de Toulon d’un carburant soufré à 0,1% au lieu des 
0,5% réglementaires.
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE LA 
DÉLÉGATION ET REVUE ANALYTIQUE

CoMPte de réSultat

en k€ Prévisionnel
31/12/2020 

Réalisé
31/12/2020 

Réalisé
31/12/2019 

Variation
k€ 

Variation 
%

Chiffre d'affaires net 7 194 7 634 11 905 (4 272)  (35,9%)#VALEUR!
Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%
Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%
Production stockée ou immobilisée 83 75 126 (50)  (40,2%)
Remises  -  -  -  - 0,0%0
Marge brute 7 277 7 709 12 031 (4 322)  (35,9%)
Taux de MB 101,2% 101,0% 101,1% -0,1 pts  (0,1%)#VALEUR!
Autres produits d'exploitation 10 0 0 0 66,9%
Autres achats et charges externes (3 301) (3 185) (4 295) 1 110  (25,9%)
Impôts, taxes et versements assimilés (438) (468) (395) (74) 18,6%
Salaires et traitements (3 264) (3 252) (3 389) 137  (4,0%)
Charges sociales (1 597) (1 113) (1 663) 550  (33,1%)
Dotations aux amortissements et aux provisions (400) (1 106) (1 239) 132  (10,7%)
Reprises des provisions et transferts de charges 190 571 1 345 (774)  (57,6%)
Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%
Autres charges d'exploitation (22) (13) (41) 28  (68,4%)0
Résultat d'exploitation (1 544) (858) 2 354 (3 212)  (136,5%)
Taux de REX  (21,5%)  (11,2%) 19,8% -31,0 pts  (156,9%)0
Produits financiers  - 1 2 (1)  (67,2%)
Reprises financières  - 119 1 117 8 343,9%
Charges financières (116) (109) (107) (2) 1,6%
Dotations financières (1 966) (2 247) (1 611) (636) 39,5%
Résultat financier (2 082) (2 236) (1 715) (522) >100% 0
Produits exceptionnels 2 923 1 379 340 1 039 >100% 
Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%
Charges exceptionnelles  - (14)  - (14) 0,0%
Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%
Résultat exceptionnel 2 923 1 365 340 1 025 >100% 0
Résultat courant avant impôt (703) (1 730) 979 (2 710)  (276,7%)
Taux de RCAI  (9,8%)  (22,7%) 8,2% -30,9 pts  (375,5%)0
Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%
Impôt sur les bénéfices  -  - (10) 10  (100,0%)
Bénéfice / (Perte) (703) (1 730) 970 (2 700)  (278,4%)
Les comptes ne tiennent pas compte de la rémunération du concessionnaire qui sera calculée à la fin de la 
concesion.

Les comptes détaillés sont disponibles en annexe.a 
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analySe de la Marge

en k€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Ventes de marchandises 1 28 (27)  (97,5%)
Achats de marchandises  -  -  - 0,0%
Variation de stock de marchandises  -  -  - 0,0%
Marge commerciale 1 28 (27)  (97,5%)
Taux de marge commerciale 100,0% 100,0% +0,0 pts
Production de biens et de services 6 878 10 918 (4 041)  (37,0%)
Achats de matières premières  -  -  - 0,0%
Variation de stocks de matières premières  -  -  - 0,0%
Marge de production 6 878 10 918 (4 041)  (37,0%)
Taux de marge de production 100,0% 100,0% +0,0 pts
Produits des activités annexes 755 959 (204)  (21,2%)
Remises  -  -  - 0,0%
Production stockée ou immobilisée 75 126 (50)  (40,2%)
RRR Achats MP et march.  -  -  - 0,0%
Total marge brute 7 709 12 031 (4 322)  (35,9%)

La variation de la marge brute s’explique principalement par la variation du Chiffre d’affaires.
Cette dernière se décompose comme suit :

analySe 

en k€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Ferries 4 154 5 928 (1 774)  (29,9%)
Croisières 128 663 (535)  (80,7%)
Activité Passagers 4 282 6 590 (2 308)  (35,0%)
Stationnement Brégaillon 514 53 461 875,9%
Cargos 103 1 707 (1 604)  (94,0%)
Activité Fret 617 1 759 (1 142)  (64,9%)
ODPM 1 967 2 281 (314)  (13,8%)
Parking PPM 630 898 (268)  (29,9%)
Autres 137 376 (239)  (63,6%)
Total Chiffre d'affaires net 7 634 11 905 (4 272)  (35,9%)

a pris fin à son terme initialement prévu et, par 
conséquent, n’a plus engendré de chiffre d’affaires 
en 2020.
- DFDS (impact - 830 k€) : en 2019 DFDS a mis un 
terme à ses relations commerciales avec le port 
marchand de Brégaillon.

* Le déploiement de l’activité Stationnement Bré-
gaillon. Cette nouvelle source de revenus découle du 
point précédent : les départs de Bouygues et DFDS 
ont libéré une surface de quai qui a été mise à la dis-
position de Nicolas Frères (entreprise de logistique).

La baisse de plus d’un tiers de l’activité Passagers 
s’explique par la baisse brutale de l’activité engen-
drée par la crise sanitaire de la pandémie de CO-
VID-19.

La baisse de près de deux tiers de l’activité Fret se 
décompose comme suit :    
* La baisse de l’activité Cargos qui s’explique par 
deux facteurs :      
- Bouygues (impact - 774 k€) : La fin du chantier en 
2019 de l’extension en mer de Monaco. L’opérateur 
Bouygues entreposait sa matière première extraite 
des carrières du Revest sur les quais de Brégaillon. 
Le chantier, prévu pour une durée de dix-huit mois, 
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autreS aChatS et ChargeS externeS

en k€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. % Part AACE (2020) Part AACE (2019)
Achats non stockés 874 948 (74)  (7,8%) 27,4% 22,1%
Eau 574             674             (100)  (14,8%) 18,0% 15,7%
Electricité 155             132             23 17,3% 4,9% 3,1%
Autres 145             142             3 2,0% 4,6% 3,3%
Sous-traitance 621 787 (166)  (21,1%) 19,5% 18,3%
Gardiennage et surveillance 398             521             (123)  (23,6%) 12,5% 12,1%
Nettoyage des locaux 114             113             1 0,5% 3,6% 2,6%
Autres 110             153             (44)  (28,6%) 3,4% 3,6%
Locations et charges ratt. 155 321 (166)  (51,7%) 4,9% 7,5%
Matériel de transport 60               59               1 1,2% 1,9% 1,4%
Matériel de manutention 48               155             (107)  (69,2%) 1,5% 3,6%
Préfabriqués et structures légères 34               52               (18)  (34,6%) 1,1% 1,2%
Matériel et outillage 5                 30               (26)  (85,2%) 0,1% 0,7%
Logiciels et matériel informatique 9                 24               (15)  (63,7%) 0,3% 0,6%
Entretien et réparations 396 305 91 30,0% 12,4% 7,1%
Terrains extérieurs 134             134             (0)  (0,2%) 4,2% 3,1%
Infrastructures portuaires 61               15               46 313,0% 1,9% 0,3%
Bâtiments 52               38               14 36,0% 1,6% 0,9%
Matériel de sécurité 51               40               10 25,5% 1,6% 0,9%
Matériel et outillage industriel 33               25               8 32,3% 1,0% 0,6%
Maintenance logiciels et matériel informatique 66               52               13 25,3% 2,1% 1,2%
Primes d'assurance 71 61 10 16,6% 2,2% 1,4%
Personnel intérimaire 264 937 (673)  (71,8%) 8,3% 21,8%
Honoraires 667 628 39 6,2% 20,9% 14,6%
Management fees 544             546             (2)  (0,3%) 17,1% 12,7%
Honoraires 98               62               36 57,6% 3,1% 1,5%
Commission d'affacturage 22               17               5 26,8% 0,7% 0,4%
Frais d'actes et de contentieux 3                 3                 (0)  (7,3%) 0,1% 0,1%
Publicité 27 77 (50)  (65,0%) 0,8% 1,8%
Communication et relations publiques 18               68               (49)  (72,9%) 0,6% 1,6%
Annonces légales 9                 9                 (1)  (5,9%) 0,3% 0,2%
Transports sur achats 3 2 2 110,0% 0,1% 0,0%
Déplacements 32 126 (94)  (74,3%) 1,0% 2,9%
Transport 16               65               (49)  (75,5%) 0,5% 1,5%
Repas 13               40               (27)  (66,9%) 0,4% 0,9%
Hébergement 3                 21               (18)  (84,6%) 0,1% 0,5%
Frais PTT 22 33 (11)  (33,8%) 0,7% 0,8%
Téléphone 20               30               (10)  (32,9%) 0,6% 0,7%
Affranchissement 2                 4                 (1)  (41,1%) 0,1% 0,1%
Services bancaires 3 8 (4)  (54,2%) 0,1% 0,2%
Autres charges externes 47 62 (15)  (23,6%) 1,5% 1,4%
Cotisations 45               46               (1)  (2,0%) 1,4% 1,1%
Autres 2                 16               (14)  (86,3%) 0,1% 0,4%
Total autres achats et charges externes 3 185 4 295 (1 110)  (25,8%) 100,0% 100,0%
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analySe      
Les principaux postes des AACE sont :
- les achats non stockés (874 k€ soit 27,4 % du total des AACE) qui sont majoritairement constitutés d'achats 
énergétiques : eau (574 k€) et électricité (155 k€)
- les honoraires (667 k€ soit 20,9 % du total des AACE) qui correspondent aux management fees
- la sous-traitance (621 k€ soit 19,5 % du total des AACE) qui concerne principalement le gardiennage (398 
k€) et le nettoyage des locaux (114 k€)

L'économie réalisée sur le poste des Autres achats et charges externes (AACE) par rapport à l'exercice précé-
dent s'explique par la baisse brutale de l'activité engendrée par la crise sanitaire de la pandémie de COVID-19.
Près de la moitié de cette économie provient du non recrutement du personnel intérimaire : ce poste baisse de 
673 k€ (soit une baisse de près de 71,8 %), passant ainsi d'un poids de 21,8 % des AACE en 2019 à un poids 
de 8,3 % des AACE en 2020 (au profit des honoraires : cf. ci-dessus).

ChargeS de PerSonnel

analySe 
La diminution des charges de personnel de 687 k€ s’explique par :
- la diminution des salaires bruts versés de 137 k€ qui se décompose entre :
* un effet ETP : la baisse de 0,3 ETP a eu un impact à la baisse de 12 k€ sur les salaires ; cette baisse des 
effectifs est expliquée par les mesures de chômage partiel accordées par l’Etat afin de faire face à la crise 
économique provoquée par la crise sanitaire
* un effet diminution du salaire moyen : la baisse de 1 k€ du salaire moyen a eu un impact à la baisse de 125 
k€ sur les salaires ; cette baisse s’explique par le non-versement des primes (cause COVID-19)
- la diminution des charges sociales versées de 550 k€ qui s’explique par les mesures gouvernementales de 
baisse de charges sociales en période de crise sanitaire

en k€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Salaires bruts (3 252) (3 389) 137  (4,0%)
Charges sociales (1 113) (1 663) 550  (33,1%)
Autres charges de personnel  -  -  - 0,0%
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs  -  -  - 0,0%
Total charges de personnel (4 365) (5 052) 687  (13,6%)
Taux de charges sociales 34,2% 49,1% -14,8 pts
Effectifs moyens (ETP) 86 86 (0)
Salaire moyen 38 39 (1)

Effet ETP (12)
Effet augmentation (125)
Var. rémunération personnel (137)

ETP FY * (Salaire moyen FY - Salaire moyen LY)
(ETP FY – ETP LY) * Salaire moyen LY
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ÉTAT DES PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARA-
TIONS ET RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION

ProviSion Pour riSqueS et ChargeS

La provision pour les voies ferrées a été reprise suite à l’achèvement des travaux de réhabilitation de l’ITE.

en k€ 31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020
2 Grues Caillard 3 436  -  - 3 436
1 Pont bascule 20  -  - 20
Provisions pour renouvellement des immobilisations 3 456  -  - 3 456

en k€ 31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020
Voies ferrées 160  - (160)  - 
Réfection enrobés Minerve et fornel 500  -  - 500
Provisions pour grosses réparations 660  - (160) 500



montant de l’actif

MONTANT DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 
DE LA DÉLÉGATION

en k€ 31/12/2019
Valeur brute Amortissement

s et provisions
Valeur nette 

comptable
 Valeur nette 

comptable 
Frais d'établissement, recherche, développement  -  -  -  - 
Autres immobilisations incorporelles en cours 361 351 11 30
Fond de concours 1 749 216 1 533 1 587
Immobilisations incorporelles - total 2 110 567 1 544 1 616
Terrains , agencement et  aménagement de terrain 3 476 2 220 1 256 1 094
Constructions 19 708 13 028 6 680 5 884
Installations techniques, matériel et outillage 2 013 1 801 213 275
Installation générales, agencements 12 468 5 297 7 171 5 761
Matériel de transport 154 154  -  - 
Matériel bureau, informatique, mobilier 985 819 166 196
Autre immobilisations corporelles 0 0 0 0
Immobilisations corporelles en cours 5 228 13 5 215 6 951
Avances et acomptes  -  -  -  - 
Droit du concédant (11 474)  - (11 474) (6 219)
Immobilisations corporelles - total 32 559 23 332 9 227 13 941
Participations et créances rattachées  -  -  - -
Autres titres immobilisés  -  -  - -
Prêts et autres immobilisations financières 187  - 187 172
Immobilisations financières - total 187  - 187 172
Total Actif immobilisé 34 856 23 898 10 957 15 729

31/12/2020
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ÉTAT DE LA TOTALITÉ DES BIENS MEUBLES 
ET IMMEUBLES DE LA DÉLÉGATION 

Pour information, le Conseil Général 
du Var, dans sa délibération N° 1 du 
27 octobre 1999, a fixé les durées ci-
contre d’amortissement à appliquer 
pour les ports départementaux en 
régie directe.

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION DUREE D'AMORTISSEMENT
BATIMENTS
HANGARS ET GARES MARITIMES :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 40 ans
Bois 30 ans
BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET INDUSTRIELS :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 45 ans
Constructions légères 30 ans
BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENTS :
Appartements 40 ans
BATIMENTS PREFABRIQUES 15 ans

ENGINS DE MANUTENTION TERRESTRES
Grues de quai 20 ans
Grues de réparation navale 25 ans

SURFACES ET VOIES
TERRAIN N/A
CHAUSSEES ET TERRE-PLEINS : 50 ans
Chaussées 45 ans
Terre - Pleins 30 ans
VOIES FERREES :
Infrastructures 40 ans
Voies Ferrées 30 ans
Voies de grues 30 ans

OUVRAGES
OUVRAGES DE PROTECTION (digues, mur écran) 50 ans
OUVRAGES D'ACCOSTAGE :
Quais, maçonnerie 50 ans
Quais, béton armé 50 ans
Quais, palplanches 40 ans
Défenses d'accostage 5 ans

MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE
VEHICULES DE TOURISME 5 ans
CAMIONNETTES 5 ans
CAMIONS :
A usage courant 5 ans
De chantier 5 ans
VEHICULES LEGERS DE CHANTIER 5 ans

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU :
Mobilier 10 ans
Machines et matériel de bureau 10 ans
Ordinateur et matériel périphérique 5 ans
Logiciel 5 ans
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
Extincteurs, tuyaux, lances, postes 5 ans
Installations de défense contre l'incendie 5 ans
AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS :
Postes de transformation 15 ans
Lignes d'alimentation électrique 15 ans
Eclairage public de chaussées et quais 15 ans
Installations électriques hangars et bâtiments 15 ans
Clôtures 15 ans
Installation de signalisation 10 ans
Installations radioélectriques 10 ans
Installations de chauffage 15 ans
Installation téléphonique 10 ans
Installations de sonorisation 10 ans
Réseaux d'assainissement 15 ans
Passerelles mobiles à voyageurs 10 ans
Aménagement bâtiments et ateliers 10 ans
Pannes flottantes 25 ans
Agencements divers 10 ans
OUTILLAGE ET MATERIEL D'ATELIER :
Gros outillage, machines, machines outil 10 ans
Petit outillage 5 ans
Matériel divers d'atelier 5 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS DIVERSES :
Matériel radioélectrique 10 ans
Installations radars 5 ans
Matériel médical 5 ans
Matériel divers 5 ans

Ce tableau est disponible en 
annexe. Il intègre les biens 
en cours d’amortissement et 
les biens déjà amortis. a 
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ÉTAT DE LA DETTE ET TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

état de la dette

tableau d’aMortiSSeMent PréviSionnel de la dette

n° Emprunt Libellé Prêteur Année de 
réalisation 

Date 
d'échéance 

Durée Type taux Taux Annuité En cours au 
01/01/20 

Capital 
remboursé au 

31/12/20 

Dette au 
31/12/20 

100019 1 300 000 €   CECA 2005 25/02-trim 15 ans TF 3,16% 109 159 €  107 036 €      1 300 000 €   -  €             
100029 300 000 €      CECA 2006 25-janv 15 ans TF 4,04% 26 095 €    49 189 €        274 919 €      25 081 €        
100030 1 200 000 €   CECA 2006 25-janv 15 ans TF 4,04% 86 314 €    974 302 €      302 462 €      897 538 €      
100049 1 676 000 €   CIC 2015 31/12-trim 15 ans TV E3M 1,20341% 124 949 €  1 201 133 €   586 600 €      1 089 400 €   
100051 1 200 000 €   CA 2016 15/01-trim 15 ans TF 1,01% 104 379 €  196 756 €      1 099 674 €   100 326 €      
100056* 3 000 000 €   CA 2017 15/03-trim 15 ans TF 1,49% 226 146 €  2 668 191 €   519 242 €      2 480 758 €   
100057 3 852 000 €   CECA 2019 25/02-trim 16 ans TF 0,75% 271 515 €  3 852 000 €   243 550 €      3 608 450 €   
Total emprunts    948 556 €    9 048 607 €    4 326 447 €    8 201 553 € 
* dont mobilisation 700 k€  en déc 2017 et 2 300 k€ en avril 2018

Année Capital Intérêts Annuité totale
2021 750 306 €     88 722 €   839 028 €              
2022 630 381 €     76 829 €   707 210 €              
2023 635 928 €     69 938 €   705 866 €              
2024 641 540 €     62 981 €   704 521 €              
2025 647 218 €     55 958 €   703 176 €              
2026 652 964 €     48 868 €   701 832 €              
2027 658 777 €     41 710 €   700 487 €              
2028 664 659 €     34 483 €   699 142 €              
2029 670 611 €     27 187 €   697 798 €              
2030 648 700 €     19 820 €   668 520 €              
2031 570 994 €     13 222 €   584 216 €              
2032 490 519 €     7 383 €     497 902 €              
2033 268 468 €     3 288 €     271 756 €              
2034 270 487 €     1 269 €     271 756 €              
Total   8 201 552 €   551 658 €            8 753 210 € 
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ÉTAT DES EFFECTIFS ET DE LA 
MASSE SALARIALE 

* Convention collective nationale unifiée ports et manutention.
**Ce tableau correspond à l’Etat ministère et tient compte pour le calcul de la masse salariale des indemnités journalières de la sécurité 
sociale du non soumis.
*** Il s’agit des personnes qui sont rentrées ou sorties en cours d’année. 
Pour les CDD, il s’agit en général des saisonniers. Pour les CDI, il s’agit en général des collaborateurs recrutés en cours d’année et de 
ceux partis en retraite ou en rupture conventionnelle, voire éventuellement ceux qui ont changé de convention en cours d’année.

E.M. TOULON COMMERCE - BUDGET EXECUTE 2020  2.12

Personnel rémunéré par le port 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
CCNU*  -  -  -  - 
Contrats à durée indéterminée 28 33 1 872 2 104
Contrats à durée déterminée  -  -  -  - 

sous-total année pleine 28 33 1 872 2 104
Année partielle**
CCNU  -  -  -  - 
Contrat à durée indéterminée 3 2 196 109
Contrats à durée déterminée 2 1 41 26

sous-total année partielle 5 3 237 135
Total Personnel rémunéré par le port 32 36 2 109 2 239
* Convention collective nationale unifiée ports et manutention

Personnel mis à la disposition du port par la CCI (*) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
Statut Administratif 3 2 238 201

sous-total année pleine 3 2 238 201
Année partielle
Statut Administratif  -  -  -  - 

sous-total année partielle  -  -  -  - 
Total Personnel mis à la disposition du port par la CCI 3 2 238 201
(*) ETP des Services support affectés à la concession par contributions internes

*** Il s’agit des personnes qui sont rentrées ou sorties en cours d’année. 
Pour les CDD, il s'agit en général des saisonniers. Pour les CDI, il s’agit en général des collaborateurs recrutés
en cours d’année et de ceux partis en retraite ou en rupture conventionnelle, voire éventuellement ceux qui ont
changé de convention en cours d’année.

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)**

**Ce tableau correspond à l’Etat ministère et tient compte pour le calcul de la masse salariale des indemnités
journalières de la sécurité sociale du non soumis.

E.M. TOULON COMMERCE - BUDGET EXECUTE 2020  2.12

Personnel rémunéré par le port 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
CCNU*  -  -  -  - 
Contrats à durée indéterminée 28 33 1 872 2 104
Contrats à durée déterminée  -  -  -  - 

sous-total année pleine 28 33 1 872 2 104
Année partielle**
CCNU  -  -  -  - 
Contrat à durée indéterminée 3 2 196 109
Contrats à durée déterminée 2 1 41 26

sous-total année partielle 5 3 237 135
Total Personnel rémunéré par le port 32 36 2 109 2 239
* Convention collective nationale unifiée ports et manutention

Personnel mis à la disposition du port par la CCI (*) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
Statut Administratif 3 2 238 201

sous-total année pleine 3 2 238 201
Année partielle
Statut Administratif  -  -  -  - 

sous-total année partielle  -  -  -  - 
Total Personnel mis à la disposition du port par la CCI 3 2 238 201
(*) ETP des Services support affectés à la concession par contributions internes

*** Il s’agit des personnes qui sont rentrées ou sorties en cours d’année. 
Pour les CDD, il s'agit en général des saisonniers. Pour les CDI, il s’agit en général des collaborateurs recrutés
en cours d’année et de ceux partis en retraite ou en rupture conventionnelle, voire éventuellement ceux qui ont
changé de convention en cours d’année.

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)**

**Ce tableau correspond à l’Etat ministère et tient compte pour le calcul de la masse salariale des indemnités
journalières de la sécurité sociale du non soumis.
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Le plan pluriannuel d’investissements est consultable en annexe.

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS

Plan d’investissements

a 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE   

Pour les dépenses liées aux travaux d’entretien et de maintenance, cf. tableau des 
Autres achats et charges externes, rubrique « Entretiens et réparations ». 

2 019 2 020 Évolution
Demandes concernant le Port 2 778 6 245 + 125 %
Demandes concernant la Compagnie 1 397 2 662 + 91 %
Demandes concernant les Destinations 50 39 - 22 %
Autres Demandes 30 1 041 + 3370 %
Total 4 255 9 987 + 135 %

- Réfection des chaussées lourdes de Brégaillon

- Nouveau bâtiment d’exploitation et Gate d’entrée de Brégaillon

- Déménagement de la société SNRTM sur un nouveau lot et déconstruction de son ancien bâtiment 

travaux aChevéS en 2020

   en vue de l’accueil de la future 
plateforme CNRS

- Surfaçage de la voie de circulation 
connectant Brégaillon Centre à Bré-
gaillon Sud

Les nouveaux équipements de TCA notam-
ment le parking à étages, permettent d’op-
timiser les flux en centre-ville, démontré 
par l’étude de simulation et de modélisation 
(faite par le cabinet ASCOD).
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Assurances

Les attestations d’assurance sont consultables en annexe.

Intitulé marchés Montant Primes Marché spécifique Ports Échéance Fin marché
RESPONSABILITE CIVILE PORTUAIRE 23 oui 31/12/2020 31/12/2023
DOMMAGES AUX BIENS PORTUAIRE 25 oui 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE AUTOMOBILES + AUTO MISSIONS 20 non 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE NAVIRES DE SERVITUDE 2 oui 31/12/2020 31/12/2023
INDIVIDUELLE ACCIDENTS NAVIRE DE SERVITUDE 0 oui 31/12/2020 31/12/2023
Total 71

Intitulé marchés Montant Primes Marché spécifique Ports Échéance Fin marché
RESPONSABILITE CIVILE PORTUAIRE 23 oui 31/12/2020 31/12/2023
DOMMAGES AUX BIENS PORTUAIRE 25 oui 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE AUTOMOBILES + AUTO MISSIONS 20 non 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE NAVIRES DE SERVITUDE 2 oui 31/12/2020 31/12/2023
INDIVIDUELLE ACCIDENTS NAVIRE DE SERVITUDE 0 oui 31/12/2020 31/12/2023
Total 71

a 
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ÉTAT DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES 

- Climatisation*

- Maintenance préventive et corrective des réseaux d’éclairage extérieur

- Entretien pompes de relevage et assainissement

- Nettoyage

- Clôture et portail

- Signalétique

- Maintenance des systèmes de fermeture automatique

- Entretien des espaces verts

- Entretien toitures

- Entretien bornes de paiement du Parking Port Marchand

- Vérification Extincteurs, AEP*

- Vérification Périodiques Règlementaires des installations techniques du parc immobilier de la CCI VAR*

- Maintenance RX

- Bennes et containers

- Vidéoprotection

- Gestion et entretien des infrastructures ferroviaires du terminal fret de Brégaillon.

* Marché transversal Moyens Généraux
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ANALYSE DE LA QUALITÉ DE SERVICE   

éCoute Client et aMélioration Continue

Dans une logique d’amélioration continue de l’ac-
cueil et des services sur les terminaux passagers de 
Toulon et de La Seyne sur Mer, l’expression des be-
soins et le taux de satisfaction des passagers sont 
évalués par différents canaux, et administrés au 
rythme des opérations commerciales. La collecte 
des informations et leur analyse sont effectuées 
par le Pôle Marketing-Commercial de la Direction 
des Ports de la CCI Var, via les équipes d’accueil 
présentes sur les terminaux.

L’analyse porte sur les passagers ferry et croisière, 
compte tenu de l’arrêt de l’activité croisière en 

mars, seule la clientèle ferry accueillie sur le Termi-
nal passagers Toulon Côte d’Azur a fait l’objet d’une 
analyse en 2020. 

Les besoins et taux de satisfaction des passagers 
sont analysés via la collecte des demandes expri-
mées aux embarquements et débarquements, un 
questionnaire flash de satisfaction et une enquête 
dite longue.

L’expression des demandes formulées auprès des équipes d’accueil du terminal de Toulon par les passagers 
à l’embarquement et au débarquement des ferries est collectée sur une fréquence hebdomadaire. Les de-
mandes sont répertoriées en trois catégories principales : le port, la compagnie Corsica ferries, les destina-
tions, auxquelles s’ajoutent des demandes non répertoriées intitulées « autres demandes ».

ColleCte et analySe de l’exPreSSion deS deMandeS 
forMuléeS Par leS PaSSagerS ferry

Le nombre total de demandes à l’embarquement 
s’est élevé en 2020 à 9 987, soit une hausse de 
135% en comparaison avec 2019. 

La hausse conséquente des « Autres demandes » 
s’explique par l’obligation en 2020 pour les passa-
gers à destination de la Corse de se munir d’une 

2 019 2 020 Évolution
Demandes concernant le Port 2 778 6 245 + 125 %
Demandes concernant la Compagnie 1 397 2 662 + 91 %
Demandes concernant les Destinations 50 39 - 22 %
Autres Demandes 30 1 041 + 3370 %
Total 4 255 9 987 + 135 %

attestation sur l’honneur en lien avec les mesures 
sanitaires COVID-19 que les équipes d’accueil du 
terminal passagers étaient amenées à fournir aux 
passagers qui n’en disposaient pas.
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ColleCte et analySe de l’exPreSSion deS deMandeS 
forMuléeS Par leS PaSSagerS ferry

L’analyse des demandes à 
l’embarquement révèle en 
priorité des points d’amé-
lioration sur la signalétique 
externe au terminal (accès 
routiers), l’information sur les 
opérations d’embarquement, 
l’accès aux services au sein 
du terminal, et enfin l’infor-
mation sur la billetterie de 
la Compagnie, à la suite de 
la fermeture de son agence 
commerciale toulonnaise.

Ces conclusions ont permis la 
mise en œuvre d’actions cor-
rectives en 2021 : conduite 
d’une réflexion sur le parcours 
client, amélioration de la si-
gnalétique au sein du termi-
nal pour la saison 2021, par-
tage avec la Corsica Ferries et 
optimisation par ses soins de 
son outillage digital.

deMandeS à l’eMbarqueMent Par théMatique

deMandeS à l’eMbarqueMent détailléeS

Le Port 63%

La Compagnie 27%

Les Destinations 0%
Autres Demandes 10%
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L’analyse des demandes au débarquement (passa-
gers piétons uniquement, les passagers véhiculés 
étant directement orientés vers la sortie du termi-
nal par les agents d’exploitation) révèle en priorité 
des points d’amélioration sur l’accès à l’information 
touristique de la Métropole toulonnaise et son offre 
de transport.

deMandeS au débarqueMent

Ces conclusions ont conduit à un rapprochement 
avec la maison de la Mobilité de la Métropole TPM, 
une documentation plus fournie sera mise à la dis-
position des passagers par les équipes d’accueil du 
terminal pour la saison 2021, ainsi que la présence 
de QR codes permettant l’accès direct aux services 
en ligne notamment du réseau Mistral.

Le Port 15%

La Compagnie 36%

Les Destinations 44%

Autres Demandes 3%
Les Transports 2%
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deMandeS au débarqueMent détailléeS
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La mesure des indicateurs de satisfaction des passagers ferry empruntant le Terminal passagers Toulon Côte 
d’Azur est effectuée au rythme des opérations commerciales, directement auprès des passagers via tablettes 
numériques en Gare Maritime et sur les parkings de pré-embarquement. 
En 2020, des mesures sociales ont été appliquées en vue de réduire la masse salariale du fait des baisses de 
revenus induites par la baisse de trafic durant la crise sanitaire. Aussi, compte tenu du nombre restreint de 
personnel d’accueil, les enquêtes n’ont pu être administrées qu’en Gare Maritime et qu’auprès d’un panel 
plus réduit de personnes.
Cette analyse s’effectue habituellement de juin à septembre, elle s’est exceptionnellement effectuée sur juil-
let et août compte tenu de la diminution des trafics en ailes de saison en raison de la crise sanitaire.

adMiniStration et analySe deS enquêteS de SatiSfaCtion 

Les indicateurs relevés sont : la qualité d’accès au terminal, 
la qualité de l’information, la qualité des équipements et des 
services et l’avis général. En 2020, les enquêtes « Flash » ont 
été administrées auprès d’un panel de 261 passagers.
Les enquêtes flash sont administrées autour de 4 questions 
fermées (très satisfait, satisfait et pas satisfait) et d’une ques-
tion ouverte (commentaires).
L’objectif de ces enquêtes est de mesurer la satisfaction des 
passagers.

enquêteS « flaSh »

Taux de satisfaction 2019 Taux de satisfaction 2020 Évolution
L'accès 81% 83% + 2%
Les informations 87% 89% + 2%
Les équipements & les services 91% 95% + 4%
l'avis général 91% 95% + 4%

Les points positifs révèlent une très bonne appréciation de 
l’accueil, la Gare maritime et ses équipements sont jugés 
agréables, la Gare Maritime est jugée très propre.

Les points négatifs se concentrent sur l’accès au Terminal 
d’embarquement : déficit de signalétique depuis les au-
toroutes et indiquant l’entrée des piétons au terminal, le 
déficit de communication de la part de Corsica Ferries en 
raison de la fermeture de son agence commerciale toulon-
naise. 

Ce dernier point évoqué dans le paragraphe « Collecte et 
analyse de l’expression des demandes formulées par les 
passagers ferry » a conduit en partie à l’optimisation de 
l’outillage digital de la compagnie.

Taux de satisfaction 2019 Taux de satisfaction 2020 Évolution
L'accès 81% 83% + 2%
Les informations 87% 89% + 2%
Les équipements & les services 91% 95% + 4%
l'avis général 91% 95% + 4%

95%
L’analyse révèle un très bon taux de 

satisfaction, en hausse en comparaison 
de l’année 2019, avec un avis général 

positif à 95%. 
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Les indicateurs relevés sont : la facilité d’accès au 
Terminal et l’orientation en son sein, la qualité et les 
modes d’information, la performance des services, 
aménagements et équipements proposés. Certaines 
questions apportent des renseignements sur le profil 
du passager. En 2020, les enquêtes dites « longues » 
ont été administrées auprès d’un panel de 107 pas-
sagers.

adMiniStration et analySe deS enquêteS diteS « longueS »
Les enquêtes dites « longues » sont administrées au-
tour de 16 questions fermées toutes complétées par 
une question ouverte (commentaires).
L’objectif de ces enquêtes est de mesurer la perfor-
mance des services proposés par le Port de Toulon.

• 64% sont des repeaters et 36% prennent la Corsica Ferries pour la 1ère fois

• 64% des passagers viennent 1 fois par an, 27% plusieurs fois par an et 9% plusieurs fois par mois

• 1 passager sur 2 arrive entre 2 et 3h avant l’embarquement, 32% arrivent entre 1 et 2h et 13% arrivent 

   plus de 3h avant

64% des passagers sont des Français vivant hors de la Région Sud.

31% vivent dans la Région Sud dont 10% dans le Var et 5% viennent 

de l’étranger.

analySe deS enquêteS diteS « longueS »
Pour ce qui relève de la signalétique, l’accès au termi-
nal depuis le centre-ville et les axes autoroutiers est 
là encore jugé perfectible par 21% des passagers in-
terrogés. Cette question a été porté à la connaissance 
des services compétents de la Métropole. 

76% des passagers interrogés sont satisfaits de la si-
gnalétique à l’intérieur du terminal (voies d’embar-
quement voitures et piétons, accès aux services), 
l’analyse a conduit cependant à une réflexion sur le 
parcours client visant l’amélioration de la signalétique 
au sein du terminal pour la saison 2021, notamment 
pour le cheminement des piétons et vers les services 
en gare maritime.

La qualité de l’information est appréciée par 81% des 
répondants, la quasi-totalité d’entre eux préférant le 
contact avec le personnel et non des supports numé-
riques.

Concernant les services proposés dans le Terminal 
(espace enfants, espace connecté, restauration) 72% 
des passagers se déclarent très satisfaits, un élargis-
sement de l’offre de restauration est cependant sug-
géré voire attendu. Cette proposition sera prise en 
compte pour la saison 2021 par le délégataire.

Enfin, des activités facilitant le temps d’attente aux 
pré-embarquements sont également attendues, une 
offre presse devrait être proposée pour la saison 
2021.

L’avis général est très positif, 100% des passagers 
interrogés recommandent le Port de Toulon.

Profil deS PaSSagerS ferry
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Marketing et Promotion

Salons professionnels
Du fait de l’application des mesures sanitaires pour 
endiguer la pandémie de la COVID-19, l’ensemble 
des salons professionnels nationaux et internationaux 
sous leur forme présentielle ont été annulés en 2020. 
L’effort commercial a cependant été maintenu au tra-
vers de participations et rendez-vous aux salons pro-
grammés dans leur version digitale. 

En juin, tout d’abord avec la Digital SITL, rendez-vous 
des professionnels de la logistique et du fret, puis en 
octobre, au Seatrade Cruise. La Direction des Ports 
de la CCI Var était présente pour assurer la promotion 

Marketing et ProMotion CoMMerCiale
des installations des Ports de la Rade de Toulon et de 
la destination auprès des compagnies. Une quinzaine 
de rendez-vous ont été assurés avec les principaux 
acteurs professionnels.

Les missions de promotion B to B à l’étrangers ont 
également dû l’être reportées.
Les actions commerciales sont pilotées par le Pôle 
marketing-Commercial de la Direction des Ports de la 
CCI Var.

Démarche collective « Rebond 
Brégaillon »
Dès 2019 avec l’arrêt de la ligne 
avec la Turquie de la compagnie 
DFDS sur Brégaillon, les équipes 
des Ports Rade de Toulon ont 
œuvré pour attirer de nouvelles 
lignes. Un travail, que la CCI Var 
a voulu coopératif, qui s’est fait 
dès mars 2020 en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs de 
la place portuaire (Autorité por-
tuaires, agents maritimes, manu-
tentionnaires, douanes, capitai-

nerie, pilotes, lamaneurs), avec la 
volonté de faire émerger de nou-
veaux trafics. Comme détaillé en 
introduction de ce rapport, cette 
concertation baptisée «Rebond 
Brégaillon» a permis de dégager 
plusieurs pistes commerciales et 
de repenser le positionnement du 
terminal pour assumer sa vocation 
de terminal multi-clients et multi 
activités.

12 séances plénières, ateliers et 
réunions d’intelligence collective 

ont eu lieu animés par la CCI Var, 
qui s’est appuyée sur un cabinet 
externe d’intelligence collective 
(Cabinet Intellexi), se sont tenus 
en distanciel durant l’année.

Enfin, sous le pilotage du Pôle Mar-
keting-Commercial de la Direction 
des Ports de la CCI Var, cette dé-
marche collective a conduit à la 
réécriture de l’offre commerciale 
et à définir une position et un ou-
tillage commerciaux portés par 
l’ensemble des acteurs.
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Communication interne 
Un outil de communication digital interne à destination de l’ensemble du personnel de la Direction des ports de 
la CCI Var a été mis en place à l’issue du premier confinement. Sous forme de chroniques hebdomadaires, cette 
newsletter est intitulée « l’HEBDO, Chronique des Ports Rade de Toulon ». Son objectif est multiple : recréer le 
lien entre les équipes, mobiliser le personnel sur les enjeux portuaires de la rade, partager l’actualité. 27 nu-
méros ont été édités en 2020, cet outil est produit et diffusé par le Pôle Marketing-Commercial de la Direction 
des Ports de la CCI Var.

CoMMuniCation interne et externe

Communication externe | Communication digitale
Les Ports Rade de Toulon sont présents sur plusieurs réseaux sociaux BtoC (Facebook, Instagram) et BtoB 
(Twitter, LinkedIn). Ils regroupent une communauté de 7 027 abonnés, ils informent, assurent la promotion 
des activités et relayent les prises de position et grands projets de la Rade. Ces pages sont animées par le 
Pôle Marketing-Commercial de la Direction des Ports de la CCI Var. La dynamique de présence sur les réseaux 
sociaux a conduit en 2020 à une réelle progression en termes d’adhésion.

Réseaux Sociaux 
Facebook 3 160 abonnés | +14 % Linkedin 1 281 abonnés | x2
Instagram 1 832 abonnés | +36 % Twitter 986 abonnés | +13 %
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Le site web www.portsredetoulon.fr a connu une croissance de 27% en nombre de 
pages vues, il reste stable sur les autres indicateurs.

La rubrique « Port de Brégaillon » du site web 
a été reformatée avec pour objectif d’appuyer 
la nouvelle dynamique commerciale du déve-
loppement des activités fret sur le Terminal.
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Relations de presse
Les actions de relations de presse ont en 2020 por-
té sur la gestion de la crise sanitaire et le plan de 
continuité d’activité mis en place par les Ports de la 
Rade de Toulon durant la période de pandémie, le 
développement de la nouvelle activité de véhicules 
neufs sur le Terminal Brégaillon et le futur raccor-
dement du Terminal fret avec le réseau ferré. Les 
actions de relation de presse ont fait l’objet de 42 
articles de presse.

Évènementiel 
L’application des mesures sanitaires pour endiguer 
la pandémie de la COVID-19 ont conduit à l’annula-
tion de l’ensemble des événements professionnels 
et grand public initialement programmés sur 2020.
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Statistiques de l’année
StatiStiqueS d’aCtivitéS 2020 
aCtivité ferry terMinal PaSSagerS toulon Côte d’azur
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L’augmentation du nombre de passagers, ainsi que ce-
lui des escales de janvier à février s’explique par le dé-
tournement d’escales ferry initialement prévues sur des 
ports voisins détournées vers le Terminal Passagers Tou-
lon Côte d’Azur.
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La forte diminution de mars à mai et la diminution globale 
sur le reste de l’année 2020 est la conséquence des res-
trictions liées à la crise sanitaire qui ont directement im-
pacté l’activité des ferries sur cette période. Il est à noter 
que malgré le nombre d’escales ne suit pas exactement 
la tendance de celle des passagers, ce qui s’explique par 
le fait que les escales ont été maintenues afin de livrer 
sur les îles des biens de première nécessité .

Enfin, le nombre de passagers a diminué à cause des res-
trictions liées à la crise sanitaire mais la proportion par 
destination reste similaire à l’année précédente. 
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L’évolution du tonnage fret roulier sur l’année 2020 s’ex-
plique par les mêmes raisons que l’évolution du nombre 
de poids lourds sur cette même année.

Concernant les poids lourds, le trafic n’a pas subi de 
grandes évolutions entre les deux années à l’exception 
de :

- l’augmentation entre janvier et février s’explique par le 
détournement des escales ferry initialement prévues sur 
des ports voisins détournées vers le Terminal Passagers 
Toulon Côte d’Azur

- la diminution sur le mois de mars et le mois d’avril 
s’expliquant par l’arrêt brutal de nombreuses activités 
(cause COVID-19)
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L’évolution du nombre de véhicules légers sur l’année 
2020 s’explique par les mêmes raisons que l’évolution 
du nombre de passagers sur cette même année.
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aCtivité CroiSière - terMinal CroiSière de la Seyne
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L’évolution du nombre d’escale et du nombre de 
passagers entre 2019 et 2920 s’explique par les 
restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 
et aux mesures sanitaires mises en place qui ont 
conduit à l’arrêt de l’activité croisière à l’échelle 
mondiale dès mars 2020.
La hausse observée en janvier s’explique par 
l’accueil d’escales croisière initialement prévues 
sur des ports voisins, détournées vers le Termi-
nal Croisière de la Seyne.

En accompagnement de la mise à l’arrêt forcé 
de l’activité le Terminal Croisière de la Seyne a 
accueilli 6 paquebots, soit 2 à 3 paquebots ac-
cueillis en permanence, pour au total de 12 es-
cales longues en 2020.
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aCtivité Car Carrier - terMinal fret de brégaillon
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Le Terminal de Brégaillon a vu se développer une nouvelle activité en 2020, 
celle du trafic de véhicules neufs. 
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aCtivité fret Conventionnel et vraC - terMinal fret de brégaillon
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Une activité fret conventionnel et vrac stable en 
comparaison avec 2019, indépendamment du trafic 
spot de Bouygues à destination de Monaco, avec7 
escales, 13 opérations et un total de 9 230 tonnes 
de fret cargo.
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environnement

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Pollution de l’air
Transition énergétique
Maîtrise des ressources

Tri des déchets
Nuisances sonores

Les axes de travail de la Politique Environnementale : 

Pollution de l’air
Transition énergétique
Maîtrise des ressources

Tri des déchets
Nuisances sonores

La certification européenne Ports Propres est devenue un incontournable pour les ports de plaisance et 
constitue un critère important par les plaisanciers pour le choix de leurs escales.  

Forte du succès du déploiement de cette certification sur l’ensemble de ses port de plaisance, la CCI du 
Var a souhaité initier une démarche d’adaptation de la norme Ports Propres aux Terminaux Commerce. 
Le Terminal Toulon Côte d’Azur constitue le site pilote de cette expérimentation. 

Dans ce cadre, la Direction des Ports a lancé la démarche en 2020 avec les rencontres des parties pre-
nantes, et avec un travail sur l’adaptation de la norme et du cahier des charges de l’étude.

Les actions menées sur le port Toulon Côte d’Azur :
- Mise en place d’un Point Propre 
- Mise à disposition de poubelles de tri et sensibilisation au tri des déchets du personnel de nettoyage 
  et des agents
- Mise en place de panneaux «arrêt moteur»
- Installation de brumisateurs
- Equipement du port avec des coffres de quai contenant les absorbants
- Acquisition d’un obturateur de réseau pluvial pour lutter contre les pollutions accidentelles

De plus, les actions suivantes ont été menées au cours de l’année 2020 :
- Elaboration du schéma directeur d’alimentation des navires à quai
- Support à la Métropole pour le projet de Connexion Electrique des Navires à Quai sur TCA

oPérationS MenéeS en 2020 
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plan dechets

Ce document est consultable en annexe.a 
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gestion des parkings
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État des contentieux

ÉTAT DES CONTENTIEUX NOUVEAUX 
ET EN COURS

en k€ Nombre Montant
Solde 31/12/2019 14 242
Nouveaux Dossiers 8 48
Nouvelles factures  - 94
Total remises  -  - 
Total à Recouvrer 22 383

Dossiers Réglés 8 109
Règlements  - 127
Total Recouvré 8 235

Dossiers clôturés par avoirs  -  - 
Avoirs partiels  - 0
Total Avoirs  - 0

Irrécouvrables  -  - 
Dossiers Retirés  -  - 
Solde restant dû au 31/12/2020 14 148

Dont 4 dossiers > 10k€
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Convention Bipartite

CONVENTION BIPARTITE POUR ACCUEIL DES 
NAVIRES D’EXCEPTION

Ce document est consultable en annexe.a 
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ODPM

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
(ODPM) 

Le listing des occupants est consultable en annexe.a 
réPartition du Chiffre d’affaireS odPM

Convention Bipartite
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5 - tarifs annuels 

Tarifs d’Outillage Public (TOP) ............................................................................................................p 50

Procès-Verbaux de validation...............................................................................................................p 51



Tarifs
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TARIFS D’OUTILLAGE PUBLIC (TOP)

Ce document est consultable en annexe.a 



51

PROCÈS-verbaux

Ce document est consultable en annexe.a 
PROCÈS-VERBAUX DE VALIDATION
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6 - annexes



LA DIRECTION DES PORTS 

TÉLÉPHONE
 33 (0)4 94 22 80 80

MAIL
ports.toulon@var.cci.fr

ADRESSE
663 avenue de la 1ère Armée Française

83500 La Seyne Sur Mer

Les ports
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6 - annexes



Comptes détaillés 
  



Comptes détaillés - EMTC

COMPTE
GENERAL

INTITULE
DU COMPTE

MONTANT CUMUL
DEBIT

MONTANT CUMUL
CREDIT

MONTANT PERIODE
DEBIT

MONTANT PERIODE
CREDIT

SERVICE DATE DE
SITUATION

606110 EAU                                667 796                      93 662                        31 600                         47 800                         61 31/12/2020
606120 ELECTRICITE                        174 906                      20 102                        -                               -                               61 31/12/2020
606280 FOURNITURES DE DENREES ET BOISSONS 1 535                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606310 FOURNITURES ET PRODUITS D'ENTRETIEN 2 076                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606311 FOUR. POUR REPARATIONS NDD TVA     91                               -                              -                               -                               61 31/12/2020
606315 FOUR. POUR REPARATIONS ODD TVA     19 274                        305                             -                               -                               61 31/12/2020
606320 PETIT OUTILLAGE                    2 120                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606340 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS    32 980                        694                             -                               -                               61 31/12/2020
606410 ACHATS D'IMPRIMES STANDARDS        3 023                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606421 FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER    6 419                          165                             -                               -                               61 31/12/2020
606424 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE      503                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
606430 PETIT MATERIEL DE BUREAU           236                             193                             -                               -                               61 31/12/2020
606435 PETIT MAT.INFOR,TELEPHONIE, AUDIOVI 5 587                          901                             -                               -                               61 31/12/2020
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 39 518                        29 327                        -                               -                               61 31/12/2020
606720 CARBURANTS NDD TVA                 222                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
606722 CARBURANTS ODD 80%                 6 818                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606723 CARBURANTS ODD 100%                2 064                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
606726 CARBURANTS ODD 40% (2019)          356                             356                             -                               -                               61 31/12/2020
606727 CARBURANTS ODD 60% (2020)          387                             20                               -                               -                               61 31/12/2020
606730 LUBRIFIANTS NDD TVA                23                               -                              -                               -                               61 31/12/2020
606732 LUBRIFIANTS ODD TVA                42                               -                              -                               -                               61 31/12/2020
606800 LOGICIELS PROGICIELS < 500 ° HT    359                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
606801 PHARMACIE INFIRMERIE               53 384                        -                              28 167                         -                               61 31/12/2020
186100 SERVICES EXTERIEURS                2 130                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
611101 ASSISTANCE ET TRAVAUX INFORMATIQUES 2 283                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
611102 ASSIST TX INFORM (Reserve DCF)     2 196                          314                             -                               -                               61 31/12/2020
611107 REMORQUAGE & TRANSPORT GROS MATERIE 5 926                          1 200                          -                               -                               61 31/12/2020
611209 TRANSPORT COURRIER ET COLIS        3 839                          1 065                          -                               -                               61 31/12/2020
611210 TRANSPORT DE FONDS                 9 714                          761                             -                               -                               61 31/12/2020
611211 NETTOYAGE DES LOCAUX               127 432                      13 390                        -                               -                               61 31/12/2020
611212 NETTOYAGE DE LINGE                 495                             12                               -                               -                               61 31/12/2020
611213 ASSAIN. DESINFECø DERATISAø DESINSE 42 471                        13 837                        499                              -                               61 31/12/2020
611220 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE        398 139                      280                             -                               -                               61 31/12/2020
611230 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES       50 893                        31 628                        14 194                         30 530                         61 31/12/2020
611300 TX IMP, MISE SOUS PLI (hors poste) 26 999                        4 417                          -                               -                               61 31/12/2020
611800 AUTRES SERVICES SOUS TRAITES       1 360                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
611820 HEBERGEMENT  REFERENCEMENT INTERNET 58                               23                               -                               -                               61 31/12/2020
611821 HEBERG  REF INTERNET (Reserve DCF) 150                             68                               -                               -                               61 31/12/2020
611822 HEBERGEMENT MESSAGERIE (Reserve DCF 16 482                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
613510 LOCAø MAT.BUREAU, INFORM., AUDIOVIS 58                               58                               -                               -                               61 31/12/2020
613511 LOC COPIEURS ET TPE (Reserve DCF)  7 602                          1 731                          -                               -                               61 31/12/2020
613513 LOCATION DE LICENCES (Reserve DCF) 2 045                          924                             -                               -                               61 31/12/2020
613514 LOCATION DE LOGICIELS (Reserve DCF) 595                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
613515 LOCATION DE LOGICIELS              6 366                          5 264                          -                               -                               61 31/12/2020
613520 LOCATIONS DE MATERIEL ET OUTILLAGE 5 031                          510                             -                               -                               61 31/12/2020
613525 LOCATION DE MATERIEL DE MANUTENTION 61 069                        13 292                        -                               -                               61 31/12/2020
613530 LOCATION DE MAT.DE TRANSPORT NDDTVA 24 401                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
613532 LOCATION DE MAT.DE TRANSPORT ODDTVA 35 798                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
613580 LOC.PREFABRIQUES & STUCTURES LEGERE 36 566                        2 590                          -                               -                               61 31/12/2020
615210 ENTRETIEN DES TERRAINS & EXTERIEURS 175 835                      42 050                        6 335                           12 670                         61 31/12/2020
615221 ENTRET ET REPAR BATIMENTS          61 191                        8 992                          3 615                           -                               61 31/12/2020
615227 ENTR. REPARAø. INFRAST. PORTUAIRES 69 701                        8 565                          47 525                         -                               61 31/12/2020
615540 ENT. REPARA MAT ET OUTILLAGE INDUS 21 704                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
615541 ENT. REP MATERIEL SECURITE         57 348                        6 646                          -                               -                               61 31/12/2020
615550 ENT. REP.MATERIEL TRANSPORT NDD TVA 2 263                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
615552 ENT.REP.MATERIEL TRANSPORT ODD TVA 8 787                          788                             -                               -                               61 31/12/2020
615565 ENT. REPARA MAT. INF. TELECOM AUDI 941                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
615610 MAINTENANCE MAT. INFOR. ET TELECOMS 12 210                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
615611 MAINTENANCE AUDIOVISUELLE          5 825                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
615612 MAINT. EQUIP MAT INFO (Reserve DCF) 3 484                          905                             -                               -                               61 31/12/2020
615614 MAINTENANCE COPIEURS (Reserve DCF) 7 140                          2 133                          -                               -                               61 31/12/2020
615616 MAINTENANCE AUTOCOMM (Reserve DCF) 3 839                          638                             -                               -                               61 31/12/2020
615621 MAINTENANCE LOGICIELS              28 482                        2 018                          -                               -                               61 31/12/2020
615623 MAINT LOG. CENTRAUX (Reserve DCF)  19 609                        10 311                        -                               -                               61 31/12/2020
615625 MAINT LOGICIELS SPE (Reserve DCF)  1 111                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
616100 ASSURANCES                         70 702                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
618100 DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE 2 343                          701                             -                               -                               61 31/12/2020
618500 COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES   580                             480                             -                               -                               61 31/12/2020
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE              284 207                      19 715                        -                               -                               61 31/12/2020
622500 COMMISSION AFFACTURAGE             21 513                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
622680 HONORAIRES                         132 996                      34 500                        35 581                         1 125                           61 31/12/2020
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX    2 997                          229                             -                               -                               61 31/12/2020
623100 ANNONCES & INSERTIONS PUBLICITAIRES 2 138                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
623110 ANNONCES LEGALES                   8 997                          450                             -                               -                               61 31/12/2020
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS              75 353                        75 134                        -                               -                               61 31/12/2020
623400 CADEAUX POURBOIRES ET DONS NDD TVA 360                             -                              -                               -                               61 31/12/2020



COMPTE
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DU COMPTE

MONTANT CUMUL
DEBIT

MONTANT CUMUL
CREDIT

MONTANT PERIODE
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SITUATION

623402 CADEAU A LA CLIENTELE ODD TVA      20                               -                              -                               -                               61 31/12/2020
623610 PHOTOS ET DEVELOPPEMENTS           4 268                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
623710 COMMUNICATION ET REL. PUBLIQUES    10 760                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
623810 PRIMES ET TROPHEES                 677                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS              4 122                          720                             -                               -                               61 31/12/2020
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES           6 809                          1 947                          -                               -                               61 31/12/2020
625111 DEPLACEMENTS HORS INDEMN.KILOMETR. 9 250                          3 528                          -                               -                               61 31/12/2020
625113 PEAGES PARKINGS ET DIVERS ODD TVA  5 412                          2 547                          -                               -                               61 31/12/2020
625114 LOCATION DE VOITURES CD NDD TVA    1 152                          1 152                          -                               -                               61 31/12/2020
625116 PARKINGS ET DIVERS NDD TVA         1 709                          870                             -                               -                               61 31/12/2020
625120 TRANSPORT FORMATION                1 372                          646                             -                               -                               61 31/12/2020
625121 INDEMNITES KILOMETRIQUES FORMATION 134                             31                               -                               -                               61 31/12/2020
625600 HOTEL ELUS ET PERSONNEL CCIV       4 697                          2 566                          -                               -                               61 31/12/2020
625620 HEBERGEMENT FORMATION              2 207                          1 040                          -                               -                               61 31/12/2020
625700 RESTAURANTS, PLATEAUX REPAS        10 435                        4 854                          -                               -                               61 31/12/2020
625710 RECEPTIONS (petit dej, gouter...)  7 362                          2 897                          -                               -                               61 31/12/2020
625720 REPAS FORMATION                    4 230                          1 050                          -                               -                               61 31/12/2020
625800 FRAIS DEPLACEMENTS HONORAIRES      1 033                          335                             -                               -                               61 31/12/2020
626110 AFFRANCHISSEMENTS - ROUTAGE        3 079                          987                             -                               -                               61 31/12/2020
626210 TELEPHONE                          2 842                          111                             -                               -                               61 31/12/2020
626211 TELEPHONE (Reserve DCF)            189                             343                             -                               -                               61 31/12/2020
626215 LIGNE SPECIALISEE                  634                             634                             -                               -                               61 31/12/2020
626216 LIGNE SPECIALISEE (Reserve DCF)    13 650                        1 050                          -                               -                               61 31/12/2020
626225 TELEPHONES MOBILES                 5 289                          612                             -                               -                               61 31/12/2020
626226 TELEPHONES MOBILES NOTILUS         145                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
627800 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PREST SERV 3 901                          459                             -                               -                               61 31/12/2020
628110 COTISATIONS                        41 269                        1 296                          -                               -                               61 31/12/2020
628111 COTISATIONS (Reserve DCF)          5 294                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
628600 PRESTATIONS CULTURELLE ET SPORTIVE 440                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
186300 FORMATION CONTINUE                 8 599                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
631110 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES  6 366                          13 603                        -                               -                               61 31/12/2020
631111 CHARGES FISCALES SUR CET           26 688                        26 603                        -                               -                               61 31/12/2020
631112 REGULARISATION CH FISC             445                             627                             -                               -                               61 31/12/2020
631800 TAXE TRANSPORT                     48 858                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUTR ORGAN 16 751                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
633302 REGUL TAXE F.C                     -                              16 751                        -                               -                               61 31/12/2020
633303 AUTRES F/FORM PERS DEP. EXONERATOIR 79 623                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
633400 TAXE 1% LOGEMENT                   12 564                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
633402 REGUL TAXE 1% LOGEMENT             -                              12 564                        -                               -                               61 31/12/2020
633800 AUTRES IMPOTS TAXES VERS A ORG DIV 7 934                          5 511                          -                               -                               61 31/12/2020
635121 TAXES FONCIERES                    655 437                      331 986                      288 081                       -                               61 31/12/2020
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX               9 700                          -                              9 700                           -                               61 31/12/2020
635430 CARTE GRISE-VIGNETTES-TAXE VEHICULE 4 812                          2 391                          -                               -                               61 31/12/2020
637100 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE 753                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
641001 REMB SALAIRES INDEMNITES SEC.SOCIAL -                              198 891                      -                               -                               61 31/12/2020
641002 REGUL I.J.S.S                      9 757                          22 379                        -                               -                               61 31/12/2020
641003 COMPTE EPARGNE TEMPS               37 944                        12 053                        -                               -                               61 31/12/2020
641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV  2 245 174                   -                              -                               -                               61 31/12/2020
641112 REGULARISATIONS BRUT               6 141                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
641119 INTERESSEMENT DES SALARIES         107 862                      123 732                      -                               -                               61 31/12/2020
641120 HEURES SUPPLEMENTAIRES             145 231                      -                              -                               -                               61 31/12/2020
641125 MAJORATIONS                        164 896                      -                              -                               -                               61 31/12/2020
641130 TREIZIEME MOIS                     205 857                      121                             -                               -                               61 31/12/2020
641210 PROVISION DE CONGES PAYES          216 076                      194 273                      -                               -                               61 31/12/2020
641211 PROVISION DE C.E.T                 516 972                      463 937                      -                               -                               61 31/12/2020
641220 INDEMN COMPENS DE CONGES PAYES     31 072                        22                               -                               -                               61 31/12/2020
641380 AUTRES PRIMES                      81 844                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641385 PRIMES REGLEMENTAIRES              27 834                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641410 INDEMNITES DE PANIERS              38 010                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641411 FRAIS DE PERSONNEL NON SOUMIS      69 537                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641412 PRIME NON FISCALISEE POUVOIR ACHAT 343 807                      123 200                      246 400                       123 200                       61 31/12/2020
641413 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL          198 090                      130 521                      -                               -                               61 31/12/2020
641415 INDEMNITES DEPART EN RETRAITE      11 243                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641450 INDEMNITES DE STAGE                6 320                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
641460 INDEMNITES DE LICENCIEMENT         22 680                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
641500 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  20 259                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
642000 ALLOCATION CHOMAGE                 14 900                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
645100 CH SECURITE SOCIALE ET ALLOC FAMILI 915 850                      -                              -                               -                               61 31/12/2020
645110 CH SOCIALES SUR CONGES PAYES 438600 137 974                      120 225                      -                               -                               61 31/12/2020
645111 CH SOCIALES SUR CET 438610         273 005                      263 098                      -                               -                               61 31/12/2020
645112 REGULARISATIONS CHARGES SOC        7 041                          391 114                      -                               -                               61 31/12/2020
645119 FORFAIT SOCIAL                     -                              9 899                          -                               -                               61 31/12/2020
645200 COTISATIONS MUTUELLES              52 440                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
645301 CHARGES RETRAITE Novalis UPACCIM   202 367                      -                              -                               -                               61 31/12/2020
645302 CHARGES RETRAITE Novalis AD et PL  18 958                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
645303 CHARGES RETRAITE ARIAL             156 967                      -                              -                               -                               61 31/12/2020
645306 CHARGES RETRAITE IRICASA           2 717                          72                               -                               -                               61 31/12/2020
645806 CHARGES PREVOYANCE MGP             45 780                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
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647100 PARTø FRAIS TRANSPORT EN COMMUN    518                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
647201 VERSEMENT COMITE ENT ET COMITE ETAB 32 928                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
647401 CHARGES COS MEDITERRANEE           19 768                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE   8 665                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
647810 TICKETS RESTAURANTS PART PATRONAL  22 366                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
186500 AUTRES CHARGES                     2 148                          -                              2 148                           -                               61 31/12/2020
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION 4 859                          1 215                          -                               -                               61 31/12/2020
186800 CONTRIB VERSEES AUX SCES D'APPUI   1 001 155                   456 867                      1 001 155                    456 867                       61 31/12/2020
654100 CREANCES IRREC.DE L'EXERCICE       1 272                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
656280 CONTRIB.A L'ETAT ET COLLECT PUBLIQ 380                             -                              -                               -                               61 31/12/2020
658200 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE  3 213                          -                              -                               -                               61 31/12/2020
658300 DIFFERENCES DE REGLEMENT- NEGATIVES 175                             3                                 0                                  -                               61 31/12/2020
661160 INTERETS DES EMPRUNTS              133 757                      32 256                        -                               -                               61 31/12/2020
661200 INTERETS COURUS                    9 011                          18 934                        -                               -                               61 31/12/2020
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES         17 107                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
675200 VALEUR COMPT DES IMMOB CORP CEDEES 13 988                        -                              13 988                         -                               61 31/12/2020
681503 DOT PROV. C.F.A.-CHOMAGE (151801)  60 489                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
681504 DOT PROV. PENIBILITE PORTU (151802) 1 116 520                   558 261                      -                               -                               61 31/12/2020
681560 DOT.PROV  I F C   (153000)         51 426                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
681561 DOT. PROV ALLOC ANCIENNETE (153001) 12 880                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
681564 DOTø PROVISION CPF (153003)        98 459                        54 459                        -                               -                               61 31/12/2020
681740 DOT.DEP. CL. DTEUX ET CREANCES DIV. 25 303                        -                              -                               -                               61 31/12/2020
682300 DOT AMORT P/  DEPREC IMMOB         354 123                      -                              354 123                       -                               61 31/12/2020
682400 DOT PROV AMORT CADUCITE            1 820 347                   -                              1 820 347                    -                               61 31/12/2020
687100 DOTAT AUX AMORT EXCEPT SUR IMMOB   426 542                      -                              426 542                       -                               61 31/12/2020
706243 ENGINS DE MANUTENTION              -                              45 189                        -                               -                               61 31/12/2020
706244 LOCAø DE PARCELLES DE TERRE-PLEINS 27 886                        842 472                      -                               -                               61 31/12/2020
706249 REDEVANCE P/USAGE INSTALLø PORTUAIR 191 991                      1 105 467                   -                               -                               61 31/12/2020
706253 REDEVANCE P/ENTRETIEN DU PORT      2 682                          128 179                      -                               -                               61 31/12/2020
706254 REDEVANCE SUR VEHICULES TOURISME   65 712                        974 283                      -                               -                               61 31/12/2020
706255 REDEVANCE SURVEILLANCE GARDIENNAGE 53 199                        651 418                      -                               -                               61 31/12/2020
706258 REDEVANCE ZAR                      -                              1 574 108                   -                               -                               61 31/12/2020
706260 HANGARS SOUS DOUANE                -                              13 114                        -                               -                               61 31/12/2020
706261 HANGARS HORS DOUANE                -                              275 728                      -                               -                               61 31/12/2020
706411 REDEVANCES SUR CA CONCESSIONS      -                              2 500                          -                               -                               61 31/12/2020
706510 REDEVANCE D'OCCUPATION DU D.P.M    -                              24 942                        -                               -                               61 31/12/2020
706531 STATIONNEMENT SUR TERRE PLEIN      -                              514 082                      -                               -                               61 31/12/2020
706540 PARKING PUBLIC                     7 229                          631 566                      -                               -                               61 31/12/2020
706620 ENERGIE ELECTRIQUE                 -                              5 460                          -                               -                               61 31/12/2020
706625 EAU FROIDE                         3 632                          428 997                      -                               -                               61 31/12/2020
706630 PESAGE                             -                              7 608                          -                               -                               61 31/12/2020
706890 AUTRES PRESTATIONS                 3 004                          7 737                          -                               -                               61 31/12/2020
708015 REFACTURATION DE CHGES/ENTRETIEN   184                             882                             -                               -                               61 31/12/2020
708320 LOCATIONS DE BUREAUX ET LOCAUX     2 867                          446 112                      -                               -                               61 31/12/2020
708340 LOCATIONS DE MATERIELS             -                              2 160                          -                               -                               61 31/12/2020
708380 AUTRES LOCATIONS                   431                             4 934                          -                               -                               61 31/12/2020
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL    -                              14 019                        -                               -                               61 31/12/2020
708635 REFACTURATION DE CHARGES D'IMPOTS  6 200                          194 315                      -                               -                               61 31/12/2020
708880 AUTRES PRODUITS                    926                             926                             -                               -                               61 31/12/2020
187100 PRODUITS SUR SERVICES EXTERIEURS   3 764                          107 070                      -                               -                               61 31/12/2020
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE  3 413                          78 547                        3 413                           -                               61 31/12/2020
758000 AUTRES PRODUITS DIVERS             -                              0                                 -                               -                               61 31/12/2020
758200 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -                              137                             -                               -                               61 31/12/2020
758300 DIFFERENCES DE REGLEMENT-POSITIVES 160                             358                             1                                  1                                  61 31/12/2020
763000 REVENUS DES CREANCES COMMERCIALES  253                             253                             -                               -                               61 31/12/2020
767000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VMP   7                                 -                              -                               -                               61 31/12/2020
767700 PRODUITS NETS / CESSION FISCALISES 595                             1 196                          595                              595                              61 31/12/2020
771100 INDEMNITE SUR CLIENTS OU FOURN.    340 000                      1 700 000                   -                               -                               61 31/12/2020
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES    -                              18 500                        -                               -                               61 31/12/2020
781502 REPR AUTRES PROV P/RISQUES (151800) -                              13 669                        -                               -                               61 31/12/2020
781504 REP PROV PENIBILITE PORTUA (151802) 234 005                      468 010                      -                               -                               61 31/12/2020
781560 REP. PROV.INDEMN.RETRAITE (153000) -                              15 481                        -                               -                               61 31/12/2020
781561 REPR. PROV.ALLOC.ANCIENNETE(153001) -                              3 544                          -                               -                               61 31/12/2020
781740 REPR. DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX -                              70 638                        -                               -                               61 31/12/2020
782200 REPR PROV GROSSES REP CONS (157200) -                              160 000                      -                               160 000                       61 31/12/2020
787610 REPRISES SUR CADUCITE              -                              118 572                      -                               118 572                       61 31/12/2020
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION -                              30 271                        -                               18 783                         61 31/12/2020
791641 TRANSFERT DE CHARGES/REMUNERATIONS 3 148                          46 330                        -                               -                               61 31/12/2020
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Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
200163500 28/05/2001 220800000000 SKIPPER GESTION MULTI-PORTS 22 897,84 €                22 897,84 €                22 897,84 €                                 -  €                    
200163600 31/01/2001 220800000000 REPRISE DONNEES LINEAL VERS SKIPPER 853,71 €                     853,71 €                     853,71 €                                      -  €                    
200163700 14/08/2001 220800000000 INTERFACE LINEAL/SKIPPER 2 012,31 €                  2 012,31 €                  2 012,31 €                                   -  €                    
200163800 30/07/2001 220800000000 BASCULE EURO SKIPPER 670,78 €                     670,78 €                     670,78 €                                      -  €                    
200163900 30/06/2001 220800000000 CONFIG.SERVEUR+PROCESSEUR 20 013,51 €                20 013,51 €                20 013,51 €                                 -  €                    
200162300 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 457,73 €                     457,73 €                     457,73 €                                      -  €                    
201215800 20/12/2012 220200000000 CREATION D UNE LOGETTE EDF 1 922,00 €                  1 922,00 €                  1 544,00 €                                   378,00 €              
200542900 14/12/2005 220800000000 LOGICIEL+CENTRALE GESTION BADGE ST LOUIS 2 633,60 €                  2 633,60 €                  2 633,60 €                                   -  €                    
201139700 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 9 556,80 €                  9 556,80 €                  9 556,80 €                                   -  €                    
201215700 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES2012 2 569,60 €                  2 569,60 €                  2 569,60 €                                   -  €                    
201663200 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663300 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201716100 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009400 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 637,75 €                     637,75 €                     18,42 €                                        619,33 €              
199153200 26/07/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 239,85 €                     239,85 €                     235,22 €                                      4,63 €                  
199153400 28/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 5 332,67 €                  5 332,67 €                  5 245,65 €                                   87,02 €                
199153600 30/04/1991 225318000000 REHAUSSEMENT QUAI JETEE 5 274,74 €                  5 274,74 €                  5 217,01 €                                   57,73 €                
199153700 30/04/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 14 747,00 €                14 747,00 €                14 585,74 €                                 161,26 €              
199153800 18/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 17 253,68 €                17 253,68 €                16 988,42 €                                 265,26 €              
199153900 20/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 4 344,80 €                  4 344,80 €                  4 277,07 €                                   67,73 €                
199154000 26/07/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 13 861,84 €                13 861,84 €                13 599,97 €                                 261,87 €              
201519700 26/03/2015 225350000000 PONT PROPRE 9 239,00 €                  9 239,00 €                  6 659,75 €                                   2 579,25 €           
201618400 31/03/2016 225350000000 RENOVATION BUREAU PORT ANEXE 3 144,00 €                  3 144,00 €                  1 494,27 €                                   1 649,73 €           
202009100 29/05/2020 225350000000 CLIM MOBILE LOCAL VIDEO SLM 1 282,50 €                  1 282,50 €                  75,88 €                                        1 206,62 €           
201920600 31/12/2019 225380000000 REALISATION 3 REGARDS 2 960,00 €                  2 960,00 €                  989,40 €                                      1 970,60 €           
201716200 31/10/2017 225386 RAMPE MISE A LEAU 7 280,00 €                  7 280,00 €                  1 538,22 €                                   5 741,78 €           
198114300 31/10/1981 225386000000 SERRA TRX SIT 2 JETEE ST LOUIS 17 312,58 €                17 312,58 €                17 312,58 €                                 -  €                    
198114400 31/07/1981 225386000000 SERRA TRX PORT ST LOUIS 34 240,97 €                34 240,97 €                34 240,97 €                                 -  €                    
198114500 09/11/1981 225386000000 SIT 3 DIGUE PORT ST LOUIS 4 901,42 €                  4 901,42 €                  4 901,42 €                                   -  €                    
200603400 30/06/2006 225386000000 PLATELAGE BOIS 38 850,80 €                38 850,80 €                38 850,80 €                                 -  €                    
201139600 01/01/2011 225386000000 CONFORTEMENT QUAI ST LOUIS DU MOURILLON 37 861,00 €                37 861,00 €                37 861,00 €                                 -  €                    
201467300 03/04/2014 225386000000 APPONTEMENT FIXE 14 075,00 €                14 075,00 €                3 797,12 €                                   10 277,88 €         
201920300 31/10/2019 225386000000 4 BLOCS ENROCHEMENT 2 449,00 €                  2 449,00 €                  95,46 €                                        2 353,54 €           
201921100 31/12/2019 225386000000 AMENAGEMENT AIRE DE CARENAGE 17 917,50 €                17 917,50 €                898,35 €                                      17 019,15 €         
201921200 29/05/2019 225386000000 OUVRAGE PROTECTION DIGUE 3 106,00 €                  3 106,00 €                  164,78 €                                      2 941,22 €           
196906400 17/02/1969 225388000000 ENROCHEMENT PROTEC JETEE 5 515,87 €                  5 515,87 €                  5 515,87 €                                   -  €                    
197910200 31/12/1979 225388000000 SUPPORT DE FEU 8 233,36 €                  8 233,36 €                  8 233,36 €                                   -  €                    
198013500 30/06/1980 225388000000 DALLE BETON FEU D'ENTREE 2 515,81 €                  2 515,81 €                  2 515,81 €                                   -  €                    
198013600 30/06/1980 225388000000 DALLE BETON FEU D'ENTREE 521,44 €                     521,44 €                     521,44 €                                      -  €                    
200958100 09/11/2009 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT COTE QUAI STE NAUTIQUE 16 356,80 €                16 356,80 €                16 356,80 €                                 -  €                    
200958200 03/09/2009 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT 18 573,40 €                18 573,40 €                18 573,40 €                                 -  €                    
200958300 08/06/2009 225500000000 REPRISE DE LA CHAINE MERE 6 857,66 €                  6 857,66 €                  6 857,66 €                                   -  €                    
201322300 25/05/2013 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT 17 617,40 €                17 617,40 €                8 929,38 €                                   8 688,02 €           
201618600 24/03/2016 225500000000 CHAINE MERE 8 370,64 €                  8 370,64 €                  3 994,63 €                                   4 376,01 €           
201716300 16/03/2017 225500000000 CREAT° MOUILLAGE CORPS MORTS CHAINE MERE 5 898,86 €                  5 898,86 €                  2 238,27 €                                   3 660,59 €           
200330200 06/06/2003 225510000000 BORNE AUTOMATIQUE ESCAMOTABLE 16 459,00 €                16 459,00 €                16 459,00 €                                 -  €                    
200958400 27/02/2009 225510000000 MOTEUR HYDROLIQUE BORNE & TETE LECTURE BADGE 2 075,68 €                  2 075,68 €                  2 075,68 €                                   -  €                    
200961900 01/12/2009 225520000000 CANDELABRES A LEDS HAUTEUR 6M 14 608,75 €                14 608,75 €                14 608,75 €                                 -  €                    
201029600 17/12/2010 225520000000 CANDELABRE QUADRUPLE A LEDS 9 355,00 €                  9 355,00 €                  9 355,00 €                                   -  €                    
201139800 15/06/2011 225520000000 ECLAIRAGE JETEE OUEST EST BOULODROME 19 770,00 €                19 770,00 €                18 869,36 €                                 900,64 €              
201519800 30/09/2015 225520000000 BARRIERES METALLIQUES 1 713,75 €                  1 713,75 €                  900,16 €                                      813,59 €              
201618700 31/03/2016 225520000000 BARRIERE LEVANTE MOTORISEE 8 879,02 €                  8 879,02 €                  4 219,99 €                                   4 659,03 €           
201618800 27/05/2016 225520000000 BANQUETTES BETON 2 480,00 €                  2 480,00 €                  760,06 €                                      1 719,94 €           
201618900 10/11/2016 225520000000 AIRE DE LAVAGE 23 888,00 €                23 888,00 €                6 595,72 €                                   17 292,28 €         
201716400 24/04/2017 225520000000 PERGOLA 7 340,00 €                  7 340,00 €                  2 705,60 €                                   4 634,40 €           
201814600 18/12/2018 225520000000 POTELETS PARKING PORT ST LOUIS ET MARQUAGE 4 067,60 €                  4 067,60 €                  1 658,67 €                                   2 408,93 €           
201814700 11/12/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 1 491,05 €                  1 491,05 €                  613,81 €                                      877,24 €              
201920500 31/12/2019 225520000000 AMENAGEMENT MASSIF BETON 900,00 €                     900,00 €                     180,50 €                                      719,50 €              
198013400 31/12/1980 225530000000 TRAVAUX ELECTRIQUE 24 189,39 €                24 189,39 €                24 189,39 €                                 -  €                    
198013700 31/12/1980 225530000000 TRAVAUX ELECTRIQUE 851,47 €                     851,47 €                     851,47 €                                      -  €                    
200431500 31/12/2004 225540000000 PASSERELLE ACCES ST LOUIS MOURILLON 52 267,00 €                52 267,00 €                52 267,00 €                                 -  €                    
202016700 01/05/2020 225560000000  PONTONS FLOTTANTS ACCUEIL SLM 38 962,75 €                38 962,75 €                2 597,51 €                                   36 365,24 €         
199153500 03/06/1991 225810000000 ECLAIRAGE PUBLIC ET PHARE 4 214,00 €                  4 214,00 €                  4 214,00 €                                   -  €                    
201322400 30/05/2013 225830000000 CENTRALE CONTROLE ACCES TEXAS 683,60 €                     683,60 €                     683,60 €                                      -  €                    
201814800 30/05/2018 225830000000 CONDUITE TELEPHONIQUE 2 281,94 €                  2 281,94 €                  1 181,52 €                                   1 100,42 €           
201816700 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
201920700 28/02/2019 225830000000 CREATION CONDUITE TELEPHONIQUE 3 422,90 €                  3 422,90 €                  1 256,96 €                                   2 165,94 €           
201920800 31/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     214,22 €                                      152,45 €              
201920900 31/01/2019 225830000000 LECTEUR ACCES PORT PROPRE 1 168,00 €                  1 168,00 €                  448,38 €                                      719,62 €              
201921000 30/06/2019 225830000000 EQUIPEMENT CONTROLE ACCES SANITAIRES 1 013,00 €                  1 013,00 €                  304,46 €                                      708,54 €              
201920400 28/02/2019 225840000000 VITRINE EXTERIEURE 714,40 €                     714,40 €                     163,96 €                                      550,44 €              
200166100 22/11/2001 225850000000 1 COFFRE A BOUEES 445,40 €                     445,40 €                     445,40 €                                      -  €                    
201519900 27/02/2015 225850000000 ECHELLES DE SECURITE 3 500,28 €                  3 500,28 €                  2 043,73 €                                   1 456,55 €           
201827600 09/10/2018 225850000000 VIDEO PROTECTION 18 553,60 €                18 553,60 €                5 912,11 €                                   12 641,49 €         
202009300 02/10/2020 225850000000 SERVEUR VIDEO PROTECTION LOCAL VIDEO SLM 3 479,80 €                  3 479,80 €                  173,99 €                                      3 305,81 €           
199361800 19/08/1993 225861000000 REALISAT.ECLAIRAGE PUBLIC 8204803 1 010,74 €                  1 010,74 €                  1 010,74 €                                   -  €                    
200429200 05/08/2004 225861000000 CHAINE DE COURONNEMENT JETEE EST (ST LOUIS) 3 546,06 €                  3 546,06 €                  3 546,06 €                                   -  €                    
201139900 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 10 425,60 €                10 425,60 €                10 425,60 €                                 -  €                    
201215900 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 2 803,20 €                  2 803,20 €                  2 803,20 €                                   -  €                    
201322500 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DU TEMPS 1 133,00 €                  1 133,00 €                  1 133,00 €                                   -  €                    
201663400 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663500 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201716500 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUT° 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009500 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 729,00 €                     729,00 €                     21,06 €                                        707,94 €              
197809400 31/03/1978 225150000000 ALLONGEMENT DE LA CALE 2 488,32 €                  2 488,32 €                  2 488,32 €                                   -  €                    
197508300 31/07/1975 225311000000 CONSTRUCT LOCAUX PLAISANC 789,69 €                     789,69 €                     789,69 €                                      -  €                    
198321100 30/11/1983 225311000000 MOREL HONORAIRES PROJET 772,17 €                     772,17 €                     772,17 €                                      -  €                    
198321200 31/05/1983 225311000000 MOREL RELEVE DES LIEUX 750,55 €                     750,55 €                     750,55 €                                      -  €                    
198407100 31/01/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°1 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
198407200 31/12/1984 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.1 6 332,01 €                  6 332,01 €                  6 332,01 €                                   -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
198407300 31/12/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°3 1 674,01 €                  1 674,01 €                  1 674,01 €                                   -  €                    
198407400 31/12/1984 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.2 7 532,46 €                  7 532,46 €                  7 532,46 €                                   -  €                    
198407500 30/04/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°2 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
198516500 30/11/1985 225311000000 ETUDE GEOTECHNIQUE 773,59 €                     773,59 €                     773,59 €                                      -  €                    
198516600 30/11/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE TRVX SUPP. 471,74 €                     471,74 €                     471,74 €                                      -  €                    
198516700 31/01/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.3 5 411,67 €                  5 411,67 €                  5 411,67 €                                   -  €                    
198516800 31/03/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.4 6 756,00 €                  6 756,00 €                  6 756,00 €                                   -  €                    
198516900 30/04/1985 225311000000 RE-PLOMBERIE 3 550,54 €                  3 550,54 €                  3 550,54 €                                   -  €                    
198517000 30/04/1985 225311000000 JB PEINTURE SITUATION N°1 3 814,98 €                  3 814,98 €                  3 814,98 €                                   -  €                    
198517100 30/04/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE 5 105,91 €                  5 105,91 €                  5 105,91 €                                   -  €                    
198517200 30/04/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE 1 435,87 €                  1 435,87 €                  1 435,87 €                                   -  €                    
198517300 31/05/1985 225311000000 ALUVER-MENUISERIE ALUMINIUM 9 649,56 €                  9 649,56 €                  9 649,56 €                                   -  €                    
198517400 31/05/1985 225311000000 BURIASCO-TRVX SUPPLEMENTAIRES 1 235,57 €                  1 235,57 €                  1 235,57 €                                   -  €                    
198517500 31/05/1985 225311000000 JB PEINTURE SITUATION N°2 841,27 €                     841,27 €                     841,27 €                                      -  €                    
198517600 31/05/1985 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°4 928,30 €                     928,30 €                     928,30 €                                      -  €                    
198517700 31/05/1985 225311000000 BURIASCO TRVX SUPPLEMENTAIRES 703,19 €                     703,19 €                     703,19 €                                      -  €                    
198517800 31/05/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.5 1 064,05 €                  1 064,05 €                  1 064,05 €                                   -  €                    
198517900 31/05/1985 225311000000 SIMONE-ELECTRICITE 3 769,59 €                  3 769,59 €                  3 769,59 €                                   -  €                    
198518000 30/06/1985 225311000000 BOYER-FERRONNERIE 761,49 €                     761,49 €                     761,49 €                                      -  €                    
198518100 30/06/1985 225311000000 PORTE VIDE ORDURES 193,40 €                     193,40 €                     193,40 €                                      -  €                    
198616300 30/08/1986 225311000000 RE-PLOMBERIE RG 186,37 €                     186,37 €                     186,37 €                                      -  €                    
198928600 23/10/1989 225311000000 GHIO TABLEAU LOCAL ATELIER 1 243,98 €                  1 243,98 €                  1 243,98 €                                   -  €                    
198928700 31/10/1989 225311000000 RACCORDEMENT RESEAU BT 480,21 €                     480,21 €                     480,21 €                                      -  €                    
199262400 01/01/1992 225311000000 CONST.LOCAUX  PECHEURS 74/75 14 824,78 €                14 824,78 €                14 824,78 €                                 -  €                    
200542700 30/11/2005 225311000000 AUDIT DECONSTRUCTION+PC LA SEYNE 11 500,00 €                11 500,00 €                6 939,61 €                                   4 560,39 €           
201467500 31/12/2014 225318000000 COUVERTURE ET FACADE LOT 1 ET LOT 2 175 215,72 €              175 215,72 €              21 035,59 €                                 154 180,13 €       
200958500 24/04/2009 225350000000 REMPLACEMENT BI SPLIT SYSTEM FLUIDE R410 5 725,42 €                  5 725,42 €                  5 725,42 €                                   -  €                    
200958600 17/06/2009 225350000000 REFECTION SOL CARRELAGE BUREAU LA SEYNE 2 477,50 €                  2 477,50 €                  2 477,50 €                                   -  €                    
200958700 30/09/2009 225350000000 CLOTURE TYPE FORTINET LA SEYNE 3 180,00 €                  3 180,00 €                  3 180,00 €                                   -  €                    
200958800 31/12/2009 225350000000 REALISATION POINTS PROPRES DECHETS 21 134,00 €                21 134,00 €                19 377,65 €                                 1 756,35 €           
201216000 24/05/2012 225350000000 MODERNISAT° FEU VERT ENTREE PORT DE LA SEYNE 13 740,00 €                13 740,00 €                7 882,68 €                                   5 857,32 €           
201467600 31/10/2014 225350000000 ETANCHEITE LOT 3 6 955,48 €                  6 955,48 €                  2 860,71 €                                   4 094,77 €           
201467700 31/10/2014 225350000000 AGENCEMENT LOT 4 LOT 6 LOT 7 80 627,93 €                80 627,93 €                33 161,93 €                                 47 466,00 €         
201467800 30/09/2014 225350000000 MENUISERIES EXTERIEURES LOT 5 82 035,00 €                82 035,00 €                20 517,86 €                                 61 517,14 €         
201467900 15/12/2014 225350000000 IGT PLOMBERIE LOT 9 37 875,24 €                37 875,24 €                15 269,29 €                                 22 605,95 €         
201468000 24/08/2014 225350000000 IGT ELECTRITE LOT 8 36 326,65 €                36 326,65 €                9 235,00 €                                   27 091,65 €         
201660100 19/10/2016 225350000000 MISE AUX NORMES PMR LA SEYNE LOT 1 A 5 33 944,54 €                33 944,54 €                9 510,71 €                                   24 433,83 €         
201716600 02/09/2017 225350000000 CLIMATISATION PORT LA SEYNE 2 042,48 €                  2 042,48 €                  680,23 €                                      1 362,25 €           
201716700 29/06/2017 225350000000 STORE VENITIEN ALU 1 265,00 €                  1 265,00 €                  443,45 €                                      821,55 €              
200708800 30/08/2007 225380000000 ALIMENTATION ELECT PANNE A TARIF JAUNE+TERASSEMENT 2 391,13 €                  2 391,13 €                  2 391,13 €                                   -  €                    
201322600 23/07/2013 225380000000 RACCORDEMENT ELECTRIQUE QUAI HOCHE 1 409,84 €                  1 409,84 €                  699,37 €                                      710,47 €              
201660200 31/05/2016 225380000000 BORNES EAU ELECTRICITE QUAI DE LA MARINE 6 155,00 €                  6 155,00 €                  2 822,75 €                                   3 332,25 €           
201921300 11/03/2019 225380000000 PASSAGE DE GAINE 1 500,00 €                  1 500,00 €                  271,25 €                                      1 228,75 €           
200962700 30/04/2009 225386 RESEAUX QUAI REGONFLE 105 887,47 €              105 887,47 €              82 376,47 €                                 23 511,00 €         
198616400 30/04/1986 225386000000 CREATION DE POSTES-QUAI HOCHE 4 513,89 €                  4 513,89 €                  4 513,89 €                                   -  €                    
199262000 01/01/1992 225386000000 ENROCHEMENT DU PORT 1968 7 759,48 €                  7 759,48 €                  7 759,48 €                                   -  €                    
200539400 19/04/2005 225386000000 APPT QUAI REGONFLE 28 097,50 €                28 097,50 €                28 097,50 €                                 -  €                    
200603800 29/08/2006 225386000000 TRVX TERRASSEMENT ALIM ELECT PANNES 7 147,74 €                  7 147,74 €                  7 147,74 €                                   -  €                    
200811900 01/03/2008 225386000000 CONFORTEMENT QUAI REGONFLE 283 504,77 €              283 504,77 €              145 532,43 €                              137 972,34 €       
201029700 30/04/2010 225386000000 RESEAUX QUAI REGONFLE RG 4 801,15 €                  4 801,15 €                  3 658,87 €                                   1 142,28 €           
201033500 01/10/2010 225386000000 QUAI DE LA MARINE 482 097,99 €              482 097,99 €              123 537,51 €                              358 560,48 €       
201663600 20/12/2016 225500000000 CHAINE MERE 5 125,44 €                  5 125,44 €                  2 067,24 €                                   3 058,20 €           
198208700 31/12/1982 225520000000 SOMETRAM-ABRI PHARES & BALISES 2 640,31 €                  2 640,31 €                  2 640,31 €                                   -  €                    
199261900 01/01/1992 225520000000 CANALISATION D'EAU 1975 450,61 €                     450,61 €                     450,61 €                                      -  €                    
200333400 10/10/2003 225520000000 2 PORTAILS EN ALU 8 176,00 €                  8 176,00 €                  8 176,00 €                                   -  €                    
200619600 31/12/2006 225520000000 BRANCHEMENT EU PANNE B 1 967,25 €                  1 967,25 €                  1 967,25 €                                   -  €                    
201029900 19/10/2010 225520000000 CLOTURE NYLOFLOR SUR POTEAUX BEKAFIX 3 870,00 €                  3 870,00 €                  3 870,00 €                                   -  €                    
201216300 31/01/2012 225520000000 PORTAIL AIRE DE CARENAGE 3 750,00 €                  3 750,00 €                  2 229,86 €                                   1 520,14 €           
201216400 20/04/2012 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE  D ACCES 763,00 €                     763,00 €                     763,00 €                                      -  €                    
201520300 04/11/2015 225520000000 SYSTEME SOLIBLOCS 1 760,00 €                  1 760,00 €                  907,86 €                                      852,14 €              
201814400 19/03/2018 225520000000 GLISSIERE MIXTE BOIS METAL 8 472,40 €                  8 472,40 €                  3 372,14 €                                   5 100,26 €           
201815000 10/04/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 670,25 €                     670,25 €                     365,28 €                                      304,97 €              
201921400 08/02/2019 225520000000 CREATION DALLE POINT PROPRE 1 423,97 €                  1 423,97 €                  384,80 €                                      1 039,17 €           
201921500 04/06/2019 225520000000 PANNEAUX PORT PROPRE 677,45 €                     677,45 €                     213,39 €                                      464,06 €              
201921600 31/12/2019 225520000000 EQUIPEMENT SIGNALISATION 135,00 €                     135,00 €                     45,12 €                                        89,88 €                
202010100 30/06/2020 225520000000 TOTEM ALU INFO NURSERIES 1 680,00 €                  1 680,00 €                  84,46 €                                        1 595,54 €           
202010400 09/07/2020 225520000000 NURSERIES ARTIFICIELLES A POISSONS 14 100,00 €                14 100,00 €                677,58 €                                      13 422,42 €         
199765700 22/12/1997 225550000000 2 BERS 150 AVEC VERINS MDT 8204923 3 087,09 €                  3 087,09 €                  3 087,09 €                                   -  €                    
199765800 22/12/1997 225550000000 1 BER MOBILE N1 MDT 8204923 3 384,37 €                  3 384,37 €                  3 384,37 €                                   -  €                    
199857700 13/10/1998 225550000000 CAPTEUR FORCE+AXE DYNAMOMETRIQUE 2 343,90 €                  2 343,90 €                  2 343,90 €                                   -  €                    
200539200 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200539600 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 7 438,00 €                  7 438,00 €                  7 438,00 €                                   -  €                    
200542200 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 5 240,00 €                  5 240,00 €                  5 240,00 €                                   -  €                    
200603600 31/12/2006 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE B 639 894,00 €              639 894,00 €              597 352,89 €                              42 541,11 €         
200617300 31/12/2006 225560000000 RENOUV PANNE B MISSION CSPS 1 200,00 €                  1 200,00 €                  1 120,22 €                                   79,78 €                
200617400 31/12/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE B 15 743,80 €                15 743,80 €                14 697,03 €                                 1 046,77 €           
200705400 30/04/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE A 580 977,01 €              580 977,01 €              529 442,18 €                              51 534,83 €         
200708600 30/04/2007 225560000000 RENOUV PANNE A MO 2006 BRL 21 121,40 €                21 121,40 €                19 247,81 €                                 1 873,59 €           
200708700 30/04/2007 225560000000 LOI SUR L'EAU PANNE A 1 450,00 €                  1 450,00 €                  1 321,29 €                                   128,71 €              
201030000 31/03/2010 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE A 10 177,06 €                10 177,06 €                7 295,43 €                                   2 881,63 €           
201030100 30/04/2010 225560000000 TOLES DE PROTECTION 4 219,60 €                  4 219,60 €                  4 219,60 €                                   -  €                    
201922100 01/04/2019 225560000000 PONTON D ACCUEIL 35 762,94 €                35 762,94 €                4 172,33 €                                   31 590,61 €         
200332500 24/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE COMPLETE 830,00 €                     830,00 €                     830,00 €                                      -  €                    
200539500 03/05/2005 225810000000 PANNEAU SECURITE 495,00 €                     495,00 €                     495,00 €                                      -  €                    
201716900 28/11/2017 225820 MOTEUR 115CV MERCURY SEA PRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
200241200 01/01/2002 225820000000 BATEAU ULYSSE TRANSFERT PORQUEROLLES 2 288,88 €                  2 288,88 €                  2 288,88 €                                   -  €                    
200429300 21/08/2004 225820000000 MOTEUR HB YAMAHA 4 TPS 4 945,66 €                  4 945,66 €                  4 945,66 €                                   -  €                    
201216200 31/12/2012 225820000000 BATEAU DE SERVITUDEBUGGY 545 25 602,50 €                25 602,50 €                25 602,50 €                                 -  €                    
201716800 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO GRENADIER 27 150,53 €                27 150,53 €                11 991,46 €                                 15 159,07 €         
199153100 22/09/1991 225830000000 CAISSE ENREGISTREUSE 5 640,61 €                  5 640,61 €                  5 640,61 €                                   -  €                    
199766800 15/07/1997 225830000000 1 SANS FIL PHILIPS TD6400 MDT 8204909 188,35 €                     188,35 €                     188,35 €                                      -  €                    
200162400 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200238700 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 664,70 €                     664,70 €                     664,70 €                                      -  €                    
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201140000 12/09/2011 225830000000 1 TEL  AL CATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 88,00 €                       88,00 €                       88,00 €                                        -  €                    
201216100 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 264,00 €                     264,00 €                     264,00 €                                      -  €                    
201468200 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 492,00 €                     492,00 €                     492,00 €                                      -  €                    
201520400 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201520500 10/12/2015 225830000000 MONITEUR LED 24" 131,00 €                     131,00 €                     131,00 €                                      -  €                    
201520600 21/12/2015 225830000000 UNITE CENTRALE HP PRODESK 400 520,00 €                     520,00 €                     520,00 €                                      -  €                    
201520700 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
201520900 11/06/2015 225830000000 BORNES WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201521000 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 824,00 €                     824,00 €                     455,03 €                                      368,97 €              
2016122001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 447,00 €                     447,00 €                     447,00 €                                      -  €                    
2016122002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELL 328,00 €                     328,00 €                     328,00 €                                      -  €                    
201717000 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 99,37 €                       99,37 €                       99,37 €                                        -  €                    
201717100 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 1 309,70 €                  1 309,70 €                  1 309,70 €                                   -  €                    
201814200 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018201001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 183,60 €                     183,60 €                     131,24 €                                      52,36 €                
2018201002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 523,50 €                     523,50 €                     374,20 €                                      149,30 €              
201921700 13/03/2019 225830000000 DRONES POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201921800 24/05/2019 225830000000 SYSTEME ONDULATEUR 895,00 €                     895,00 €                     478,98 €                                      416,02 €              
201921900 11/04/2019 225830000000 CONTROLE ACCES PONTON 736,00 €                     736,00 €                     253,51 €                                      482,49 €              
201922000 08/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     416,33 €                                      305,42 €              
202010500 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011000 21/12/2020 225830000000 LECTEUR DE BADGE P/ CONTROLE D ACCES 381,00 €                     381,00 €                     2,32 €                                          378,68 €              
198516400 31/07/1985 225840000000 3 BUREAUX+7 CHAISES 1 496,58 €                  1 496,58 €                  1 496,58 €                                   -  €                    
201030300 04/11/2010 225840000000 MOBILIER DE BUREAU COLUMBIA IDES 664,00 €                     664,00 €                     664,00 €                                      -  €                    
2015208001 29/10/2015 225840000000 PLAN COMPACT SPACE II 254,46 €                     254,46 €                     164,56 €                                      89,90 €                
2015208002 29/10/2015 225840000000 CAISSON MOBILE 200,85 €                     200,85 €                     129,89 €                                      70,96 €                
2015208003 29/10/2015 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX 1 076,85 €                  1 076,85 €                  696,55 €                                      380,30 €              
2015208004 29/10/2015 225840000000 PRESENTOIR REDA 418,34 €                     418,34 €                     270,60 €                                      147,74 €              
2015208005 29/10/2015 225840000000 VESTIAIRE MONOBLOC 224,70 €                     224,70 €                     145,31 €                                      79,39 €                
201815200 11/04/2018 225840000000 VITRINE EXTERIEURE REVERSO 352,50 €                     352,50 €                     119,94 €                                      232,56 €              
201922200 27/12/2019 225840000000 FAUTEUIL 434,64 €                     434,64 €                     29,37 €                                        405,27 €              
200166000 20/11/2001 225850000000 5 COFFRES A BOUEES 2 400,16 €                  2 400,16 €                  2 400,16 €                                   -  €                    
201322800 29/11/2013 225850000000 DEFIBRILATEUR AUTOMATISE AED 1 115,00 €                  1 115,00 €                  1 115,00 €                                   -  €                    
201827700 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 35 034,48 €                35 034,48 €                11 163,75 €                                 23 870,73 €         
202016800 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
201717800 24/11/2017 220200000000 BATEAU ENDURO ALUMINIUM FENRIS 27 150,53 €                27 150,53 €                12 034,55 €                                 15 115,98 €         
201140100 01/01/2011 220800000000 LOGICIEL MAGELLAN OCTAEVIA 28 670,40 €                28 670,40 €                28 670,40 €                                 -  €                    
201216600 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 7 708,80 €                  7 708,80 €                  7 708,80 €                                   -  €                    
201322900 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DU TEMPS 5 672,58 €                  5 672,58 €                  5 672,58 €                                   -  €                    
201663700 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663800 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201717200 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009600 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 1 944,00 €                  1 944,00 €                  56,16 €                                        1 887,84 €           
201228600 11/04/2012 220810000000 FONDS DE CONCOURS SANITAIRES 48 030,00 €                48 030,00 €                41 892,83 €                                 6 137,17 €           
196906600 21/11/1969 225150000000 CALE DE HALAGE-J.GUESDE 9 550,48 €                  9 550,48 €                  9 550,48 €                                   -  €                    
198617400 30/11/1986 225150000000 REPRISE TERRE PLEIN 3 107,92 €                  3 107,92 €                  3 107,92 €                                   -  €                    
198617600 23/12/1986 225150000000 REPRISE TERRE PLEIN 2 331,30 €                  2 331,30 €                  2 331,30 €                                   -  €                    
199941300 14/09/1999 225150000000 TERRE PLEIN QUAI DES RESISTANTS 49 336,71 €                49 336,71 €                42 034,72 €                                 7 301,99 €           
198406900 30/09/1984 225311000000 AMENAGEMENT SANITAIRES - 84511 912,22 €                     912,22 €                     912,22 €                                      -  €                    
198407000 30/09/1984 225311000000 CARRELAGE  DOUANES - 84511 2 774,66 €                  2 774,66 €                  2 774,66 €                                   -  €                    
198408700 30/09/1984 225311000000 GUCCIONE-TERRASSE CAPITAINERIE 2 704,16 €                  2 704,16 €                  2 704,16 €                                   -  €                    
198408900 30/09/1984 225311000000 GUCCIONE-AMENAGT BUREAU DOUANES 2 625,25 €                  2 625,25 €                  2 625,25 €                                   -  €                    
198616700 28/02/1986 225311000000 GHIO-RESEAU CAPITAINERIE 2 993,71 €                  2 993,71 €                  2 993,71 €                                   -  €                    
199046200 31/08/1990 225311000000 CHAUFFEAU 200 L 410,09 €                     410,09 €                     410,09 €                                      -  €                    
199260800 22/12/1992 225311000000 PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE 3 050,40 €                  3 050,40 €                  3 050,40 €                                   -  €                    
199260900 23/11/1992 225311000000 TRX SUPPL REHAB SANITAIRE 762,25 €                     762,25 €                     762,25 €                                      -  €                    
199261000 02/12/1992 225311000000 ELECTRICITE SANITAIRE REH 2 012,33 €                  2 012,33 €                  2 012,33 €                                   -  €                    
199261100 25/11/1992 225311000000 LOT PLOMBERIE SANITAIRE ST MANDRIER 11 107,36 €                11 107,36 €                11 107,36 €                                 -  €                    
199261200 25/11/1992 225311000000 LOT EXTRACTION SANITAIRE 1 712,99 €                  1 712,99 €                  1 712,99 €                                   -  €                    
199261400 12/11/1992 225311000000 REHABILITATION SANITAIRE 5 248,06 €                  5 248,06 €                  5 248,06 €                                   -  €                    
199261500 12/11/1992 225311000000 TRX COMPLEM REHAB SANITAI 1 179,96 €                  1 179,96 €                  1 179,96 €                                   -  €                    
199261600 30/10/1992 225311000000 REHABILI SANITAIRE ST MAN 1 114,40 €                  1 114,40 €                  1 114,40 €                                   -  €                    
199261700 17/10/1992 225311000000 REHABILITATION SANITAIRES 8 043,97 €                  8 043,97 €                  8 043,97 €                                   -  €                    
199359300 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES-RG REHABILIT.SIT.2-8203996 63,98 €                       63,98 €                       63,98 €                                        -  €                    
199359400 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES-RG REHABILIT.SIT.2-8203995 9,52 €                         9,52 €                         9,52 €                                          -  €                    
199359500 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES REHABIL.SIT.2-8203952 180,82 €                     180,82 €                     180,82 €                                      -  €                    
199359600 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES REHABIL.SIT.2-8203951 1 215,55 €                  1 215,55 €                  1 215,55 €                                   -  €                    
199359700 01/05/1993 225311000000 PEINTURE FACADE SANITAIRE 8203815 341,23 €                     341,23 €                     341,23 €                                      -  €                    
199457700 11/05/1994 225311000000 COMPLT CARRELAGE SANITAIR  MDT 8204442 1 667,79 €                  1 667,79 €                  1 667,79 €                                   -  €                    
199458000 29/07/1994 225311000000 1 ENS.MONNAYEUR MDT 8204568 338,13 €                     338,13 €                     338,13 €                                      -  €                    
199458100 26/05/1994 225311000000 INSTALLATION ANTI-VOL 2 519,98 €                  2 519,98 €                  2 519,98 €                                   -  €                    
199511700 22/12/1995 225311000000 MENUISERIE ALUMINIUM 8204857 4 510,37 €                  4 510,37 €                  4 510,37 €                                   -  €                    
199628200 19/01/1996 225311000000 3 STORES VENITIENS 8205328 313,63 €                     313,63 €                     313,63 €                                      -  €                    
199765200 24/07/1997 225311000000 INSTALL.TRAITEMENT D'EAU  MDT 8204901 8 603,37 €                  8 603,37 €                  8 603,37 €                                   -  €                    
200064500 29/06/2000 225311000000 AMENAGEMENT SALLE BAILLI SUFFREN 9 916,72 €                  9 916,72 €                  9 916,72 €                                   -  €                    
200163100 31/12/2001 225311000000 REFECTION DU BLOC SANITAIRES 26 623,09 €                26 623,09 €                26 623,09 €                                 -  €                    
200163200 06/08/2001 225311000000 CUMULUS 500L 1 450,68 €                  1 450,68 €                  1 450,68 €                                   -  €                    
200238000 26/08/2002 225311000000 MENUISERIES METALLIQUES SALLE BAILLI 14 848,53 €                14 848,53 €                14 848,53 €                                 -  €                    
200539700 20/04/2005 225311000000 4 STORES INTERIEURS FILTERSUN 1 030,00 €                  1 030,00 €                  1 030,00 €                                   -  €                    
200812200 14/04/2008 225318000000 RIDEAU LAMES AGRAFEES MOTORISE 1 398,00 €                  1 398,00 €                  1 398,00 €                                   -  €                    
201037600 31/05/2010 225350000000 CLILMATISATION LG BUREAU MAITRE 2 502,04 €                  2 502,04 €                  2 502,04 €                                   -  €                    
201323100 30/12/2013 225350000000 RENOVATION SANITAIRES SM 111 614,75 €              111 614,75 €              52 128,19 €                                 59 486,56 €         
201468300 31/12/2014 225350000000 MISE AUX NORMES PMR BUREAUX 5 506,00 €                  5 506,00 €                  2 203,37 €                                   3 302,63 €           
201468400 17/12/2014 225350000000 PORTES ALUMINIUM 2 VANTAUX 4 917,82 €                  4 917,82 €                  2 971,17 €                                   1 946,65 €           
201521100 27/04/2015 225350000000 MISE AUX NORMES PMR 5 918,40 €                  5 918,40 €                  3 360,33 €                                   2 558,07 €           
201521200 22/09/2015 225350000000 PORTE LOURDE 2 VANTAUX 3 588,82 €                  3 588,82 €                  1 893,09 €                                   1 695,73 €           
201664000 03/05/2016 225350000000 CLIMATISATION CAPITAINERIE 1 986,00 €                  1 986,00 €                  1 852,49 €                                   133,51 €              
201717300 15/03/2017 225350000000 POMPE SANI FLAT 1 032,00 €                  1 032,00 €                  391,87 €                                      640,13 €              
201922300 11/02/2019 225350000000 CLIMATISATION SPLIT 3 564,20 €                  3 564,20 €                  1 342,51 €                                   2 221,69 €           
201925500 31/07/2019 225350000000 EXTENSION BUREAU DU PORT 152 242,96 €              152 242,96 €              21 610,03 €                                 130 632,93 €       
202009900 10/02/2020 225350000000 CREATION ESCALIER ACCES BUREAU DU PORT 1 450,00 €                  1 450,00 €                  42,96 €                                        1 407,04 €           
202017500 25/09/2020 225350000000 FENETRE DOUBLE VITRAGE BAT ECOLE VOILE 588,00 €                     588,00 €                     15,68 €                                        572,32 €              
202017600 25/09/2020 225350000000 VOLET ROULANT ELEC BAT ECOLE VOILE 970,00 €                     970,00 €                     25,86 €                                        944,14 €              
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202017700 26/05/2020 225350000000 PORTE SANITAIRES PROFILE ALU 1 VANTAIL 1100X2150 4 140,00 €                  4 140,00 €                  248,40 €                                      3 891,60 €           
202017800 22/07/2020 225350000000 CLIMATISATION BUREAU DU PORT 2 300,00 €                  2 300,00 €                  102,22 €                                      2 197,78 €           
197408000 30/08/1974 225380000000 ALIMEN EAU + INCENDIE 1 412,96 €                  1 412,96 €                  1 412,96 €                                   -  €                    
197509800 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE +EAU 909,90 €                     909,90 €                     909,90 €                                      -  €                    
197509900 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 653,93 €                  1 653,93 €                  1 653,93 €                                   -  €                    
197510000 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 218,93 €                  1 218,93 €                  1 218,93 €                                   -  €                    
197510100 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 2 192,82 €                  2 192,82 €                  2 192,82 €                                   -  €                    
197510200 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE 1 289,34 €                  1 289,34 €                  1 289,34 €                                   -  €                    
197510300 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 384,79 €                  1 384,79 €                  1 384,79 €                                   -  €                    
197510400 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE +EAU 558,61 €                     558,61 €                     558,61 €                                      -  €                    
197510500 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 875,47 €                     875,47 €                     875,47 €                                      -  €                    
197510600 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE 513,70 €                     513,70 €                     513,70 €                                      -  €                    
197510700 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 594,62 €                  1 594,62 €                  1 594,62 €                                   -  €                    
197510800 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 336,29 €                  1 336,29 €                  1 336,29 €                                   -  €                    
197511000 31/07/1975 225380000000 INST LIGNE EDF 584,54 €                     584,54 €                     584,54 €                                      -  €                    
197511200 31/07/1975 225380000000 SERVICE INCENDIE 3 677,94 €                  3 677,94 €                  3 677,94 €                                   -  €                    
197910600 31/12/1979 225380000000 LIGNE HTE TENSION SOUTERR 9 718,50 €                  9 718,50 €                  9 718,50 €                                   -  €                    
198519100 31/03/1985 225380000000 ETPO-PROLONG.EXUTOIRE PLUVIAL SIT.1 23 707,29 €                23 707,29 €                23 707,29 €                                 -  €                    
198519200 30/04/1985 225380000000 ETPO-PROLONG.EXUTOIRE PLUVIAL SIT.2 17 270,99 €                17 270,99 €                17 270,99 €                                 -  €                    
198929800 31/05/1989 225380000000 REGARD QUAI ARISTIDE BRIAND 1 097,63 €                  1 097,63 €                  1 097,63 €                                   -  €                    
200333200 29/08/2003 225380000000 11 BORNES +11 BOITIERS EX ACSM+ACCEUIL 23 171,12 €                23 171,12 €                23 171,12 €                                 -  €                    
200333600 27/05/2003 225380000000 COFFRET COMPTEUR QUAI SEVERINE 1 494,47 €                  1 494,47 €                  1 494,47 €                                   -  €                    
200333800 28/11/2003 225380000000 RESEAU EAU ELECTRICITE ECLAIRAGE  EX ACSM 17 443,80 €                17 443,80 €                17 443,80 €                                 -  €                    
200539900 21/06/2005 225380000000 MODIF RESEAU ELECTRICITE TARIF JAUNE 51 220,50 €                51 220,50 €                51 220,50 €                                 -  €                    
200540000 22/06/2005 225380000000 3 BORNES SOURCELEC 3 405,00 €                  3 405,00 €                  3 405,00 €                                   -  €                    
200541600 15/09/2005 225380000000 NICHE ENCASTREMENT TARIF JAUNE 2 164,78 €                  2 164,78 €                  2 164,78 €                                   -  €                    
200542100 21/07/2005 225380000000 RACCORDEMENT 3 BORNES SOURCELEC 2 621,00 €                  2 621,00 €                  2 621,00 €                                   -  €                    
200604300 12/04/2006 225380000000 TARIF JAUNE QUAI JAURES 3 308,14 €                  3 308,14 €                  3 308,14 €                                   -  €                    
200604400 23/06/2006 225380000000 RACCORDEMENT EAU POTABLE QU JAURES/MNOI 9 003,49 €                  9 003,49 €                  9 003,49 €                                   -  €                    
200709000 29/10/2007 225380000000 MODIF ALIM EAU +ELECT PANNE A- B -Q + PHARE 2 457,00 €                  2 457,00 €                  2 457,00 €                                   -  €                    
200967100 03/12/2009 225380000000 RESEAU EAU QUAI SEVERIN 8 507,05 €                  8 507,05 €                  6 284,11 €                                   2 222,94 €           
201035400 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE A 91 733,50 €                91 733,50 €                91 733,50 €                                 -  €                    
201035600 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE B 146 710,83 €              146 710,83 €              146 710,83 €                              -  €                    
201035700 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE C 82 857,80 €                82 857,80 €                82 857,80 €                                 -  €                    
201035800 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE D 104 212,26 €              104 212,26 €              104 212,26 €                              -  €                    
201035900 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE E 14 369,96 €                14 369,96 €                14 369,96 €                                 -  €                    
201036000 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE F 93 363,54 €                93 363,54 €                93 363,54 €                                 -  €                    
201036200 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE G 93 970,64 €                93 970,64 €                93 970,64 €                                 -  €                    
201036300 31/12/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE H 73 058,39 €                73 058,39 €                73 058,39 €                                 -  €                    
201036400 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE I 11 110,48 €                11 110,48 €                11 110,48 €                                 -  €                    
201036500 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE J 75 280,05 €                75 280,05 €                75 280,05 €                                 -  €                    
201036600 31/12/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE K 27 797,08 €                27 797,08 €                27 797,08 €                                 -  €                    
201036700 31/10/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE L 18 511,40 €                18 511,40 €                18 511,40 €                                 -  €                    
201036800 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE Q 56 732,58 €                56 732,58 €                56 732,58 €                                 -  €                    
201036900 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE R 52 840,97 €                52 840,97 €                52 840,97 €                                 -  €                    
201037000 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE S 61 746,61 €                61 746,61 €                61 746,61 €                                 -  €                    
201037100 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE T 17 530,93 €                17 530,93 €                17 530,93 €                                 -  €                    
201922400 22/05/2019 225380000000 BORNE DISTRIBUTION ENERGIE 2 130,00 €                  2 130,00 €                  686,33 €                                      1 443,67 €           
196703200 01/07/1967 225386000000 Dragage 1 288,19 €                  1 288,19 €                  1 288,19 €                                   -  €                    
196703300 01/07/1967 225386000000 DRAGAGE DE 1200 M3-1967 2 744,08 €                  2 744,08 €                  2 744,08 €                                   -  €                    
197729500 30/09/1977 225386000000 AMENAGEMENT DU PORT 3 359,98 €                  3 359,98 €                  3 359,98 €                                   -  €                    
198617100 30/08/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.1 23 966,70 €                23 966,70 €                23 966,70 €                                 -  €                    
198617300 30/11/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.2 40 917,91 €                40 917,91 €                40 917,91 €                                 -  €                    
198617500 23/12/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.3 49 019,44 €                49 019,44 €                49 019,44 €                                 -  €                    
198617700 23/12/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.4 34 140,70 €                34 140,70 €                34 140,70 €                                 -  €                    
198617800 23/12/1986 225386000000 AMMENAGT QUAIS 6 143,33 €                  6 143,33 €                  6 143,33 €                                   -  €                    
198929700 31/05/1989 225386000000 AMENAGMT QUAI SEVERINE SIT.1 23 060,47 €                23 060,47 €                23 060,47 €                                 -  €                    
198929900 31/05/1989 225386000000 AMENAGMT QUAI SEVERINE SIT.2 14 487,84 €                14 487,84 €                14 487,84 €                                 -  €                    
198930200 30/11/1989 225386000000 DDE-HONOR.QUAI ARISTIDE BRIAND 9 746,97 €                  9 746,97 €                  9 746,97 €                                   -  €                    
199046100 31/03/1990 225386000000 QUAI JETEE TOURING CLUB 18 424,12 €                18 424,12 €                18 424,12 €                                 -  €                    
199262100 01/01/1992 225386000000 QUAI DU PORT- 01.07.1968 20 424,24 €                20 424,24 €                20 424,24 €                                 -  €                    
199458500 23/03/1994 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 76 995,41 €                76 995,41 €                76 995,41 €                                 -  €                    
199459100 23/12/1994 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 4 241,93 €                  4 241,93 €                  4 241,93 €                                   -  €                    
199941200 30/03/1999 225386000000 SURELEVATION QUAI DES RESISTANTS 42 846,63 €                42 846,63 €                31 071,72 €                                 11 774,91 €         
200166900 17/10/2001 225386000000 PANNE E SAINT MANDRIER 589 822,48 €              589 822,48 €              377 650,05 €                              212 172,43 €       
200167000 17/10/2001 225386000000 PANNE AVITAILLEMENT SAINT MANDRIER 123 257,04 €              123 257,04 €              78 918,59 €                                 44 338,45 €         
200329900 12/05/2003 225386000000 CONTROLE EXECUTION APPONTEMENTS BETON 11 002,49 €                11 002,49 €                6 468,89 €                                   4 533,60 €           
200619800 31/03/2006 225386000000 MISSION CSPS RENOUV PANNES MNPPI ST MANDRIER 3 186,65 €                  3 186,65 €                  3 134,08 €                                   52,57 €                
200705500 30/11/2007 225386000000 RENOUVELLEMENT PANNE E FACT COMPLEMENTAIRE 74 120,59 €                74 120,59 €                40 555,29 €                                 33 565,30 €         
200962801 31/12/2009 225386000000 PANNE A 16 992,46 €                16 992,46 €                6 232,08 €                                   10 760,38 €         
200963100 31/12/2009 225386000000 PANNE F 301 631,57 €              301 631,57 €              110 626,10 €                              191 005,47 €       
200963201 31/12/2009 225386000000 PANNE G 271 252,99 €              271 252,99 €              99 484,47 €                                 171 768,52 €       
200963300 31/12/2009 225386000000 PANNE F-G 50 652,54 €                50 652,54 €                18 577,20 €                                 32 075,34 €         
201032600 31/07/2010 225386000000 PANNE B 317 028,63 €              317 028,63 €              110 108,72 €                              206 919,91 €       
201032700 31/07/2010 225386000000 PANNE C 277 450,03 €              277 450,03 €              96 362,46 €                                 181 087,57 €       
201032800 31/07/2010 225386000000 PANNE D 176 006,71 €              176 006,71 €              61 129,73 €                                 114 876,98 €       
201032900 31/07/2010 225386000000 PANNE E 6 109,48 €                  6 109,48 €                  2 121,81 €                                   3 987,67 €           
201033200 31/07/2010 225386000000 PANNE H 157 548,71 €              157 548,71 €              54 718,96 €                                 102 829,75 €       
201033300 31/07/2010 225386000000 PANNE I 4 329,53 €                  4 329,53 €                  1 503,63 €                                   2 825,90 €           
201033400 31/07/2010 225386000000 PANNE J 79 587,75 €                79 587,75 €                27 641,95 €                                 51 945,80 €         
201033600 31/07/2010 225386000000 PANNE K 78 438,89 €                78 438,89 €                27 242,89 €                                 51 196,00 €         
201033800 31/10/2010 225386000000 PANNE L 235 228,73 €              235 228,73 €              79 738,10 €                                 155 490,63 €       
201033900 31/07/2010 225386000000 PANNE Q 220 056,01 €              220 056,01 €              76 428,70 €                                 143 627,31 €       
201034000 31/07/2010 225386000000 PANNE R 200 139,61 €              200 139,61 €              69 511,44 €                                 130 628,17 €       
201034100 31/07/2010 225386000000 PANNE S 175 569,76 €              175 569,76 €              60 977,92 €                                 114 591,84 €       
201034200 31/07/2010 225386000000 PANNE T 100 554,62 €              100 554,62 €              34 924,10 €                                 65 630,52 €         
201034300 31/07/2010 225386000000 QUAI JJ 898 089,44 €              898 089,44 €              311 919,72 €                              586 169,72 €       
201037400 31/05/2010 225386000000 REPRISE DES ENROBES 5 494,06 €                  5 494,06 €                  5 494,06 €                                   -  €                    
201217100 17/10/2012 225386000000 COMPLT PANNE E FICHE 200166900 16 872,78 €                16 872,78 €                7 289,32 €                                   9 583,46 €           
201217200 17/10/2012 225386000000 COMPLT PANNE AVITAILLEMENT FICHE 200167000 3 525,96 €                  3 525,96 €                  1 523,22 €                                   2 002,74 €           
202017300 08/10/2020 225386000000 PIECE ANCRAGE PLACHNON ACCES PONTON ACCUEIL 1 116,00 €                  1 116,00 €                  26,04 €                                        1 089,96 €           
200332200 21/02/2003 225500000000 110ML CHAINE+28 MOUILLAGES 18 799,25 €                18 799,25 €                18 799,25 €                                 -  €                    
200539800 25/05/2005 225500000000 EQUIPEMENTS P/NAVETTES QU RESISTANT 9 940,00 €                  9 940,00 €                  9 940,00 €                                   -  €                    
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201521400 30/07/2015 225500000000 POSTES AMARRAGE 6 424,98 €                  6 424,98 €                  3 483,72 €                                   2 941,26 €           
197511300 31/01/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 449,75 €                     449,75 €                     449,75 €                                      -  €                    
197511400 31/07/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 3 161,79 €                  3 161,79 €                  3 161,79 €                                   -  €                    
197511500 31/07/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 1 597,10 €                  1 597,10 €                  1 597,10 €                                   -  €                    
200167600 20/12/2001 225520000000 CLOTURE AIRE DE CARENAGE 3 018,49 €                  3 018,49 €                  3 018,49 €                                   -  €                    
201140700 03/10/2011 225520000000 TABLEAU GENE BASSE TENSION PANNES K-M-N-O-P 4 200,00 €                  4 200,00 €                  4 200,00 €                                   -  €                    
201216700 31/07/2012 225520000000 REPRISE TROTTOIR QUAI SEVERINE 11 909,50 €                11 909,50 €                4 010,85 €                                   7 898,65 €           
201216800 31/07/2012 225520000000 SIGNALITIQUE SANITAIRES PORT ST MAINDRIER 985,00 €                     985,00 €                     985,00 €                                      -  €                    
201521500 03/03/2015 225520000000 SIGNALITIQUE PORT PROPRE 1 841,09 €                  1 841,09 €                  1 841,09 €                                   -  €                    
201717400 07/03/2017 225520000000 PAVILLONS PORTS PROPRES 400,00 €                     400,00 €                     305,55 €                                      94,45 €                
201824000 27/08/2018 225520000000 PORTILLONS D'ACCES AUX PANNES ST MANDRIER 12 918,20 €                12 918,20 €                6 064,37 €                                   6 853,83 €           
201922500 04/06/2019 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 677,45 €                     677,45 €                     213,39 €                                      464,06 €              
201923100 31/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 1 155,00 €                  1 155,00 €                  231,64 €                                      923,36 €              
201923200 30/08/2019 225520000000 3 BIOHUTS 1 220,00 €                  1 220,00 €                  544,47 €                                      675,53 €              
202010000 25/11/2020 225520000000 BORNES SOURCELEC 2 151,74 €                  2 151,74 €                  21,51 €                                        2 130,23 €           
202011100 26/10/2020 225520000000 PANNEAUX ENSEIGNES SANITAIRES 800,00 €                     800,00 €                     14,66 €                                        785,34 €              
202017200 22/09/2020 225520000000 CLOTURE TREILLIS ENPANNEAUX HAUTEUR 2M 900,00 €                     900,00 €                     24,75 €                                        875,25 €              
202017400 19/08/2020 225520000000 PANNEAUX DIBOND 540,00 €                     540,00 €                     19,95 €                                        520,05 €              
202017900 10/08/2020 225520000000 PORTILLON ACCES PANNE D 2 980,00 €                  2 980,00 €                  117,54 €                                      2 862,46 €           
202018000 18/12/2020 225520000000 GRILLES ALUMINIUM 1200X1000 1 360,00 €                  1 360,00 €                  5,28 €                                          1 354,72 €           
202018100 04/12/2020 225520000000 MASSIFS BETON REALISATION 1 380,00 €                  1 380,00 €                  3,57 €                                          1 376,43 €           
202018200 31/12/2020 225520000000 BIOHUTS (3) 1 220,00 €                  1 220,00 €                  0,33 €                                          1 219,67 €           
201717500 16/06/2017 225540000000 CATWAY 4M X.60 1 850,00 €                  1 850,00 €                  655,20 €                                      1 194,80 €           
199260100 15/02/1992 225560000000 POSE DES EVENTS 4 238,08 €                  4 238,08 €                  4 238,08 €                                   -  €                    
200540100 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 700,00 €                     700,00 €                     552,22 €                                      147,78 €              
200540400 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 14 806,00 €                14 806,00 €                14 806,00 €                                 -  €                    
200542300 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 3 445,00 €                  3 445,00 €                  3 445,00 €                                   -  €                    
200617500 31/03/2006 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES 751 541,39 €              751 541,39 €              739 154,74 €                              12 386,65 €         
200617600 31/03/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE M ET O 20 332,62 €                20 332,62 €                19 997,39 €                                 335,23 €              
200617700 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES MNOIP/QU JAURES 912 192,68 €              912 192,68 €              897 158,31 €                              15 034,37 €         
200617800 31/03/2006 225560000000 MO PANNES MNOP 10 919,21 €                10 919,21 €                10 739,14 €                                 180,07 €              
200617900 31/03/2006 225560000000 MO PANNES MNOP 25 478,18 €                25 478,18 €                25 058,18 €                                 420,00 €              
200705600 31/07/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES MNOI FACT COMPLEMENTAIRE 144 753,68 €              144 753,68 €              132 444,01 €                              12 309,67 €         
200966900 01/08/2009 225560000000 MO PANNES MNOP 50 099,53 €                50 099,53 €                50 099,53 €                                 -  €                    
201034400 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT B 128 097,45 €              128 097,45 €              88 980,28 €                                 39 117,17 €         
201034500 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT C 121 146,67 €              121 146,67 €              84 152,01 €                                 36 994,66 €         
201034600 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT D 44 360,72 €                44 360,72 €                30 814,25 €                                 13 546,47 €         
201034700 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT H 55 576,32 €                55 576,32 €                38 604,87 €                                 16 971,45 €         
201034800 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT J 35 786,16 €                35 786,16 €                24 858,08 €                                 10 928,08 €         
201034900 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT K 43 779,69 €                43 779,69 €                30 410,60 €                                 13 369,09 €         
201035100 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT T 48 734,65 €                48 734,65 €                33 852,46 €                                 14 882,19 €         
201037500 30/04/2010 225560000000 PROTECTION PIEUX APPONTEMENTS FLOTTANTS 13 421,60 €                13 421,60 €                13 421,60 €                                 -  €                    
201037700 31/07/2010 225560000000 PANNE F TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 42 349,17 €                42 349,17 €                14 708,40 €                                 27 640,77 €         
201140300 01/01/2011 225560000000 COMPLT PONTONS FLOTTANTS 2010 4 104,00 €                  4 104,00 €                  2 931,40 €                                   1 172,60 €           
201925600 20/06/2019 225560000000 PONTON FLOTTANT 48 956,30 €                48 956,30 €                4 995,35 €                                   43 960,95 €         
200167500 28/12/2001 225810000000 PANNEAUX INFO SECURITE 525,95 €                     525,95 €                     525,95 €                                      -  €                    
200331400 24/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE COMPLETE 9 077,00 €                  9 077,00 €                  9 077,00 €                                   -  €                    
201037300 02/02/2010 225820000000 BATEAU OVERSEA MOTEUR YAMAHA 80CV 25 364,36 €                25 364,36 €                25 364,36 €                                 -  €                    
201717600 10/11/2017 225820000000 BATEAU ENDURO ALUMINIUM LOKI 20 456,78 €                20 456,78 €                9 181,17 €                                   11 275,61 €         
201717700 10/11/2017 225820000000 MOTEUR 60 CV MERCURY SEA PRO 7 671,08 €                  7 671,08 €                  4 819,97 €                                   2 851,11 €           
201717900 24/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY SEA PRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 067,47 €                                   4 321,51 €           
199512000 15/03/1995 225830000000 2 VHF NAVICOM SCOUT 185 8204848 562,99 €                     562,99 €                     562,99 €                                      -  €                    
199767000 17/07/1997 225830000000 1 TELEPH.PHILIPS TD 9571  MDT 8204918 188,35 €                     188,35 €                     188,35 €                                      -  €                    
199767100 15/07/1997 225830000000 3 VHF ICM10E + 3 MICROS MDT 8204917 915,07 €                     915,07 €                     915,07 €                                      -  €                    
199858100 08/03/1998 225830000000 JUMELLES HORIZON 85,33 €                       85,33 €                       85,33 €                                        -  €                    
199858300 14/04/1998 225830000000 1 APP.PENTAX ESPIO 115M 233,86 €                     233,86 €                     233,86 €                                      -  €                    
199942700 10/12/1999 225830000000 1 CAISSE QT2000+IMPRIMANTES T80&SP1100 2 972,76 €                  2 972,76 €                  2 972,76 €                                   -  €                    
200162600 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200165600 07/06/2001 225830000000 STATION METEO SANS FIL 433,26 €                     433,26 €                     433,26 €                                      -  €                    
200238800 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239500 07/05/2002 225830000000 2 VHF PORTABLES+MICROS 1 183,87 €                  1 183,87 €                  1 183,87 €                                   -  €                    
201140400 12/09/2011 225830000000 5 TEL ALCATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201216900 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 1 187,12 €                  1 187,12 €                  1 187,12 €                                   -  €                    
201468500 17/04/2014 225830000000 MONITEUR LLYAMA 22"" B2280HS" 270,00 €                     270,00 €                     270,00 €                                      -  €                    
201468600 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 984,00 €                     984,00 €                     984,00 €                                      -  €                    
201521300 01/05/2015 225830000000 RACCORDEMENT QUAI SEVERINE 1 424,73 €                  1 424,73 €                  807,33 €                                      617,40 €              
201521600 11/05/2015 225830000000 BORNE WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201521700 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201521800 10/12/2015 225830000000 MONITEUR LED 24 131,00 €                     131,00 €                     131,00 €                                      -  €                    
201521900 21/12/2015 225830000000 UNITE CENTRALE HP PRODESK 400 520,00 €                     520,00 €                     520,00 €                                      -  €                    
201522000 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 1 594,00 €                  1 594,00 €                  880,24 €                                      713,76 €              
201522100 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAIGINFO SAMSUJG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016123001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 447,00 €                     447,00 €                     447,00 €                                      -  €                    
2016123002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 386,00 €                     386,00 €                     386,00 €                                      -  €                    
201718000 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLES FLOTTANTE COBRA H350 397,50 €                     397,50 €                     397,50 €                                      -  €                    
201718100 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 3 367,80 €                  3 367,80 €                  3 367,80 €                                   -  €                    
201815300 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018211001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 550,80 €                     550,80 €                     393,72 €                                      157,08 €              
2018211002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 1 570,50 €                  1 570,50 €                  1 122,61 €                                   447,89 €              
201922600 13/03/2019 225830000000 DRONES POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201922700 11/02/2019 225830000000 EQUIPEMENT CONTROLE ACCES PONTON 6 038,00 €                  6 038,00 €                  2 274,31 €                                   3 763,69 €           
201922800 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     401,63 €                                      320,12 €              
202010600 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011200 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
199260400 01/07/1992 225840000000 1 SIEGE DACTYLO+5 VISITEURS 703,25 €                     703,25 €                     703,25 €                                      -  €                    
199630500 20/12/1996 225840000000 BANQUE ACCUEIL 8204894 2 464,95 €                  2 464,95 €                  2 464,95 €                                   -  €                    
199858700 22/12/1998 225840000000 ARMOIRES,VESTIAIRES,CAISSONS 4 226,48 €                  4 226,48 €                  4 226,48 €                                   -  €                    
199858800 29/12/1998 225840000000 BANQUETTE ET FAUTEUIL 510,69 €                     510,69 €                     510,69 €                                      -  €                    
199943600 29/04/1999 225840000000 EQUIPEMENTS DE CUISINE 250,29 €                     250,29 €                     250,29 €                                      -  €                    
200064600 20/07/2000 225840000000 MOBILIER SALLE BAILLI SUFFREN 391,57 €                     391,57 €                     391,57 €                                      -  €                    
200332100 30/05/2003 225840000000 ARMOIRES-CHAISES-VESTIAIRES 1 634,01 €                  1 634,01 €                  1 634,01 €                                   -  €                    
201217000 01/01/2012 225840000000 DEFIBRILATEUR ZOLL AED 1 254,57 €                  1 254,57 €                  1 254,57 €                                   -  €                    
201323200 24/07/2013 225840000000 VITRINES EXTERIEUR METAL 249,93 €                     249,93 €                     232,39 €                                      17,54 €                
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201522200 31/08/2015 225840000000 SIEGES ERGOPLUS 961,54 €                     961,54 €                     641,34 €                                      320,20 €              
201718200 14/06/2017 225840000000 VITRINE EXTERIEUR REVERSO 346,55 €                     346,55 €                     153,63 €                                      192,92 €              
201718300 21/06/2017 225840000000 VITRINE EXTERIEUR REVERSO 1 328,91 €                  1 328,91 €                  586,00 €                                      742,91 €              
201922900 31/12/2019 225840000000 MOBILIER 6 626,34 €                  6 626,34 €                  830,59 €                                      5 795,75 €           
202018300 30/10/2020 225840000000 MOBILIER DE BUREAU 1 363,63 €                  1 363,63 €                  23,48 €                                        1 340,15 €           
200239700 17/02/2002 225850000000 2 SUPPORTS D'EXTINCTEUR 442,10 €                     442,10 €                     442,10 €                                      -  €                    
200239900 18/04/2002 225850000000 3 ECHELLES DE SECURITE 1 255,00 €                  1 255,00 €                  1 255,00 €                                   -  €                    
201522300 30/01/2015 225850000000 BARRAGES ANTIPOLLUTION 475,61 €                     475,61 €                     475,61 €                                      -  €                    
201827800 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 104 792,92 €              104 792,92 €              33 392,33 €                                 71 400,59 €         
201923000 10/04/2019 225850000000 RCF ALARME INTRUSION 2 750,96 €                  2 750,96 €                  677,91 €                                      2 073,05 €           
202016900 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
201925700 31/12/2019 231200 ETUDE CARTOGRAPHIE 8 850,00 €                  8 850,00 €                  -  €                                            8 850,00 €           
198518800 30/09/1985 225150000000 AMENAGT ENTREE TERRE PLEI 4 448,13 €                  4 448,13 €                  4 448,13 €                                   -  €                    
198518900 30/09/1985 225150000000 REMBLAIEMENT TERRE PLEIN 3 898,88 €                  3 898,88 €                  3 898,88 €                                   -  €                    
198519000 04/10/1985 225150000000 REMBLAIEMENT TERRE PLEIN 3 898,88 €                  3 898,88 €                  3 898,88 €                                   -  €                    
198519300 30/06/1985 225150000000 VARNIER-TERRE PLEINS COMPLEMENTAIRES 14 342,31 €                14 342,31 €                14 342,31 €                                 -  €                    
198616600 13/12/1986 225150000000 FOSSE BUR TERRE PLEINS 1 019,18 €                  1 019,18 €                  1 019,18 €                                   -  €                    
198726900 28/02/1987 225150000000 SERMAR TER Z A PIN ROLLAN 9 061,41 €                  9 061,41 €                  9 061,41 €                                   -  €                    
198831700 31/12/1988 225150000000 REALIS RIDEAU PALPLANCHES 23 046,94 €                23 046,94 €                23 046,94 €                                 -  €                    
199047100 31/10/1990 225150000000 HONOR.QUAI ET FOSSE I.M.S 36 210,36 €                36 210,36 €                36 210,36 €                                 -  €                    
198832800 30/09/1988 225311000000 ACOMPTE VERITAS 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198833800 30/11/1988 225311000000 ELECTRICITE HANGAR 15 446,85 €                15 446,85 €                15 446,85 €                                 -  €                    
198833900 30/11/1988 225311000000 ELECTRICITE HANGAR 20 178,59 €                20 178,59 €                20 178,59 €                                 -  €                    
198834000 30/11/1988 225311000000 BUREAU VERITAS INST ELEC. 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198831600 31/12/1988 225315000000 HONOR HANGAR I M S 600,95 €                     600,95 €                     600,95 €                                      -  €                    
198832100 28/02/1988 225315000000 ACOMPTE/ETUDE HANGAR 43 195,97 €                43 195,97 €                43 195,97 €                                 -  €                    
198832200 28/02/1988 225315000000 GROS OEUVRE HANGAR 72 992,59 €                72 992,59 €                72 992,59 €                                 -  €                    
198832300 28/02/1988 225315000000 ACOMPTE HONOR 28 424,12 €                28 424,12 €                28 424,12 €                                 -  €                    
198832400 31/05/1988 225315000000 OSSATURE METALLIQ HANGAR 72 609,87 €                72 609,87 €                72 609,87 €                                 -  €                    
198832500 31/05/1988 225315000000 GROS OEUVRE HANGAR 132 548,32 €              132 548,32 €              132 548,32 €                              -  €                    
198832600 31/08/1988 225315000000 HANGAR ACOMPTE 199 448,99 €              199 448,99 €              199 448,99 €                              -  €                    
198832700 30/09/1988 225315000000 ACOMPTE VERITAS HANGAR 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198833300 28/10/1988 225315000000 HANGAR 87 149,66 €                87 149,66 €                87 149,66 €                                 -  €                    
198833400 28/10/1988 225315000000 HANGAR 18 994,77 €                18 994,77 €                18 994,77 €                                 -  €                    
198833500 28/10/1988 225315000000 HANGAR ACOMPTE 7 478,62 €                  7 478,62 €                  7 478,62 €                                   -  €                    
198833600 30/11/1988 225315000000 AMENAGT HANGAR 16 769,39 €                16 769,39 €                16 769,39 €                                 -  €                    
198833700 30/11/1988 225315000000 CLOISONNEMENT HANGAR 12 401,47 €                12 401,47 €                12 401,47 €                                 -  €                    
198834100 30/11/1988 225315000000 HONORAIRES ARCHI -HANGAR 6 890,70 €                  6 890,70 €                  6 890,70 €                                   -  €                    
198930400 31/10/1989 225315000000 BATIMENT METALLIQUE 3 081,83 €                  3 081,83 €                  3 081,83 €                                   -  €                    
198930500 30/09/1989 225315000000 PORT PIN ROLLAND TRX IMS 13 599,98 €                13 599,98 €                13 599,98 €                                 -  €                    
198930600 30/09/1989 225315000000 ETUDES DE CARENES 13 211,23 €                13 211,23 €                13 211,23 €                                 -  €                    
198930700 20/10/1989 225315000000 CASTEU MDT 809135 5 799,67 €                  5 799,67 €                  5 799,67 €                                   -  €                    
199047000 31/10/1990 225315000000 2E ECHEA TAXE LOCALE EQUIPET QUAIS 11 813,73 €                11 813,73 €                11 813,73 €                                 -  €                    
197508600 31/07/1975 225380000000 ALIMENTATION EAU 1 527,97 €                  1 527,97 €                  1 527,97 €                                   -  €                    
197508800 31/12/1975 225380000000 GHIO TRX ELECTRICITE 6 365,06 €                  6 365,06 €                  6 365,06 €                                   -  €                    
197508900 31/12/1975 225380000000 GHIO TRVX ELECTRICITE 818,83 €                     818,83 €                     818,83 €                                      -  €                    
198726800 28/02/1987 225380000000 EAUX PLUVIALES 14 873,08 €                14 873,08 €                14 873,08 €                                 -  €                    
198832000 31/01/1988 225380000000 TRANSF ZA EDF - GDF 6 834,00 €                  6 834,00 €                  6 834,00 €                                   -  €                    
198832900 30/09/1988 225380000000 ELECTRIC ACPTE GHIO 8 166,92 €                  8 166,92 €                  8 166,92 €                                   -  €                    
198833000 30/09/1988 225380000000 RACCORDEMENT 25 847,02 €                25 847,02 €                25 847,02 €                                 -  €                    
198833100 30/09/1988 225380000000 SOLDE ELECTRICITE  EDF - GDF 7 858,92 €                  7 858,92 €                  7 858,92 €                                   -  €                    
198833200 30/09/1988 225380000000 ACPTE ELECTRICITE 12 461,32 €                12 461,32 €                12 461,32 €                                 -  €                    
198834200 31/12/1988 225380000000 BRANCHEMENT EAU 4 231,94 €                  4 231,94 €                  4 231,94 €                                   -  €                    
198930300 31/10/1989 225380000000 ELECTRICITE 2 300,23 €                  2 300,23 €                  2 300,23 €                                   -  €                    
197508700 30/11/1975 225386000000 GUERRIN PLATEFORME 1 992,42 €                  1 992,42 €                  1 992,42 €                                   -  €                    
197509000 28/02/1975 225386000000 STCM CONSTRUCT QUAI 2 485,04 €                  2 485,04 €                  2 485,04 €                                   -  €                    
197509100 31/03/1975 225386000000 STCM QUAI TERRE PLEIN 3 811,41 €                  3 811,41 €                  3 811,41 €                                   -  €                    
197509200 31/03/1975 225386000000 STCM QUAI TERRE PLEIN 8 591,29 €                  8 591,29 €                  8 591,29 €                                   -  €                    
197509300 30/04/1975 225386000000 STCM TRVX QUAI 9 873,16 €                  9 873,16 €                  9 873,16 €                                   -  €                    
197509400 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUC QUAI 3 129,47 €                  3 129,47 €                  3 129,47 €                                   -  €                    
197509500 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUC QUAI 10 264,67 €                10 264,67 €                10 264,67 €                                 -  €                    
197509600 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUCT QUAI 48 409,82 €                48 409,82 €                48 409,82 €                                 -  €                    
198519600 31/08/1985 225386000000 CONSTRUCT.DE DIGUE-85508 14 082,70 €                14 082,70 €                14 082,70 €                                 -  €                    
198930000 30/06/1989 225500000000 BOUEE MARINA TRIBORD VERT 6 599,52 €                  6 599,52 €                  6 599,52 €                                   -  €                    
197809900 30/06/1978 225520000000 AMENAGT ROUTE PIN ROLLAND 1 922,09 €                  1 922,09 €                  1 922,09 €                                   -  €                    
201140800 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDA 13 032,00 €                13 032,00 €                13 032,00 €                                 -  €                    
201217700 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 3 504,00 €                  3 504,00 €                  3 504,00 €                                   -  €                    
201323300 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DE TEMPS 5 672,58 €                  5 672,58 €                  5 672,58 €                                   -  €                    
201664100 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201664200 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201718400 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009700 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 911,25 €                     911,25 €                     26,32 €                                        884,93 €              
200065600 31/12/2000 225150000000 AIRE DE CARENAGE DNM 227 049,48 €              227 049,48 €              156 607,55 €                              70 441,93 €         
200161000 07/03/2001 225150000000 APAVE CARENAGE 907,07 €                     907,07 €                     599,15 €                                      307,92 €              
201323400 31/12/2013 225200000000 SIGNALISATION 2 978,75 €                  2 978,75 €                  2 978,75 €                                   -  €                    
201324400 13/07/2013 225200000000 POTEAU ESCAMOTABLE 4 856,70 €                  4 856,70 €                  2 418,45 €                                   2 438,25 €           
199857300 24/09/1998 225311000000 CONFORM. INSTALL. ELECTRIQUES 19 525,98 €                19 525,98 €                19 525,98 €                                 -  €                    
199942500 30/11/1999 225311000000 PORTE SANITAIRES  AVEC DIGICODE 1 554,98 €                  1 554,98 €                  1 554,98 €                                   -  €                    
200065300 11/08/2000 225311000000 PORTE D'ENTREE ALU VITREE 2 119,04 €                  2 119,04 €                  2 119,04 €                                   -  €                    
200065400 21/09/2000 225311000000 STORE A BANDES VERTICALES 451,25 €                     451,25 €                     451,25 €                                      -  €                    
200163000 29/06/2001 225311000000 SPLIT MITSUBISHI 1 837,42 €                  1 837,42 €                  1 837,42 €                                   -  €                    
200163400 19/03/2001 225311000000 2 BOITES AUX LETTRES 630,83 €                     630,83 €                     630,83 €                                      -  €                    
200167800 16/11/2001 225311000000 SECHE MAINS+CONVECTEURS 789,79 €                     789,79 €                     789,79 €                                      -  €                    
200431900 27/12/2004 225311000000 CHAPE+CARRELAGE DNM 1 875,00 €                  1 875,00 €                  1 875,00 €                                   -  €                    
200541900 28/07/2005 225311000000 1 CLIM MONOBLOC 2940W DNM 275,09 €                     275,09 €                     275,09 €                                      -  €                    
200705800 28/09/2007 225311000000 VOLET ROULANT ELECTRIQUE 1 775,00 €                  1 775,00 €                  1 775,00 €                                   -  €                    
200709300 08/10/2007 225311000000 RENOV BAT DNM PEINTURE- FX PLAFONDS-MENUISERIE 5 155,68 €                  5 155,68 €                  5 155,68 €                                   -  €                    
200812500 31/03/2008 225318000000 CUVE GAZOLE AVEC APPAREIL DISTRIBUTEUR 1 491,53 €                  1 491,53 €                  1 491,53 €                                   -  €                    
200812600 20/06/2008 225318000000 PORTAIL AUTOPORTANT ET PORTILLON AVEC BADGES 27 270,00 €                27 270,00 €                17 085,41 €                                 10 184,59 €         
201664300 28/08/2016 225350 RENOVATION SANITAIRE SRT 23 804,40 €                23 804,40 €                10 341,68 €                                 13 462,72 €         
201664400 20/06/2016 225350 COMBLEMENT VIDE SS DALLE CARENAGE 18 590,78 €                18 590,78 €                2 807,54 €                                   15 783,24 €         
200958900 09/03/2009 225350000000 PORTES DOUBLES VANTAUX HANGAR DARSE NORD 3 750,00 €                  3 750,00 €                  3 750,00 €                                   -  €                    
200959000 27/05/2009 225350000000 CLIMATISATION ATLANTIC FIJITSU TYPE ASY9 LGC 2 271,29 €                  2 271,29 €                  2 271,29 €                                   -  €                    
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201030500 28/06/2010 225350000000 AMENAGEMENT TOULON DARSE NORD 21 870,82 €                21 870,82 €                21 870,82 €                                 -  €                    
201030600 31/08/2010 225350000000 CLIMATISATION SALLE BUREAU DARSE NORD 1 433,59 €                  1 433,59 €                  1 433,59 €                                   -  €                    
201030700 31/08/2010 225350000000 CLIMATISATION SALLE RESTAURANT TDN 1 433,59 €                  1 433,59 €                  1 433,59 €                                   -  €                    
201323500 02/10/2013 225350000000 PORTES ALU DNM 1 750,00 €                  1 750,00 €                  1 268,75 €                                   481,25 €              
201815500 28/12/2018 225350000000 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 300 LITRES 1 118,00 €                  1 118,00 €                  224,84 €                                      893,16 €              
202018400 27/08/2020 225350000000 CLIMATISATION DNM BUR 121 BUR 125 (2) 4 945,00 €                  4 945,00 €                  171,70 €                                      4 773,30 €           
198520300 14/12/1985 225380000000 ALIMENTATION BT TYPE 'BPS' 1 779,64 €                  1 779,64 €                  1 779,64 €                                   -  €                    
198616000 30/04/1986 225380000000 ALIMENTATION BT TYPE 'BPS' 1 647,24 €                  1 647,24 €                  1 647,24 €                                   -  €                    
198616100 30/04/1986 225380000000 ALIMENTATION  ELECTRIQUE GENERALE 11 508,32 €                11 508,32 €                11 508,32 €                                 -  €                    
199941400 31/01/1999 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 20 573,83 €                20 573,83 €                20 573,83 €                                 -  €                    
199944300 29/01/1999 225380000000 1 BORNE QUAI 16A-PENICHE 1 240,02 €                  1 240,02 €                  1 240,02 €                                   -  €                    
200065000 18/10/2000 225380000000 4 BORNES SOURCELEC 2 183,07 €                  2 183,07 €                  2 183,07 €                                   -  €                    
200161100 09/07/2001 225380000000 RESEAU EAU SOUS MARINIER 1 701,23 €                  1 701,23 €                  1 701,23 €                                   -  €                    
200161300 14/12/2001 225380000000 RESEAUX EAU+ELECTRICITE 18 074,36 €                18 074,36 €                18 074,36 €                                 -  €                    
200166700 31/12/2001 225380000000 SEPARATION RESEAUX SRT 16 650,00 €                16 650,00 €                16 650,00 €                                 -  €                    
200166800 13/02/2001 225380000000 ALIM.COFFRETS PONTONS FLOTTANTS 3 636,21 €                  3 636,21 €                  3 636,21 €                                   -  €                    
200241400 17/12/2002 225380000000 6 BORNES A EAU SOURCELEC 1 134,60 €                  1 134,60 €                  1 134,60 €                                   -  €                    
200715700 28/12/2007 225380000000 4 BORNES PORTUAIRES SOURCELEC 3 260,00 €                  3 260,00 €                  3 260,00 €                                   -  €                    
201141100 01/05/2011 225380000000 RESEAUX QUAI 1 27 000,00 €                27 000,00 €                17 400,00 €                                 9 600,00 €           
201217800 24/02/2012 225380000000 DEVOIEMENT DES RESEAUX VERS PANNES 9 356,52 €                  9 356,52 €                  8 280,50 €                                   1 076,02 €           
201217900 26/06/2012 225380000000 FOURNITURE ET POSE ARMOIRE ETANCHE 100*90*30 4 160,00 €                  4 160,00 €                  3 541,77 €                                   618,23 €              
201718500 14/09/2017 225380000000 DEBITMETRE ASSAINISSEMENT 4 080,00 €                  4 080,00 €                  1 345,26 €                                   2 734,74 €           
201824900 31/10/2018 225380000000 COMPLT QUAI DES SOUS MARINIERS RESEAUX 7 774,83 €                  7 774,83 €                  562,23 €                                      7 212,60 €           
201825200 30/09/2018 225380000000 COMPLT PANNES E ET F RESEAUX 32 887,43 €                32 887,43 €                4 939,19 €                                   27 948,24 €         
201923400 03/07/2019 225380000000 CREATION RESEAU EVACUATION 1 088,00 €                  1 088,00 €                  162,89 €                                      925,11 €              
199262200 01/01/1992 225386000000 RECONST.MUR COUPE VENT 1981 1 283,04 €                  1 283,04 €                  1 266,87 €                                   16,17 €                
200167100 17/10/2001 225386000000 PANNE 2 EX SRT 406 863,52 €              406 863,52 €              260 505,53 €                              146 357,99 €       
200332800 25/04/2003 225386000000 PLAQUES NUMERO DE POSTES 2 051,78 €                  2 051,78 €                  2 051,78 €                                   -  €                    
201033701 30/04/2010 225386000000 QUAI REHABILITATION DES RESEAUX 131 775,96 €              131 775,96 €              93 731,71 €                                 38 044,25 €         
201141000 01/04/2011 225386000000 CONFORTEMENT QUAI N°1 286 893,61 €              286 893,61 €              69 930,31 €                                 216 963,30 €       
201218200 15/11/2012 225386000000 COMPLT PANNE 2 F200167100 11 735,96 €                11 735,96 €                5 020,36 €                                   6 715,60 €           
201323600 30/09/2013 225386000000 REPRISE ENROBE QUAI DE LA PENICHE 11 935,90 €                11 935,90 €                5 771,18 €                                   6 164,72 €           
201522500 15/07/2015 225386000000 PANNES B C E 353 005,40 €              353 005,40 €              128 585,46 €                              224 419,94 €       
201522600 31/12/2015 225386000000 RENOUVELLEMENT PANNES TVD 16 950,00 €                16 950,00 €                5 653,13 €                                   11 296,87 €         
201522700 01/01/2015 225386000000 MISE AUX NORMES DISPOSITIF DEPOLLUTION CARENAGE 18 238,00 €                18 238,00 €                7 295,16 €                                   10 942,84 €         
201660600 23/12/2016 225386000000 PONTON FIXE 17 442,35 €                17 442,35 €                4 680,35 €                                   12 762,00 €         
201718600 31/05/2017 225386000000 GARDE CORPS PONTON I 3 240,00 €                  3 240,00 €                  1 161,90 €                                   2 078,10 €           
201815600 22/05/2018 225386000000 CABLE RESEAU H07RNF-5G35 4 591,00 €                  4 591,00 €                  1 198,76 €                                   3 392,24 €           
201323900 31/07/2013 225400000000 CHARRIOTS EMBOITABLES 2 650,90 €                  2 650,90 €                  2 458,50 €                                   192,40 €              
200705900 31/08/2007 225500000000 REFECTION MOUILLAGE 8 743,71 €                  8 743,71 €                  8 743,71 €                                   -  €                    
201030800 17/12/2010 225500000000 TRAVAUX MOUILLAGES PORT PLAISANCE TDN 12 587,20 €                12 587,20 €                12 587,20 €                                 -  €                    
201468700 09/12/2014 225500000000 CHAINE MERE ET MOUILLAGE 33 846,40 €                33 846,40 €                33 846,40 €                                 -  €                    
200240200 28/03/2002 225520000000 TOLE DE PROTECTION PORTAIL PANNE 2 680,00 €                     680,00 €                     680,00 €                                      -  €                    
200430100 20/07/2004 225520000000 MASSIF POUR POTENCE 3 061,20 €                  3 061,20 €                  2 517,83 €                                   543,37 €              
200959100 31/12/2009 225520000000 REALISATION POINTS PROPRES DECHETS 21 134,00 €                21 134,00 €                19 377,65 €                                 1 756,35 €           
201141200 10/06/2011 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES 2 823,50 €                  2 823,50 €                  2 823,50 €                                   -  €                    
201218100 28/11/2012 225520000000 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES 790,00 €                     790,00 €                     790,00 €                                      -  €                    
201323700 30/04/2013 225520000000 PORTAIL PIVOTANT TARREAUDE TDN 16 629,00 €                16 629,00 €                12 753,51 €                                 3 875,49 €           
201468800 28/02/2014 225520000000 BARRIERE GARDES CORPS 3 450,00 €                  3 450,00 €                  2 358,45 €                                   1 091,55 €           
201468900 31/12/2014 225520000000 PROJECTEUR COMPLET 3 247,64 €                  3 247,64 €                  1 299,60 €                                   1 948,04 €           
201522800 30/12/2015 225520000000 CLOTURE ET PORTILLON 4 900,00 €                  4 900,00 €                  2 452,72 €                                   2 447,28 €           
201522900 26/11/2015 225520000000 CREATION CHEMIN PIETON 1 897,40 €                  1 897,40 €                  1 897,40 €                                   -  €                    
201661000 08/02/2016 225520000000 BORNES MOBILES EAUX GRISES 9 048,00 €                  9 048,00 €                  4 428,49 €                                   4 619,51 €           
201661100 21/11/2016 225520000000 POINT PROPRE 12 870,30 €                12 870,30 €                5 291,12 €                                   7 579,18 €           
201718900 26/04/2017 225520000000 SOURCELEC 788 2 368,74 €                  2 368,74 €                  871,81 €                                      1 496,93 €           
201719000 04/07/2017 225520000000 CREATION PLATEFORME 1 300,00 €                  1 300,00 €                  454,27 €                                      845,73 €              
201719100 30/04/2017 225520000000 SIGNALITIQUE PORTS PROPRES 1 399,50 €                  1 399,50 €                  1 027,07 €                                   372,43 €              
201719200 30/11/2017 225520000000 POTEAU BLOC PARKING 1 713,00 €                  1 713,00 €                  528,65 €                                      1 184,35 €           
201828100 24/10/2018 225520000000 REAMENAGEMENT QUAI SOUS MARINIER 1 299 077,63 €           1 299 077,63 €           94 784,55 €                                 1 204 293,08 €    
201923600 13/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 135,00 €                     135,00 €                     28,42 €                                        106,58 €              
201924300 24/10/2019 225520000000 REAMENAGT QUAI SOUS-MARINIERS PROMENADE 6 262,97 €                  6 262,97 €                  -  €                                            6 262,97 €           
202010200 30/06/2020 225520000000 TOTEM ALU INFO NURSERIES 265,00 €                     265,00 €                     13,32 €                                        251,68 €              
202010300 09/07/2020 225520000000 NURSERIES ARTIFICIELLES A POISSONS 16 400,00 €                16 400,00 €                788,11 €                                      15 611,89 €         
202018500 30/10/2020 225520000000 PORTAIL 4mX2.4M  ALU PANNE G 11 328,00 €                11 328,00 €                195,09 €                                      11 132,91 €         
200329300 01/01/2003 225540000000 SEFIC-40%-ELEVATEUR-2001003 5 427,19 €                  5 427,19 €                  4 884,30 €                                   542,89 €              
200329400 01/01/2003 225540000000 SEFIC 20%-ELEVATEUR A BATEAUX-2002002 2 713,59 €                  2 713,59 €                  2 442,06 €                                   271,53 €              
200330500 30/06/2003 225540000000 ELEVATEUR A BATEAUX 190 924,00 €              190 924,00 €              167 111,53 €                              23 812,47 €         
200330900 23/07/2003 225540000000 MISE EN SERVICE ELEVATEUR 521,60 €                     521,60 €                     454,87 €                                      66,73 €                
200331000 30/11/2003 225540000000 PROTECTION APPAREIL LEVAGE 1 425,00 €                  1 425,00 €                  1 217,58 €                                   207,42 €              
200333100 03/06/2003 225540000000 SEFIC SOLDE 40% 5 427,19 €                  5 427,19 €                  4 770,48 €                                   656,71 €              
200429600 30/07/2004 225540000000 POTENCE S/FUT 1600KG-4M 16 037,00 €                16 037,00 €                13 168,15 €                                 2 868,85 €           
200959200 30/03/2009 225540000000 SUPPORTS BATEAUX VEDETTE 80 & SUP100 3 880,00 €                  3 880,00 €                  3 880,00 €                                   -  €                    
201323800 25/06/2013 225540000000 TRANSPALETTE ELECTRIQUE 2 800,00 €                  2 800,00 €                  2 630,83 €                                   169,17 €              
201612400 31/10/2016 225540000000 NETTOYEUR HAUTE PRESSION FROIDEMONO 877,12 €                     877,12 €                     731,40 €                                      145,72 €              
201815700 17/05/2018 225540000000 TRANSPALETTE ELECTRIQUE 5 000,00 €                  5 000,00 €                  1 312,50 €                                   3 687,50 €           
201923700 22/07/2019 225540000000 TRANSPALETTE 4 750,00 €                  4 750,00 €                  686,11 €                                      4 063,89 €           
201923800 09/01/2019 225540000000 MOTEUR PORTIQUE ELIDRA 10 374,00 €                10 374,00 €                2 054,62 €                                   8 319,38 €           
200065200 13/11/2000 225550000000 14 BERS MOBILES 28 153,37 €                28 153,37 €                28 153,37 €                                 -  €                    
200161400 02/05/2001 225550000000 40 1/2 BERS DEMONTABLES 21 066,93 €                21 066,93 €                21 066,93 €                                 -  €                    
200161500 23/02/2001 225550000000 OUTILLAGE POUR ATELIER 604,57 €                     604,57 €                     604,57 €                                      -  €                    
200161600 31/01/2001 225550000000 100 COINS CALE IROKO 1 076,44 €                  1 076,44 €                  1 076,44 €                                   -  €                    
200238200 08/07/2002 225550000000 10 BERS PARKUP 6 071,00 €                  6 071,00 €                  6 071,00 €                                   -  €                    
200238400 23/04/2002 225550000000 PORTIQUE ROULANT 1 778,11 €                  1 778,11 €                  1 778,11 €                                   -  €                    
200543400 19/12/2005 225550000000 NAUTIPARK BER/CHANDELLES PATINS 15 115,03 €                15 115,03 €                15 115,03 €                                 -  €                    
200605200 31/01/2006 225550000000 1 NETTOYEUR HDS558C + FLEXIBLE ET BUSE 2 099,46 €                  2 099,46 €                  2 099,46 €                                   -  €                    
200706000 18/07/2007 225550000000 MATERIEL DE CALAGE BATEAUX DE PLAISANCE 18 055,00 €                18 055,00 €                16 195,91 €                                 1 859,09 €           
199047200 30/09/1990 225560000000 PONTON FLOTTANT JETEE 12ML 10 214,08 €                10 214,08 €                10 214,08 €                                 -  €                    
200540500 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200540700 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 35 193,30 €                35 193,30 €                35 193,30 €                                 -  €                    
200542500 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 2 365,00 €                  2 365,00 €                  2 365,00 €                                   -  €                    
200812700 31/08/2008 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE H 861 422,03 €              861 422,03 €              708 439,79 €                              152 982,24 €       
201030900 01/07/2010 225560000000 CATWAY REHABILITATION TRONCON DU MUSOIR TDN 19 880,00 €                19 880,00 €                19 880,00 €                                 -  €                    
201218300 15/11/2012 225560000000 MISE EN SECURITE APPONT DNM 30 579,40 €                30 579,40 €                16 569,45 €                                 14 009,95 €         
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201828000 30/09/2018 225560000000 PANNE E ET F 794 179,97 €              794 179,97 €              119 274,06 €                              674 905,91 €       
202022200 01/09/2020 225560000000 QUAI I REPARAT° BRISE HOULE ET CATWAY 46 561,00 €                46 561,00 €                1 552,03 €                                   45 008,97 €         
200064800 04/03/2000 225810000000 PANNEAUX ""BUREAU DU PORT""" 827,80 €                     827,80 €                     827,80 €                                      -  €                    
200161700 19/07/2001 225810000000 SIGNALISATION HORIZONTALE 1 147,44 €                  1 147,44 €                  1 147,44 €                                   -  €                    
200161800 06/04/2001 225810000000 SIGNALISATION VERTICALE 2 994,10 €                  2 994,10 €                  2 994,10 €                                   -  €                    
200167900 17/12/2001 225810000000 PANNEAUX PANNE+CARENAGE 2 739,51 €                  2 739,51 €                  2 739,51 €                                   -  €                    
200429800 12/01/2004 225810000000 SIGNALETIQUE S/ROLEV & TRACTEUR 1 022,00 €                  1 022,00 €                  1 022,00 €                                   -  €                    
200429900 01/01/2004 225810000000 SIGNALETIQUE BP+ENTREE PORT S/GRILLE & DIGUE 2 502,00 €                  2 502,00 €                  2 502,00 €                                   -  €                    
200604800 14/09/2006 225810000000 AMENAGEMENT SIGNALETIQUE 5 164,60 €                  5 164,60 €                  5 164,60 €                                   -  €                    
200162000 10/12/2001 225820000000 BATEAU GALATE ALU+MOTEUR 21 563,91 €                21 563,91 €                21 563,91 €                                 -  €                    
200331600 24/02/2003 225820000000 TRANSFORMATION BATEAU ALU GALATEE 3 815,00 €                  3 815,00 €                  3 815,00 €                                   -  €                    
201031000 20/04/2010 225820000000 MOTEUR TAMAYA 80 BELT ANNEE 2010 9 073,64 €                  9 073,64 €                  9 073,64 €                                   -  €                    
2010311001 29/07/2010 225820000000 BATEAU OVERSEA 15 10 508,62 €                10 508,62 €                10 508,62 €                                 -  €                    
201523000 17/12/2015 225820000000 MOTEURS YAMAHA BARGE 10 424,11 €                10 424,11 €                10 424,11 €                                 -  €                    
201719300 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM SRHP MISTRAL 22 331,38 €                22 331,38 €                9 863,00 €                                   12 468,38 €         
201719400 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY SEAPRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
201469200 04/12/2014 225830 NIKON COOLPIX S3600 82,50 €                       82,50 €                       82,50 €                                        -  €                    
200162800 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE+1 VHF SEMI-DUPLEX 1 474,97 €                  1 474,97 €                  1 474,97 €                                   -  €                    
200162900 14/06/2001 225830000000 1 SAGEM MAGEOS 2395 381,12 €                     381,12 €                     381,12 €                                      -  €                    
200238900 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239400 07/05/2002 225830000000 1 VHF PORTABLE+MICRO 591,94 €                     591,94 €                     591,94 €                                      -  €                    
200812800 05/02/2008 225830000000 HP PROCURVE SWITCH 2 2 383,82 €                  2 383,82 €                  2 383,82 €                                   -  €                    
201141300 12/09/2011 225830000000 5 POSTES TEL ALCATEL LUCENT 4068 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201218000 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 890,34 €                     890,34 €                     890,34 €                                      -  €                    
201324000 20/02/2013 225830000000 CENTRALE CONTROLE ACCES TEXS 727,00 €                     727,00 €                     727,00 €                                      -  €                    
201469100 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 1 476,00 €                  1 476,00 €                  1 476,00 €                                   -  €                    
201469400 16/04/2014 225830000000 FIBRE OPTIQUE ET REDEVANCE 6 000,00 €                  6 000,00 €                  6 000,00 €                                   -  €                    
201523100 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201523200 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 578,00 €                     578,00 €                     319,18 €                                      258,82 €              
201523300 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016125001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 894,00 €                     894,00 €                     894,00 €                                      -  €                    
2016125002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE 105,00 €                     105,00 €                     105,00 €                                      -  €                    
2016125003 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 328,00 €                     328,00 €                     328,00 €                                      -  €                    
201719500 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 298,12 €                     298,12 €                     298,12 €                                      -  €                    
2017196001 15/09/2017 225830000000 MONITEUR LED 23.06" LIYAMA 193,50 €                     193,50 €                     193,50 €                                      -  €                    
2017196002 15/09/2017 225830000000  PC ULTRACOMPACT THINKCENTER 546,00 €                     546,00 €                     546,00 €                                      -  €                    
201719700 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 1 496,80 €                  1 496,80 €                  1 496,80 €                                   -  €                    
2018215001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 550,80 €                     550,80 €                     393,72 €                                      157,08 €              
2018215002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 1 570,50 €                  1 570,50 €                  1 122,61 €                                   447,89 €              
201923900 13/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201924000 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     401,63 €                                      320,12 €              
202010700 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011300 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
200065100 16/10/2000 225840000000 MOBILIER LAGRENEE-BUREAU 1 274,66 €                  1 274,66 €                  1 274,66 €                                   -  €                    
200162100 28/02/2001 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX 1 135,34 €                  1 135,34 €                  1 135,34 €                                   -  €                    
200162200 25/07/2001 225840000000 REFRIGERATEUR FAGOR 202,67 €                     202,67 €                     202,67 €                                      -  €                    
200429700 12/08/2004 225840000000 CUISINIERE GAZ + HOTTE 392,14 €                     392,14 €                     392,14 €                                      -  €                    
200430000 23/03/2004 225840000000 BUREAU COMPACT ""LIGNES""+CAISSON" 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
200430700 17/03/2004 225840000000 1 FAUTEUIL+2 CHAISES VISITEURS 278,00 €                     278,00 €                     278,00 €                                      -  €                    
200430800 17/03/2004 225840000000 2 ARMOIRES VESTIAIRES S/PIEDS 449,80 €                     449,80 €                     449,80 €                                      -  €                    
200431600 28/12/2004 225840000000 BROYEUR+EVIER DNM 1 962,43 €                  1 962,43 €                  1 962,43 €                                   -  €                    
200959300 10/04/2009 225840000000 CENTRALE CONTROLE ACCES PORTS SECURITE PASSAGERS 6 727,00 €                  6 727,00 €                  6 727,00 €                                   -  €                    
201031300 04/11/2010 225840000000 MOBILIER BUREAU PORT TDN 1 299,00 €                  1 299,00 €                  1 299,00 €                                   -  €                    
201523400 31/08/2015 225840000000 SIEGE ERGOPLUS 579,90 €                     579,90 €                     386,76 €                                      193,14 €              
2016126001 30/11/2016 225840000000 RAYONNAGE EUROKIT 5 TABLETTES 1 287,12 €                  1 287,12 €                  657,41 €                                      629,71 €              
2016126002 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 235,05 €                     235,05 €                     120,05 €                                      115,00 €              
2016126003 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 300,17 €                     300,17 €                     153,31 €                                      146,86 €              
2016126004 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 282,42 €                     282,42 €                     144,23 €                                      138,19 €              
2016126005 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 478,60 €                     478,60 €                     244,43 €                                      234,17 €              
201719800 30/09/2017 225840000000 FAUTEUIL RANGER 598,61 €                     598,61 €                     243,37 €                                      355,24 €              
201815800 11/04/2018 225840000000 VITRINE EXTERIEURE REVERSO 352,50 €                     352,50 €                     119,94 €                                      232,56 €              
201924200 27/12/2019 225840000000 FAUTEUIL 554,49 €                     554,49 €                     70,27 €                                        484,22 €              
202018600 31/12/2020 225840000000 BANQUE D ACCUEIL CALIFORNIA 733,02 €                     733,02 €                     0,20 €                                          732,82 €              
200064700 30/04/2000 225850000000 SUPPORTS EXTINCTEURS 1 989,46 €                  1 989,46 €                  1 989,46 €                                   -  €                    
200167300 18/12/2001 225850000000 10 COFFRES A BOUEES 4 627,16 €                  4 627,16 €                  4 627,16 €                                   -  €                    
200239800 17/02/2002 225850000000 2 SUPPORTS D'EXTINCTEUR 442,10 €                     442,10 €                     442,10 €                                      -  €                    
200429500 29/01/2004 225850000000 FOURNITURE & MISE EN PLACE 5 ECHELLES 2 977,33 €                  2 977,33 €                  2 977,33 €                                   -  €                    
201109400 22/07/2011 225850000000 ZOLL AED+ AUTOMATIQUE 1 130,00 €                  1 130,00 €                  1 130,00 €                                   -  €                    
201523500 30/01/2015 225850000000 BARRAGE ANTIPOLLUTION 94,94 €                       94,94 €                       94,94 €                                        -  €                    
201523600 27/02/2015 225850000000 ECHELLES DE SECURITE 4 899,72 €                  4 899,72 €                  2 860,88 €                                   2 038,84 €           
201827900 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 43 836,44 €                43 836,44 €                13 968,49 €                                 29 867,95 €         
201924100 20/05/2019 225850000000 SUPPORT FIXATION SEA SEABIN 1 375,00 €                  1 375,00 €                  277,85 €                                      1 097,15 €           
202017000 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
200959400 30/09/2009 220800000000 LINEA IMMOBILISATIONS MODULE CONCESSIONS 2 200,00 €                  2 200,00 €                  2 200,00 €                                   -  €                    
200959500 30/09/2009 220800000000 LINEA IMMOBILISATIONS MODULE FINANCEMENTS 1 250,00 €                  1 250,00 €                  1 250,00 €                                   -  €                    
201141500 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 20 851,20 €                20 851,20 €                20 851,20 €                                 -  €                    
201218500 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES2012 5 606,40 €                  5 606,40 €                  5 606,40 €                                   -  €                    
201324500 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DE TEMPS 4 547,19 €                  4 547,19 €                  4 547,19 €                                   -  €                    
201661300 20/09/2016 220800000000 ADVANTAGE RH 532,00 €                     532,00 €                     532,00 €                                      -  €                    
201664500 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201664600 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201720300 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009800 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 1 458,00 €                  1 458,00 €                  42,12 €                                        1 415,88 €           
198320700 31/12/1983 225150000000 CARENAGE GHIO 2 240,68 €                  2 240,68 €                  2 240,68 €                                   -  €                    
199513300 30/04/1995 225150000000 300m2 ENROBE ZONE CARENAG 8204850 2 286,74 €                  2 286,74 €                  2 286,74 €                                   -  €                    
201324600 31/12/2013 225200000000 SIGNALISATION 2 978,75 €                  2 978,75 €                  2 978,75 €                                   -  €                    
201470100 26/09/2014 225200000000 ACCES PANNE R ET S 14 460,00 €                14 460,00 €                9 057,58 €                                   5 402,42 €           
199360000 21/01/1993 225311000000 PORTE BUREAU PORT DE TOUL 8406082 487,84 €                     487,84 €                     487,84 €                                      -  €                    
199513200 02/03/1995 225311000000 RESEAU TEL BUNGALOW BMSCH 8204843 640,29 €                     640,29 €                     640,29 €                                      -  €                    
199627800 30/07/1996 225311000000 ALIMENTATION SANITAIRES 8204885 407,04 €                     407,04 €                     407,04 €                                      -  €                    
199627900 22/07/1996 225311000000 INSTAL.DES SANITAIRES 8204886 3 026,83 €                  3 026,83 €                  3 026,83 €                                   -  €                    
199628000 20/09/1996 225311000000 2 BUNGALOWS SANITAIRES 8204888 31 252,05 €                31 252,05 €                31 252,05 €                                 -  €                    
199628100 27/11/1996 225311000000 ALIMENT.BLOCS SANITAIRES  8204887 1 661,54 €                  1 661,54 €                  1 661,54 €                                   -  €                    
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199628300 20/12/1996 225311000000 FERMET.PORTES AUTO WC 8204895 612,85 €                     612,85 €                     612,85 €                                      -  €                    
199628400 26/12/1996 225311000000 GRILLE VENTILAT.SANITAIRE 8204896 426,86 €                     426,86 €                     426,86 €                                      -  €                    
199631700 20/12/1996 225311000000 DIGICODE PROTEXT 1 802,10 €                  1 802,10 €                  1 802,10 €                                   -  €                    
199631900 01/12/1996 225311000000 TRAPPE VIDE SANITAIRES 70,13 €                       70,13 €                       70,13 €                                        -  €                    
199765300 25/02/1997 225311000000 PORTE METALLIQUE MDT 8205647 884,20 €                     884,20 €                     884,20 €                                      -  €                    
199857100 03/03/1998 225311000000 CUMULUS THERMOR 200L 388,26 €                     388,26 €                     388,26 €                                      -  €                    
199857200 28/12/1998 225311000000 BARREAUDAGES ACIER 891,83 €                     891,83 €                     891,83 €                                      -  €                    
199941800 19/01/1999 225311000000 1 RADIATEUR RAYONNANT 195,39 €                     195,39 €                     195,39 €                                      -  €                    
199941900 21/01/1999 225311000000 CABLAGE TELEPHONIQUE 414,43 €                     414,43 €                     414,43 €                                      -  €                    
199942000 10/03/1999 225311000000 BARREAUDAGES ACIER 1225*90 859,81 €                     859,81 €                     859,81 €                                      -  €                    
199942200 28/09/1999 225311000000 TRAVAUX DE PLOMBERIE 748,14 €                     748,14 €                     748,14 €                                      -  €                    
201823300 21/02/2018 225315000000 TOITURE BATIMENT PRUD'HOMMIES 3 060,00 €                  3 060,00 €                  873,80 €                                      2 186,20 €           
201823500 21/02/2018 225315000000 TOITURE BATIMENT YACHT CLUB 8 117,30 €                  8 117,30 €                  2 317,94 €                                   5 799,36 €           
200959700 26/05/2009 225350000000 CLIMATISATION ATLANTIC FUJITSU 2 423,57 €                  2 423,57 €                  2 423,57 €                                   -  €                    
201032100 22/12/2010 225350000000 RAVALEMENT FACADE STE NAUTIQUE PORT TDS 5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                                   -  €                    
201141600 30/04/2011 225350000000 CONSTRUCTION DE SANITAIRES MODULAIRES 114 982,25 €              114 982,25 €              74 120,93 €                                 40 861,32 €         
201469300 27/01/2014 225350000000 PLAQUES POLYCARBONATE TOIT 1 730,00 €                  1 730,00 €                  1 198,98 €                                   531,02 €              
201469500 31/01/2014 225350000000 VOLET ROULANT LAKAL 3 675,05 €                  3 675,05 €                  2 542,90 €                                   1 132,15 €           
201469600 30/09/2014 225350000000 REHABILITATION DES SANITAIRES 17 586,00 €                17 586,00 €                7 330,75 €                                   10 255,25 €         
201469700 29/08/2014 225350000000 CLIMATISATION SANITAIRES TVD 4 684,89 €                  4 684,89 €                  2 970,94 €                                   1 713,95 €           
201469800 31/12/2014 225350000000 MISE AUX NORMES PMR BUREAUX 3 600,00 €                  3 600,00 €                  1 440,66 €                                   2 159,34 €           
201469900 17/12/2014 225350000000 BARRE ANTIPANIQUE 614,10 €                     614,10 €                     371,01 €                                      243,09 €              
201523700 29/01/2015 225350000000 PORTE METALLIQUE 1 480,00 €                  1 480,00 €                  876,90 €                                      603,10 €              
201523800 27/04/2015 225350000000 MISE AUX NORMES PMR 2 611,20 €                  2 611,20 €                  1 482,58 €                                   1 128,62 €           
201523900 31/08/2015 225350000000 CLIMATISATION STATION AVITAILLEMENT 2 006,00 €                  2 006,00 €                  1 529,16 €                                   476,84 €              
201815900 30/01/2018 225350000000 CLIMATISATION TOSHIBA 3.5 SALLE DE REUNION TVD 2 006,00 €                  2 006,00 €                  586,19 €                                      1 419,81 €           
201924400 30/04/2019 225350000000 4 FERRURES TOLE INOX 850,00 €                     850,00 €                     141,90 €                                      708,10 €              
198324800 30/06/1983 225380000000 ALIMENT ELECT PONTON 1 844,57 €                  1 844,57 €                  1 844,57 €                                   -  €                    
198325100 30/06/1983 225380000000 ELECTRI GHIO 4 054,63 €                  4 054,63 €                  4 054,63 €                                   -  €                    
198325200 31/12/1983 225380000000 ADDUCTION EAU AIRE CARENAGE 520,13 €                     520,13 €                     520,13 €                                      -  €                    
198325300 30/06/1983 225380000000 ALIMENT 1 982,93 €                  1 982,93 €                  1 982,93 €                                   -  €                    
198409800 31/01/1984 225380000000 MODIFICATION ARRIVEE EAU 1 022,97 €                  1 022,97 €                  1 022,97 €                                   -  €                    
198410300 30/04/1984 225380000000 TRVX ASSAINI CARENAGE 310,00 €                     310,00 €                     310,00 €                                      -  €                    
198519700 30/04/1985 225380000000 SOTRINDEP TELEPH CARRE PORT 1 999,51 €                  1 999,51 €                  1 999,51 €                                   -  €                    
198519900 30/04/1985 225380000000 TRVX ADDUCTION EAU 4 312,90 €                  4 312,90 €                  4 312,90 €                                   -  €                    
198520000 30/06/1985 225380000000 COMPTEURS 914,54 €                     914,54 €                     914,54 €                                      -  €                    
198615900 30/04/1986 225380000000 NICHE COMPTEURS 2 253,02 €                  2 253,02 €                  2 253,02 €                                   -  €                    
199044900 30/04/1990 225380000000 BOUCHE D ARRROSAGE 640,29 €                     640,29 €                     640,29 €                                      -  €                    
199045000 31/08/1990 225380000000 BOUCHE D ARROSAGE 945,18 €                     945,18 €                     945,18 €                                      -  €                    
199045100 30/09/1990 225380000000 TRX BOUCHE D ARROSAGE 3 109,96 €                  3 109,96 €                  3 109,96 €                                   -  €                    
199152500 28/02/1991 225380000000 RESEAUX ASSAINISSEMENT 3 247,16 €                  3 247,16 €                  3 247,16 €                                   -  €                    
199152600 15/05/1991 225380000000 RESEAUX ASSAINISSEMENT 13 638,09 €                13 638,09 €                13 638,09 €                                 -  €                    
199260700 01/05/1992 225380000000 RESEAU EAU POTABLE SOCIETE NAUTIQUE 9 576,82 €                  9 576,82 €                  9 576,82 €                                   -  €                    
199456900 11/05/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI.  MDT 8204818 21 232,07 €                21 232,07 €                21 232,07 €                                 -  €                    
199457000 10/06/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI.  MDT 0824818 7 999,72 €                  7 999,72 €                  7 999,72 €                                   -  €                    
199457100 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0004820-STE NAUTIQUE 1 045,53 €                  1 045,53 €                  1 045,53 €                                   -  €                    
199457200 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0084820-RES.ELECTRIQ 731,15 €                     731,15 €                     731,15 €                                      -  €                    
199457300 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0824820-RES.ELECTRIQ 342,33 €                     342,33 €                     342,33 €                                      -  €                    
199457400 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 8204601-RES.ELECTRIQ 893,95 €                     893,95 €                     893,95 €                                      -  €                    
199457500 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 8204820-RES.ELECTRIQ 1 117,09 €                  1 117,09 €                  1 117,09 €                                   -  €                    
199457600 28/07/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI. MDT 0084818 89 101,03 €                89 101,03 €                89 101,03 €                                 -  €                    
199458900 28/12/1994 225380000000 RACCORDT RESEAU SANIT.GM  MDT 8204833 1 619,01 €                  1 619,01 €                  1 619,01 €                                   -  €                    
199459000 23/12/1994 225380000000 REFECT.RESEAU ASSAINISST  MDT 8204839 9 198,94 €                  9 198,94 €                  9 198,94 €                                   -  €                    
199511500 18/04/1995 225380000000 HONOR.REFECTION RESEAUX 8204845 1 699,31 €                  1 699,31 €                  1 699,31 €                                   -  €                    
199628600 12/04/1996 225380000000 RESEAUX PANNES 0824845 1 359,45 €                  1 359,45 €                  1 359,45 €                                   -  €                    
199628900 30/10/1996 225380000000 VISITE SUPPL RETARD TRAV. 8204893 297,28 €                     297,28 €                     297,28 €                                      -  €                    
199630000 24/07/1996 225380000000 ELECTRICITE PANNES 8204846 339,86 €                     339,86 €                     339,86 €                                      -  €                    
199857600 24/12/1998 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 11 649,39 €                11 649,39 €                11 649,39 €                                 -  €                    
199941500 30/04/1999 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 44 200,15 €                44 200,15 €                44 200,15 €                                 -  €                    
199944000 15/07/1999 225380000000 2 BOUCHES D'ARROSAGE RAIN-BIRD 1 088,49 €                  1 088,49 €                  1 088,49 €                                   -  €                    
199944100 17/11/1999 225380000000 1 BOUCHE D'ARROSAGE RAIN-BIRD 361,30 €                     361,30 €                     361,30 €                                      -  €                    
200430200 01/01/2004 225380000000 FOURNITURE & BRANCHEMENT MATERIEL EDF TARIF JAUNE 3 308,14 €                  3 308,14 €                  3 308,14 €                                   -  €                    
200540800 23/06/2005 225380000000 MODIF ELECT CARRE DU PORT TARIF JAUNE 46 270,50 €                46 270,50 €                46 270,50 €                                 -  €                    
201324800 09/04/2013 225380000000 CABLE PANNE J ET BATELIERS TVD 8 925,00 €                  8 925,00 €                  6 897,04 €                                   2 027,96 €           
201661400 22/11/2016 225380000000 RACCORDEMENT BORNES AMARAGE BATELIER 1 952,00 €                  1 952,00 €                  534,61 €                                      1 417,39 €           
201720500 30/06/2017 225380000000 ALIMENTAT° PANNE CARRE A PANNE J 3 190,00 €                  3 190,00 €                  1 117,38 €                                   2 072,62 €           
201720600 30/06/2017 225380000000 BORNE QUAI PECHEURS 5 200,00 €                  5 200,00 €                  1 821,44 €                                   3 378,56 €           
201720700 30/06/2017 225380000000 ALIMENTATION PONTON DEPOLLUEUR 756,50 €                     756,50 €                     264,98 €                                      491,52 €              
201720800 29/08/2017 225380000000 RACCORDEMENT INSTALLAT° ALIMC4 2 244,03 €                  2 244,03 €                  749,87 €                                      1 494,16 €           
201720900 05/10/2017 225380000000 COFFRET AIRE CARENAGE 1 060,00 €                  1 060,00 €                  343,61 €                                      716,39 €              
201816000 31/03/2018 225380000000 BLOC DIFFERENTIEL VIGI C120 1 750,72 €                  1 750,72 €                  481,93 €                                      1 268,79 €           
201825400 31/12/2018 225380000000 PANNES R ET S RESEAUX COMPLT 165 683,43 €              165 683,43 €              22 121,80 €                                 143 561,63 €       
198926900 29/06/1989 225386000000 REPARATION QUAI 1 515,50 €                  1 515,50 €                  1 515,50 €                                   -  €                    
198927000 29/06/1989 225386000000 REPARATION QUAI 27 990,51 €                27 990,51 €                27 990,51 €                                 -  €                    
198927200 31/07/1989 225386000000 DEMOLITION APP.PILE NORD 33 691,23 €                33 691,23 €                33 691,23 €                                 -  €                    
198927500 22/09/1989 225386000000 APPONT FLOTTANT PILE NORD 37 465,87 €                37 465,87 €                37 465,87 €                                 -  €                    
198927700 30/11/1989 225386000000 DEMOLITION BETON 1 023,24 €                  1 023,24 €                  1 023,24 €                                   -  €                    
199044700 31/10/1990 225386000000 HONOR TVX APPONT PILE NOR 4 485,24 €                  4 485,24 €                  4 485,24 €                                   -  €                    
199260500 01/05/1992 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 3 531,10 €                  3 531,10 €                  3 531,10 €                                   -  €                    
199260600 01/05/1992 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 65 721,76 €                65 721,76 €                65 721,76 €                                 -  €                    
199631500 12/09/1996 225386000000 EQUIP.APPONT.ELECT+EAU 8200002 34 701,97 €                34 701,97 €                34 701,97 €                                 -  €                    
200064400 29/02/2000 225386000000 COMPTEUR EDF QUAI DES PECHEURS 747,00 €                     747,00 €                     747,00 €                                      -  €                    
200542000 30/08/2005 225386000000 ESSAIS DESTRUCTIFS-AFFOUILLEMENT TVD 4 970,00 €                  4 970,00 €                  3 811,71 €                                   1 158,29 €           
201218600 08/11/2012 225386000000 CHAINE MERE APPONT R 61 672,20 €                61 672,20 €                50 245,71 €                                 11 426,49 €         
201325000 05/07/2013 225386000000 MISE EN SECURITE QUAI SINCE 850 563,69 €              850 563,69 €              159 303,47 €                              691 260,22 €       
201325100 28/10/2013 225386000000 RENOUVELLEMENT DES PANNES MNOP TVD 974 256,83 €              974 256,83 €              466 199,90 €                              508 056,93 €       
201325200 28/10/2013 225386000000 RESEAUX ELECTRIQUES MNOP TVD 44 731,47 €                44 731,47 €                32 107,20 €                                 12 624,27 €         
201822200 11/09/2018 225386000000 PONTON + PASSERELLE CARRE DU PORT 2 565,00 €                  2 565,00 €                  394,25 €                                      2 170,75 €           
200332300 06/02/2003 225500000000 2 MOUILLAGES P/BATEAUX 25 M-CARRE DU PORT 6 838,98 €                  6 838,98 €                  6 838,98 €                                   -  €                    
200332700 13/03/2003 225500000000 5 COFFRES AMARRAGE P/GRDE PLAIS-CARRE DU PORT 11 516,50 €                11 516,50 €                11 516,50 €                                 -  €                    
200710000 05/11/2007 225500000000 CHGT CHAINE COURONNEMENT QU PT RANG 13 316,60 €                13 316,60 €                13 316,60 €                                 -  €                    
201031400 17/12/2010 225500000000 TRAVAUX MOUILLAGES TVD 35 157,35 €                35 157,35 €                35 157,35 €                                 -  €                    
201325300 27/09/2013 225500000000 AMENAGEMENT MOUILLAGE 36 705,50 €                36 705,50 €                26 652,27 €                                 10 053,23 €         



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
201661700 21/09/2016 225500000000 SYS AMARAGE CHAINE MERE PANNE S 103 079,37 €              103 079,37 €              44 095,03 €                                 58 984,34 €         
201924500 30/01/2019 225500000000 CORPS MORT 4 000,00 €                  4 000,00 €                  512,58 €                                      3 487,42 €           
196802800 30/06/1968 225520000000 TOUT VENANT-PARKING PETIT RANG 3 284,36 €                  3 284,36 €                  3 284,36 €                                   -  €                    
198208400 30/04/1982 225520000000 9 CANDELABRES+HOLOPHANE YACHT PORT 2 814,25 €                  2 814,25 €                  2 814,25 €                                   -  €                    
198320900 30/06/1983 225520000000 CANDELABRE MACARIO 1 698,54 €                  1 698,54 €                  1 698,54 €                                   -  €                    
199943900 26/11/1999 225520000000 7 CANDELABRES S/ YP EST & OUEST 3 998,74 €                  3 998,74 €                  3 998,74 €                                   -  €                    
199944200 29/03/1999 225520000000 MAT DE CANDELABRE 1 508,03 €                  1 508,03 €                  1 508,03 €                                   -  €                    
200813200 30/04/2008 225520000000 AMENAGEMENT ENTREE DU PORT 126 520,98 €              126 520,98 €              64 117,91 €                                 62 403,07 €         
200959600 20/07/2009 225520000000 REPRISE CHAUSSE & REPROFILAGE ENROBES 56 557,43 €                56 557,43 €                43 172,11 €                                 13 385,32 €         
200959800 28/02/2009 225520000000 RESERVOIR A FIOUL CUVE ETANCHE 936,58 €                     936,58 €                     936,58 €                                      -  €                    
201141700 10/06/2011 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES 2 823,50 €                  2 823,50 €                  2 823,50 €                                   -  €                    
201141800 31/03/2011 225520000000 REFECTION VOIE D'AVIRON 41 634,01 €                41 634,01 €                27 069,81 €                                 14 564,20 €         
201141900 31/03/2011 225520000000 AMENGT EXTERIEURS MODULAIRES SANITAIRES TVD 9 585,36 €                  9 585,36 €                  9 348,33 €                                   237,03 €              
201325400 27/06/2013 225520000000 JARDINIERES POUZZOLANE CANDELABRES 4 750,00 €                  4 750,00 €                  3 567,77 €                                   1 182,23 €           
201325500 26/09/2013 225520000000 BARRIERE ACIER GALVA BUREAU PORT 2 876,00 €                  2 876,00 €                  2 089,09 €                                   786,91 €              
201470000 30/06/2014 225520000000 PORTAIL ALUMINIUM SYSTEME DATACOMYS 5 432,00 €                  5 432,00 €                  3 532,30 €                                   1 899,70 €           
201524000 19/03/2015 225520000000 VITRINES PLEXI 3 305,00 €                  3 305,00 €                  2 390,36 €                                   914,64 €              
201524100 31/05/2015 225520000000 CLOTURES PORTILLON ET SYST OUVERTURE 27 470,00 €                27 470,00 €                15 345,04 €                                 12 124,96 €         
201524200 18/06/2015 225520000000 CENTRALE DE COMMANDE PANNES M N O P 4 820,00 €                  4 820,00 €                  2 668,40 €                                   2 151,60 €           
201524300 30/12/2015 225520000000 CLOTURES ET PORTAIL PIVOTANT 4 577,50 €                  4 577,50 €                  2 291,29 €                                   2 286,21 €           
201524400 24/09/2015 225520000000 SIGNALITIQUE PLACES PMR 2 772,00 €                  2 772,00 €                  2 772,00 €                                   -  €                    
201661800 08/02/2016 225520000000 BORNES MOBILES EAUX GRISES 9 048,00 €                  9 048,00 €                  4 428,49 €                                   4 619,51 €           
201661900 17/11/2016 225520000000 ENSEMBLE PORTILLON ET GRILLES FINES 6 115,00 €                  6 115,00 €                  2 520,73 €                                   3 594,27 €           
201721000 28/02/2017 225520000000 BARREAUDES PANNES H ET I 12 000,00 €                12 000,00 €                4 603,33 €                                   7 396,67 €           
201816100 10/04/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 1 584,95 €                  1 584,95 €                  863,79 €                                      721,16 €              
2018228001 31/05/2018 225520000000 CLOTURE TYPE BETAFENCE HT 1M50 BLANC 1 834,00 €                  1 834,00 €                  474,29 €                                      1 359,71 €           
2018228002 31/05/2018 225520000000 PORTAIL BARREAUDE 2 VANTAUX BLANC 4X2 M 1 360,00 €                  1 360,00 €                  351,71 €                                      1 008,29 €           
2018228003 31/05/2018 225520000000 PORTAIL BARREAUDE 2 VANTAUX BLANC 4X2 M 1 360,00 €                  1 360,00 €                  351,71 €                                      1 008,29 €           
2018228004 31/05/2018 225520000000 PORTILLON BARREAUDE BLANC 1X1M50 790,00 €                     790,00 €                     204,30 €                                      585,70 €              
201823000 31/05/2018 225520000000 PORTILLON BARREAUDE 1M X 2M50 SANITAIRES 950,00 €                     950,00 €                     245,68 €                                      704,32 €              
201823100 31/05/2018 225520000000 BAVOLET EN PANNEAUX SECURIFOR HIPPOCAMPE 2 269,80 €                  2 269,80 €                  586,99 €                                      1 682,81 €           
201924600 13/06/2019 225520000000 MATERIEL TUBULAIRE 849,45 €                     849,45 €                     263,32 €                                      586,13 €              
201924700 13/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 1 430,00 €                  1 430,00 €                  301,09 €                                      1 128,91 €           
201524500 23/04/2015 225540000000 PASSERELLE PANNE I 4 906,00 €                  4 906,00 €                  1 860,61 €                                   3 045,39 €           
201822300 31/07/2018 225540000000 PASSERELLE 4M + PORTAIL CARRE DU PORT 8 735,00 €                  8 735,00 €                  1 408,91 €                                   7 326,09 €           
201924800 05/11/2019 225540000000 APPAREILLAGE CUISSON CONNECTEE 1 950,00 €                  1 950,00 €                  450,66 €                                      1 499,34 €           
199044800 28/02/1990 225550000000 POMPE IMMERGEE 250,67 €                     250,67 €                     250,67 €                                      -  €                    
198320300 30/04/1983 225560000000 APPONTEMENT SERRA 25 612,86 €                25 612,86 €                25 612,86 €                                 -  €                    
198320400 30/04/1983 225560000000 TRAVEES SERRA 18 927,42 €                18 927,42 €                18 927,42 €                                 -  €                    
198409900 29/02/1984 225560000000 TRAVEE APPONTEMENT SERRA 41 991,08 €                41 991,08 €                41 991,08 €                                 -  €                    
198410200 31/03/1984 225560000000 SERRA TRAVEES APPONTEMENT 63 339,91 €                63 339,91 €                63 339,91 €                                 -  €                    
198410400 30/06/1984 225560000000 SERRA TRAVEE APPONTEMENT 37 055,47 €                37 055,47 €                37 055,47 €                                 -  €                    
198516200 30/04/1985 225560000000 HONOR DDE REMPL 14 TRAVEE APPONT 8 985,46 €                  8 985,46 €                  8 985,46 €                                   -  €                    
198926800 22/09/1989 225560000000 ELECTR S/APPONT FLOTTANT 3 878,61 €                  3 878,61 €                  3 878,61 €                                   -  €                    
198927300 22/09/1989 225560000000 INST EAU 975,67 €                     975,67 €                     975,67 €                                      -  €                    
199458200 16/02/1994 225560000000 APPT.FLO.LEROUZ/LOTZ 12ML MDT 8204812 24 641,43 €                24 641,43 €                24 641,43 €                                 -  €                    
200241000 21/02/2002 225560000000 2 BORNES ELECTRIQUES SOURCELEC 1 276,62 €                  1 276,62 €                  1 276,62 €                                   -  €                    
200332600 25/03/2003 225560000000 15 BORNES ELECTRICITE+EAU - HIPPOCAMPE 38 650,75 €                38 650,75 €                38 650,75 €                                 -  €                    
200332900 28/05/2003 225560000000 4 BORNES+BOITIERS ELECTRONIQUES 14 160,40 €                14 160,40 €                14 160,40 €                                 -  €                    
200333000 10/06/2003 225560000000 15 BORNES +15 BOITIERS ELECTRONIQUES 32 190,00 €                32 190,00 €                32 190,00 €                                 -  €                    
200333700 20/02/2003 225560000000 INSTALLATION 2 BORNES DE 2002 4 478,70 €                  4 478,70 €                  4 478,70 €                                   -  €                    
200540900 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200541400 13/05/2005 225560000000 2 BORNES SOUCELEC 12 170,00 €                12 170,00 €                12 170,00 €                                 -  €                    
200541500 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 20 784,00 €                20 784,00 €                20 784,00 €                                 -  €                    
200542400 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 3 445,00 €                  3 445,00 €                  3 445,00 €                                   -  €                    
200605300 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES JKL 116 139,62 €              116 139,62 €              114 225,44 €                              1 914,18 €           
200618000 31/03/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE M ET O 4 615,38 €                  4 615,38 €                  4 539,28 €                                   76,10 €                
200618100 31/03/2006 225560000000 MISSION CSPS RENOUV PANNE J (EST) TVD 723,35 €                     723,35 €                     711,38 €                                      11,97 €                
200618200 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES JKL 93 320,35 €                93 320,35 €                91 782,19 €                                 1 538,16 €           
200618300 31/03/2006 225560000000 MO PANNES J (EST) 4 147,62 €                  4 147,62 €                  4 079,14 €                                   68,48 €                
200618400 31/03/2006 225560000000 MO PANNES J (EST) 1 777,54 €                  1 777,54 €                  1 748,20 €                                   29,34 €                
200706100 31/07/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES JKL FACT COMPLEMENTAIRE 39 417,42 €                39 417,42 €                36 065,42 €                                 3 352,00 €           
200967000 01/08/2009 225560000000 MO PANNES J (EST) 11 372,29 €                11 372,29 €                11 372,29 €                                 -  €                    
2017211001 30/06/2017 225560000000 PANNES FLOTTANTES 14 400,00 €                14 400,00 €                5 044,00 €                                   9 356,00 €           
2017211002 30/06/2017 225560000000 PANNES FLOTTANTES 13 200,00 €                13 200,00 €                4 623,66 €                                   8 576,34 €           
2017211003 30/06/2017 225560000000 PASSERELLES ACCES 700,00 €                     700,00 €                     245,19 €                                      454,81 €              
201822400 31/07/2018 225560000000 PONTON GRANDE PLAISANCE TVD 987,00 €                     987,00 €                     159,19 €                                      827,81 €              
201828300 31/12/2018 225560000000 PANNES R ET S 1 197 386,39 €           1 197 386,39 €           159 873,25 €                              1 037 513,14 €    
201828400 09/01/2018 225560000000 LOI SUR L EAU TVD 8 660,00 €                  8 660,00 €                  1 720,76 €                                   6 939,24 €           
201925400 31/03/2019 225560000000 PONTONS H ET I 136 664,41 €              136 664,41 €              15 969,48 €                                 120 694,93 €       
198831200 31/05/1988 225580000000 REMPLACEMENT CITERNE 3 804,38 €                  3 804,38 €                  3 804,38 €                                   -  €                    
198831400 28/11/1988 225580000000 CUVES CARBURANT 4 164,30 €                  4 164,30 €                  4 164,30 €                                   -  €                    
198831500 30/11/1988 225580000000 REDUCTEUR DE PRESSION 3 170,94 €                  3 170,94 €                  3 170,94 €                                   -  €                    
200605400 21/06/2006 225580000000 VOLUCOMPTEURS STATION AVITAILLEMENT 68 826,80 €                68 826,80 €                68 826,80 €                                 -  €                    
200706200 04/07/2007 225580000000 DEFENSE PONTON BUMPER 3/4 2 073,15 €                  2 073,15 €                  2 073,15 €                                   -  €                    
200331100 29/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE ENTREE PORT 3 288,00 €                  3 288,00 €                  3 288,00 €                                   -  €                    
200331200 16/07/2003 225810000000 4 VITRINES AFFICHAGE QUAI BATELIERS 8 830,00 €                  8 830,00 €                  8 830,00 €                                   -  €                    
199360300 22/03/1993 225820000000 AMENAGT BATEAU SERVITUDE  8203963 437,53 €                     437,53 €                     437,53 €                                      -  €                    
199360700 09/03/1993 225820000000 AMENAGT BATEAU SERVITUDE  0823963 155,70 €                     155,70 €                     155,70 €                                      -  €                    
199360900 26/02/1993 225820000000 BATEAU SERVITUDE-ULYSSE COQUE 5 916,52 €                  5 916,52 €                  5 916,52 €                                   -  €                    
200238300 26/09/2002 225820000000 SEMI RIGIDE LOMAC+MOTEUR YAMAHA 19 828,20 €                19 828,20 €                19 828,20 €                                 -  €                    
200331900 17/03/2003 225820000000 COFFRE+COUSSIN+SIEGE INOX 794,84 €                     794,84 €                     794,84 €                                      -  €                    
200706300 13/02/2007 225820000000 2 MOTEURS HORS BORDS POUR BATEAUX 14 214,05 €                14 214,05 €                14 214,05 €                                 -  €                    
201721200 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO LE FARON 20 456,78 €                20 456,78 €                9 035,05 €                                   11 421,73 €         
201721300 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 60 CV MERCURY SEAPRO 7 671,08 €                  7 671,08 €                  4 743,26 €                                   2 927,82 €           
201721400 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO COUDON 27 150,53 €                27 150,53 €                11 991,46 €                                 15 159,07 €         
201721500 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
198727000 30/06/1987 225830000000 2 STATIONS  ER/RT165 1 042,75 €                  1 042,75 €                  1 042,75 €                                   -  €                    
199512100 15/03/1995 225830000000 2 VHF NAVICOM SCOUT 185 8204848 562,99 €                     562,99 €                     562,99 €                                      -  €                    
199858200 08/03/1998 225830000000 JUMELLES HORIZON 85,33 €                       85,33 €                       85,33 €                                        -  €                    
199858400 14/04/1998 225830000000 1 APP.PENTAX ESPIO 115M 233,86 €                     233,86 €                     233,86 €                                      -  €                    
199942600 10/12/1999 225830000000 1 CAISSE QT2000+IMPRIMANTES SP1100 & T80 2 972,76 €                  2 972,76 €                  2 972,76 €                                   -  €                    
199943500 12/03/1999 225830000000 1 VHF ICOM ICM 10E 371,90 €                     371,90 €                     371,90 €                                      -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
200162700 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200239000 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239300 07/05/2002 225830000000 1 VHF PORTABLE+MICRO 591,94 €                     591,94 €                     591,94 €                                      -  €                    
200430300 01/04/2004 225830000000 INTERCONNEXION BAT P/FAISCEAUX LASER 5 PRISES 1 070,00 €                  1 070,00 €                  1 070,00 €                                   -  €                    
200430400 16/08/2004 225830000000 LIAISON WIFI BP-STATION AVIT 2 216,00 €                  2 216,00 €                  2 216,00 €                                   -  €                    
200541300 26/02/2005 225830000000 SWITCH HP PROCURVE D'EXTREMITE 404,08 €                     404,08 €                     404,08 €                                      -  €                    
201142200 12/09/2011 225830000000 5 TEL ALCATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201202300 20/06/2012 225830000000 IMPRIMANTE TMH 6000 ET CLE USB 880,00 €                     880,00 €                     880,00 €                                      -  €                    
201218900 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 890,34 €                     890,34 €                     890,34 €                                      -  €                    
201470300 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 1 476,00 €                  1 476,00 €                  1 476,00 €                                   -  €                    
201470400 15/09/2014 225830000000 FIBRES OPTIQUES ET REDEVANCES 2 000,00 €                  2 000,00 €                  2 000,00 €                                   -  €                    
201524600 11/06/2015 225830000000 BORNE WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201524700 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201524800 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 577,00 €                     577,00 €                     318,63 €                                      258,37 €              
201524900 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016127001 14/09/2016 225830000000 POINTS ACCES WIFI INDOOR 894,00 €                     894,00 €                     894,00 €                                      -  €                    
2016127002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE 105,00 €                     105,00 €                     105,00 €                                      -  €                    
2016127003 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 310,00 €                     310,00 €                     310,00 €                                      -  €                    
201662000 31/08/2016 225830000000 CABLES FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 2 720,85 €                  2 720,85 €                  1 179,77 €                                   1 541,08 €           
201721600 22/06/2017 225830000000 MODULE CLAVIER ANTIVANDALE ET BOITIER 3 958,00 €                  3 958,00 €                  2 790,39 €                                   1 167,61 €           
2017218001 15/09/2017 225830000000 MONITEUR LED 23.6" LIYAMA 774,00 €                     774,00 €                     774,00 €                                      -  €                    
2017218002 15/09/2017 225830000000 PC ULTRA COMPACT THIKCENTER 2 184,00 €                  2 184,00 €                  2 184,00 €                                   -  €                    
201721900 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 2 619,40 €                  2 619,40 €                  2 619,40 €                                   -  €                    
201816300 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018216001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 183,60 €                     183,60 €                     131,24 €                                      52,36 €                
2018216002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 523,50 €                     523,50 €                     374,20 €                                      149,30 €              
201924900 13/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201925000 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2 165,25 €                  2 165,25 €                  1 204,92 €                                   960,33 €              
202010800 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011400 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
202018700 31/01/2020 225830000000 LENOVO M720q + ECRAN 722,39 €                     722,39 €                     132,83 €                                      589,56 €              
202018800 29/04/2020 225830000000 PORTABLE THINKPAD (1) 1 030,52 €                  1 030,52 €                  69,27 €                                        961,25 €              
202018900 15/06/2020 225830000000 LENOVO THINKPAD T490S 8.0GB 1 202,65 €                  1 202,65 €                  130,95 €                                      1 071,70 €           
199045200 31/07/1990 225840000000 ARMOIRE PORTES PLIANTES 338,34 €                     338,34 €                     338,34 €                                      -  €                    
199261800 01/07/1992 225840000000 3 SIEGES VISITEURS 292,70 €                     292,70 €                     292,70 €                                      -  €                    
199630300 12/07/1996 225840000000 MEUBLE RAYONNAGES 8204882 535,25 €                     535,25 €                     535,25 €                                      -  €                    
199630400 19/09/1996 225840000000 COMPTOIR ACCUEIL 8204881 1 661,69 €                  1 661,69 €                  1 661,69 €                                   -  €                    
199766400 19/11/1997 225840000000 2 SIEGES DACTYLO MDT 8204922 262,93 €                     262,93 €                     262,93 €                                      -  €                    
199941700 31/03/1999 225840000000 MOBILIER UGAP BUREAU DU PORT 5 036,89 €                  5 036,89 €                  5 036,89 €                                   -  €                    
199943700 17/03/1999 225840000000 EQUIPEMENTS DE CUISINE 379,23 €                     379,23 €                     379,23 €                                      -  €                    
201325600 24/07/2013 225840000000 VITRINE EXTERIEUR METAL 248,93 €                     248,93 €                     231,42 €                                      17,51 €                
201525000 31/08/2015 225840000000 SIEGES ERGOPLUS 1 152,36 €                  1 152,36 €                  768,61 €                                      383,75 €              
201722000 30/09/2017 225840000000 FAUTEUIL RANGER 598,61 €                     598,61 €                     243,37 €                                      355,24 €              
201925100 16/10/2019 225840000000 MOBILIER 1 184,87 €                  1 184,87 €                  179,36 €                                      1 005,51 €           
201925200 31/12/2019 225840000000 MOBILIER 521,53 €                     521,53 €                     65,37 €                                        456,16 €              
201925300 27/12/2019 225840000000 CHAISE 554,49 €                     554,49 €                     70,27 €                                        484,22 €              
202019000 30/10/2020 225840000000 MOBILIER ARMOIRES A RIDEAUX CAISSONS 2 937,32 €                  2 937,32 €                  50,58 €                                        2 886,74 €           
199512700 31/01/1995 225850000000 2 ECHELLES DE SECURITE 8204834 762,25 €                     762,25 €                     762,25 €                                      -  €                    
199512800 13/07/1995 225850000000 RESEAU INCENDIE + BORNE 8204849 8 168,22 €                  8 168,22 €                  8 168,22 €                                   -  €                    
199514000 27/04/1995 225850000000 COFFRETS ELECTR CATWAY 8204841 2 068,73 €                  2 068,73 €                  2 068,73 €                                   -  €                    
200167400 18/12/2001 225850000000 10 COFFRES A BOUEES 4 627,16 €                  4 627,16 €                  4 627,16 €                                   -  €                    
201219000 01/01/2012 225850000000 DEFIBRILATEUR ZOLL AED 1 254,57 €                  1 254,57 €                  1 254,57 €                                   -  €                    
201325700 14/05/2013 225850000000 COFFRE FORT SFCC CARADONNA 3 394,00 €                  3 394,00 €                  2 590,75 €                                   803,25 €              
201525100 30/11/2015 225850000000 BARRAGES ANTIPOLLUTION 952,12 €                     952,12 €                     952,12 €                                      -  €                    
201721700 28/08/2017 225850000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 397,52 €                     397,52 €                     397,52 €                                      -  €                    
201816400 30/03/2018 225850000000 SEABIN FLOATING DOCK 3 650,00 €                  3 650,00 €                  2 011,55 €                                   1 638,45 €           
201828200 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 79 434,14 €                79 434,14 €                25 311,74 €                                 54 122,40 €         
202017100 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 360,00 €                     360,00 €                     47,60 €                                        312,40 €              
199943800 07/07/1999 225870000000 1 CITYBULLE 3000 VERT 1 143,37 €                  1 143,37 €                  1 143,37 €                                   -  €                    
201031500 31/12/2010 231200 MISE AUX NORMES STAT° AVITAILLEMENT 189 149,33 €              189 149,33 €              -  €                                            189 149,33 €       
201031600 31/12/2010 231200 SONDAGE FOUILLE STAT° AVITAILLEMENT 11 545,00 €                11 545,00 €                -  €                                            11 545,00 €         

TOTAL 26 054 699,93 €        26 054 699,93 €         15 234 274,48 €                         10 820 425,45 €  



Plan pluriannuel 
d’investissements 
  



Plan pluriannuel d’investissements

en k€ BE 2019 BE2020 BP2021 2 022 2 023 2 024 2 025

Section Comptable : 812 Parking
Signalétique  -  - 2 2  -  -  - 
Matériel informatique 1  - 1 1  -  -  - 
Mobilier urbain  - 2 2 2  -  -  - 
Eclairage  -  - 3  -  -  -  - 
Travaux de voirie  -  - 2  -  -  -  - 
Mise à niveau équipement gestion de parking  - 9 25  -  -  -  - 
Etude et réalisation de parking 1 939  -  -  -  -  -  - 
Production immobilisée  -  -  -  -  -  -  - 
Investissements Courants non détaillés  - 1 3 10 10 10 10
TOTAL Section 812 - Parking 1 939 12 38 15 10 10 10

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  813 ZAR
Mise en conformité ZAR (Cloture/ RX / Cabine Visabio)  -  10 10  -  -  - 
TOTAL Section 813 - ZAR  -  - 10 10  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  815 ODPM Brégaillon non 
Rénovation réseaux eau  -  - 8  -  -  -  - 
Chaussées lourdes - TF (Lot05/09/11/14 et voirie)  -  -  -  -  -  -  - 
Matériel informatique, téléphonie 15 16 14  -  -  -  - 
Licences informatiques  -  - 7  -  -  -  - 
Mobilier 6 4 5  -  -  -  - 
Aménagement locaux lot 8 15 12 5  -  -  -  - 
Signalétique 2  - 11 8  -  -  - 
Portails  -  -  -  -  -  -  - 
Réaménagement lots ZIP  -  - 15  -  -  -  - 
Futur terrain CNRS (Démolition bât. + dépollution)  -  - 200  -  -  -  - 
Travaux de voirie et réseaux 20  -  -  -  -  -  - 
Préparation lot 31  -  - 50  -  -  -  - 
Eclairage  -  -  -  -  -  -  - 
Etude faisabilité aménagements ZIP  -  - 10  -  -  -  - 
Vidéosurveillance 1  - 59  -  -  -  - 
Déménagement base vie chauffeurs  -  -  -  -  -  -  - 
Logiciel SIG  -  - 30  -  -  -  - 
Gestion commerciale des parking  -  - 30  -  -  -  - 
Matérile SSI  - 4  -  -  -  -  - 
Logiciel Autocad  -  - 4  -  -  -  - 
Etude Hotel Portuaire Lot 8  -  -  -  -  -  -  - 
Logiciel Gestion de Projets  -  -  -  -  -  -  - 
Logiciel GMAO  -  - 10  -  -  -  - 
Voie d'accès et aménagements quai des CNIM 9  -  - 200  -  -  - 
Viabilisation lot 23, aménagement lot 31  -  - 50  -  -  -  - 
Déménagement Base vie Dockers  -  -  -  -  -  -  - 
Déménagement Base vie chauffeurs  -  -  -  -  -  -  - 
Réfection des sanitaires du lot 14  -  -  -  -  -  -  - 
Aménagement entrée Brégaillon 22  -  -  -  -  -  - 
Aménagement lot Caruso  -  -  -  -  -  -  - 
Système de gestion des accès  -  - 5  -  -  -  - 
Reprise enrobés Brégaillon centre  -  -  -  -  -  -  - 
Audit des Systèmes d'information  -  - 8  -  -  -  - 
Production immobilisée ITE 68  -  -  -  -  -  - 
Production immobilisée CNRS 2  -  -  -  -  -  - 
Plateforme H2  -  - 40  -  -  -  - 
Déplacement Poste de Garde n°1  -  - 90  -  -  -  - 
Surveillance nuisances sonores  -  - 40  -  -  -  - 
Mutation terminal ROPAX polyvalent  -  - 300 670  -  -  - 
Installation distributeur 2kg à 4kg/j d'hydrogène (démo)  -  - 90  -  -  -  - 
Investissements Courants non détaillés  - 24 5 20 20 20 20
Production immobilisée 70  - 5  -  -  -  - 



en k€ BE 2019 BE2020 BP2021 2 022 2 023 2 024 2 025
TOTAL Section 815 - ODPM Brégaillon non fiscalisé 159 60 1 089 898 20 20 20

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  817 Toulon côte d'azur
Changement du modulaire de contrôle d'accès TCA  -  -  -  -  -  -  - 
Réfection du réseau AEP quai Fournel  -  - 50 50  -  -  - 
Matériel informatique et téléphonie 15  - 5  -  -  -  - 
Raccordement réseau fibre 5  -  -  -  -  -  - 
Mobilier 22 2 5  -  -  -  - 
Signalétique 13 4 80  -  -  -  - 
Portails et grilles 12 6 42  -  -  -  - 
Barrière déviation BOLARD/périphérique TCA  - 5  -  -  -  -  - 
Clôture/voie de pré-embarquement  - 8  -  -  -  -  - 
Evolution Logiciel Port de Commerce & WIFI  -  - 35  -  -  -  - 
Vidéosurveillance 19  - 29  -  -  -  - 
Reprise de voirie et réseau (TCA plaisance) 7  -  -  -  -  -  - 
Eclairage 43  - 15  -  -  -  - 
Matériel de sécurité, amélioration environnement… 4  - 10  -  -  -  - 
Connexion électrique à quai 113 49 55  -  -  -  - 
Chalets et aménagements pour marché provencal  -  - 10  -  -  -  - 
Mobilier Urbain  -  -  -  -  -  -  - 
Auvent PIF VL  -  -  -  -  -  -  - 
Môle Croisière  -  -  -  -  -  -  - 
Détecteur d'explosifs  -  -  -  -  -  -  - 
Réfection extérieurs de la gare 1  - 5  -  -  -  - 
Parking sursol embarquements 1 155 4 750 200  -  -  - 
Rachat base vie  -  -  -  -  -  -  - 
Réfection enrobés Terre-pleins TCA  -  - 50  -  -  -  - 
Protection piétons des intempéries PIF piéton  -  -  -  -  -  -  - 
Protection piétons intempéries contrôle entrée nav 6  - 40  -  -  -  - 
Logiciel Main courante  -  -  -  -  -  -  - 
Système de brumisation 13  - 35  -  -  -  - 

Adaptations pour l'accueil des croisières têtes de ligne  -  -  -  -  -  -  - 
Aménagement PIF VL et piétons 19  - 8  -  -  -  - 
Aménagement auvent gare pour groupes  -  - 50  -  -  -  - 
Evolution gare maritime en 4eme catégorie 50  - 60  -  -  -  - 
Système de gestion des accès  -  -  -  -  -  -  - 
Réhabilitation poste électrique TCA  - 8 95  -  -  -  - 
Nouveau RX  -  - 30  -  -  -  - 
Portiques COVID (MARITTIMO)  -  - 30  -  -  -  - 
Aménagements seamen's club  -  - 5  -  -  -  - 
Extensions Sono 20  - 3  -  -  -  - 
Espaces enfants 5  -  -  -  -  -  - 
Aménagement entrée TCA 91  -  -  -  -  -  - 
Mise en forme vision Rade 8  -  -  -  -  -  - 
Maquette 7  -  -  -  -  -  - 
Création page Web 3  -  -  -  -  -  - 
Etudes permis construire/quai croisière/risque GNL 30  - 25  -  -  -  - 
Espaces canins  -  -  -  -  -  -  - 
Ports Propres Terminaux Commerce  -  - 55  -  -  -  - 
Logiciel de gestion des flux véhicules MD et autres 
(MARITTIMO)  -  - 65  -  -  -  - 
Aménagements Port sans contact (MARITTIMO)  -  - 20  -  -  -  - 
Investissements Courants non détaillés  -  - 15 61 61 61 61
Démonstrateur photovoltaïque sur terre-plein  -  - 550  -  -  -  - 
Production immobilisée  - 23 17  -  -  -  - 
TOTAL Section 817 - Toulon Côte d'Azur 1 662 108 2 243 311 61 61 61

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  817 Toulon côte d'azur
Grosses réparations  -  -  -  -  -  -  - 
Réfection enrobés Minerve et Fournel  -  -  -  -  -  -  - 
Voie ferrée Fournel  -  -  -  -  -  -  - 
TOTAL Section 817 - Toulon Côte d'Azur  -  -  -  -  -  -  - 



en k€ BE 2019 BE2020 BP2021 2 022 2 023 2 024 2 025
 -  -  -  -  -  -  - 

Section Comptable :  818 Brégaillon 
 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  - 

Chaussées lourdes TC3 (Terre-plein extension export) 490 76  -  -  -  -  - 
Matériel de sécurité, amélioration environnement…  - 4 3  -  -  -  - 
Mobilier  - 3 5  -  -  -  - 
Vestiaires exploitation  -  -  -  -  -  -  - 
Téléphonie, radiophonie, informatique  - 11  -  -  -  -  - 
Signalétique  - 2 6  -  -  -  - 
Opération ferroviaire (Rail & équipement intermodal) 1 017 1 877 50  -  -  -  - 
Bâtiments Exploitation 1 008 188  -  -  -  -  - 
Logiciel d'exploitation terminal Fret  -  - 100  -  -  -  - 
Travaux de voirie et réseau  -  - 15  -  -  -  - 
Réaménagement Brégaillon 147  - 15  -  -  -  - 
Création d'un PIF  -  -  -  - 50 50 50
Quai de déchargement douanes  -  -  -  -  -  -  - 
Gestion commerciale des parkings  -  - 20  -  -  -  - 
Logiciel Main courante  -  -  -  -  -  -  - 
Reprise du poste de Garde n° 1 + vidéo ZNLA  -  -  -  -  -  -  - 
Création aire de stationnement Bus bord de voie  -  -  -  -  -  -  - 
Vidéosurveillance  -  - 29  -  -  -  - 
Réfection terre-plein quai LoLo  -  - 50  -  -  -  - 
Réfection enrobés zone ADR  -  - 100  -  -  -  - 
Système de gestion des accès  -  -  -  -  -  -  - 
Renforcement cloture ISPS  - 35 40  -  -  -  - 
Dépose grue caillard  -  - 35  -  -  -  - 
Investissements Courants non détaillés  - 6 20 50 50 50 50
Production immobilisée  -  - 22  -  -  -  - 
TOTAL Section 818 - Brégaillon 2 663 2 203 509 50 100 100 100

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  818 Brégaillon 
Grosses réparations  -  -  -  -  -  -  - 
Remise en état voie ferrée  -  -  -  -  -  -  - 
Pont rail (contrôle de sécurité, traitement anti-corrosion)  -  -  -  -  -  -  - 
Opération Grues  -  -  -  -  -  -  - 
TOTAL Section 818 - Brégaillon  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
Section Comptable :  819 Môle d'armement
Terminal Croisières  -  -  -  -  -  -  - 
Matériel informatique  -  - 1  -  -  -  - 
Portail+ clôtures  -  - 5  -  -  -  - 
Signalisation  -  - 3  -  -  -  - 
Signalétique routière  -  - 6  -  -  -  - 
Mobilier  -  - 2  -  -  -  - 
Vidéosurveillance  -  - 4  -  -  -  - 
Matériel de sécurité, amélioration environnement…  -  - 3  -  -  -  - 
Etude de faisabilité aménagement  -  -  -  -  -  -  - 
Détecteur d'explosifs  -  -  -  -  -  -  - 
Production immobilisée  -  -  -  -  -  -  - 
Logiciel Main courante  -  -  -  -  -  -  - 
Aménagements RX triple ligne  -  -  - 50  -  -  - 
Aménagements bagages Tête de ligne  -  -  - 60  -  -  - 
Système de gestion des accès  -  - 2  -  -  -  - 
Déplacement portail bouée Bora  -  - 8  -  -  -  - 
Pile à combustion hydrogène  -  -  - 200 800  -  - 
Investissements Courants non détaillés  - 6 10 25 25 25 25
TOTAL Section 819 - Marépolis  - 6 43 335 825 25 25

 -  -  -  -  -  -  - 
Total Investissements Toulon Commerce 6 423 2 389 3 932 1 619 1 016 216 216

Total Grosses réparations Toulon Commerce  -  -  -  -  -  -  - 
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ATTESTATION D'ASSURANCE DOMMAGES 

 
Nous soussignés, GENERALI Iard, Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances, dont le 
Siège Social est sis 2 Rue Pillet Will, F 75009 PARIS , attestons que : 

 
CCI TERRITORIALE DU VAR 
236  BOULEVARD MARECHAL LECLERC 
CS 90008 
83107 TOULON CEDEX 

 
bénéficie des garanties du contrat d’Assurances Dommages n° AR810661 souscrit auprès de notre Compagnie, 
couvrant le risque sis : 
 
Cf. la liste des biens assurés en page 2 de la présente attestation 
 
Et ce contre les évènements et garanties suivants : 
 
Cf. le tableau en page 3 de la présente attestation 
 
Aux termes et conditions du contrat précité sont assurés l’ensemble et la généralité des mobiliers, matériels, 
marchandises se trouvant dans les divers locaux dont l’Assuré est propriétaire ou locataire ou occupant à quelque titre 
que ce soit. 
 
Période de validité  : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit. Elle ne peut engager l'Assureur au-delà des limites 
précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Elle est valable sous réserve du paiement de 
toutes les primes dues par l’assuré. 
 
Fait à Lyon le 18 janvier 2021 
 
GENERALI IARD 
Par délégation, 
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NOM DU SITE   ADRESSE SUPERFICIE 
ASSURANCE 

Port de commerce de Toulon Côte d'Azur Toulon 2534 

Port de Toulon Vieille Darse Toulon 1981 

Port du Mourillon Toulon 172 

Station Service Mobil Oil Toulon Vielle Darse 440 

Port Pin Rolland Toulon Plaisance 7817 

Port de Saint-Mandrier Toulon Plaisance 389 

Port de Saint-Mandrier - sanitaires Toulon Plaisance 21 

Port de plaisance de la Seyne La Seyne sur Mer 269 

Port de plaisance de la Seyne (extension) La Seyne sur Mer 276 

Port de Brégaillon La Seyne sur Mer 5920 

Locaux bâtiment lot 8 ZIP Brégaillon La Seyne sur Mer 4119 

ZIP Brégaillon La Seyne sur Mer 12213 

Port du Niel Hyères 142 

Bâtiment "Reboa" Toulon 609 
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Bâtiments, Contenu en général , responsabilités locatives,
recours, pertes et frais
Pour les  ri s ques  Incendie, explos ions -implos ion, foudre,

fumées , chute d’aéronef, dégâts  des  eaux, évènements  naturels ,

catas trophe naturel les , émeutes, mouvements  populai res ,

attentats , choc de véhicule terres tre identi fié

Nouveaux inves tiss ements

Assurance pour compte commun

Sous l imite pour les  objets  précieux

Choc de véhicules  ou embarcations  identi fiés  ou non

Dommages  aux insta l lations  techniques  portua ires

Mobi l iers  Urba ins

Ouvrage d’art et de génie civi l

Bris  de glace 

Effondrement 

Evénements  naturels  hors  Cat Nat 

Dommages  électriques  et électroniques  

Vol  et vandal i sme (matériel , marchandis es , agencements )

Y compris  Détériorations  mobi l ières  et immobi l ières

Vols  de fonds  et es pèces  en coffre/meuble fermé ou ti roi r-ca iss e

Sur ca isse automatique

Vol  en cours  de transport par la  pers onne

Vol  sur la  personne, au domici le

Marchandis es  en chambres  froides  

Bris  de Machines  garantie au 1er ri s que 

Bris  de Machines: GRUES + ROLEV 

Transport mari time de pontons  flottants  dans  les  ports  

Chapitaux et s tructures  gonflables  

Tous  Risques  Informatique

Fra is  de reconsti tution des  médias

Fra is  s upplémenta ires  d’exploi tation informatique

Virus  et fraude informatique

Autres  événements  

Coup de Mer

Fra is  et pertes  diverses  (Capita l  global  sans  s ous -l imite par type de fra is  ou de pertes) 5.000.000 €

Honora ires  d’expert – *sur montant d’indemnité *

Pertes  indirectes  s ur justi fi cati fs  %

Pertes  financières  et/ou Frais  supplémenta ires  d’exploi tation 

Recours  des  vois ins  et des  tiers

Res ponsabi l i té propriéta i re / occupant d’immeuble





                                                  PARTICULIERS                          Auto, Moto, Quad, Habitation, Multirisque Entreprise, Industrie,  

                                                                                                                                                    Professionnels de l’automobile, Hôtel Restaurant, Transporteurs,  

                                                                               PROFESSIONNELS                                   Marchandises Transportées, Responsabilité Civile Professionnelle, 

                                                                                                                                                                      Décennale, Complémentaire Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite … 

                                                                               COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

 
 
 

 Tél :  05 65 38 32 32, Fax : 05 65 38 32 52, Mail : contact@acl-courtage.fr 
Bureau : 11 Rue Faidherbe 46400 St CERE 

Heures d’ouverture : du Mardi au Vendredi 8h30 à 12h & 13h30 à 18h, le Samedi 8h30 à 12h30 
 

ACL COURTAGE SARL - société de Courtage d’assurances au capital de 2 000.00 € dont le siège social est sis Laparro 46400 St JEAN LESPINASSE et immatriculée sous le N° 818 660 771 RCS CAHORS – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 16 001 863 -
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout 75009 Paris (www.acpr.banque-france.fr). ACL COURTAGE exerce son activité en 

application de l'article L 520-1 II b du code des assurances : la liste des compagnies d'assurances partenaires est disponible sur demande. » 

 

       
 

        
        
C.C.I du VAR 
663 avenue de la 1ère Armée Française  
ZIP de Gregaillon  
83500 LA SEYNE SUR MER 

 
 
 
 

Saint-Céré le 30 octobre 2020 
 
 
 

ATTESTATION D’ASSURANCE 
 
 
 Assuré : C.C.I du VAR 
 Demeurant : 663 avenue de la 1ère Armée Française ZIP de Gregaillon  - 83500 LA SEYNE SUR MER 
 Contrat Navigation, N° AR814702 
 Compagnie : GENERALI 
 
  

GENERALI, accorde sa garantie à C.C.I du VAR, propriétaire du/des bateau(x) désigné(s) et listés dans votre 

déclaration. 

 

Sont notamment garantis les dommages corps de navire non seulement en mer, mais également au port, tels 

que définis par le contrat en référence. (Naufrage, abordage, incendie, vol, explosion) 

 

LA PRESENTE ATTESTATION N’IMPLIQUE QU’UNE PRESOMPTION DE GARANTIE A LA 
CHARGE DE L’ASSUREUR. LA GARANTIE S’APPLIQUE EXCLUSIVEMENT DANS LES TERMES ET CONDITIONS DE LA 
POLICE D’ASSURANCE N°  AR814702, ET SOUS RESERVE DU PAIEMENT DE LA PRIME. 
 
 

 Cette attestation est valable du  01/01/2020 AU  31/12/2020. 

 
Anaïs LEBRAT 
Souscriptrice Marchés Publics. 
Conseillère en Assurances 

 
 
 

http://www.orias.fr/
http://www.acpr.banque-france.fr/


 

 
 

Tokio Marine HCC est le nom commercial de Tokio Marine Europe S.A., société membre du Groupe Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. est 
agréée par le Ministre des Finances du Luxembourg et contrôlée par le Commissariat aux Assurances (CAA). Enregistrée au Registre de commerce et des 
sociétés du Luxembourg sous le No. B221975, son siège social est situé au 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg. Capital social de 1 159 060 
USD. Tokio Marine Europe S.A. (succursale en France), 36, rue de Châteaudun, CS 30099, 75441 Paris Cedex 09, est enregistrée au RCS de Paris sous 
le No B 843 295 221, TVA FR 60 843 295 221, agissant en conformité avec les règles françaises du code des assurances. 

 

Tokio Marine Europe S.A. 
Succursale en France 
36, rue de Châteaudun 
CS 30099 - 75441 Paris Cedex 09 
France 

Tel : +33 (0)1 53 29 30 00 
Fax : +33 (0)1 42 97 43 87 

tmhcc.com 

Attestation d’Assurance  
Contrat N° FR027627TT 
 
 
 
Nous soussignés : 

TOKIO MARINE EUROPE S.A 
36, rue de Châteaudun- 75009 PARIS  

Certifions que : 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR 
236 Boulevard du Maréchal Leclerc - 83107 TOULON CEDEX 

 
Est titulaire, par l’intermédiaire de : 

MONTMIRAIL VERSPIEREN 
6, rue Jean-Jacques Vernazza - BP172 - 13322 Marseille Cedex 16 

 
D’un contrat Individuelle Accident n° FR027627TT qui a pour objet de couvrir :  
- Les personnels et tous collaborateurs de la CCI VAR naviguant sur les navires de servitude appartenant à   

la CCI VAR 
 
CHAMPS D’APPLICATION :  
Les garanties produisent leurs effets à partir du moment où l’Assuré, tel que défini ci-dessus, monte sur le 
bateau jusqu’au moment où il en descend et remet le pied à terre. 
 
Les garanties sont alors acquises 24h sur 24 pendant toute la durée de déplacement. 
 
NATURE ET MONTANT DES GARANTIES : 
- DECES ACCIDENTEL : 100.000 Euros. 
- INFIRMITE PERMANENTE TOTALE suite à accident : 200.000 Euros réductible en cas   d’INVALIDITÉ 

ABSOLUE ET DÉFINITIVE. 
- INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE SUITE A ACCIDENT (à partir du 8ème jour et durant 365 jours) : 

Indemnités journalières de 50 Euros par jour. 
- FRAIS DE TRAITEMENT à la suite d’un accident jusqu’à concurrence de 10 000 Euros maximum 
 
MONTANT DE L’ENGAGEMENT MAXIMUM : 5.000.000 Euros. 
 
La présente attestation, valable du 01/01/2020 au 31/12/2020 inclus, est délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit et ne saurait engager l’Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions 
du contrat auquel elle se réfère. 
 
Fait à Paris, le 08/01/2021 
 
L’ASSUREUR, 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

AXA France IARD, atteste que :
CCI DU VAR 
236 BD MARECHAL LECLERC 
83000 TOULON 
 
 

est titulaire d’un contrat d’assurance N° 10612907704 ayant pris effet le 01/01/2020 garantissant les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des activités portuaires 

décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n° 5 du marché. 

 
La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 
 
 
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 
 

Fait à PARIS le 11 janvier 2021 
Pour la société : 

 

Votre Assurance 

Vos références : 

GRAS SAVOYE MEDITERRANEE 
480 AVENUE DU PRADO 
13295 MARSEILLE CEDEX 08 
Tél : 04 91 32 75 00 
Fax : 04 91 32 77 99 
Portefeuille : 0313354184 

COURTIER 

Contrat n° 10612907704 
Client n° 0567332320 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

 
CCI DU VAR 
236 BD MARECHAL LECLERC 
83000 TOULON FR 
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Plan déchets   
  



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES 

NAVIRES ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 
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PREAMBULE 

 

 

Le port de TOULON est composé de plusieurs sites portuaires placés sous l’autorité portuaire de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée : 

 

Chapitre 1 : 

Les sites portuaires sous concession plaisance CCIV (Chambre de Commerce et d’Industrie du Var) 

Il s’agit des sites portuaires de Saint-Mandrier sur Mer / La Seyne sur Mer / Toulon Vielle Darse / Toulon Darse Nord du 

Mourillon / Toulon Saint-Louis du Mourillon. 

 

Chapitre 2 : 

Les sites portuaires sous concession commerce CCIV 

Il s’agit des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle d’armement. 

 

Chapitre 3 : 

Les sites portuaires de commerce en gestion directe Métropole TPM 

Il s’agit des sites Forme et Cales, Quai d’Armement, Espace Joseph Grimaud et Bois Sacré sur la commune de la 

Seyne-sur-Mer. 

 

Chapitre 4 : 

Le site portuaire plaisance en gestion directe Métropole TPM du Lazaret comprenant 4 entités : Balaguier, Le Manteau, 

l’appontement de Tamaris et le Lazaret (Petite Mer) sur la commune de la Seyne-sur-Mer. 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 
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PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES 

NAVIRES ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 1 :  

SITES PORTUAIRES SOUS 

CONCESSION PLAISANCE - CCIV 
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PORT DE TOULON 
 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION 
ET DE TRAITEMENT DES DECHETS PLAISANCE 
PORTS DE PLAISANCE GERES PAR LA CCI Var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 

 

Portant transposition de la directive 2000/59/CE 
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1. GENERALITES 

1.1.  OBJET DU PLAN 

 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le 

document de référence permettant à l’ensemble des usagers des ports de connaître les dispositions prises par le port 

en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers, qui sont invités à en prendre connaissance au bureau des ports et sur le 

site internet du port. 

 

1.2. RESUME DE LA LEGISLATION APPLICABLE 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000. 

 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le 

prolongement des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin 

contre les pollutions liées au transport maritime.    

 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui 

concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et 

des résidus de cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par 

les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par 

l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est 

communiqué au représentant de l'Etat. Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du 

ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités 

d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les 

procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche/ Plaisance/ 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 

 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à 

leur disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 €uros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique dans les installations 

appropriées des déchets produits par leurs navires.  
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2. EVALUATION DES BESOINS EN TERMES 

D’INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRES 

2.1. PRESENTATION DES PORTS 

Les ports de plaisance de la Rade de Toulon sont situés dans le département du Var. Les ports de SAINT MANDRIER 

SUR MER / LA SEYNE SUR MER / TOULON VIELLE DARSE / TOULON DARSE NORD DU MOURILLON / TOULON SAINT 

LOUIS DU MOURILLON sont gérés par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (C.C.I.V) qui en est le 

concessionnaire – gestionnaire jusqu’en 2021. 

La Rade de Toulon, bordée par les communes de Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier, est le lieu de multiples 

activités maritimes et littorales. 

 

 Port Militaire  

La Défense Nationale concerne 44.000 personnes en Rade de Toulon dont 18.000 marins. Une centaine 

de navires étrangers sont également accueillis chaque année, soit 100.000 marins. 

 

 Port de Toulon 

Le port de de Toulon-La Seyne-Brégaillon est un port décentralisé. Il est concerné par plusieurs 

activités :  

Activité Commerce 

Les principaux trafics sont les ferries, la croisière avec du fret composé essentiellement d’un trafic 

roulier et de divers. 

Activité Plaisance  

Au nombre de cinq, la capacité d’accueil pour les navires est de l’ordre de 2.390 postes à flot pour 

l’ensemble de la Rade de Toulon. Environ 1300 navires sont abonnés à l’année et le nombre de nuitées 

est de 150.000. 

Les capacités en termes d’emplacements sont réparties de la façon suivante : 

 Port de Saint Mandrier : 795 places 

 Port de la Seyne sur mer :  307 places 

 Port de Toulon Vieille Darse : 614 places 

 Port de Toulon Darse Nord : 367 places 

 Port de Toulon Saint Louis du Mourillon : 307 places 

 Soit un total de : 2 390 places 

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, ces ports de plaisances étant en pleine mutation.  

Activité Grande Plaisance  

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est fréquentée chaque année par 50% de la flotte mondiale de 

grande plaisance. 

 

 Pêche et culture marine 

Dans la Grande Rade, la pêche au filet est pratiquée dans la partie Nord / Nord-est par une dizaine de 

bateaux. En Petite Rade, seule la pêche de loisirs est pratiquée régulièrement par plusieurs centaines de 

personnes. 

 

 Tourisme balnéaire 

De nombreux touristes fréquentent les plages et la rade pour des activités annexes (plongée sous-

marine, chasse sous-marine, navigation légère). 
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2.2. DECHETS D’EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON 

PRODUITS PAR LES NAVIRES FREQUENTANT 

HABITUELLEMENT LES PORTS. 

2.2.1. Les déchets solides 

 Les déchets ménagers : 

Déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : déchets 

alimentaires, emballages, plastiques, papiers, bouteilles …. 

Ils sont stockés à bord en sacs poubelles principalement. 

 Les déchets industriels spéciaux : 

Batteries, filtres à huile, chiffons souillés, pots de peinture, déchets pyrotechniques …  

2.2.2. Les déchets liquides 

 Les huiles usagées : 

Huiles récoltées essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques. 

 Les eaux de cales machine / moteur : 

Eaux de nettoyage des machines / moteur chargées en hydrocarbures. 

 Les eaux grises ou noires : 

Eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des sanitaires (eaux noires). 

 

 

3. TYPE ET CAPACITE DE RECEPTION DES 

INSTALLATIONS PORTUAIRES 

3.1. LES DECHETS SOLIDES 

3.1.1. Les déchets ménagers 

 Port de Saint Mandrier : 

 19 bacs de 640 litres pour ordures ménagères  

 10 bacs de 640 litres pour papiers, cartons, journaux  

  2 bacs de 640 litres pour plastiques  

 2 bacs de 240 litres pour papiers, cartons, journaux  

 9 bacs de 240 litres pour plastiques  

 4 poubelles publiques de 100 litres 

 3 points de tri sélectif autour du port avec conteneurs doubles : 

 Un près du bureau du port 

 Un sur la place des résistants 

 Un dernier de l’autre côté de cette place, mais il ne consiste qu’en un conteneur 

pour verres. 

  1 point de tri sélectif (plage du canon) avec bacs enterrés pour le verre, les cannettes, les 

journaux, les briques alimentaires et le plastique 

 

 Port de La Seyne sur Mer 

 1 bac de 640L (bureau du port) et 3 bacs de 240L (Quai regonfle) 

 4 poubelles de 60 litres (réparties quai Péri et S. Fabre) 

 Les encombrants sont ramassés par les services de la Mairie sur appel  
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 Port de Toulon Vieille Darse : 

 5 Bacs roulants de 660 litres 

 5 Poubelles publiques 60 litres 

 Encombrants ramassés par Pizzorno 2/3 fois par semaine et à la demande  

 2 points d’apports volontaires pour le tri sélectif verre, papier, flaconnages : 1 situé à 

proximité du bureau du port et 1 situé à proximité de la SNT.  

 3 autres points d’apports volontaires pour le tri sélectif verre, papier, flaconnages sont 

disponibles à proximité sur le parking Port Marchand. 

 

 Port de Toulon Darse Nord : 

 5 bacs roulants de 600 litres (3 à proximité de l’aire de carénage et 2 à la SNT) 

 2 bacs de 330L pour le tri sélectif du papier sur l’aire de carénage 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage situé à proximité du 

port 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage situé sur le quai des 

sous-mariniers 

 

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 5 poubelles publiques sur pieux de 75 litres  

 4 bacs roulants de 240 litres et 1 bac de 600 litres 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage plastique situé sur le 

port 

 

3.1.2. Batteries 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (caisse palette d’environ 500 L) dans le Point Propre 

Depuis 2016, le bac à batteries n’a pas encore été collecté.  

  Port de Saint-Mandrier  

o 1 point de collecte (caisse palette d’environ 500L) à proximité du bureau du port  

En moyenne, le bac est collecté 1fois/2 ans.  

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 1 point collecte (petite caisse palette) dans le Point Propre 

Les batteries sont collectées à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein. 

Pour les autres ports les éventuelles demandes sont dirigées vers les points de traitement mise en place par les 

différentes municipalités ou ship-chandlers. 

 

3.1.3. Aérosols  

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (fût de 200L) dans le Point Propre.  

En moyenne, le fût de 200L est collecté 1 fois/an. La production annuelle de déchets 

d’aérosols s’élève à environ 0.034 tonnes.   

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.4. Bidons souillés, filtres à huiles et à gazole usagés  

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (Caisse-palette de 600L) dans le Point Propre.  

En moyenne, la caisse palette est collectée tous les mois au printemps/été et une fois en 

automne/hiver. La production annuelle de bidons souillés est d’environ 1 tonne.  

 Port Saint Louis du Mourillon 

 1 point de collecte (fût 200L) dans le Point Propre 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  
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3.1.5. Pots de peinture et résidus de peinture : divers pâteux 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (Caisse-palette de 600L) dans le Point Propre 

En moyenne, la caisse palette est collectée tous les mois au printemps/été et une fois en 

automne/hiver. La production annuelle de divers pâteux (englobant les chiffons souillés) est 

d’environ 1 tonne.  

 Port Saint Louis du Mourillon 

 1 point de collecte (fût 200L) dans le Point Propre 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.6. Chiffons souillés 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point de collecte (mini caisse) dans le Point Propre 

 Port de Saint-Louis du Mourillon  

 1 point de collecte (mini caisse) dans le Point Propre 

 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.1. Piles 

 Port Toulon Veille Darse 

 1 point collecte au bureau du port  

 Port Toulon Darse Nord du Mourillon 

 1 point collecte dans le Point Propre  

 Port de La Seyne sur mer  

 1 point collecte au bureau du port 

 Port de Saint-Mandrier  

 1 point collecte au bureau du port 

 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

 

3.2. LES DECHETS LIQUIDES 

3.2.1. Les huiles usagées 

 Port de Toulon Darse Nord du Mourillon 

 1 cuve à huile de 1000 litres dans le Point Propre  

En moyenne, la cuve est pompée 2 à 3 fois par an. La production annuelle d’huiles 

usagées est d’environ 2 tonnes. 

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 1 cuve à huile type PVC 500 litres dans le Point Propre  

En moyenne, cette cuve est pompée moins d’une fois par an.  

3.2.2. Les eaux de cales machine / moteur 

 Port de Saint Mandrier 

 3 points de collecte : pompes fixes installées sur les pannes N, I et P 

 Port de La Seyne : 1 point de collecte : pompe fixe installée sur le quai regonfle  

 Port de Toulon Darse Nord : 1 pompe mobile disponible sur l’aire de carénage et une cuve de 

stockage de 500L dans le Point Propre.  



 

 

 

Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 9/16 

 

En moyenne, la cuve est pompée plus d’une fois par mois en été et tous les 3 mois en basse 

saison. La production annuelle d’eaux hydrocarburées est de 2.5 tonnes.  

 Port de Toulon Vieille Darse : 1 pompe mobile disponible à proximité de la station 

d’avitaillement.  

3.2.3. Les eaux grises et noires 

 Port de Saint Mandrier 

 3 points de collecte : pompes fixes installées sur les pannes N, I et P 

 Port de La Seyne : 1 point de collecte : pompe fixe installée sur le quai regonfle 

 Port de Toulon Darse Nord : 1 pompe mobile située entre les pannes G et H 

 Port de Toulon Vieille Darse : 1 pompe mobile située à proximité de la station d’avitaillement 

 

 

4. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D’EXPLOITATION : 

4.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

 Les déchets ménagers 

Pour tous les ports, les sacs poubelles fermés sont déposés par les plaisanciers dans les 

conteneurs appropriés.  La collecte est effectuée par la métropole. Les ordures ménagères sont 

acheminées à l’usine d’incinération de Toulon gérée par le SITTOMAT.  

Les déchets triés (verre, cartons et emballages plastiques) sont directement déposés par les 

plaisanciers dans les poubelles de tri ou containers des Points d’Apports Volontaires prévus à cet 

effet. La collecte est effectuée par la métropole. Ces déchets sont acheminés vers le centre de tri 

de La Seyne sur mer.  

 

 Les déchets industriels dangereux 

Pour tous les ports disposant de systèmes de collecte de déchets dangereux, la collecte et le 

traitement sont effectués par des entreprises agrées sur demande du Maître de Port. Ces 

entreprises remettent un Bordereau de Suivis de Déchets à chaque enlèvement et par type de 

déchets collectés.  

Pour tous les ports, les encombrants sont collectés par la métropole.  

 

 Les piles  

Pour tous les ports, les piles sont collectées sur demande du Maître de Port par la métropole.  

 

 

4.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

 

 Les huiles usagées : Elles sont collectées et traitées par une société agréée sur demande des 

équipes portuaires pour les ports équipés de systèmes de collecte.  

 

 Les eaux de cales :  

 Pour les ports de Saint-Mandrier et La Seyne sur mer : elles sont prétraitées par un 

séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.  

 Pour les ports de Toulon Darse Nord, Toulon Vielle Darse : elles sont stockées en cuve 

puis éliminées par des prestataires agrées sur demande de l’équipe portuaire.  

  

 Les eaux noires, grises : Elles sont dépotées au réseau d’assainissement via des pompes 

dédiées. 
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5. SYSTEME DE TARIFICATION 

Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises par les ports à la libre disposition 

des usagers. Leurs coûts de fonctionnement sont inclus dans la redevance de la location de mouillage. 

 

 

6. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES 

INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LES 

INSTALLATIONS DE RECEPTION 

En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaire des déchets ou en cas de 

difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets les usagers sont invités à 

contacter le bureau du port de plaisance concerné. 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

 

Le Directeur des ports gérés par la CCI Var s’efforcera d’apporter une réponse écrite à l’ensemble des réclamations 

dans un délai maximum de 1 mois. 

 

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la 

concertation permanente.   

 

 

 

 



 

 

 

Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 11/16 

 

ANNEXE 1 :  

IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR 

236 Boulevard Marechal LECLERC 

CS 90008 

83 107 Toulon Cedex 

 

DIRECTION DES PORTS 

Port de LA SEYNE BREGAILLON 

663 AV de la Première armée Française 

83 500 La Seyne sur Mer 
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ANNEXE 2 :  

PORT DE ST MANDRIER 
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ANNEXE 3 : 

PORT DE DARSE NORD DU MOURILLON 
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ANNEXE 4 :  

PORT DE SAINT LOUIS DU MOURILLON 
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ANNEXE 5 : 

PORT DE LA SEYNE SUR MER 
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ANNEXE 6 : 

PORT DE TOULON VIELLE DARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 2 :  

SITES PORTUAIRES SOUS 

CONCESSION COMMERCE - CCIV 
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PORT DE TOULON 
 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 
DES DECHETS COMMERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 

 

Portant transposition de la directive 2000/59/CE 

 

 

 

 

Installations Portuaires de TOULON  

Installations Portuaires de  LA SEYNE / BREGAILLON 

MÔLE D’ARMEMENT DE LA SEYNE 
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l'ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d'utilisation. 

Pour les navires qui fréquentent habituellement les quais des ports de Toulon, de la Seyne S/mer-Brégaillon et du Môle 

d’armement de La Seyne S/mer, les principaux résidus de cargaisons et de déchets d’exploitations concernent les 1483 

escales de navires en 2017. Sont concernés tout navire de commerce et de plaisance de plus de 12 passagers. 

 

Le plan est mis à la disposition des usagers, qui sont invités à en prendre connaissance : 

Au siège de la Direction des Ports gérés par la CCI Var - sise : 

663, Avenue de la 1ère Armée Française - 83500 La Seyne sur Mer 

 

A la Capitainerie du port de Toulon - sise : 

160, Avenue de l’Infanterie de Marine - 83000 Toulon. 

 

1.2. RESUME DE LA LEGISLATION APPLICABLE 

Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d'application de la directive 2000/59, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en date du 27 novembre 2000. 

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l'Organisation maritime internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2002/59 a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des Transports, à l'exception de deux arrêtés ministériels, datés des 5 et 21 juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités 

portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous 

les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de 

l'Etat. Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du 

ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent 

notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de 

tarification. » 

 

Cette réglementation s'applique à l'ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Plaisance / Pêche / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

  de permettre à l'ensemble des usagers de l'ensemble des ports de disposer d'installations adaptées 

pour recevoir les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ; 

  d'imposer aux navires de commerce et à certains navires de plaisance une obligation d'information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d'installations de réception ;  

  d'organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ; 

  de rendre obligatoire l'utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus 

mises à leur disposition, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 40.000 €uros ; 

  enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-

payeur. 

 

L'attention des usagers est appelée sur l'obligation légale de dépôt systématique, dans les installations appropriées, 

des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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2. ÉVALUATION DES BESOINS EN TERMES D'INSTALLATIONS 

DE RECEPTION PORTUAIRES 

2.1. COMPETENCES : 

Les services de la CCI Var, exploitant des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle d’armement, 

ainsi que la capitainerie du port sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de répondre aux capitaines des navires ou de 

leurs représentants, et de produire toute information relative aux déchets pour pallier aux éventuelles insuffisances en 

matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et capacité des bennes entre autres). 

 

2.2. PRESENTATION DES PORTS 

 

Concernant l’activité commerce, les principaux trafics sont les ferries, la croisière, et du fret composé essentiellement d’un 

trafic roulier et de divers. 

 

Les ports Rade de Toulon disposent de 3 terminaux dédiés au commerce :  

 Port de Toulon Centre-Ville (ferry et croisière)  

 La Seyne/Brégaillon (cabotage roulier) 

 La Seyne-sur-Mer (croisière) 

 

Les chiffres clés :  

 Pour l’activité Ferrys : 1100 escales et 1,5 million de passagers par an et jusqu’à 7 départs par jour. 

Les destinations sont la Corse, la Sardaigne et les Baléares.  

 Pour l’activité Croisière : 107 escales pour 236 023 passagers en 2017.  

 Pour l’activité Fret : 69 500 remorques par an.  

 

 

2.3. DECHETS D'EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON 

PRODUITS PAR LES NAVIRES FREQUENTANT 

HABITUELLEMENT LE PORT 

2.3.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers :  

Issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire, de l’équipage et des passagers (déchets alimentaires, 

emballages, plastiques, papiers et cartons)… 

 Déchets de bois :  

Générés par la cargaison, palettes cassées, bois de fardage que l’on retrouve sur le quai après l’escale du navire. 

 Ferraille :  

Déchets composés de métaux ferreux en provenance de la cargaison (cerclage des palettes, fils d’acier de saisine des 

marchandises en cale ou en pontée). 

2.3.2. Déchets liquides 

 les boues de la salle des machines (sludges) 

 les eaux de fonds de cale 

 les eaux usées (grises ou noires). 
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2.3.3. Résidus de cargaison 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique. L’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

3. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE 

La demande de prise en charge de l’organisation et de la collecte du transport, du traitement et de l’élimination des déchets 

d’exploitation et des résidus de cargaison appartient soit à l’Agent consignataire soit au Capitaine du Navire en l’absence 

d’Agent consignataire. 

 

9.1. - INSTALLATIONS POUR LES DECHETS SOLIDES 

 
 

 Terminal de Toulon Côte d’Azur :  

o Cars Ferries de la CORSICA FERRIES: compacteur à bord de 15 m3 (après tris sélectifs, 

conformément à la convention MARPOL) et enlèvement par une société privée (agréé sur le 

plan déchets – voir annexe 3) à chaque escale. 

o Navires de Croisière : A chaque escale, une benne est disposée sur le quai le long du navire, à 

la demande du navire par l’agent consignataire ou le capitaine du navire le cas échéant. Cette 

demande est effectuée auprès d’un prestataire agrée (liste in fine). 

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des passagers fréquentant le terminal en 

attente d’embarquement :  

 4 containers papier/cartons de 660L  

 3 containers 660L pour les ordures ménagères  

 1 benne DIB de 5 m3  

 1 benne DIB de 15 m3  

 

 Terminal de La Seyne sur mer :  

o Navires de Croisière : A chaque escale, une benne est disposée sur le quai le long du navire, à 

la demande du navire par l’agent consignataire ou le capitaine du navire le cas échéant. Cette 

demande est effectuée auprès d’un prestataire agrée (liste in fine) 

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des croisiéristes fréquentant le terminal :  

 2 containers de 660L pour les ordures ménagères  

 

 Terminal de La Seyne sur mer/Brégaillon :  

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des chauffeurs fréquentant le terminal :  

 15 Bennes pour les DIB de 5 m3  

 1 benne pour les DIB de 15 m3  

 

 

 

9.2. - INSTALLATION POUR LES DECHETS LIQUIDES 

 

Pour les 3 terminaux :  

 Cars Ferries de la CORSICA FERRIES : Pompage journalier des sludges  

 Navires de Croisières et Cargo RO-RO et LO-LO : A la demande du navire faite à l’agent consignataire ou 

le capitaine du navire le cas échéant. 
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4. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D'EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE 

CARGAISON 

La réception et la collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison est assurée par des sociétés spécialisées 

dont la liste figure en annexe 3. 

 

4.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

 Pour les déchets solides provenant de la vie des équipages à bord et de l’entretien de la propulsion du navire. 

L’enlèvement et le traitement de ces produits sont à la charge de l’agent consignataire ou du capitaine du navire, 

qui traite directement avec une des sociétés indiquées précédemment 

 

 Pour les déchets liés à la fréquentation de passagers sur les terminaux :  

o Pour les ordures ménagères et DIB conditionnés en containers ou bennes, la collecte et l’élimination 

sont assurées par un prestataire privé et agréé.  

Pour tous les ports, les bennes de 5m3 et containers de 660L sont collectés 1 fois/semaine. Les 

bennes de 15 m3 sont collectées à la demande de la CCI du Var.  

o Pour les papiers/cartons, la collecte et l’élimination sont assurées par la métropole TPM 1 à 2 

fois/semaine. Ces déchets sont acheminés vers le centre de tri de La Seyne sur mer. 

 

4.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets peuvent être des huiles usées, eaux usées ou des boues. 

Pour l’évacuation de ces déchets, chaque pompage à bord fera l’objet d’une demande spécifique du navire à la 

Capitainerie, par l’intermédiaire de l’agent consignataire ou du Capitaine du navire le cas échéant (sauf pour les navires en 

contrat annuel). 

 

4.3. POUR LES RESIDUS DE CARGAISON 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique, l’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

5. SYSTEME DE TARIFICATION 

Note : les droits de port sont exclusivement les redevances prévues par le livre III du code des transports qui sont recouvrées par le service des 

douanes. 

 

Dès lors qu’un navire concerné fait escale dans les ports de commerce de Toulon, il est assujetti au paiement d’une 

redevance sur les déchets (art R 5321-37 du code des transports). 

Les navires faisant escale dans le port sont assujettis au paiement de la redevance prévue à l'article R. 5321-38 du code 

des transports. Les tarifs de cette redevance sont arrêtés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires. Ils 

reflètent le coût des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets et des résidus de cargaison des 

navires. 

Les navires qui, à titre exceptionnel, sont autorisés à repartir sans avoir déposé leurs déchets sont assujettis au paiement 

d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ces déchets. Ce forfait 

tient lieu de redevance sur les déchets. 

 

La redevance est perçue à la sortie du navire et doit être réglée avant l’appareillage du navire. En cas de non-règlement de 

cette redevance, la Capitainerie du port de Toulon interdira le départ du navire par tout moyen. 
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Les prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison sont assurées par les 

entreprises dont la liste figure à l'annexe 3. Le paiement des prestations est fait directement au prestataire de service soit 

par l’Agent maritime, l’agent consignataire du navire, soit par le propriétaire du navire ou son représentant. 

Les prestations spécifiques telles que le pompage des eaux grises ou noires sont assurées par les entreprises, dont la liste 

figure à l'annexe 3. La prestation est commandée et payée soit par l’Agent Maritime, ou l’Agent consignataire à la demande 

du navire soit par le capitaine ou le propriétaire le cas échéant. 

Il peut y avoir une exemption de la redevance pour les lignes régulières, qui ne déposent pas leurs déchets, mais sur 

présentation d’un certificat de dépôt et du paiement de la taxe y afférente venant d’un port de la CEE située sur l’itinéraire 

effectif du navire.  

Il n’y aura pas de réduction en cas de dépôt réduit (Art R 5321-38 du code des transports) 

Lorsqu’un forfait de redevance sur navire est appliqué conformément à l’Art R5321-28 du Code des transports, dans ce 

cas ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets. 

 

Droits de Ports SECTION V 

Redevance d’enlèvement des déchets 

 

Il est perçu à la sortie du port de Toulon, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport 

de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article 

R 5321 – 20 du Code des transports, sur une base forfaitaire. 

Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

 

Type et catégorie de navire Taux de la redevance de sortie 

14 - Paquebots 0,005 

15 – Navires transbordeurs (FERRIES)  0,010 

16 – Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,005 

17 – Navires transportant des gaz liquéfiés 0,010 

18 – Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres 

qu’hydrocarbure 

0,020 

19 – Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,010 

20 – Navires réfrigérés ou polythermes 0,030 

21 – Navires de charge à manutention horizontale (RO-RO) 0,010 

22 – Navires porte-conteneurs 0,010 

23 – Navires porte barges 0,010 

24 – Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,010 

25 – Navires de marchandises diverses à manutention verticale 0,030 

26 – Navires autres que ceux désignés ci - dessus 0,030 

 

En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des transports : 

Le minimum de perception est fixé à :  60 € HT 

Le seuil de perception est fixé à :   30 € HT 

 

N.B : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets 

d’exploitation, aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur 

prestation au navire.  

 

Forfait de redevance prévu à l’article R 5321-28-2 du Code des transports : 

Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets 

d’exploitation de navires. 

La redevance sur les déchets n’est pas applicable aux navires suivants : 

 Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) 

 Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution  

 Navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services 

administratifs. 

 Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale. 

 Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire sot contraint d’effectuer leurs opérations de 

débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port. 

 Navires de guerre et navires exploités par l’état à des fins non commerciales. 
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Article R 5321-39 du Code des transports : 

Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales 

fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans 

le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des 

déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de 

l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire 

 

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-12 du Code des transports. 

 

 

6. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

Les services de la CCI Var, concessionnaire des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle 

d’Armement, ainsi que la capitainerie du port de Toulon, sont chacun en ce qui les concerne, chargés de répondre aux 

capitaines des navires ou de leur représentants et de fournir toute information relative aux déchets pour pallier aux 

éventuelles insuffisances en matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et capacité 

des bennes entre autres). 

En cas d'insuffisance avérée, ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore en 

cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers du port sont 

invités à prendre contact avec la Direction des ports de la CCIV - Mr BOSI Jérôme : Téléphone : 04.94.22.89.58 ou 

06.29.36.72.28– Email adresse : jerome.bosi@var.cci.fr 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

Le directeur des ports gérés par la CCIV s'efforcera d'apporter une réponse écrite à l'ensemble des réclamations dans un 

délai maximum d'un mois.  

 

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la concertation 

permanente. 

 

Nota : il importe de consigner par écrit l'ensemble des signalements d'insuffisance des usagers du port. En effet, ils doivent être transmis tous les ans 

par l'Etat à la Commission européenne 

 

6.1. DECHETS LIQUIDES ET RESIDUS DE CARGAISON : 

Les agents de l’armateur passent directement commande auprès des différents prestataires et prennent en charge en 

totalité le paiement des interventions de collecte et de traitement des déchets liquides et résidus de cargaison qu’ils doivent 

débarquer. 

 

6.2. DECHETS D’EXPLOITATION : 

La redevance d’enlèvement des déchets créée à l’article R 5321-1 du Code des transports sur les déchets d’exploitation 

des navires, intègre le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets 

d’exploitation et divers solides. 

 

Ces droits sont établis conformément au Code des transports et à son application aux tarifs du port de TOULON concédé à 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR (CCIV). 

 

Les taux de la redevance ont été fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

La redevance est, soit calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article R 5321-20 du Code des 

transports, soit taxée sur une redevance forfaitaire. 

 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. 
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7. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Une consultation annuelle sera effectuée auprès de l’exploitant du port et de ses usagers afin de vérifier les systèmes mis 

en place par chacun et pour en contrôler leur efficacité. 

 

8. FICHES DE DECLARATION DECHETS ET RESIDUS 

A transmettre à la Capitainerie 24 heures avant l’arrivée du navire au port (fiche jointe en annexe 2). 

Ce plan de réception et de traitement des déchets portuaires est établi pour une période de trois ans à compter de sa date 

d’approbation, conformément aux dispositions du Décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la 

directive 2000/59/CE. 

9.  APPLICATION DU PLAN DECHETS 

L’Exploitant des ports de Toulon Commerce, de Brégaillon - Nord et Sud, du môle d’Armement est tenu de fournir tous les 

renseignements utiles aux armateurs des navires ou à leurs représentants en ce qui concerne la réception et le traitement 

des déchets d’exploitation et de résidus de cargaison et en particulier sur la liste des sociétés agréées. La Capitainerie du 

port s’assurera de la bonne application du plan déchets et prendra les mesures de police en cas de non-respect des 

dispositions réglementaires relatives à la réception et au traitement des déchets d’exploitation et des résidus des 

cargaisons de navires.  

 

10. INFORMATIONS PRATIQUES 

Annexe 1 : Plan(s) de situation des installations portuaires 

 Annexe 2 : Fiche déclaration des déchets  

 Annexe 3 : Coordonnées des prestataires extérieurs et services proposés 
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ANNEXE N°1 

 

 

 

Identification du concessionnaire : 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR 

236 Boulevard Maréchal Leclerc 

CS 90008 

83107 TOULON cedex 

 

Direction des Ports gérés par la CCIV 

Port de la Seyne- Brégaillon 

663, Avenue de la 1ere armée Française 

83500 - La Seyne sur Mer 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 

Coordonnées des sociétés Agréées et spécialisées 

 

GROUPE VEOLIA 

 

 

GROUPE GANAYE ENVIRONNEMENT 
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GROUPE ORTEC ENVIRONNEMENT 

 

 

 

SOCIETE RESIPUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets solides et ménagers 

Six-Fours 83140 

Tel : 04.94.30.28.30 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES HUILES USAGEES 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES PNEUS 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

 

 

 

 

 

           



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 3 :  

SITES PORTUAIRES COMMERCE EN GESTION 

DIRECTE METROPOLE TPM  
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans capitainerie du port de 

commerce de Toulon. 

 

1.2. LEGISLATION APPLICABLE 

La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée par le 

protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention et répression de la 

pollution en mer des navires. 

 

Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui peuvent être 

déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer la fourniture d’installations 

de réception adéquates dans les ports. 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000 et modifiée 

dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015. 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires 

intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans 

ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Le 

contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre 

chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le 

recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 

8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans le cadre de la Convention 

de Barcelone. 

Les principaux règlements en droit français sont : 

• le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations 

de réception portuaires pour les déchets des navires ; 

• l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ; 

• l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par 

les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ; 

• le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à L.5334-

11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 

 

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche / Plaisance / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 
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 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à leur 

disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 euros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

Le plan doit présenter les éléments suivants : 

 

• une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des 

navires qui font habituellement escale dans le port ; 

• une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 

• une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison ; 

• une description du système de tarification ; 

• les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ; 

• les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les autres 

parties intéressées ; 

• le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités. 

 

 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 

installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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2. EVALUATION DES BESOINS EN TERMES 

D’INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRE 

 

2.1. DECHETS D’EXPLOITATION PRODUITS PAR LES NAVIRES 

FREQUENTANT HABITUELLEMENT LE PORT 

2.1.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers : ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : 

déchets alimentaires, emballages, plastiques, papiers stockés à bord en sacs poubelles. 

 Déchets dangereux portuaires solides : 

- emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP), 

- produits phytosanitaires non utilises (PPNU), 

- emballages souilles, 

- piles, batteries et accumulateurs, 

- filtres à huile, chiffons d’essuyage et vêtements de protection contamines, 

- aérosols, 

- déchets d’équipements électriques et électroniques, 

- déchets pyrotechniques : fusées détresse périmées,  

- bouteilles de gaz. 

 Dépôts d’encombrants : 

- déchets industriels banals (ferrailles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, plastiques…), 

- déchets liés aux activités portuaires : palettes, morceaux d’épaves, filets de pêche, casiers, flotteurs, cordages… 

- déchets rejetés par la mer : pneumatiques, plastique, bois, branchages et macro déchets de manière générale, 

- matériaux composites, 

- déchets inertes. 

2.1.2. Déchets liquides 

 Huiles usagées : ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, 

 Hydrocarbures, 

 Solvants usés, 

 Eaux de cales machines : ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures, 

 Eaux grises ou noires : ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des 

sanitaires (eaux noires). 

 

2.1.3. Résidus de cargaison 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique. L’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 
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2.2.  PRESENTATION DES SITES PORTUAIRES 

Les sites portuaires de commerce en gestion directe de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Cf. Annexe 3), situés 

sur la commune de La Seyne-sur-Mer, sont les suivants : 

 

 Le site Forme et Cales : navires de commerce et de plaisance, 

 Le Quai d’armement : navires de commerce et de plaisance, 

 Grimaud - Bois Sacré : navires de commerce et de plaisance ainsi que des AOT. 

 

2.2.1. SITE FORME ET CALES 

Ce site a vocation d’accueillir les navires de moyenne et grande plaisance en stationnement. Entre cinquante et cent navires 

par an y font escale pour de l’hivernage, de l’approvisionnement ou des escales techniques. 

Dans ce cadre, l’autorité portuaire souhaite s’engager dans une démarche de certification Ports Propres afin de respecter la 

préservation de l’environnement. A cet effet, un diagnostic environnemental sera réalisé afin de déterminer des objectifs 

d’amélioration de la qualité des eaux, de gestion des déchets, de limitation des consommations énergétiques, de lutte anti-

pollution et de communication et sensibilisation à l’environnement. Seront alors déterminées les caractéristiques des 

équipements de collecte des déchets dangereux portuaires à installer. 
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2.2.2. LE QUAI D’ARMEMENT 

Avec un linéaire de quai de plus de 400 ml et un tirant d’eau important, ce quai est exploité pour le stationnement des 

grandes unités. 

 

2.2.3. L’ESPACE JOSEPH GRIMAUD – BOIS SACRE 

L’espace Joseph Grimaud est une zone d’activité portuaire dont la gestion est assurée par la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée.  

A ce jour, les lots de l’Espace Grimaud sont occupés essentiellement par des activités de petite ou moyenne plaisance. Ces 

entreprises bénéficient d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

 

 AQUALOG : bureau d’études 

 

 BRISE MARINE :  

- Location de bateaux  

- Révisions annuelles des moteurs 

 

 Chantier naval DETTORI (Jeanneau) :  

- Vente et stockage de bateaux 

- Mécanique marine 

- Shipchandler 

 

 Esprit Sud (K YACHTING) :  

- Vente de bateaux 

- Chantier naval,  

- Mécanique marine 

 

 PONCIN YACHTS & PARTNERS : Stockage/gardiennage de bateaux. 

 

 QUO-VADIS (Bénéteau) :  

- Vente de voiliers et bateaux à moteurs 

- Location de voiliers et bateaux à moteurs 

- Réparation & entretien 

- Carénage (1 aire de carénage aux normes) 

- Stationnement/hivernage (2 zones imperméabilisées pour lavage de bateaux) 

- Magasin d’accastillage 

- Manutention 

 

 RUSSO Yachting : Confection de voile pour bateaux (découpe laser) 
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Le site portuaire Bois Sacré est occupé en sa plus grande partie par l’entreprise Monaco Marine qui y a installé un chantier 

naval, des bureaux, des entrepôts et une base de vie pour les équipages des navires en escale technique. L’entreprise 

Monaco Marine dispose de son plan de réception des déchets d’exploitation des navires. 
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3. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU SITE FORME ET CALES 

La demande de prise en charge de l’organisation et de la collecte du transport, du traitement et de l’élimination des déchets 

d’exploitation et des résidus de cargaison appartient soit à l’Agent consignataire soit au Capitaine du Navire en l’absence 

d’Agent consignataire. 

 

3.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 
Volume des 

conteneurs 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI 3 660 litres 

Conteneur plastique NON   

Conteneur carton/ Papier NON   

Verre NON   

Batteries NON   

Piles NON   

Fusées NON   

Toxiques
1
 NON   

Corbeilles NON   

Bois NON   

Ferraille NON   

Pneumatiques NON   

Bidons d’huile vides NON   

 

3.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 

Huiles de vidange NON  

Huiles de fritures NON  

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 
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Hydrocarbures NON  

Eaux de cale NON  

Eaux grises NON  

Eaux noires NON  

Boues de décantation NON  

 

 

4. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU SITE ESPACE GRIMAUD 

 

4.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES 

 

EQUIPEMENTS 

DISPONIBLES 

AQUAL

OG 

BRISE 

MARINE 
DETTORI 

ESPRIT 

SUD 

PONCIN 

YACHTS & 

PARTNERS 

QUO VADIS 
RUSSO 

YACHTING 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Conteneur 

plastique 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Conteneur carton/ 

Papier 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Verre NON NON NON NON NON NON NON 

Batteries NON OUI OUI NON NON OUI OUI 

Piles NON NON OUI NON NON OUI NON 

Fusées NON NON NON NON NON OUI NON 

Toxiques
1
 NON NON OUI OUI NON OUI NON 

Corbeilles NON NON NON NON NON NON NON 

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 
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Bois NON NON OUI NON OUI OUI NON 

Ferraille NON OUI OUI OUI NON OUI OUI 

Filtre à huile NON OUI OUI NON NON OUI NON 

Pneumatiques NON NON OUI NON NON OUI NON 

Bidons d’huile vides NON OUI OUI OUI NON OUI NON 

 

4.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

 

EQUIPEMENTS 

DISPONIBLES 

AQUALO

G 

BRISE 

MARINE 
DETTORI ESPRIT SUD 

PONCIN 

YACHTS & 

PARTNERS 

QUO VADIS 
RUSSO 

YACHTING 

Huiles de vidange NON OUI OUI OUI OUI OUI NON 

Huiles de fritures NON NON NON NON NON NON NON 

Hydrocarbures NON OUI OUI NON NON OUI NON 

Eaux de cale NON OUI NON NON NON NON NON 

Eaux grises NON NON NON NON NON NON NON 

Eaux noires NON NON NON NON NON NON NON 

Liquide de 

refroidissement 
NON NON NON NON NON NON NON 

Boues de décantation NON 

OUI 

1 séparateur à 

hydrocarbures 

OUI 

1 débourbeur 

OUI 

1 débourbeur 
NON 

OUI 

2 décanteurs 

raccordés au 

réseau  

NON 
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5. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D'EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES 

NAVIRES DE COMMERCE 

La réception et la collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison est assurée par des sociétés spécialisées 

dont la liste figure en annexe 2. 

 

5.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

Ce sont les déchets solides provenant de la vie des équipages à bord et de l’entretien de la propulsion du navire. 

L’enlèvement et le traitement de ces produits sont à la charge de l’agent consignataire ou du capitaine du navire, qui traite 

directement avec une des sociétés indiquées précédemment 

 

5.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets peuvent être des huiles usées, eaux usées ou des boues. 

Pour l’évacuation de ces déchets, chaque pompage à bord fera l’objet d’une demande spécifique du navire à la 

Capitainerie, par l’intermédiaire de l’agent consignataire ou du Capitaine du navire le cas échéant (sauf pour les navires en 

contrat annuel). 

 

5.3. POUR LES RESIDUS DE CARGAISON 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique, l’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

6. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D’EXPLOITATION DES NAVIRES DE PLAISANCE 

6.1. DECHETS MENAGERS NON DANGEREUX : 

 

La collecte des ordures ménagères est réalisées par la Métropole deux fois par semaine : le mardi et le vendredi au 

maximum de 1100 litres par semaine. 

Les plaisanciers sont tenus d’organiser la gestion de leurs déchets en fonction de ce fonctionnement et s’engager dans le 

cycle vertueux du tri sélectif et d’une production raisonnée de déchets. 

 

6.2. DECHETS DANGEREUX PORTUAIRES : 

 

Il est formellement interdit de jeter les déchets dangereux dans les conteneurs à ordures ménagères. En cas de non-respect 

des conditions de collectes des déchets, tout usager peut être verbalisé (Cf. Article 12 ci-dessous). 

Les déchets dangereux liquides et solides doivent être déposés dans les collecteurs spécifiques disposés dans le point de 

collecte à déchets à l’entrée du port. 
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7. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D’EXPLOITATION POUR LES ENTREPRISES DISPOSANT D’AOT 

 

Le maire de La Seyne-sur-Mer a pris un arrêté le 21 juin 2010 concernant la collecte des ordures ménagères. 

Cet arrêté prévoit, en son article 2, la limitation de la collecte des ordures ménagères des professionnels de la commune à 

1100 litres par semaine maximum. Cet objectif doit être atteint par un déploiement du tri sélectif de papiers, de cartons, et 

de plastiques. La collecte du papier et du plastique se fait au porte à porte. 

 

La métropole Toulon Provence Méditerranée s’associe à cette démarche dans le cadre de ses objectifs de réduction de 

l’empreinte environnementale des activités portuaires. 

 

L’application de cet arrêté est effective depuis le 7 avril 2015. La collecte des ordures ménagères par les services 

municipaux est réalisée deux fois par semaine : le mardi et le vendredi au maximum de 1100 litres par semaine. 

 

L’ensemble des bénéficiaires d’Autorisations d’Occupation Temporaire du domaine public organise sa gestion des déchets 

en fonction de ce fonctionnement et s’engage dans le cycle vertueux du tri sélectif et d’une production raisonnée de 

déchets. 

 

Concernant les déchets portuaires spécifiques dits dangereux, les bénéficiaires des AOT font appel avec des prestataires 

agréés pour la collecte et l’élimination des déchets dangereux qui leur délivrent un bordereau de suivi de déchets à chaque 

collecte. 

 

POINTS REGLEMENTAIRES :  

 Les prestataires collectant et éliminant les déchets dangereux doivent être autorisés en préfecture et doivent délivrés, à 

chaque enlèvement de déchets dangereux, un bordereau de suivis de déchets à conserver pendant 5 ans. 

 Les produits chimiques et les déchets dangereux doivent être stockés à l’abri, sur une surface étanche et sur rétention. 

 Les cuves enterrées doivent être double paroi et munie d’un détecteur de fuites. 

 

 

8. SYSTEME DE TARIFICATION 

Note : les droits de port sont exclusivement les redevances prévues par le livre III du code des transports qui sont recouvrées par le service des 

douanes. 

 

Dès lors qu’un navire concerné fait escale dans les ports de commerce de Toulon, il est assujetti au paiement d’une 

redevance sur les déchets (art R 5321-37 du code des transports). 

Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets d’exploitation, 

aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur prestation au 

navire ou aux entreprises sous AOT 

 

Les navires faisant escale dans le port sont assujettis au paiement de la redevance prévue à l'article R. 5321-38 du code 

des transports. Les tarifs de cette redevance sont arrêtés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires. Ils 

reflètent le coût des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets et des résidus de cargaison des 

navires. 

Les navires qui, à titre exceptionnel, sont autorisés à repartir sans avoir déposé leurs déchets sont assujettis au paiement 

d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ces déchets. Ce forfait 

tient lieu de redevance sur les déchets. 

 

La redevance est perçue à la sortie du navire et doit être réglée avant l’appareillage du navire. En cas de non-règlement de 

cette redevance, la Capitainerie du port de Toulon interdira le départ du navire par tout moyen. 
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Les prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison sont assurées par les 

entreprises dont la liste figure à l'annexe 3. Le paiement des prestations est fait directement au prestataire de service soit 

par l’Agent maritime, l’agent consignataire du navire, soit par le propriétaire du navire ou son représentant. 

Les prestations spécifiques telles que le pompage des eaux grises ou noires sont assurées par les entreprises, dont la liste 

figure à l'annexe 3. La prestation est commandée et payée soit par l’Agent Maritime, ou l’Agent consignataire à la demande 

du navire soit par le capitaine ou le propriétaire le cas échéant. 

 

Il peut y avoir une exemption de la redevance pour les lignes régulières, qui ne déposent pas leur déchets, mais sur 

présentation d’un certificat de dépôt et du paiement de la taxe y afférente venant d’un port de la CEE située sur l’itinéraire 

effectif du navire.  

Il n’y aura pas de réduction en cas de dépôt réduit (Art R 5321-38 du code des transports) 

Lorsqu’un forfait de redevance sur navire est appliqué conformément à l’Art R5321-28 du Code des transports, dans ce 

cas ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets. 

 

Droits de Ports SECTION V 

Redevance d’enlèvement des déchets 

 

Il est perçu à la sortie du port de Toulon, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport 

de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article 

R 5321 – 20 du Code des transports, sur une base forfaitaire. 

Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

 

Type et catégorie de navire Taux de la redevance de sortie 

14 - Paquebots 0,005 

15 – Navires transbordeurs (FERRIES)  0,010 

16 – Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,005 

17 – Navires transportant des gaz liquéfiés 0,010 

18 – Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres 

qu’hydrocarbure 

0,020 

19 – Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,010 

20 – Navires réfrigérés ou polythermes 0,030 

21 – Navires de charge à manutention horizontale (RO-RO) 0,010 

22 – Navires porte-conteneurs 0,010 

23 – Navires porte barges 0,010 

24 – Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,010 

25 – Navires de marchandises diverses à manutention verticale 0,030 

26 – Navires autres que ceux désignés ci - dessus 0,030 

 

En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des transports : 

Le minimum de perception est fixé à :  60 € HT 

Le seuil de perception est fixé à :   30 € HT 

 

N.B : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets 

d’exploitation, aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur 

prestation au navire ou aux entreprises sous AOT. 

 

Forfait de redevance prévu à l’article R 5321-28-2 du Code des transports : 

Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets 

d’exploitation de navires. 

La redevance sur les déchets n’est pas applicable aux navires suivants : 

 Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) 

 Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution  

 Navires affecté aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services 

administratifs. 

 Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale. 

 Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire sot contraint d’effectuer leurs opérations de 

débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port. 
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 Navires de guerre et navires exploités par l’état à des fins non commerciales. 

 

Article R 5321-39 du Code des transports : 

Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales 

fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans 

le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des 

déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de 

l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire 

 

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-12 du Code des transports. 

 

 

9. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

Les services de la Métropole TPM, ainsi que la capitainerie du port de Toulon, sont chacun en ce qui les concerne, chargés 

de répondre aux capitaines des navires ou de leur représentants et de fournir toute information relative aux déchets pour 

pallier aux éventuelles insuffisances en matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et 

capacité des bennes entre autres). 

En cas d'insuffisance avérée, ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore en 

cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers du port sont 

invités à prendre contact avec la Direction des ports de la Métropole TPM : 

 

Christopher ACKLAND 

Téléphone : 04-83-24-30-60 / 06-46-69-77-27 

cackland@metropoletpm.fr 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

Le directeur des ports s'efforcera d'apporter une réponse écrite à l'ensemble des réclamations dans un délai maximum d'un 

mois.  

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la concertation 

permanente. 

 

Nota : il importe de consigner par écrit l'ensemble des signalements d'insuffisance des usagers du port. En effet, ils doivent être transmis tous les ans 

par l'Etat à la Commission européenne 

 

9.1. DECHETS LIQUIDES ET RESIDUS DE CARGAISON : 

Les agents de l’armateur passent directement commande auprès des différents prestataires et prennent en charge en 

totalité le paiement des interventions de collecte et de traitement des déchets liquides et résidus de cargaison qu’ils doivent 

débarquer. 

  

9.2. DECHETS D’EXPLOITATION : 

La redevance d’enlèvement des déchets créée à l’article R 5321-1 du Code des transports sur les déchets d’exploitation 

des navires, intègre le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets 

d’exploitation et divers solides. 

 

Ces droits sont établis conformément au Code des transports et à son application aux tarifs du port de TOULON. 

 

Les taux de la redevance ont été fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

La redevance est, soit calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article R 5321-20 du Code des 

transports, soit taxée sur une redevance forfaitaire. 

 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. 
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10. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Une consultation annuelle sera effectuée auprès de l’exploitant du port et de ses usagers afin de vérifier les systèmes mis 

en place par chacun et pour en contrôler leur efficacité. 

 

Des réunions ont lieu au moins une fois par an entre les bénéficiaires des AOT, l’exploitant du port et les entreprises qui 

participent à la collecte et au traitement des déchets. Elles ont pour but d’analyser les éventuelles insuffisances constatées, 

ainsi que les améliorations à apporter et les modifications prises ou à apporter dans les procédures oui les installations. 

Une mise à jour du présent plan doit être effectuée au minimum tous les trois ans. Dans ce cadre, les usagers du port 

seront alors consultés. 

 

11. FICHES DE DECLARATION DECHETS ET RESIDUS 

A transmettre à la Capitainerie 24 heures avant l’arrivée du navire au port (fiche jointe en annexe 2). 

Ce plan de réception et de traitement des déchets portuaires est établi pour une période de trois ans à compter de sa date 

d’approbation, conformément aux dispositions du Décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la 

directive 2000/59/CE. 

 

12.  APPLICATION DU PLAN DECHETS 

L’Exploitant des ports est tenu de fournir tous les renseignements utiles aux armateurs des navires ou à leurs représentants 

en ce qui concerne la réception et le traitement des déchets d’exploitation et de résidus de cargaison et en particulier sur la 

liste des sociétés agréées. La Capitainerie du port s’assurera de la bonne application du plan déchets et prendra les 

mesures de police en cas de non-respect des dispositions réglementaires relatives à la réception et au traitement des 

déchets d’exploitation et des résidus des cargaisons de navires.  

 

13. REGLEMENTATION DES CONTRAVENTIONS 

 Contravention de grande voirie : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et la propreté du port et de ses 

installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, sous 

peine d’une amende de 1500 € portée à 3000 € en cas de récidive » (cf. : Art L 5335-2  et Art  R 5337- 1 du 

code des transports et  Art  L 2132-26 du code générale de propriété des personnes publiques et le 5 alinéa de 

l’Art 131-13 du code pénale).  

 

 Amende pour abandon d’ordures (Article R633-6 du Code Pénale créé par décret n°2015-337 du 25 mars 2015 - 

art. 1) : 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 

la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie 

publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

 Amende pour non-respect des conditions de collecte des déchets (Article R632-1 du Code Pénale modifié par 

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007) : 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait 

de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 

désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 

sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, 

sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et 

d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, 

suivant les modalités prévues par l'article 131-41. 

 

 Article 131-13 modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 

2005 : 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le 

montant de l'amende est le suivant : 

- 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

- 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

- 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

- 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

- 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de 

récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue 

un délit. 

 

 Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets (JUSD1502543D) : le décret a 

aggravé l'amende encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique. L'amende encourue pour les 

contraventions de la 2e classe, était de 150 euros. Ces faits sont punis désormais de l'amende encourue pour les 

contraventions de la 3e classe, soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas 

de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours 

de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par les agents de police 

municipale et pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68 euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 

euros. Il permet également cette constatation et cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant 

l'entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les 

ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

 

 

14. INFORMATIONS PRATIQUES 

Annexe 1 : Plan(s) de situation des installations portuaires 

Annexe 2 : Fiche déclaration des déchets  

Annexe 3 : Coordonnées des prestataires extérieurs et services proposés 

 

 

15. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DU SUIVI 

Responsable du bureau central du port :  

Christopher ACKLAND 

Le Phœnix 

39, avenue de La Résistance 

CS 20722  

83052 Toulon cedex 

Tél : 04-83-24-30-60 / 06-46-69-77-27 

 

Chargée de mission Environnement :  

Maryline CUESTA 

Le Phœnix 

39, avenue de La Résistance 

CS 20722  

83052 Toulon cedex 

Tél : 04-83-24-30-15 / 06-14-04-04-35 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

Coordonnées des sociétés Agréées et spécialisées 

 

GROUPE VEOLIA 

 

 

GROUPE GANAYE ENVIRONNEMENT 
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GROUPE ORTEC ENVIRONNEMENT 

 

 
 

 

SOCIETE RESIPUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets solides et ménagers 

Six-Fours 83140 

Tel : 04.94.30.28.30 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES HUILES USAGEES 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES PNEUS 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

       

ANNEXE 3 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 4 : 

SITE PORTUAIRE DU LAZARET EN GESTION 

DIRECTE METROPOLE TPM 
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans le bureau du port. 

 

1.2. LEGISLATION APPLICABLE 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans le bureau du port. 

 

La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée par le 

protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention et répression de la 

pollution en mer des navires. 

 

Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui peuvent être 

déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer la fourniture d’installations 

de réception adéquates dans les ports. 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000 et modifiée 

dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015. 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires 

intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans 

ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Le 

contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre 

chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le 

recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 

8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans le cadre de la Convention 

de Barcelone. 

Les principaux règlements en droit français sont : 

• le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations 

de réception portuaires pour les déchets des navires ; 

• l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ; 

• l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par 

les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ; 

• le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à L.5334-

11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 
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Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche / Plaisance / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 

 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à leur 

disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 euros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

Le plan doit présenter les éléments suivants : 

 

• une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des 

navires qui font habituellement escale dans le port ; 

• une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 

• une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison ; 

• une description du système de tarification ; 

• les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ; 

• les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les autres 

parties intéressées ; 

• le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités. 

 

 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 

 

 

 

 



Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 5/15 

 

1. EVALUATION DES BESOINS 

1.1.  PRESENTATION DES SITES PORTUAIRES 

Le site portuaire du Lazaret est composé des 4 entités suivantes: 

• Balaguier, situé au Sud de la baie de Balaguier, 

• Le Manteau, situé au Nord de la baie du Lazaret, 

• L’appontement de Tamaris, situé au Nord-Est de la baie du Lazaret, 

• Le Lazaret (Petite Mer), situé au Sud de la baie du Lazaret. 

 

 

 

Ces entités portuaires sont situées sur la commune de La Seyne-sur-Mer, dans les baies de Balaguier et du Lazaret, qui se 

referme au sud sur l’isthme des Sablettes et la presqu’île de Saint-Mandrier. 

La Corniche de Tamaris, rejoignant Toulon à Saint Mandrier, longe ces deux baies. La vue y est très dégagée, laissant les 

friches aquacoles visibles de tous les points de vue donnant sur ces sites. Elle est bordée par des massifs relativement 

préservés et de nombreuses habitations.  

 

Les activités de la baie du Lazaret sont variées : plaisance associative, nautisme associatif, mouillage, pêche, aquaculture, 

navette maritime, chantier naval, port à sec… 

 

SITE DE BALAGUIER 

SITE DU MANTEAU 

SITE DE TAMARIS 

SITE DU LAZARET 
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La capacité d’accueil de Balaguier est de 13 places plaisances. Il dispose d’un appontement de 33 m et d’un quai de 45 

m. La superficie du terre-plein mesure 0,3 ha et celle du plan d’eau 0,5 ha. 

 

 

 

La capacité d’accueil du Manteau est de 78 places plaisance et 7 places pour les professionnels aquacoles. Le terre-plein 

n’est pas géré par la métropole, seul le plan d’eau d’une superficie de 0,25 ha est sous gestion métropolitaine. 
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La capacité d’accueil de Tamaris représente quelques places pour la petite plaisance et les professionnels aquacoles. Ce 

port sert surtout d’appontement pour les navettes maritimes TPM. 

 

 

 

La capacité d’accueil du Lazaret (Petite Mer) est de 812 places dont : 

 458 places sur pannes ou pontons dont 2 places professionnelles, 

 98 places au mouillage dont 2 places professionnelles, 

 10 places mises à disposition des professionnels de la mariculture, 

 237 places sur remorques. 

 

Le port est composé d’un terre-plein de 5 ha et d’un plan d’eau de 4,5 ha. 
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1.2. DECHETS D’EXPLOITATION PRODUITS PAR LES NAVIRES 

FREQUENTANT HABITUELLEMENT LES SITES PORTUAIRES 

La métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée dans la démarche « Ports  Propres » depuis 2011. Le plan 

d’action réalisé dans le cadre de l’étude diagnostic, réalisée par le bureau d’études LUXMARINA en 2013, a déterminé 5 

objectifs à atteindre : 

- Amélioration de la qualité du milieu 

- Gestion des déchets 

- Gestion de l’eau et de l’énergie 

- Prévention des pollutions accidentelles 

- Communication – sensibilisation 

 

La gestion des déchets portuaires est l’une des orientations engagées : L’autorité portuaire pratique le tri des déchets 

portuaires avec traçabilité et valorisation. Les déchets ménagers sont triés et valorisés et les déchets dangereux sont triés 

et évacués vers des installations classées ayant reçu les agréments préfectoraux, en vue soit d’être valorisés, soit d’être 

éliminés dans des installations de stockage, soit d’être commercialisés. 

 

Le site portuaire du Lazaret n’est pas concerné par les dispositions relatives aux résidus de cargaison. En revanche, il est 

concerné par les dispositions relatives aux déchets d’exploitation. 

1.2.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers : ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : 

déchets alimentaires, emballages, plastiques, papiers stockés à bord en sacs poubelles. 

 Déchets dangereux portuaires solides : 

- emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP), 

- produits phytosanitaires non utilises (PPNU), 

- emballages souilles, 

- piles, batteries et accumulateurs, 

- filtres à huile, chiffons d’essuyage et vêtements de protection contamines, 

- aérosols, 

- déchets d’équipements électriques et électroniques, 

- déchets pyrotechniques : fusées détresse périmées,  

- bouteilles de gaz. 

 Dépôts d’encombrants : 

- déchets industriels banals (ferrailles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, plastiques…), 

- déchets liés aux activités portuaires : palettes, morceaux d’épaves, filets de pêche, casiers, flotteurs, cordages… 

- déchets rejetés par la mer : pneumatiques, plastique, bois, branchages et macro déchets de manière générale, 

- matériaux composites, 

- déchets inertes. 

1.2.2. Déchets liquides 

 Huiles usagées : ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, 

 Hydrocarbures, 

 Solvants usés, 

 Eaux de cales machines : ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures, 

 Eaux grises ou noires : ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des 

sanitaires (eaux noires). 

 



Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 9/15 

 

2. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU LAZARET  

 

2.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES  

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 
Volume des 

conteneurs 

Photos 

des collecteurs 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI 8 660 litres  

Conteneur plastique OUI 1 2 m3 

 

Conteneur carton/ Papier OUI 1 2 m3  

Verre OUI 1 2 m3  

Batteries OUI 1 700 kg 

 

Piles OUI 1 20 litres 

 

Fusées OUI 1 600 kg 

 

Toxiques
1
 OUI 1 350 litres  

Corbeilles OUI 10 30 litres  

Bois OUI  Ramassage au sol  

Ferraille OUI  Ramassage au sol  

Pneumatiques OUI  Ramassage au sol  

Bidons d’huile vides OUI 1 700kg 

 

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 
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2.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles  

Huiles de vidange OUI 1 collecteur de 500 litres 

 

Huiles de fritures NON   

Hydrocarbures OUI 1 collecteur de 200 litres 

 

Eaux de cale NON   

Eaux grises NON   

Eaux noires NON   

Boues de décantation OUI 1 débourbeur  

 

3. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D’EXPLOITATION 

3.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

Pour le site de Balaguier, les déchets sont collectés par la ville de la Seyne-sur-mer dans un conteneur fourni par la 

commune. 

 

Pour le site du Manteau, la gestion des déchets émis sur le terre-plein est assurée par l’association (Société Nautique du 

Manteau) gérante du terre-plein. Ces déchets sont collectés par la commune de la Seyne-sur-Mer dans des conteneurs 

fournis et installés par la commune.  

Le nettoyage du plan d’eau reste à la charge de La métropole. 

 

Le site de Tamaris est destiné, hormis l’appontement des navettes de TPM, à l’usage des professionnels de la mer. Il 

n’existe aujourd’hui aucun conteneur à déchets. 

 

Pour le site du Lazaret, la mairie de La Seyne-sur-Mer se charge par l’intermédiaire de l’entreprise PIZZORNO de récupérer 

les ordures ménagères à la sortie du port deux fois par semaine. Les déchets ménagers sont triés et valorisés et le 

SITTOMAT se charge de la collecte et du traitement du papier, du verre et du plastique 1 fois par mois. Le volume des 

ordures ménagères représente 190 000 litres par an environ. 

Les conteneurs à déchets ménagers gérés par le port sont situés à l’entrée du site. Ils sont les suivants :  

- 8 conteneurs de 660 litres, 

- 10 corbeilles à déchets ménagers vidées par les agents de port quotidiennement, 
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- 1 point d’apport volontaire (PAV) pour tri sélectif qui se compose de trois colonnes pour le papier, le verre et le 

plastique. 

 

Aussi, d’autres équipements de collecte sont gérés par les acteurs économiques du site portuaire : 

- 2 conteneurs de 660 litres appartenant à la Société Nautique de la Petite Mer qui exploite une aire de carénage 

dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), 

- 4 conteneurs de 660 litres appartenant aux aquaculteurs et situés dans le village des pêcheurs, 

- 2 conteneurs appartenant aux mytiliculteurs et situés dans le village des pêcheurs. 

 

Les déchets dangereux sont triés et stockés dans des collecteurs homologués fermés et évacués vers des installations 

classées ayant reçu les agréments préfectoraux, en vue soit d’être valorisés, soit d’être éliminés dans des installations de 

stockage, soit d’être commercialisés.  

Ces déchets industriels spéciaux sont stockés dans un point propre fermé et couvert. Ce point propre a fait l’objet d’une 

opération « Ports Propres » qui concernait la construction dudit bâtiment Point Propre fermé, l’implantation d’une aire de 

rinçage de remorques, et la mise aux normes de l’aire de carénage exploitée par la SNPM. Ces trois équipements ont été 

raccordés à une nouvelle unité de traitement des eaux adaptée aux usages du site : un décanteur lamellaire. 

Les déchets collectés dans le point propre sont les suivants : batteries, huiles de vidanges, eaux hydrocarburées, 

hydrocarbures, bidons d’huile usagés, fusées de détresse périmées et piles. 

 

Le titulaire du marché de collecte, de transport et de traitement des déchets dangereux hormis les déchets pyrotechniques 

est l’entreprise ORTEC Environnement. Cette entreprise est chargée du transport de ces déchets dangereux au centre de 

prétraitement et de traitement agréé pour le regroupement des déchets dangereux : VALLORTEC. Cette usine est une 

plateforme de traitement et de valorisation des déchets dangereux pour l’environnement (ICPE enregistré sous le n° 2003-

406/176-2002) située à ROGNAC (13). 

 

Les déchets pyrotechniques sont collectés, transportés et éliminés par une entreprise agréée dans des sites de destruction, 

autorisés à l’activité de démantèlement et de destruction d’engins explosifs provenant de l’extérieur. Les matières ferreuses 

sont recyclées et les fumées sont traitées afin d’éviter toute pollution atmosphérique. De plus, l’énergie dégagée lors du 

brûlage permet la fabrication d’électricité. Les déchets pyrotechniques sont stockés dans un collecteur spécifique 

homologué.  

 
Le nettoyage du plan d’eau est effectué tous les jours par l’agent portuaire, afin de limiter la présence de macro-déchets 

(plastique, végétaux, bidons…). Les terre-pleins et les quais sont également nettoyés quotidiennement. 

 

3.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les huiles de vidange collectées dans un collecteur homologué situé provisoirement à l’entrée du port. Ce collecteur est 

vidé régulièrement par l’entreprise ORTEC chargée de la collecte, du transport et du traitement des déchets dangereux 

portuaires 

Sur le site du Lazaret, un débourbeur est installé sur l’aire de carénage exploitée par la SNPM, qui est chargée de la 

récupération des boues de décantation par un prestataire agréé. Cette unité de traitement sera remplacée dans le cadre de 

la mise aux normes de l’aire de carénage. 

 

4. TARIFICATION 

Conformément aux dispositions de l’article R.5321-37 du Code des Transports, les coûts de réception et de traitement des 

déchets d’exploitation d’un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l’armateur ou du capitaine de navire 

(plaisance), quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations. 

Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises,  par le port, à la libre disposition des 

usagers. Le coût de fonctionnement est inclus dans les redevances d’amarrage et de stationnement. 
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5. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires ou encore en cas de difficultés 

rencontrées, les usagers du port sont invités à contacter le responsable du port du Lazaret, et à consigner leurs 

observations si nécessaire dans un registre mis à disposition. 

L’autorité portuaire s’efforcera d’apporter une réponse écrite à l’ensemble des réclamations dans un délai maximum d’un 

mois. L’ensemble de ces insuffisances sera mis à l’ordre du jour lors des réunions prévues en conseil portuaire.  

 

6. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Des réunions ont lieu au moins une fois par an entre les utilisateurs des installations de réception des déchets, l’exploitant 

du port et les entreprises qui participent à la collecte et au traitement des déchets. Elles ont pour but d’analyser les 

éventuelles insuffisances constatées, ainsi que les améliorations à apporter et les modifications prises ou à apporter dans 

les procédures oui les installations. 

Une mise à jour du présent plan doit être effectuée au minimum tous les trois ans. Dans ce cadre, les usagers du port 

seront alors consultés par le biais du Conseil Portuaire. 

 

7. REGLEMENTATION DES CONTRAVENTIONS 

 Contravention de grande voirie : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et la propreté du port et de ses 

installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, sous 

peine d’une amende de 1500 € portée à 3000 € en cas de récidive » (cf. : Art L 5335-2  et Art  R 5337- 1 du 

code des transports et  Art  L 2132-26 du code générale de propriété des personnes publiques et le 5 alinéa de 

l’Art 131-13 du code pénale).  

 

 Amende pour abandon d’ordures (Article R633-6 du Code Pénale créé par décret n°2015-337 du 25 mars 2015 - 

art. 1) : 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 

la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie 

publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

 Amende pour non-respect des conditions de collecte des déchets (Article R632-1 du Code Pénale modifié par 

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007) : 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait 

de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 

désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 

sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, 

sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et 

d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, 

suivant les modalités prévues par l'article 131-41. 

 

 Article 131-13 modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 

2005 : 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le 

montant de l'amende est le suivant : 
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- 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

- 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

- 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

- 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

- 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de 

récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue 

un délit. 

 

 Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets (JUSD1502543D) : le décret a 

aggravé l'amende encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique. L'amende encourue pour les 

contraventions de la 2e classe, était de 150 euros. Ces faits sont punis désormais de l'amende encourue pour les 

contraventions de la 3e classe, soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas 

de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours 

de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par les agents de police 

municipale et pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68 euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 

euros. Il permet également cette constatation et cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant 

l'entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les 

ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

 

 

8. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DE LA MISE 

EN ŒUVRE ET DU SUIVI 

 

Bureau du port du Lazaret 

316. avenue Jean-Baptiste Mattéi 

83500 La Seyne-sur-Mer 

Tel : 04 94 71 36 76 

Fax : 04 94 41 46 55 

 

Responsable du port : Christophe COLOMBANI 

ccolombani@metropoletpm.fr 

Tél : 04-94-71-81-93  

 

Chargée de mission Environnement : Maryline CUESTA 

mcuesta@metropoletpm.fr 

Tél : 04-83-24-30-15 / 06-14-04-04-35 
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9. EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE RECEPTION DES 

DECHETS ET DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES DU 

LAZARET 
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Convention Bipartite pour 
accueil des navires 
d’exception 
  



















Liste des occupants du 
domaine public  



ETABLISSE
MENTS

LOCALISATIO
N

N° Lot / 
Local

BENEFICIAI
RES

ACTIVITES 
AUTORISEES

PASSAGE 
EN 

BUREAU/A
G

N° 
DELIBERATI

ON
TITRES

NUMEROS 
AOT

ETAT AOT
PRISE 

D'EFFET
DUREE

FIN DU 
CONTRAT

SUPERFICIES 
en m²

EMTC
Parking Port 

Marchand
-

COUDERC - 
GARGOURI 
(LA LAMPA)

restauration 
traditionnelle 

12/11/2018 B 18/30 AOT 2019.005 AOT SIGNEE 01/02/2019

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

01/02/2022
Terre-plein : 

109 m²

EMTC
Môle 

d'Armement 
ZIP Brégaillon

Local n°4
Le Cellier 

des 3 Pignes
Vins rosé - -

Constat 
d'Occupation

2020 - 2021 - 
 2022

CONTRAT 
SIGNE

01.03.2020 3 ans 31.12.2022 9,40 m²

EMTC
Môle 

d'Armement 
ZIP Brégaillon

Local n°2

CORINNE 
CLADERA - 
Les Trésors 

de Meyo

Bijoux fantaisie - -
Constat 

d'Occupation
2020 - 2021 - 

 2022
CONTRAT 

SIGNE
01.03.2020 3 ans 31.12.2022 9,12 m²

EMTC
Môle 

d'Armement 
ZIP Brégaillon

Local n°3
JOSEPHINE 
PICCITTO - 
Peinturelle

Poterie, 
céramique, 

peintures
- -

Constat 
d'Occupation

2020 - 2021 - 
 2022

CONTRAT 
SIGNE

01.03.2020 3 ans 31.12.2022 9,12 m²

EMTC
Môle 

d'Armement 
ZIP Brégaillon

Local n°1
BRACHET 
Chantal - 
BLUE BAY

Bijoux fantaisie - -
Constat 

d'Occupation
2020 - 2021 - 

 2022
CONTRAT 

SIGNE
01.03.2020 3 ans 31.12.2022 9,12 m²

EMTC
Môle 

d'Armement 
ZIP Brégaillon

Local n°5
SCHERTZ 
Jean-Paul

Vente de miel - -
Occupant 
sans titre

2020 - 2021 - 
 2022

CONTRAT 
SIGNE

01.03.2020 3 ans 31.12.2022 9,4 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-
EFR France - 
EG RETAIL 

FRANCE

Exploitation 
de la station-

service 
routière

09/03/2020 B20/16 AOT 2020.012 AOT SIGNEE 01/02/2020 18 mois 31/07/2021

Terre-Plein: 
1071  m²   
Locaux : 154  
m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

Port la 
Montagne

CORSICA 
FERRIES

Transport de 
passagers 
par voie 
maritime

09/12/2019 B19 /51 AOT 2020.002 AOT SIGNEE 01/01/2020 3 ans 31/12/2022
Bureaux : 59 
m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

Base Vie
SYNDICAT 

DES PILOTES 
Syndicat des 

pilotes
09/12/2019 B19 / 53 AOT 2020.006 AOT SIGNEE 01/01/2020 3 ans 31/12/2022

Bâtiments 
modulaires : 
42 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

Base Vie
COOPERATI

VE 
LAMANAGE

services 
auxiliaires des 
transports par 

eau

09/12/2019 B19 / 54 AOT 2020.004 AOT SIGNEE 01/01/2020 3 ans 31/12/2022
Bâtiments 
modulaires : 
42 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

Base Vie

NF ROPAX 
TERMINAL 
(NICOLAS 
FRERES)

Manutention 
portuaire

09/12/2019 B19 / 52 AOT 2020.005 AOT SIGNEE 01/01/2020 3 ans 31/12/2022

Bâtiment 
modulaire : 
109 m²                    
      Bureaux : 
49,12 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

Gare 
Maritime - 
Comptoir 

escale de la 
Rade

DOJF

Restauration 
rapide sur 
place et à 
emporter

17/10/2019 B 19/41 AOT 2019.017 AOT SIGNEE 01/11/2019

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31/10/2022

Comptoir : 15 
m²          
Réserve 1 : 2 
m²             
Réserve 2 : 
15,30 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-
PETITS 

TRAINS DE 
TOULON

Transport en 
petit train

Constat 
d'Occupation

-

SUR 
CONSTAT 

D'OCCUPATI
ON

- - -
Terre- Plein: 4 
locomotives + 
3 wagons

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-
JOSEPHINE 
PICCITTO - 
Peinturelle

Poterie, 
céramique, 

peintures
- -

Constat 
d'Occupation

2020 - 2021 - 
 2022

CONTRAT 
SIGNE

01.03.2020 3 ans 31.12.2022 Stand : 6m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-

CORINNE 
CLADERA - 
Les Trésors 

de Meyo

Bijoux fantaisie - -
Constat 

d'Occupation
2020 - 2021 - 

 2022
CONTRAT 

SIGNE
01.03.2020 3 ans 31.12.2022 Stand : 6m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-
BRACHET 
Chantal - 
BLUE BAY

Tissus 
provençaux 

- -
Constat 

d'Occupation
2020 - 2021 - 

 2022
CONTRAT 

SIGNE
01.03.2020 3 ans 31.12.2022 Stand : 6m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-

Elodie 
LONCHAMP
T - Cœur de 

Saveur

Huile, vinaigre - -
Constat 

d'Occupation
2020 - 2021 - 

 2022
CONTRAT 

SIGNE
01.03.2020 3 ans 31.12.2022 Stand : 6m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

-
Vicenzo 

GARAFFA
Vêtements - -

Constat 
d'Occupation

2020 - 2021 - 
 2022

CONTRAT 
SIGNE

01.03.2020 3 ans 31.12.2022 Stand : 6m²

EMTC Brégaillon Lot n°8
AGENCE 

MARITIME 
VAROISE

Fourniture de 
services 

auxiliaires de 
transport par 
voie maritime

20/03/2017 B 17/13 AOT 2017.028

SUR 
CONSTAT 

D'OCCUPATI
ON

01/07/2017

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

30/06/2020
Bureaux : 
121,40 m²



EMTC Brégaillon Lot n°8
AGENCE 

MARITIME 
VAROISE

Fourniture de 
services 

auxiliaires de 
transport par 
voie maritime

11/04/2017 B 16/23 Avenant

Avenant 1 - 
N°2019.009 
rattaché à 

l'AOT 
2017.028

SUR 
CONSTAT 

D'OCCUPATI
ON

01.06.2019 - 30/06/2020

Nouvelle 
surface des 
Bureaux : 93 
m²

EMTC Brégaillon Lot n°19
BATELIERS 

COTE 
D'AZUR

Transport 
maritime de 

passagers
- -

Constat 
d'Occupation

-

SUR 
CONSTAT 

D'OCCUPATI
ON

- - -
Terre-Plein : 
765 m²

EMTC Brégaillon Lot n°12 BGO FIRST

Activité de 
l'ingénierie, 

études 
techniques

10/11/1989 89 D 77 AOT 1989 - 2025 AOT SIGNEE 01/10/1989 36 ans 24/01/2025
Terre-Plein : 
9400 m²

EMTC Brégaillon Lot n°12 BGO FIRST

Activité de 
l'ingénierie, 

études 
techniques

23/11/1998 98 D 167 Avenant

Avenant 1 - 
rataché à 

l'AOT 1989-
2025

AVENANT 
SIGNE

28/01/1999 - 31/12/2025 -

EMTC Brégaillon Lot n°12 BGO FIRST

Activité de 
l'ingénierie, 

études 
techniques

26/11/2018 18 D 87 Avenant

Avenant 2 - 
n°2019.008 
rataché à 

l'AOT 1989-
2025

AVENANT 
SIGNE

01/01/2019 - 31/12/2025

Redevance 
Surveillance 
et 
Gardiennage : 
9 400 m²

EMTC Brégaillon
Lot n°8 
(66m²)

BOSPHORE 
INTERNATIO

NAL 
TRANSIT

Transitaire en 
douanes, 

notamment 
pour le trafic 

d’import/expor
t vers la 

Turquie au 
travers d’UN 

RORO

09/12/2020 B19/49
Constat 

d'Occupation
-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -
Bureaux 
climatisés : 
66m² 

EMTC Brégaillon
Lot n°14 (46 

m2)

BOSPHORE 
INTERNATIO

NAL 
TRANSIT

Transitaire en 
douanes, 

notamment 
pour le trafic 

d’import/expor
t vers la 

Turquie au 
travers d’UN 

RORO

- - - -

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - - Hangar: 46m² 

EMTC Brégaillon Lot n°8 CGMV
Manutention 

portuaire
09/12/2019 B 19/48 AOT 2020.001 AOT SIGNEE  01/01/2020

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

 31/12/2022

Bureaux non 
climatisés: 
129,60 m2   
Bureaux 
climatisés : 
36,43 m2

EMTC Brégaillon
Hangar et 

Auvent
CGMV

Manutention 
portuaire

01/10/2012 12 D 35 AOT 2012.08 AOT SIGNEE 02/09/2011 12 ans 31/08/2023

Hangar : 1 
200 m2       
Auvent : 1 
800 m2

EMTC Brégaillon
Hangar et 

Auvent
CGMV

Manutention 
portuaire

05/09/2011 B 11/24 Avenant

Avenant 1 - 
rattaché à 

l'AOT 
2012.08

AVENANT 
SIGNE

- - 31/08/2023

Prolongemen
t de la durée 
de l'AOT 
jusqu'au 
31.08.2023

EMTC Brégaillon
Hangar et 

Auvent
CGMV

Manutention 
portuaire

12/11/2018 B 18/31 Avenant

Avenant 2 - 
N° 2019.003 
rattaché à 

l'AOT 
2012.08

AVENANT 
SIGNE

01/01/2019 - 31/08/2023

Redevance 
Surveillance 
et 
Gardiennage : 
3 000 m²



EMTC Brégaillon
Lot n°11 B - 
Vestiaires 

des dockers
CGMV

Manutention 
portuaire

- -
Constat 

d'Occupation
-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -

Bureaux 
vestiaires 
sans 
climatiseurs : 
2 modules de 
9m x 2,5m 
soit 45m² -
- 6 modules 
de 6m x 2,5m 
soit 90m²                        
              
Bureaux 
vestiaires 
avec 
climatiseurs 1 
module de 9m 
x 2,5m soit 
22,50m² -
- 1 module de 
6m x 2,5m 
soit 15m²

EMTC Brégaillon
Lot n°8 bis 

(hangar 
220,38 m2)

CMDT
Transport 

Routier de Fret 
- -

Constat 
d'Occupation

-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -
Hangar : 
220,38 m2

EMTC Brégaillon Lot 8 CMDT
Transport 

Routier de Fret 
- -

Constat 
d'Occupation

-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -
Bureaux : 
71,15 m²

EMTC Brégaillon Lot n°22 CNIM
Ingénieries, 

Etudes 
techniques

AG 19 D 36 AOT -

EN COURS - 
Projet AOT 

Rédigée 
envoyé à 

TPM

- 20 ans -

Hangar : 2813  
m²       Terre-
Plein Revêtu : 
11 548  m²                    
            Terre-
Plein non 
Revêtu : 2906  
m²

EMTC Brégaillon
Lot n°25 - 26 

- 27
CNRS - INSU

recherche-
développemen

t en autres 
sciences 

physiques et 
naturelles

- -
Convention 
Préliminaire 
d'Occupation

-
CONVENTIO

N SIGNEE 
01/07/2019 - -

Terrain non 
revêtu Bord à 
quai : 4 178 m²

EMTC Brégaillon Lot n°26 CNRS - INSU

recherche-
développemen

t en autres 
sciences 

physiques et 
naturelles

09/03/2020 B 20/06
Constat 

d'Occupation
2020.011 AOT SIGNEE 01/03/2020

jusqu'à la 
prise d'effet 
de l'AOT des 
lots 25 + 26 + 

27

jusqu'à la 
prise d'effet 
de l'AOT des 
lots 25 + 26 

+ 27

Terre-Plein : 
60 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

- DOJF

Installation et 
exploitation 

de 
distributeurs 
de boissons

03/09/2018 B 18/20 AOT 2019.006 AOT SIGNEE 01/12/2018

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

30/11/2021
Espace pour 
distributeurs : 
6 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

- DOJF

Installation et 
exploitation 

de 
distributeurs 
de boissons

09/12/2019 B19/50 Avenant 1
N° 2020.001 

lié à l’AOT 
N°2019.006

AVENANT 
SIGNE

01/01/2020 - 30/11/2021
Espace pour 
distributeurs : 
8 m²

EMTC
Toulon Côte 
d'Azur (TCA)

- DOJF

Installation et 
exploitation 

de 
distributeurs 
de boissons

05/10/2020 B20/22 Avenant 2
2020.006 lié 

àl'AOT 
2019.006

EN COURS 
DE 

SIGNATURE 
JB

01/10/2020 - 30/11/2021
Espace pour 
distributeurs : 
7 m²

EMTC Brégaillon Lot n°8 DOUANES

Mission de 
service public 
notamment 

de 
dédouademen

t

04/04/2019 B 17/05 AOT 2017.025

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

01/05/2017

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

30/04/2020
Bureaux : 
147,35 m²

EMTC Brégaillon Lot n°34
ENDEL 

NAVIBORD

réparation 
d'ouvrages en 

métaux
AG 15 D 55 AOT 2016.003 AOT SIGNEE 01/01/2016 5 ans 31/12/2020

Terre-Plein : 2 
936,50 m2    
Hangar : 1 
279,50 m2



EMTC Brégaillon
Lots 1/2/3 
Brég nord

ENVISAN

 dépollution et 
autres 

services de 
gestion des 

déchets

16/04/12 12 D 11 AOT 17.01.2014 AOT SIGNEE 01/04/2014 20 ans 31/03/2034
Terre-Plein : 
33 576 m2

EMTC Brégaillon
Lots 1/2/3 
Brég nord

ENVISAN

 dépollution et 
autres 

services de 
gestion des 

déchets

23/06/14 14 D 31 Avenant

Avenant 1 
ratachée à 

l'AOT  
17.01.2014

AVENANT 
SIGNE

01/04/2014 20 ans 31/03/2034
Terre-Plein 
Actualisé :   34 
052 m2

EMTC Brégaillon Lot 8 EXTRIM

Transitaire en 
douanes, 

notamment 
pour le trafic 

d’import/expor
t vers la 

Turquie au 
travers d’UN 

RORO

21/01/2019 B 19/04 AOT 2019.009 AOT SIGNEE 01/04/2019

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31/03/2022
Bureaux 
climatisés : 
59,50 m2

EMTC Brégaillon Lot n°4
FOSELEV 

COTE 
D'AZUR

location avec 
opérateur de 
matériel de 
construction

09/12/2019 B19 / 47 AOT 2020.007 AOT SIGNEE 01/01/2020

 1 an, 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction 
par période de 

1 an

31/12/2022

Terre-plein: 
2015m2 
Hangar : 531 
m2         
Bureaux : 78 
m2

EMTC Brégaillon
Lots 

18/20/21
FOSELEV 
MARINE

réparation 
d'ouvrages en 

métaux
26/06/2006 06 D 70 AOT 2006 - 2025 AOT SIGNEE 29/12/2006 19 ans 31/12/2025

Terre-Plein : 
9375m2

EMTC Brégaillon
Lots 

18/20/21
FOSELEV 
MARINE

réparation 
d'ouvrages en 

métaux
17/03/2008 08 D 06 Avenant

Avenant 1 
rattaché à 

l'AOT 2006 - 
2025

AVENANT 
SIGNE

- - 31/12/2025 -

EMTC Brégaillon
Lot n°23 - 28 

- 29- 32
IFREMER

Activités des 
syndicats de 
salariés

29/11/1996 96 D 84 AOT 1997-2025 AOT SIGNEE 01/10/1997 28 ans 31/12/2025

Tarre-Plein : 
4240 m2 | 
Quai : 42 
mètres 
linéaire | 
Hangar : 191 
m2

EMTC Brégaillon
Lot n°23 - 28 

- 29- 32
IFREMER Activités des syndicats de 16/02/1996 96 D 11 Avenant Avenant n°1

AVENANT 
SIGNE

- - 31/12/2025

Terre-Plein : 
18 353,1  m2  
Bâtiments : 
7 213,97  m2    
  Hangar : 191 
m2

EMTC Brégaillon
Lot n°23 - 28 

- 29- 32
IFREMER Activités des syndicats de 20/02/2006 06 D 17 Avenant

Avenant n°1 
- rattaché à 
l'AOT du 5 
août 1997

AVENANT 
SIGNE

- - 31/12/2025

Terre-Plein A : 
17 053 m2   
Terre-Plein B : 
1 300 m2    10 
bâtiments : 7 
405 m2          

EMTC Brégaillon Lot n°14 MAINCO
affrètement et 

organisation 
des transports

16/04/2012 12 D 12 AOT 2012 - 2022 AOT SIGNEE 01/09/2012 10 ans 31/08/2022
Hangar : 825 
m2          Terre-
Plein : 610 m2

EMTC Brégaillon Lot n°14 MAINCO
affrètement et 

organisation 
des transports

16/01/2018 B 18/01 Avenant

Avenant 1 - 
n°2018.012 
rattaché à 
l'AOT 2012-

2022

AVENANT 
SIGNE

01/03/2018 - 31/08/2022 -

EMTC Brégaillon Lot n°14 MAINCO
affrètement et 

organisation 
des transports

12/11/2018 B 18/32 Avenant

Avenant 2 - 
n°2019.004 
rattaché à 
l'AOT 2012-

2022

AVENANT 
SIGNE

01/01/2019 - 31/08/2022

Redevance 
Surveillance 
et 
Gardiennage : 
1 635 m²

EMTC Brégaillon Bois Sacré
MONACO 
MARINE

 réparation et 
maintenance 

navale
- - AOT 2014-2064 AOT SIGNEE 27/11/2014 50 ans 2064

Terre-Plein : 
15 142 m2

EMTC Brégaillon Lot n°30 OCEANIDE
ingénierie, 

études 
techniques

- -
Constat 

d'Occupation
-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -
Terrain : 1422 
m2

EMTC Brégaillon Lot n°12 OCEANIDE

Activité de 
l'ingénierie, 

études 
techniques

13/01/2019 20D09 Avenant - EN COURS - - 31/12/2025
A remplir voir 
mail CT

EMTC Brégaillon Lot n°10 PONS
activité du 

commerce de 
gros

26/06/20016 06 D 71 AOT 2006 - 2023 AOT SIGNEE 31/12/2006 17 ans 31/12/2023
Terre-Plein : 4 
000 m2



EMTC Brégaillon Lot n°10 PONS
activité du 

commerce de 
gros

26/11/2018 AG 18D86 Avenant

Avenant1 - 
N°2019.007 
rattaché à 
l'AOT 2006-

2023

AVENANT 
SIGNE

01/01/2019 - 31/12/2023

Redevance 
Surveillance 
et 
Gardiennage : 
4 000 m²

EMTC Brégaillon Lot n°33 A
RIVIERA 

LINES

transports 
maritimes et 

côtiers de 
passagers

Assemblée 
Générale

18 D 53 AOT -

EN COURS 
DE 

SIGNATURE 
(OCCUPANT)

01.07.2019

7 ans 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

30/06/2039 1200 m²

EMTC Brégaillon Lot n°31 RMTT
Transport de 

passagers
19/10/2020 20D60 AOT - AOT SIGNEE 01/07/2015 6 ans 30/06/2021

                                   
        Terrain 
revêtu : 460 
m2

EMTC Brégaillon Lot n°7
ROBIN 

MARINE

réparation et 
maintenance 

navale
09/03/2020 B 2020/05 AOT 2020.013 AOT SIGNEE  01/01/2020

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31.12.2022

Terre-Plein : 2 
113 m2 | 
Hangar : 360 
m2

EMTC Brégaillon Lot 33 B SNRTM
Société de 

remorquage 
des bateaux

02/11/2017 17 D 63 AOT 2018.013 AOT SIGNEE 12/12/2017 20 ans 12/12/2037
Terrain : 1 937 
m²

EMTC Brégaillon Lot 33 B SNRTM
Société de 

remorquage 
des bateaux

25/11/2019 19D84 Avenant Avenant 1

EN COURS 
DE 

SIGNATURE 
(OCCUPANT)

- 20 ans 12/12/2037
Actualisation 
surface : + 66 
m2 = 2003 m2

EMTC Brégaillon Lot n°8 SOGECA

Transitaire en 
douanes et 

d’agent 
maritime 

notamment 
pour le trafic 
d’importation 

de 
marchandise 

depuis la 
Turquie via UN 

RORO, ainsi 
que de navires 

de plaisance

21/01/2019 B 19/08 AOT 2019.008 AOT SIGNEE 01/04/2019

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31/03/2022
Bureaux 
climatisés : 
41,70 m²

EMTC Brégaillon Lot n°5 bis
TRANSPORT
S CARUSO

 transports 
routiers de 

fret de 
proximité

- -
Constat 

d'Occupation
-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -
Terre-Plein : 1 
250 m2

EMTC Brégaillon
Brégaillon 

Nord
VICAT

activité de la 
fabrication de 

ciment
30/06/1994 AG 94 D 33 AOT 1995 - 2024 AOT SIGNEE 01/01/1995 29 ans 31/12/2024

Terre-Plein : 9 
000 m2         
Autorisation 
d'édifier un 
bâtiment de 3 
600 m2

EMTC Brégaillon
Brégaillon 

Nord
VICAT

activité de la 
fabrication de 

ciment
17/06/2019 AG 19 D 37 Avenant

Avenant 1 - 
N°2019.006 - 
 rattaché à 

l'AOT 1995 - 
2024

AVENANT 
SIGNE

01/01/2019 - 31/12/2024

Redevance 
Surveillance 
et 
Gardiennage : 
24 000 m²

EMTC Brégaillon
Lot 35 et 8 

bis 
2A2M

Agro 
automatisme 
multimaintena

nce

- -
Constat 

d'Occupation
-

SUR 
CONSTAT 

S'OCCUPATI
ON

- - -

Terrain non 
revêtu 
contigu à un
bord à quai 50 
m² et terrain 
revêtu 60 m²

EMTC Brégaillon
Lot 8 - RDC 

Bureau 3 et 4 
TAS SIGNES

la 
manutention 

et le transport 
routier de 
véhicules 

automobiles

06/07/2020 B20/15 AOT 2020.023 AOT SIGNEE 01.07.2020

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31.06.2023 28 m2

EMTC Brégaillon
Lot 8 - RDC 

Bureau 6
TAS SIGNES

la 
manutention 

et le transport 
routier de 
véhicules 

automobiles

07/09/2020 B20/19 Avenant

Avenant 1 
2020.005 lié 

à l'AOT 
2020.023

EN COURS 
DE 

SIGNATURE 
JB

01.07.2020

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31.06.2023 28 m2 + 14m² 



EMTC Brégaillon
Lot 8 - RDC 

Bureaux
TAS

L'exécution de 
travaux liés à 
l'exploitation 

pour le 
compte de 

tiers, 
d'installations 
d'entreposage 

non 
frigorifique, de 
tout matériel 

roulant ou pas 
(véhicule 

automobiles 
ou autres); ces 

travaux 
consitent à 

entreposer les 
matériels 

réceptionnés 
en vue de la 
réalisation 

d'opérations 
de contrôle et 

de 
préparation 

de ces 
matériels 

05/10/2020 B20/23 AOT 2020.031 AOT SIGNEE 01/10/2020

1 an 
renouvelable 

2 fois par 
tacite 

reconduction

31.09.2023

Bureau 
climatisé 44 
m2 et Bureau 
non climatisé 
: 26 m2
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PREAMBULE 

 
 

- Le présent tarif est applicable sauf convention particulière prévoyant un engagement de volume et/ou de 
fréquence ouvrant droit à remises précisées dans ladite convention. Les remises ainsi définies seront 
appliquées à tout client en faisant la demande dans la limite de conditions équivalentes d’engagement. 
Une limite de 50% de remise maximum par rapport au présent tarif est prévue. 
 
- Les valeurs de ce présent tarif sont applicables à l’ensemble des sites de la concession EMTC, ainsi qu’aux 
sites exploités par l’établissement en dehors de la concession, par occupation temporaire et destinés aux 
mêmes fins. 
 
- Horaires d’ouverture usuels des installations portuaires : 
 
Terminal Toulon Côte d’Azur  
Dates / Horaires :  
Du 01/04 au 30/09 - De 5h à 23h 
Du 01/10 au 31/03 - De 6h à 21h 
 
Terminal La Seyne Brégaillon  
Horaires :  De 6h à 20h 
 
Terminal Mole d’Armement - La Seyne sur Mer  
Horaires :  De 6h à 20h 

 
 

CES TARIFS S’ENTENDENT EN EUROS HORS TAXES SAUF MENTIONS SPECIALES 
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TITRE 1 
REDEVANCE DE SEJOUR AUX OUVRAGES 

 
SUPPRIME 

 

TITRE 2 
REDEVANCE POUR USAGE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES 

 
1) Voyageurs embarqués, débarqués ou en transit 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires 
en escale courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou 
navires équipés d’un système de connexion électrique à quai 
 

Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit .............................................................................    1,58 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué..................................................................................................    1,68 € HT 
Par passager en transit ....................................................................................................................    2,09 € HT 
 

b) Pour les autres navires 
 

Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit .............................................................................    1,74 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué..................................................................................................    1,85 € HT 
Par passager en transit ....................................................................................................................    2,30 € HT 
 
 
Ne sont pas soumis à la redevance pour usage des installations portuaires : 

▪ les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
▪ les militaires voyageant en formations constituées ; 
▪ le personnel de bord ; 
▪ les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 
▪ les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
2) Conditions particulières 
 

a) Conditions particulières pour les escales de paquebots  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 5ème escale : 0% 

De la 6ème à la 15ème escale : - 15% 

A partir de la 16ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de ferries : 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 
Remise supplémentaire en fonction du nombre de passagers (par année civile) 

A partir du 1 200 001ème passager, une remise de 25% sera accordée sur le tarif indiqué au point 1, pour tout passager 
supplémentaire. 
Cette remise sera applicable en fin d’année civile. 
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c) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

d) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà des 
3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « b » seront appliquées. 
Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen (Islande-
Norvège-Liechtenstein). 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute nouvelle 
rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera renouvelable 
qu’une seule fois. 
 

f) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 
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TITRE 3 
REDEVANCE SUR LES VEHICULES ACCOMPAGNANT LES PASSAGERS  

ET VEHICULES DE TOURISME NON ACCOMPAGNES 
 

1) Véhicules accompagnant les passagers embarqués ou débarqués 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale courte de 
moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un système de connexion 
électrique à quai 

Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,47 € HT 

Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    10,24 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,73 € HT 
 

b) Pour les autres navires 
 

Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,82 € HT 

Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    11,26 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,90 € HT 
 

2) Véhicules de tourisme non accompagnés / embarqués ou débarqués 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale courte de 
moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un système de connexion 

électrique à quai ................................................................................................................................................................  3,47 € HT 
 

b) Pour les autres navires  ............................................................................................................................  3,82 € HT 

 

3) Conditions particulières 
 

a) Conditions particulières pour les escales de ferries 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

c) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la 1ère escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà des 3 ans, 
les dégressivités normales du paragraphe « a » seront appliquées. 
Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen (Islande-
Norvège-Liechtenstein). 
 

d) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 
nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activités. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 
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TITRE 4 
REDEVANCE POUR MANIFESTATIONS NAUTIQUES 

 
SUPPRIME 
 
 

TITRE 5 
FOURNITURES DIVERSES 

 
 
1) FOURNITURE D’EAU DOUCE (PORTS et ZIP) (Pas de dégressivité) 
 
Le m3 (matériel et frais de branchement inclus) ............................................................................    3,87 € HT 

Minimum de perception de 10 m3 .............................................................................................    38,70 € HT 
 
Nota : A QUAI 
Bouches de sortie de 100 
Débit : 80 tonnes d’eau à l’heure avec un compteur 
60 tonnes à l’heure avec 2 compteurs 
50 tonnes à l’heure avec 3 compteurs 

 
2) FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE (Pas de dégressivité) 
 
Fourniture d’électricité 
Le KWH .........................................................................................................................................    0,30 € HT 
 
Frais de raccordement (Pose, dépose, matériel) 
Par branchement ......................................................................................................................    158,00 € HT 
 
Les redevances pour location et entretien des compteurs seront celles appliquées réglementairement, suivant la puissance 
souscrite. 
Nota : Les compteurs électriques sont affectés de coefficients qui correspondent à l’ampérage : (120 à 125 ampères par phase) : 
TCA : Fournel B3   Coefficient  2 
TCA : Fournel B4 :   lecture directe 
TCA : Fournel B5, B6  Coefficient 1,25 
TCA : Minerve B7   Coefficient 1,25 
TCA : Corse B1, B2  Coefficient 1,25 
TCA : Terminal 1   Coefficient 6 
TCA : Terminal 2   Coefficient 2 
Brégaillon Nord :    lecture directe  
Brégaillon Sud :    lecture directe 
Môle :     lecture directe (100 à 250 ampères) 

 
3) BRANCHEMENT DE TELECOMMUNICATION (Pas de dégressivité) 
 
Frais de raccordement (Pose, dépose, matériel) 
Par branchement ......................................................................................................................    155,00 € HT 

Communication téléphonique 
L’unité ...........................................................................................................................................    0,19 € HT 
Heure ............................................................................................................................................    2,00 € HT 
Forfait demi-journée ......................................................................................................................    5,00 € HT 
Forfait Jour ..................................................................................................................................    10,00 € HT 
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4) MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DIVERS (Par escale) 
 
Planchon (à l’unité) .................................................................................................................    108,00 € HT 

Fourmi (à l’unité) .....................................................................................................................    108,00 € HT 

Ensemble de 10 chariots ........................................................................................................    108,00 € HT 
Défense Yokohama (à l’unité et par jour) ..............................................................................    108,00 € HT 
Passerelle navire (à l’unité et par jour) .................................................................................    270,00 € HT 
 
 

Dégressivités applicables pour la mise à disposition de matériels divers 
(Planchon, Fourmi, Chariots, Défense Yokohama, passerelle) 

 
 

a) Conditions particulières pour les escales de paquebots : 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 5ème escale : 0% 

De la 6ème à la 15ème escale : - 15% 

A partir de la 16ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de ferries  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

c) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

d) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà 
des 3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « b » seront appliquées. 

Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen 
(Islande-Norvège-Liechtenstein). 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 
nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois 
 

f) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
 
Mise à disposition de benne et traitement des déchets (pour les navires de plaisance, conçus pour le 
transport de moins de 12 pax non soumis à la redevance sur les déchets, prévue au tarif de droits de port). 

Benne 6m3 (à l’unité) ...............................................................................................................    400,00 € HT 

Benne 15m3 (à l’unité) ..........................................................................................................    1 200,00 € HT 
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TITRE 6 
REDEVANCE POUR ENTRETIEN DU PORT 

 
 
1) MARCHANDISES NON SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué, tare incluse) 

 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires 
en escale courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou 
navires équipés d’un système de connexion électrique à quai 

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................    0,34 € HT 

 

b) Pour les autres navires  

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................    0,37 € HT 

 

2) MARCHANDISES SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué tare incluse) 

 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires 
en escale courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou 
navires équipés d’un système de connexion électrique à quai 

De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................    0,59 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................    0,36 € HT 

A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................    0,27 € HT 

 

b) Pour les autres navires  

De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................    0,65 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................    0,40 € HT 
A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................    0,30 € HT 

 

Minimum de perception pour Titre 6 - 1) et 2)  ........................................................................    65,00 € HT 

Nota :  - Marchandises salissantes : Vrac, silicate de fer, ferraille, graves, matériaux de carrière, …. 
 - Marchandises non salissantes : colis, containers, remorques, … 

 

3) CONDITIONS PARTICULIERES 
 

a) Conditions particulières pour les escales de ferries  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du tonnage embarqué débarqué (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 500 000ème tonne : 0% 

De la 500 001ème à la 550 000ème tonne : - 15% 

De la 550 001ème à la 600 000ème tonne : - 25% 

De la 600 001ème à la 650 000ème tonne : - 30% 

A partir de la 650 001ème tonne : - 35% 
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c) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà 
des 3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « a » seront appliquées. 

Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen 
(Islande-Norvège-Liechtenstein). 

 
d) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 

nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
4) NAVIRE DE PECHE 

 

La tonne de poisson débarqué ......................................................................................................    0,61 € HT 

Minimum de perception ...............................................................................................................    53,05 € HT 



 

Tarif d’Outillage Public au 01/07/2020 11 

 

TITRE 7 
ENGINS DE MANUTENTION 

 
 

Le choix de la grue sera déterminé par la Direction des Ports, en concertation avec le 
manutentionnaire ainsi que les opérateurs portuaires 

 
 
1) GRUE ELECTRIQUE « CAILLARD » N°1 ( ≤ 25 T) 
 
TRAVAIL AU CROCHET Tarif horaire  Vacation de 4h Shift de 7h 

Horaire normal de travail 
Engin + main d’œuvre de conduite ................................    213,19 € HT 771,32 € HT 1 349,81 € HT 

Dimanches, jours fériés et nuits 
Engin + main d’œuvre de conduite ................................    267,19 € HT 1 068,76 € HT 1 870,33 € HT 
 
TRAVAIL DE JOUR 
Le travail de jour s’entend de 6h00 à 20h00. 
 
TRAVAIL DE NUIT 
Le travail de nuit s’entend de 20h00 à 6h. 
Toute période qui chevaucherait sur l’horaire de nuit, donnera lieu à l’application du tarif de nuit. 
 
HEURES D’ATTENTE – DEDITS 
En cas d’annulation de commande d’engins ou d’attente, pour quelque raison que ce soit, indépendante du 
concessionnaire, sauf conditions météorologiques défavorables, en début de travail,  
il est facturé à l’usager ayant commandé : 
Par heure d’attente.....................................................................................................................    319,79 € HT 
Majoration de 100% par heure d’attente pour travail sur commande du dimanche et jour férié et nuit. 
 
 

2) GRUE MOBILE (Crochet / Grappin / Spreader / Benne)    
      

FORFAITS DETAILS DES PRESTATIONS 
TARIFS                        

Du lundi au samedi 
TARIFS                        

Dimanche & jour férié 

A Vacation de 8h 
Journée (Grue + tous frais annexes) 

8H00-12H00 / 13H30-17H30 
2 865,07 € HT 3 655,35 € HT 

B Shift de 14h Journée / 6H00-13H00 / 13H00-20H00 5 108,38 € HT 6 491,36 € HT 

C Vacation de 6h Demi-journée - Matin / 6H00-12H00 2 148,80 € HT 2 741,51 € HT 

D Vacation de 4h Demi-journée - 8h00-12h00 ou 13H30-17H30 1 432,54 € HT 1 827,67 € HT 

E Shift de 7h Demi-journée - Matin / 6H00-13H00 2 506,94 € HT 3 198,43 € HT 

F Shift de 7h Demi-journée - Après-Midi / 13H00-20H00 2 506,94 € HT 3 198,43 € HT 

G Forfait Soirée de 4h / 20H00-24H00 1 654,80 € HT 2 272,20 € HT 

H Location Heure supplémentaire - Jour 400,18 € HT 548,35 € HT 

I Location Heure supplémentaire - Nuit 424,87 € HT 597,74 € HT 

J Location à l'heure 428,48 € HT 527,27 € HT 
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COMMANDE D’ENGINS – CONDITIONS GENERALES 

Seules les commandes qui auront été faites par écrit seront prises en compte. 
Les commandes d'engins, pour le travail en shift et vacation, seront remises au Responsable du port au 
plus tard à 15 h 00 pour un début de travail le lendemain à 6h00, ou le lendemain après 20h00, et avant 
10h30 le jour même pour la vacation ou le shift de l’après-midi. 
Les commandes de grues pour le travail du lundi matin doivent être remises impérativement le vendredi 
après-midi avant 15h00. 
Les commandes de grues, pour le travail du dimanche, doivent être au moins de 4h00 et remises 
impérativement avant 15h00, le mercredi après-midi. 
Les commandes de grues, pour le travail de jour férié, doivent être au moins de 4h00 et remises 
impérativement 72h avant. 
Lorsqu'un appareil sera donné en location à l'heure ou à la vacation, toute heure ou vacation commencée 
sera due ; néanmoins, l'appareil sera retiré par les agents de la Chambre de Commerce dès que le travail 
sera terminé. 
Les commandes de grues pour le chargement ou le déchargement d’un navire à quai en opération 
commerciale, doivent être de 4h minimum, correspondant à la période de travail des équipes dockers 
L’utilisation d’engin de manutention privé ne peut-être accordé qu’en cas d’impossibilité d’utilisation des 
grues mises à disposition par la CCI du Var ou pour une capacité supérieure à 64 tonnes. 
 
ECLAIRAGE DES GRUES  
 
Par heure et par grue .....................................................................................................................    15,00 € HT 
 
3) ELEVATEUR AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ...........................................................................................................................................    82,00 € HT 
Minimum de perception 2 h soit 160,00 € HT 
 
4) MISE A DISPOSITION D’UNE REMORQUE + TRACTEUR AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure .........................................................................................................................................    224,00 € HT 
 
5) MISE A DISPOSITION D’UN CAMION PLATEAU AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ...........................................................................................................................................    56,00 € HT 
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TITRE 8 
MISE A DISPOSITION MAIN D’ŒUVRE CCI du Var 

 
 
1) MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
 
Ce travail s’applique à la mise à disposition du personnel du concessionnaire (électricien, grutier, 
magasinier, agent d’exploitation, gardien, agent chargé de la visite de sûreté (ACVS), cariste, responsable 
domaine d’expertise, etc…) 
 
Les taux sont les suivants : 
Heures normales, taux horaire charges comprises 

- Magasinier, agent d’exploitation portuaire, gardien, conducteur, agent ACVS, SSIAP ................    37,00 € HT 

- Hôtesse ........................................................................................................................................    42,00 € HT 
- Electricien, grutiers ......................................................................................................................    58,50 € HT 

- Chef d’équipe ...............................................................................................................................    47,00 € HT 
- Chef de site ....................................................................................................................................  67,50 € HT 
- Responsable Domaine d’Expertise (encadrement) ....................................................................    104,50 € HT 
 
Travail de nuit de 21h à 6h : 
Ces taux seront majorés de 75% pour le travail effectué de nuit au prorata du nombre d’heures travaillées. 
 
Travail des dimanches et jours fériés jour et nuit : 
Ces taux seront majorés de 100% pour le travail effectué, les dimanches et jours fériés, au prorata du 
nombre d’heures travaillées. 
 
Nota : Ces taux comprennent l’incidence éventuelle des frais de déplacement occasionnés pour la mise à 
disposition du personnel.  
Ces dispositions s’appliquent en cas de mise à disposition de personnel, lors d’un stationnement de nuit en 
dehors des opérations commerciales. 
 
Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel, dans un délai de prévenance inférieure à 
5 jours, les taux ci-dessus seront majorés de 50%. 
 
2) COMPLEMENTS DE FACTURATION APPLICABLES AUX ESCALES 
(Ferries, Paquebots, Cargos, Cargos Ro-Ro) 
 
Complément Forfait « Escale non programmée » ................................................................    1 560,00 € HT 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur les ports de Toulon 
(5 escales minimum prévues par année civile) 
Ce forfait correspond aux majorations de 50% appliquées pour 2 équipes de 4 agents d’exploitation + 1 chef 
d’équipe pour 8h. 
 
Complément de facturation « Escale Hors Schengen » ......................................................    1 106,00 € HT 
Hors Cargos Ro-Ro 
Ce forfait correspond à 1 chef d’équipe + 3 agents d’exploitation pour 7h. 
 
Complément de facturation « Traitement des opérations commerciales en dehors des horaires 
d’ouverture du port et des horaires programmés des escales, suivant programmation renseignée un 
mois à l’avance » 
Forfait à l’heure - Après franchise de 1h30 .................................................................    292,50 € HT / heure 
Ce forfait correspond à 1 équipe de 4 agents d’exploitation + 1 chef d’équipe (majorée de 50%). 
Toute heure commencée est due. 
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3) FRAIS D’ANNULATION D’ESCALE    4 680,00 € HT 
 
Applicables aux escales Ferries, Paquebots, Cargos, Cargos Ro-Ro 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur les ports de Toulon. 

(5 escales minimum prévues par année civile) 

L’annulation d’une escale moins de 48h avant, entrainera des frais d’annulation correspondant à un forfait de 
2 équipes de 4 agents d’exploitation + 1 chef d’équipe pour 8h (majorées à 50%). 
 
4) COMPLEMENT DE FACTURATION APPLICABLE    2 026,75 € HT / Nuit 
AUX ESCALES DE NUIT - EN ZAR ACTIVEE (TCA / Mole)  
En cas d’escales simultanées, il sera effectué une proratisation du complément de facturation.  
 
Dans le cadre de nos obligations règlementaires liées à la ZAR, une équipe d’agents habilités sera 
maintenue toute la nuit. 
Ce forfait correspond à 1 chef d’équipe + 2 agents ACVS pour 10h (de 20h à 6h). 
 
 

TITRE 9 
REDEVANCE DE PESAGE 

 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var met à disposition des usagers, un pont à bascule de 
100 tonnes (précision : 50 kg) 
 
 
PONT BASCULE 
 
Camions 
Par tonne de poids net de marchandise  ..........................................................................................    0,57 € HT 
Sans présentation de documents officiels, un forfait correspondant à une tare de 10 tonnes 
sera déduit du poids total pesé. 

 

Wagons SNCF 
Par tonne de poids net de marchandise ...........................................................................................    0,37 € HT 

 

Véhicules particuliers 
La pesée ........................................................................................................................................    28,74 € HT 
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TITRE 10 
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES MARCHANDISES 

SUR LES TERRE-PLEINS 
(Hors véhicules, camions, remorques, semi-remorques, ensembles routiers) 

 
 

ZONE MADT 
 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Calcul de la superficie facturée 
Pendant toute la période taxable du dépôt de la marchandise sur les quais et terre-pleins, la facturation sera 
adressée au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de 
revente ultérieure sur quai de ces marchandises. 
 
Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois suivant la facturation. 
 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de 
la période considérée. Toute période commencée étant due dans son intégralité. Il n’y aura pas de calcul au 
prorata temporis. 
 
Emplacement -Délais 
Les officiers de port restent seuls juges pour fixer les emplacements que doivent occuper les marchandises 
sur les quais et terre-pleins du port et modifier les délais qui seraient motivés par les circonstances. 
 
Stockage des marchandises 
Aucune marchandise autre que celle provenant du débarquement ou celle destinée à l’embarquement ne 
sera admise sur les quais et terre-pleins. 
Cette réglementation impérative ne peut-être transgressée par aucun usager. 
 
Nota : Les marchandises stationnent aux risques et périls des expéditeurs ou des réceptionnaires. 
 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 
 
Tarif en fonction de la durée de stationnement 
 
Du 1er au 3ème jour à compter de la fin du déchargement 

ou du 1er jour de la mise à quai du chargement, pour la période et par m²    0,23 € HT 

Du 4ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,38 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,10 € HT 

Du 31ème au 45ème jour, pour la période et par m²    2,20 € HT 

Au delà du 46ème jour par période de 30 jours entamée et par m²    14,68 € HT 
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2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON 
 

Tarifs en fonction de la durée de stationnement 
 

•  ZONE A.  

a) Bord à quai, Brégaillon nord 
Cette zone est celle comprise entre l’arête du quai et une ligne fixée à 25 mètres de cette arête et sur une 
longueur parallèle au quai de 215 mètres. 
 

b) Terre-pleins de Brégaillon Sud et Môle d’Armement 

1 jour soit 24h à compter de la fin du déchargement 

ou du début de la mise à quai du chargement    franchise 

Du 2ème au 5ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 6ème au 20ème jour, pour la période et par m²    1,10 € HT 

A partir du 21ème jour pour chaque période de 15 jours et par m²    3,15 € HT 
 

•  ZONE B et C. – Arrière des quais de Brégaillon Nord 

Zone B : comprise entre la limite nord de la zone A et une ligne parallèle fixée à 45 m de cette limite et sur 
une longueur de 280 m. 
Zone C : terre-pleins revêtus non compris dans les zones A et B. 
 
Du 1er au 2ème jour soit 48h à compter de la fin du déchargement 
ou du début de la mise à quai du chargement, y compris la franchise éventuelle 
dont il aura été bénéficié en zone A    franchise 

Du 3ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,04 € HT 

A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,58 € HT 
 

Pour les zones A et B, le stationnement des marchandises doit tenir compte des dégagements nécessaires 
à l’utilisation des voies ferroviaires et du poste roulier. 
 

•  ZONE D. – Terre-pleins de Brégaillon Nord 

Franchise de 7 jours 
Terre- pleins non revêtus 
Par période de 30 jours et par m².....................................................................................................    0,32 € HT 
 
 

3) STATIONNEMENT DE CONTAINERS (Port de Brégaillon / Port de Toulon Côte d’Azur) 

Franchise de 24h 
Containers (par EVP et par jour) ......................................................................................................    2,55 € HT 
 
 

ZONE HORS MADT 
 

MARCHANDISES HORS TRANSIT MARITIME 
Cette tarification s’applique à toutes les marchandises qui n’appartiennent pas à un trafic maritime et 
qui stationnent temporairement sur les terre-pleins en dehors de la zone MADT de Brégaillon Nord et 
Sud, de TCA et du Môle de d’Armement. 
 
Sans période de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité (pas de prorata 
temporis) 
Du 1ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,04 € HT 

A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,58 € HT 
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TITRE 11 
MISE A DISPOSITION DE PARCELLES DE TERRE-PLEINS 

 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 

A moins de convention spéciale entre les parties résultant de traités de gré à gré, ou d’adjudications, ou 
d’évènementiel, il sera fait application du tarif suivant : 
Par m² et par jour ........................................................................................................    0,61 € HT - 0,73 € TTC 
 
2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON, BOIS SACRE ET MOLE D’ARMEMENT 

La mise à disposition de terrains à la Seyne Brégaillon et de Bois Sacré fait l’objet de titres d’occupations 
temporaires, délivrés par le Concessionnaire et approuvés par l’autorité concédante. Ces titres comportent 
obligatoirement une clause d’actualisation tarifaire, soit sous la forme d’une indexation définitive, soit sur une 
application du tarif d’outillage public successivement en vigueur. 
 
Tarifs applicables : Par m² et par mois 

B-1  Terrain non revêtu ...............................................................................................    0,44 € HT - 0,53 € TTC 

B-2  Terrain non revêtu contigu à un bord à quai ........................................................    0,47 € HT - 0,56 € TTC 

B-3  Terrain non revêtu ayant accès  au plan d’eau civil .............................................    0,56 € HT - 0,67 € TTC 

B-4  Terrain revêtu ......................................................................................................    0,97 € HT - 1,16 € TTC 

B-5  Terrain revêtu contigu à un bord à quai ...............................................................    0,99 € HT - 1,19 € TTC 

B-6  Terrain revêtu, ayant accès au plan d’eau civil ....................................................    1,08 € HT - 1,30 € TTC 
 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
 
3) TERRE-PLEINS PPM, TCA, LA SEYNE BREGAILLON ET MOLE D’ARMEMENT 

Occupation à usage strictement commercial et/ou à des fins non industrielles. 
 
Par m² et par mois ......................................................................................................    5,68 € HT - 6,82 € TTC 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
Minimum de perception - Par mois......................................................................    129,17 € HT - 155,00 € TTC 
 
Pour une durée < 30 jours, par m² et par jour .............................................................    0,52 € HT - 0,62 € TTC 
Evènementiel / Exposition – par m² et par jour ...........................................................    1,50 € HT - 1,80 € TTC 
 
4) COUR DE GROUPAGE/DEGROUPAGE DU LOT N°8 

Pas de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité. 
 
Par période de 15 jours et par m²................................................................................    1,23 € HT - 1,48 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
5) AIRE DE STOCKAGE DE NAVIRE AU SOL (Lot 8 Bis) 

Cette tarification s’effectue par période de 30 jours non fractionnable. 
Toute période commencée étant due dans son intégralité. 
 
Par m² et par mois ......................................................................................................    4,85 € HT - 5,82 € TTC 

Manutention et calage A/R – le m²  .........................................................................    11,03 € HT - 13,24 € TTC 

Manutention supplémentaire demandée par le client ..........................................    220,00 € HT - 264,00 € TTC 
(Mise à disposition d’une remorque avec tracteur et chauffeur)  

Nota : Le traitement « Osmose » et nettoyage antifouling est interdit sur l’aire de stockage de navire 
au sol de Brégaillon. 
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TITRE 12 
MISE A DISPOSITION DE BUREAUX, DE SALLES, DE HANGARS 

 

LA SEYNE BREGAILLON NORD, SUD, CENTRE, MOLE – TOULON COTE D’AZUR – BOIS SACRE 

 
Les redevances mensuelles sont appliquées pour des durées mensuelles non fractionnables. 
 
1) BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES, REFECTOIRES 

-  Sans climatiseur – par m² et par mois .........................................................    8,40 € HT - 10,08 € TTC 
-  Avec climatiseur – par m² et par mois........................................................    11,50 € HT - 13,80 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ......................................................    1,85 € HT - 2,22 € TTC 

 
2) MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS MODULAIRES 

-  Par m² et par mois (charges en sus)..........................................................    27,15 € HT - 32,58 € TTC 
 
3) SALLES DE REUNION Tarif horaire            /       Tarif ½ journée (4h) 

-  Activité liée au port ....................................    31,00 € HT - 37,20 € TTC / 102,50 € HT - 123,00 € TTC 
-  Activité externe au port ..............................    56,50 € HT - 67,80 € TTC / 154,00 € HT - 184,80 € TTC 

 
4) SURFACES COMMERCIALES DANS GARES MARITIMES 

 

a) Les locaux fermés (Sans fenêtre, type réserve) 

-  Par m² et par mois .....................................................................................    14,50 € HT - 17,40 € TTC 
-  Charges diverses   
(eau, électricité, etc., sont facturées forfaitairement par bureau et par mois) ....................   37,80 € HT - 45,36 € TTC 
-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ..........................................................    2,60 € HT - 3,12 € TTC 
 Frais de raccordement aux réseaux .........................................................  162,50 € HT - 195,00 € TTC 

 
b) Bureaux 

 -  Par m² et par mois .....................................................................................    20,60 € HT - 24,72 € TTC 
 -  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois .............................    3,20 € HT - 3,84 € TTC 

-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ..........................................................    2,60 € HT - 3,12 € TTC 

 
c) Les surfaces commerciales autres que fermées 

 -  Par m² et par mois ....................................................................................    11,50 € HT - 13,80 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ......................................................    1,70 € HT - 2,04 € TTC 
-  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois .............................    3,20 € HT - 3,84 € TTC 

 
5) DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 

-  Distributeur automatique Par m² et par mois  ............................................    30,80 € HT - 36,96 € TTC 
 
6) LOCAUX ROND-POINT BONAPARTE 

-  Par m² et par mois (charges comprises) ....................................................    20,60 € HT - 24,72 € TTC 
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7) GARES MARITIMES 
(Priorité aux opérations commerciales liées à un trafic maritime) 

a) Gare Maritime - Mole d’Armement 

-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 
Forfait jour ..............................................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 

-  Autres événements  
Forfait jour ........................................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 

 

b) Gare Maritime - Toulon Cote d’Azur 

-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 
Partie Avant - Forfait jour .......................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour .......................................    1 000,00 € HT – 1 200,00 € TTC 

-  Autres événements  
Partie Avant - Forfait jour .................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour .......................................    2 000,00 € HT – 2 400,00 € TTC 

 
8) HANGAR ZIP BREGAILLON 

-  Par m² et par mois .........................................................................................    3,40 € HT - 4,08 € TTC 
 
9) ESPACES COMMERCIAUX OCCASIONNELS 

 

a) Stands 

 
- Stand de 2m x 3m = 6m² ou < à 6m² 
par journée d’escale .....................................................................................    20,90 € HT - 25,08 € TTC 
 

- Stand de 6m² à 10m² 
par journée d’escale .....................................................................................    46,10 € HT - 55,32 € TTC 

 

- Stand supérieur à 10m²  
par journée d’escale .....................................................................................    57,40 € HT - 68,88 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

b) Petits-trains 

 
- Par train et par journée d’escale  
Le wagon ou la locomotive (à l’unité) ..............................................................  11,50 € HT - 13,80 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

c) Chalets modulaires ou Box fixes 

 
- Par journée d’escale  ....................................................................................  33,30 € HT - 39,96 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

En dehors de son utilisation au sein de la Concession, dans un rayon de 50km : 
- Forfait Manutention pour déplacement chalet 
A l’unité et par ½ journée  ...........................................................................  461,00 € HT - 553,20 € TTC 
(Hors raccordement au réseau électrique) 

 

- Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel de la CCI du var, se référer aux 
tarifs du Titre 8. 
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TITRE 13 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
 
1) PARKING AUTOMATIQUE DU PORT MARCHAND 
 

a) Tarifs horaires 
 

- Stationnement de 7h à 19h : Prix de l’heure  .............................................    1,67 € HT - 2,00 € TTC  
Franchise de 15 mn 

 

Nombre d’heure 
De stationnement 

Prix à payer 

HT TTC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
24 

1,67 
3,33 
5,00 
6,67 
8,33 
10,00 
11,67 
13,33 
15,00 
16,67 
18,33 
20,00 
28,33 

2,00 
4,00 
6,00 
8,00 
10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
34,00 

 

- Stationnement de 19h à 7h (Tarif de nuit) : Les 3 heures :  ......................   2,50 € HT - 3,00 € TTC 
Franchise de 15 mn 

 

- Ticket perdu (par jour) ..............................................................................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 

b) Abonnements 
  

- Abonnement trimestriel  
(Payable d’avance et au plus tard le 3 du mois du trimestre en cours) ....  158,33 € HT - 190,00 € TTC 

 

- Abonnement annuel  ............................................................................    586,67 € HT - 704,00 € TTC 
(Payable d’avance et au plus tard le 31 du mois de janvier) 

 

- Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée  ...........................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 

- Abonnement annuel à usage des plaisanciers  .................................    137,50 € HT - 165,00 € TTC 

Réservé aux personnes ayant un bateau amarré à l’année, au port de plaisance de la Vieille Darse 
de Toulon, aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre 
d’occupation sur le domaine de la Vieille Darse et aux professionnels du nautisme venant exécuter 
des travaux sur les bateaux amarrés à TVD.  

 
2) PARKING INFANTERIE DE MARINE  

- Abonnement trimestriel  ......................................................................    158,33 € HT - 190,00 € TTC 
- Abonnement annuel .............................................................................    586,67 € HT - 704,00 € TTC 
- Stationnement à la journée (non fractionnable).....................................    28,33 € HT - 34,00 € TTC 
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3) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING D’ATTENTE (Hors ZNLA et IP) 
(Stationnement non gardé) 
Cette redevance est applicable à compter de la mise en service effective du parking et des caisses 
automatiques. 
 

Franchise de 4h sur le stationnement de jour 

Stationnement de jour : De 8h à 20h 

- A l’unité / heure (Au-delà de la franchise de 4h) .......................................................   4,17 € HT - 5,00 € TTC 

Stationnement de nuit : De 20h à 8h 

- A l’unité / heure .........................................................................................................    0,83 € HT - 1,00 € TTC 

A partir de la 25ème heure de stationnement, sans distinction de stationnement de jour ou de nuit, le tarif de 
5,00 € TTC (4,17 € HT) par heure sera appliqué. 

 

Forfait ticket perdu (par jour) ...............................................................................    100,00 € HT - 120,00 € TTC 
 

Toute heure commencée est due. 
 
4) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING ZNLA ET IP 
Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour.....................................................................................................  4,56 € HT - 5,47 € TTC 
- VL - A l’unité et par jour  ............................................................................................  0,65 € HT - 0,78 € TTC 
 
A compter de la gestion informatisée de cette zone de stationnement, le tarif ci-dessus sera remplacé par les 
tarifs suivants : 
Toute journée commencée est due et ne pourra être proratisée sur un nombre d’heure. 
Une journée s’entend de 0h00 à minuit. 
 

Véhicule de tourisme / Fourgon 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité ...................................................    3,33 € HT - 4,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour ..................................................................................    10,00 € HT - 12,00 € TTC 
 

Camion, engin TP ou agricole 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité ...................................................    4,17 € HT - 5,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour ..................................................................................    15,00 € HT - 18,00 € TTC 
 

Remorque / Camion remorque / Ensemble routier / Bus 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité....................................................    5,00 € HT - 6,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour  .................................................................................    20,00 € HT - 24,00 € TTC 

 
b) Véhicules neufs non immatriculés 

 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) .....................................    0,65 € HT - 0,78 € TTC 

- Fourgons et autres (PV>1,5T)  (par véhicule et par jour) .....................................    0,96 € HT - 1,15 € TTC 

- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) .....................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m  (par véhicule et par jour) .....................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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c) Véhicules dans le cadre d’un trafic commercial en transbordement 

 

•  Véhicules immatriculés 

Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule ......................................................    4,56 € HT- 5,47 € TTC 
A partir du 6ème jour de stationnement, le tarif ci-dessus sera appliqué par véhicule et par jour. 
 

•  Véhicules neufs non immatriculés 

- VL (PV<1,5T)                  Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .    1,15 € HT - 1,38 € TTC 

- Fourgons et autres (PV>1,5T) Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .    1,72 € HT - 2,06 € TTC 

- PL ou Bus < 12m Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m  Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .    4,58 € HT - 5,50 € TTC 

A partir du 6ème jour de stationnement, et en fonction du type de véhicule, les tarifs ci-dessus seront 
appliqués par véhicule et par jour. 
 
5) PARKING TÊTE DE LIGNE LONGUE DUREE (Hors PPM) 

Ce tarif est applicable uniquement aux croisiéristes embarquant de nos installations portuaires. 
 
Forfait minimum 3 jours :  ........................................................................................    16,67 € HT - 20,00 € TTC 
Forfait 7 jours :  .......................................................................................................    41,67 € HT - 50,00 € TTC 
Forfait 10 jours :  .....................................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
Forfait 14 jours :  .....................................................................................................    66,67 € HT - 80,00 € TTC 
Par jour supplémentaire : .........................................................................................    6,67 € HT -   8,00 € TTC 
 
Toute journée commencée est due, le tarif s’étendant de minuit à minuit. 
 
6) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON SUD ET MOLE D’ARMEMENT 

Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour....................................................................................................    4,56 € HT- 5,47 € TTC 
- VL - A l’unité et par jour  ............................................................................................  0,65 € HT - 0,78 € TTC 

 
b) Véhicules neufs non immatriculés 

 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) .....................................    0,65 € HT - 0,78 € TTC 

- Fourgons et autres (PV>1,5T)  (par véhicule et par jour) .....................................    0,96 € HT - 1,15 € TTC 

- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) .....................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m  (par véhicule et par jour) .....................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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7) TERRE-PLEINS DE TCA 

Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
Afin d’éviter la congestion des terre-pleins, les stationnements supérieurs à 3 jours sont interdits 
 

a) Véhicules immatriculés 
Stationnement des véhicules sur les terre-pleins affectés au fret conformément au plan de circulation et au 
règlement particulier de l’exploitation. Pendant les périodes de tolérance après franchise de 12h du 
règlement particulier de police des ports de commerce. 
 

1) Véhicules Légers immatriculés 
 
- Période bleue : du 16 Septembre au 31 Mars / Hors week-ends (*) des vacances scolaires (toutes zones 
confondues) 
Pour la période de stationnement des 3 premiers jours, 
Par véhicule et par 24h  ..............................................................................................    1,15 € HT - 1,38 € TTC 
Au-delà, par véhicule et par 24h .............................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
 
- Période rouge : du 1er Avril au 15 Septembre et pendant les week-ends (*) des vacances scolaires de la 
période bleue (toutes zones confondues) 
Par véhicule et pour les premières 24h  ..................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
Au-delà, par véhicule et par 24h ...........................................................................    93,50 € HT - 112,20 € TTC 
(*) On entend par week-end : le vendredi, samedi et dimanche. 

 
2) Autres véhicules immatriculés (hors tracteurs) 

 
Afin de fluidifier le trafic, une zone de transition ne donnant pas lieu à facturation a été délimitée et mise en 
place depuis le 1er Janvier 2018. 
La franchise de 12h et le tarif des premières 24h s’appliquent dès l’entrée dans l’enceinte portuaire. 
En cas de stationnement dans cette zone au cours de la période de franchise et des premières 24h suivantes, les 
jours de stationnement supplémentaires en dehors de cette zone seront facturés au tarif de 93,50 € HT par véhicule et 
par jour. 

 
- Par véhicule et pour les premières 24h  ................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
- Au-delà de ces périodes, par véhicule et par 24h ................................................  93,50 € HT - 112,20 € TTC 
 

3) Tracteurs 
 
Afin de fluidifier le trafic, une zone de transition ne donnant pas lieu à facturation sera délimitée et mise en 
place à compter du 1er Janvier 2019. 
En dehors cette zone de transition, le tarif suivant sera appliqué : 
- Par véhicule et par 24h  ........................................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
 

b) Véhicules neufs non immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) ..........................................    1,15 € HT - 1,38 € TTC 

- Fourgons et autres (PV<1,5T) (par véhicule et par jour) ..........................................    1,72 € HT - 2,06 € TTC 

- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) ..........................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m (par véhicule et par jour) ..........................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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TITRE 14 
STATIONNEMENT DE MARCHANDISES OU VEHICULES 

SOUS HANGAR OU ENTREPOT 
 
 
1) HANGAR 
 

a) Hangar Central / Auvent 
 
Par m² et par mois .......................................................................................................    4,30 € HT- 5,16 € TTC 
 

b)  Hangar de groupage / dégroupage 
 
Pas de franchise 
Par période de 15 jours et par m² ................................................................................    2,10 € HT- 2,52 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
2) ENTREPOT SOUS DOUANE 
 

a) Marchandise appartenant à un trafic maritime 
 
1 jour soit 24h ..................................................................................................................................    Franchise 
Après la franchise, par période de 15 jours indivisible et par m² ..................................    2,63 € HT- 3,16 € TTC 
Minimum de perception de 30 m² 
 
PRINCIPES GENERAUX 
Pendant toute la durée taxable du dépôt de la marchandise dans les hangars ou entrepôts, la facturation 
sera adressée au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de 
revente ultérieure de ces marchandises. Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois 
suivant la facturation. 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de 
la période considérée. Il n’y aura pas de calcul au prorata temporis, toute période commencée étant due 
dans son intégralité. 
Horaires d’ouverture des hangars : 8h/12h – 13h/17h du lundi au vendredi. 
Possibilité d’extension des horaires d’ouverture sur demande, avec un préavis de 24h, en fonction des 
besoins du trafic maritime. 
 

b) Marchandise n’appartenant pas à un trafic maritime 
 
Les hangars des installations portuaires sont réservés aux marchandises en transit maritime. 
Toutefois, des dépôts de marchandises qui ne sont pas en transit maritime, pourront y être autorisés à titre 
exceptionnel et sous réserve qu’il n’en résulte aucune gêne pour le trafic maritime. Les usagers 
bénéficiaires de telles autorisations exceptionnelles sont tenus de déclarer régulièrement au service du port 
les tonnages de marchandises qui ne sont pas en transit maritime, déposés par leurs soins dans les hangars 
des installations portuaires. Dans ce cas, les redevances applicables à l’occupation des hangars sont 
calculées en appliquant une majoration de 100%, sans application de période de franchise, toute période 
commencée étant due dans son intégralité. Soit : 
 
Par période de 15 jours indivisible et par m² ................................................................    5,26 € HT- 6,31 € TTC 

Minimum de perception de 30 m² 
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TITRE 15 
BRANCHEMENT REMORQUES ET CONTENEURS FRIGORIFIQUES 

 
 
BRANCHEMENT SUR ARMOIRES SPECIALISEES 
Par remorque et par jour .........................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
 
 

TITRE 16 
PRESTATIONS DIVERSES 

 
 
1) REDEVANCE DE PRISES DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) .............................................................................................    800,00 € H.T - 960,00 € T.T.C 
La journée (12h) .........................................................................................    1 450,00 € H.T - 1 740,00 € T.T.C 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, téléfilms 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    400,00 € H.T - 480,00 € TTC 
La journée (12h) .................................................................................................    750,00 € H.T - 900,00 € TTC 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    100,00 € H.T - 120,00 € TTC 
La journée (12h) .................................................................................................    150,00 € H.T - 180,00 € TTC 
 
2) ENSEIGNES COMMERCIALES 
 
Par m² et par mois .....................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Minimum de perception : 1m² 

 
3) BADGES D’ACCES – ZNLA PORT DE BREGAILLON 
A compter de la gestion de l’accès par la CCI du Var 
 
Par badge ..................................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Renouvellement de badge d’accès en cas de perte  ..................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
 
4) TITRE DE TRANSPORT A DESTINATION DES CROISIERISTES 
Valable auprès des navettes maritimes 
 
Par Passager – Aller / Retour ........................................................................................    4,17 € HT - 5,00 TTC 
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TITRE 17 
REDEVANCE DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE 

ZONE ZAR ET HORS ZAR 
 
1) REDEVANCE DE SURVEILLANCE 
 

a) Liée aux escales 

- Par passager (débarqué, embarqué ou en transit) ........................................................................    0,19 € HT 
- Par véhicule (débarqué et embarqué) ............................................................................................    0,30 € HT 
Véhicule de tourisme, camping car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ...............................................................................    0,19 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur l’escale ..............................................................................    65,00 € HT 
 
Sur le port de la Seyne Brégaillon, pour le contrôle d’accès de la ZNLA de Brégaillon Nord 
Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ..................................................................................    0,23 € HT 
 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute nouvelle 
rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera renouvelable 
qu’une seule fois. 

 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries 

à destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
b) Pour tout navire sans opération commerciale ou en attente d’opération commerciale 

- Par mètre linéaire et par jour calendaire entamé ...........................................................................    0,59 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur le séjour ..........................................................................    156,00 € HT 
(également applicable aux navires de pêche) 
 

c) Liée à l’occupation de domaine public maritime sur le port de la Seyne Brégaillon 

Pour le contrôle d’accès de la ZNLA de Brégaillon Nord 

- Par m² et par mois non fractionnable  ............................................................................................    0,18 € HT 
sur la mise à disposition de parcelles de terre-pleins, bureaux, salles, hangars 
 

d) Manifestation 

- Par heure .....................................................................................................................................    37,00 € HT 
- Par jour ......................................................................................................................................    341,00 € HT 
 
2) REDEVANCE COMPLEMENTAIRE SPECIFIQUE ZAR EN SUS (TCA + MOLE) 
 
- Par passager (embarqué) ..............................................................................................................    2,29 € HT 
- Par passager embarqué (en transit) ..............................................................................................    1,02 € HT 
- Par Véhicule (embarqué) ...............................................................................................................    0,92 € HT 
Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de fret (embarquée) .......................................................................................................    0,06 € HT 
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Nota : La redevance de surveillance et gardiennage s’applique à tous les navires de commerce ou de 
plaisance ou tout autre engin flottant amarré, avec ou sans opération commerciale, ainsi qu’à toutes les 
manifestations nautiques. Cette redevance s’applique sur tous les sites de la concession commerce. 
 
Ne sont pas soumis à la redevance surveillance et redevance complémentaire ZAR : 

▪ les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
▪ les militaires voyageant en formations constituées ; 
▪ le personnel de bord ; 
▪ les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport 

gratuit ; 
▪ les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
 

TITRE 18 
REDEVANCE D’USAGE DES VOIES FERREES 

 
 
Le wagon  L’Aller/retour       ...................................................................................................    20,40 € HT 
 
 

TITRE 19 
DATE D’APPLICATION 

 
 
Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées par l’article R*5314.9 et R*5314.10 du code des 
transports. 
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PREAMBULE 

 
 

- Le présent tarif est applicable sauf convention particulière prévoyant un engagement de volume et/ou de 
fréquence ouvrant droit à remises précisées dans ladite convention. Les remises ainsi définies seront 
appliquées à tout client en faisant la demande dans la limite de conditions équivalentes d’engagement. 
Une limite de 50% de remise maximum par rapport au présent tarif est prévue. 
 
- Les valeurs de ce présent tarif sont applicables à l’ensemble des sites de la concession EMTC, ainsi qu’aux 
sites exploités par l’établissement en dehors de la concession, par occupation temporaire et destinés aux 
mêmes fins. 
 
- Horaires d’ouverture usuels des installations portuaires : 
 
Terminal Toulon Côte d’Azur  
Dates / Horaires :  
Du 01/04 au 30/09 - De 5h à 23h 
Du 01/10 au 31/03 - De 6h à 21h 
 
Terminal La Seyne Brégaillon  
Horaires :  De 6h à 20h 
 
Terminal Mole d’Armement - La Seyne sur Mer  
Horaires :  De 6h à 20h 

 
 

CES TARIFS S’ENTENDENT EN EUROS HORS TAXES SAUF MENTIONS SPECIALES 
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TITRE 1 
REDEVANCE DE SEJOUR AUX OUVRAGES 

 
SUPPRIME 

 

TITRE 2 
REDEVANCE POUR USAGE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES 

 
1) Voyageurs embarqués, débarqués ou en transit 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service) ou navires 
branchés à quai 

 

Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit .............................................................................    1,58 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué..................................................................................................    1,68 € HT 
Par passager en transit ....................................................................................................................    2,09 € HT 
 

b) Pour les autres navires 
 

Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit .............................................................................    1,74 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué..................................................................................................    1,85 € HT 
Par passager en transit ....................................................................................................................    2,30 € HT 
 
 
Ne sont pas soumis à la redevance pour usage des installations portuaires : 

▪ les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
▪ les militaires voyageant en formations constituées ; 
▪ le personnel de bord ; 
▪ les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 
▪ les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
2) Conditions particulières 
 

a) Conditions particulières pour les escales de paquebots  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 5ème escale : 0% 

De la 6ème à la 15ème escale : - 15% 

A partir de la 16ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de ferries : 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 
Remise supplémentaire en fonction du nombre de passagers (par année civile) 

A partir du 1 200 001ème passager, une remise de 25% sera accordée sur le tarif indiqué au point 1, pour tout passager 
supplémentaire. 
Cette remise sera applicable en fin d’année civile. 
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c) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

d) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà des 
3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « b » seront appliquées. 
Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen (Islande-
Norvège-Liechtenstein). 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute nouvelle 
rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera renouvelable 
qu’une seule fois. 
 

f) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 
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TITRE 3 
REDEVANCE SUR LES VEHICULES ACCOMPAGNANT LES PASSAGERS  

ET VEHICULES DE TOURISME NON ACCOMPAGNES 
 

1) Véhicules accompagnant les passagers embarqués ou débarqués 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service) ou navires branchés à quai 

 

Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,47 € HT 

Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    10,24 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,73 € HT 
 

b) Pour les autres navires 

 

Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,82 € HT 

Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    11,26 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,90 € HT 
 

2) Véhicules de tourisme non accompagnés / embarqués ou débarqués 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service) ou navires branchés à quai 

 ........................................................................................................................................................................    3,47 € HT 
 

b) Pour les autres navires  ............................................................................................................................  3,82 € HT 

 

3) Conditions particulières 
 

a) Conditions particulières pour les escales de ferries 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

c) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la 1ère escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà des 3 ans, 
les dégressivités normales du paragraphe « a » seront appliquées. 
Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen (Islande-
Norvège-Liechtenstein). 
 

d) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 
nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activités. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 
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TITRE 4 
REDEVANCE POUR MANIFESTATIONS NAUTIQUES 

 
SUPPRIME 
 
 

TITRE 5 
FOURNITURES DIVERSES 

 
 
1) FOURNITURE D’EAU DOUCE (PORTS et ZIP) (Pas de dégressivité) 
 
Le m3 (matériel et frais de branchement inclus) ............................................................................    3,87 € HT 

Minimum de perception de 10 m3 .............................................................................................    38,70 € HT 
 
Nota : A QUAI 
Bouches de sortie de 100 
Débit : 80 tonnes d’eau à l’heure avec un compteur 
60 tonnes à l’heure avec 2 compteurs 
50 tonnes à l’heure avec 3 compteurs 

 
2) FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE (Pas de dégressivité) 
 
Fourniture d’électricité 
Le KWH .........................................................................................................................................    0,30 € HT 
 
Frais de raccordement (Pose, dépose, matériel) 
Par branchement ......................................................................................................................    158,00 € HT 
 
Les redevances pour location et entretien des compteurs seront celles appliquées réglementairement, suivant la puissance 
souscrite. 
Nota : Les compteurs électriques sont affectés de coefficients qui correspondent à l’ampérage : (120 à 125 ampères par phase) : 
TCA : Fournel B3   Coefficient  2 
TCA : Fournel B4 :   lecture directe 
TCA : Fournel B5, B6  Coefficient 1,25 
TCA : Minerve B7   Coefficient 1,25 
TCA : Corse B1, B2  Coefficient 1,25 
TCA : Terminal 1   Coefficient 6 
TCA : Terminal 2   Coefficient 2 
Brégaillon Nord :    lecture directe  
Brégaillon Sud :    lecture directe 
Môle :     lecture directe (100 à 250 ampères) 

 
3) BRANCHEMENT DE TELECOMMUNICATION (Pas de dégressivité) 
 
Frais de raccordement (Pose, dépose, matériel) 
Par branchement ......................................................................................................................    155,00 € HT 

Communication téléphonique 
L’unité ...........................................................................................................................................    0,19 € HT 
Heure ............................................................................................................................................    2,00 € HT 
Forfait demi-journée ......................................................................................................................    5,00 € HT 
Forfait Jour ..................................................................................................................................    10,00 € HT 
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4) MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DIVERS (Par escale) 
 
Planchon (à l’unité) .................................................................................................................    108,00 € HT 

Fourmi (à l’unité) .....................................................................................................................    108,00 € HT 

Ensemble de 10 chariots ........................................................................................................    108,00 € HT 
Défense Yokohama (à l’unité et par jour) ..............................................................................    108,00 € HT 
Passerelle navire (à l’unité et par jour) .................................................................................    270,00 € HT 
 
 

Dégressivités applicables pour la mise à disposition de matériels divers 
(Planchon, Fourmi, Chariots, Défense Yokohama, passerelle) 

 
 

a) Conditions particulières pour les escales de paquebots : 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 5ème escale : 0% 

De la 6ème à la 15ème escale : - 15% 

A partir de la 16ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de ferries  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

c) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

A partir de la 101ème escale : -25% 
 

d) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà 
des 3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « b » seront appliquées. 

Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen 
(Islande-Norvège-Liechtenstein). 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 
nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois 
 

f) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
 
Mise à disposition de benne et traitement des déchets (pour les navires de plaisance, conçus pour le 
transport de moins de 12 pax non soumis à la redevance sur les déchets, prévue au tarif de droits de port). 

Benne 6m3 (à l’unité) ...............................................................................................................    400,00 € HT 

Benne 15m3 (à l’unité) ..........................................................................................................    1 200,00 € HT 
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TITRE 6 
REDEVANCE POUR ENTRETIEN DU PORT 

 
 
1) MARCHANDISES NON SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué, tare incluse) 

 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service) ou navires 
branchés à quai 

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................    0,34 € HT 

 

b) Pour les autres navires  

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................    0,37 € HT 

 

2) MARCHANDISES SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué tare incluse) 

 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service) ou navires 
branchés à quai 

De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................    0,59 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................    0,36 € HT 

A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................    0,27 € HT 

 

b) Pour les autres navires  

De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................    0,65 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................    0,40 € HT 
A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................    0,30 € HT 

 

Minimum de perception pour Titre 6 - 1) et 2)  ........................................................................    65,00 € HT 

Nota :  - Marchandises salissantes : Vrac, silicate de fer, ferraille, graves, matériaux de carrière, …. 
 - Marchandises non salissantes : colis, containers, remorques, … 

 

3) CONDITIONS PARTICULIERES 
 

a) Conditions particulières pour les escales de ferries  

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 

De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 

De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 

A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du tonnage embarqué débarqué (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 500 000ème tonne : 0% 

De la 500 001ème à la 550 000ème tonne : - 15% 

De la 550 001ème à la 600 000ème tonne : - 25% 

De la 600 001ème à la 650 000ème tonne : - 30% 

A partir de la 650 001ème tonne : - 35% 
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c) Conditions particulières pour les ouvertures nouvelles d’autoroute de la mer 

Dégressivité de 40% dès la première escale et pendant toute l’année civile, renouvelable pendant 3 ans maximum. Au delà 
des 3 ans, les dégressivités normales du paragraphe « a » seront appliquées. 

Nota : Sont concernés les navires effectuant un transport de passagers, de marchandises sur remorques dites Ro-Ro ou de 
conteneurs entre les Etats membres de l’Union Européenne ou des Parties à l’accord de l’Espace économique européen 
(Islande-Norvège-Liechtenstein). 

 
d) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 

nouvelle rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

e) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries à 
destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
4) NAVIRE DE PECHE 

 

La tonne de poisson débarqué ......................................................................................................    0,61 € HT 

Minimum de perception ...............................................................................................................    53,05 € HT 
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TITRE 7 
ENGINS DE MANUTENTION 

 
 

Le choix de la grue sera déterminé par la Direction des Ports, en concertation avec le 
manutentionnaire ainsi que les opérateurs portuaires 

 
 
1) GRUE ELECTRIQUE « CAILLARD » N°1 ( ≤ 25 T) 
 
TRAVAIL AU CROCHET Tarif horaire  Vacation de 4h Shift de 7h 

Horaire normal de travail 
Engin + main d’œuvre de conduite ................................    213,19 € HT 771,32 € HT 1 349,81 € HT 

Dimanches, jours fériés et nuits 
Engin + main d’œuvre de conduite ................................    267,19 € HT 1 068,76 € HT 1 870,33 € HT 
 
TRAVAIL DE JOUR 
Le travail de jour s’entend de 6h00 à 20h00. 
 
TRAVAIL DE NUIT 
Le travail de nuit s’entend de 20h00 à 6h. 
Toute période qui chevaucherait sur l’horaire de nuit, donnera lieu à l’application du tarif de nuit. 
 
HEURES D’ATTENTE – DEDITS 
En cas d’annulation de commande d’engins ou d’attente, pour quelque raison que ce soit, indépendante du 
concessionnaire, sauf conditions météorologiques défavorables, en début de travail,  
il est facturé à l’usager ayant commandé : 
Par heure d’attente.....................................................................................................................    319,79 € HT 
Majoration de 100% par heure d’attente pour travail sur commande du dimanche et jour férié et nuit. 
 
 

2) GRUE MOBILE (Crochet / Grappin / Spreader / Benne)    
      

FORFAITS DETAILS DES PRESTATIONS 
TARIFS                        

Du lundi au samedi 
TARIFS                        

Dimanche & jour férié 

A Vacation de 8h 
Journée (Grue + tous frais annexes) 

8H00-12H00 / 13H30-17H30 
2 865,07 € HT 3 655,35 € HT 

B Shift de 14h Journée / 6H00-13H00 / 13H00-20H00 5 108,38 € HT 6 491,36 € HT 

C Vacation de 6h Demi-journée - Matin / 6H00-12H00 2 148,80 € HT 2 741,51 € HT 

D Vacation de 4h Demi-journée - 8h00-12h00 ou 13H30-17H30 1 432,54 € HT 1 827,67 € HT 

E Shift de 7h Demi-journée - Matin / 6H00-13H00 2 506,94 € HT 3 198,43 € HT 

F Shift de 7h Demi-journée - Après-Midi / 13H00-20H00 2 506,94 € HT 3 198,43 € HT 

G Forfait Soirée de 4h / 20H00-24H00 1 654,80 € HT 2 272,20 € HT 

H Location Heure supplémentaire - Jour 400,18 € HT 548,35 € HT 

I Location Heure supplémentaire - Nuit 424,87 € HT 597,74 € HT 

J Location à l'heure 428,48 € HT 527,27 € HT 
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COMMANDE D’ENGINS – CONDITIONS GENERALES 

Seules les commandes qui auront été faites par écrit seront prises en compte. 
Les commandes d'engins, pour le travail en shift et vacation, seront remises au Responsable du port au 
plus tard à 15 h 00 pour un début de travail le lendemain à 6h00, ou le lendemain après 20h00, et avant 
10h30 le jour même pour la vacation ou le shift de l’après-midi. 
Les commandes de grues pour le travail du lundi matin doivent être remises impérativement le vendredi 
après-midi avant 15h00. 
Les commandes de grues, pour le travail du dimanche, doivent être au moins de 4h00 et remises 
impérativement avant 15h00, le mercredi après-midi. 
Les commandes de grues, pour le travail de jour férié, doivent être au moins de 4h00 et remises 
impérativement 72h avant. 
Lorsqu'un appareil sera donné en location à l'heure ou à la vacation, toute heure ou vacation commencée 
sera due ; néanmoins, l'appareil sera retiré par les agents de la Chambre de Commerce dès que le travail 
sera terminé. 
Les commandes de grues pour le chargement ou le déchargement d’un navire à quai en opération 
commerciale, doivent être de 4h minimum, correspondant à la période de travail des équipes dockers 
L’utilisation d’engin de manutention privé ne peut-être accordé qu’en cas d’impossibilité d’utilisation des 
grues mises à disposition par la CCI du Var ou pour une capacité supérieure à 64 tonnes. 
 
ECLAIRAGE DES GRUES  
 
Par heure et par grue .....................................................................................................................    15,00 € HT 
 
3) ELEVATEUR AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ...........................................................................................................................................    82,00 € HT 
Minimum de perception 2 h soit 160,00 € HT 
 
4) MISE A DISPOSITION D’UNE REMORQUE + TRACTEUR AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure .........................................................................................................................................    224,00 € HT 
 
5) MISE A DISPOSITION D’UN CAMION PLATEAU AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ...........................................................................................................................................    56,00 € HT 
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TITRE 8 
MISE A DISPOSITION MAIN D’ŒUVRE CCI du Var 

 
 
1) MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
 
Ce travail s’applique à la mise à disposition du personnel du concessionnaire (électricien, grutier, 
magasinier, agent d’exploitation, gardien, agent chargé de la visite de sûreté (ACVS), cariste, responsable 
domaine d’expertise, etc…) 
 
Les taux sont les suivants : 
Heures normales, taux horaire charges comprises 

- Magasinier, agent d’exploitation portuaire, gardien, conducteur, agent ACVS, SSIAP ................    37,00 € HT 

- Hôtesse ........................................................................................................................................    42,00 € HT 
- Electricien, grutiers ......................................................................................................................    58,50 € HT 

- Chef d’équipe ...............................................................................................................................    47,00 € HT 
- Chef de site ....................................................................................................................................  67,50 € HT 
- Responsable Domaine d’Expertise (encadrement) ....................................................................    104,50 € HT 
 
Travail de nuit de 21h à 6h : 
Ces taux seront majorés de 75% pour le travail effectué de nuit au prorata du nombre d’heures travaillées. 
 
Travail des dimanches et jours fériés jour et nuit : 
Ces taux seront majorés de 100% pour le travail effectué, les dimanches et jours fériés, au prorata du 
nombre d’heures travaillées. 
 
Nota : Ces taux comprennent l’incidence éventuelle des frais de déplacement occasionnés pour la mise à 
disposition du personnel.  
Ces dispositions s’appliquent en cas de mise à disposition de personnel, lors d’un stationnement de nuit en 
dehors des opérations commerciales. 
 
Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel, dans un délai de prévenance inférieure à 
5 jours, les taux ci-dessus seront majorés de 50%. 
 
2) COMPLEMENTS DE FACTURATION APPLICABLES AUX ESCALES 
(Ferries, Paquebots, Cargos, Cargos Ro-Ro) 
 
Complément Forfait « Escale non programmée » ................................................................    1 560,00 € HT 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur les ports de Toulon 
(5 escales minimum prévues par année civile) 
Ce forfait correspond aux majorations de 50% appliquées pour 2 équipes de 4 agents d’exploitation + 1 chef 
d’équipe pour 8h. 
 
Complément de facturation « Escale Hors Schengen » ......................................................    1 106,00 € HT 
Hors Cargos Ro-Ro 
Ce forfait correspond à 1 chef d’équipe + 3 agents d’exploitation pour 7h. 
 
Complément de facturation « Traitement des opérations commerciales en dehors des horaires 
d’ouverture du port et des horaires programmés des escales, suivant programmation renseignée un 
mois à l’avance » 
Forfait à l’heure - Après franchise de 1h30 .................................................................    292,50 € HT / heure 
Ce forfait correspond à 1 équipe de 4 agents d’exploitation + 1 chef d’équipe (majorée de 50%). 
Toute heure commencée est due. 
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3) FRAIS D’ANNULATION D’ESCALE    4 680,00 € HT 
 
Applicables aux escales Ferries, Paquebots, Cargos, Cargos Ro-Ro 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur les ports de Toulon. 

(5 escales minimum prévues par année civile) 

L’annulation d’une escale moins de 48h avant, entrainera des frais d’annulation correspondant à un forfait de 
2 équipes de 4 agents d’exploitation + 1 chef d’équipe pour 8h (majorées à 50%). 
 
4) COMPLEMENT DE FACTURATION APPLICABLE    2 026,75 € HT / Nuit 
AUX ESCALES DE NUIT - EN ZAR ACTIVEE (TCA / Mole)  
En cas d’escales simultanées, il sera effectué une proratisation du complément de facturation.  
 
Dans le cadre de nos obligations règlementaires liées à la ZAR, une équipe d’agents habilités sera 
maintenue toute la nuit. 
Ce forfait correspond à 1 chef d’équipe + 2 agents ACVS pour 10h (de 20h à 6h). 
 
 

TITRE 9 
REDEVANCE DE PESAGE 

 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var met à disposition des usagers, un pont à bascule de 
100 tonnes (précision : 50 kg) 
 
 
PONT BASCULE 
 
Camions 
Par tonne de poids net de marchandise  ..........................................................................................    0,57 € HT 
Sans présentation de documents officiels, un forfait correspondant à une tare de 10 tonnes 
sera déduit du poids total pesé. 

 

Wagons SNCF 
Par tonne de poids net de marchandise ...........................................................................................    0,37 € HT 

 

Véhicules particuliers 
La pesée ........................................................................................................................................    28,74 € HT 
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TITRE 10 
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES MARCHANDISES 

SUR LES TERRE-PLEINS 
(Hors véhicules, camions, remorques, semi-remorques, ensembles routiers) 

 
 

ZONE MADT 
 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Calcul de la superficie facturée 
Pendant toute la période taxable du dépôt de la marchandise sur les quais et terre-pleins, la facturation sera 
adressée au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de 
revente ultérieure sur quai de ces marchandises. 
 
Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois suivant la facturation. 
 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de 
la période considérée. Toute période commencée étant due dans son intégralité. Il n’y aura pas de calcul au 
prorata temporis. 
 
Emplacement -Délais 
Les officiers de port restent seuls juges pour fixer les emplacements que doivent occuper les marchandises 
sur les quais et terre-pleins du port et modifier les délais qui seraient motivés par les circonstances. 
 
Stockage des marchandises 
Aucune marchandise autre que celle provenant du débarquement ou celle destinée à l’embarquement ne 
sera admise sur les quais et terre-pleins. 
Cette réglementation impérative ne peut-être transgressée par aucun usager. 
 
Nota : Les marchandises stationnent aux risques et périls des expéditeurs ou des réceptionnaires. 
 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 
 
Tarif en fonction de la durée de stationnement 
 
Du 1er au 3ème jour à compter de la fin du déchargement 

ou du 1er jour de la mise à quai du chargement, pour la période et par m²    0,23 € HT 

Du 4ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,38 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,10 € HT 

Du 31ème au 45ème jour, pour la période et par m²    2,20 € HT 

Au delà du 46ème jour par période de 30 jours entamée et par m²    14,68 € HT 
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2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON 
 

Tarifs en fonction de la durée de stationnement 
 

•  ZONE A.  

a) Bord à quai, Brégaillon nord 
Cette zone est celle comprise entre l’arête du quai et une ligne fixée à 25 mètres de cette arête et sur une 
longueur parallèle au quai de 215 mètres. 
 

b) Terre-pleins de Brégaillon Sud et Môle d’Armement 

1 jour soit 24h à compter de la fin du déchargement 

ou du début de la mise à quai du chargement    franchise 

Du 2ème au 5ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 6ème au 20ème jour, pour la période et par m²    1,10 € HT 

A partir du 21ème jour pour chaque période de 15 jours et par m²    3,15 € HT 
 

•  ZONE B et C. – Arrière des quais de Brégaillon Nord 

Zone B : comprise entre la limite nord de la zone A et une ligne parallèle fixée à 45 m de cette limite et sur 
une longueur de 280 m. 
Zone C : terre-pleins revêtus non compris dans les zones A et B. 
 
Du 1er au 2ème jour soit 48h à compter de la fin du déchargement 
ou du début de la mise à quai du chargement, y compris la franchise éventuelle 
dont il aura été bénéficié en zone A    franchise 

Du 3ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,04 € HT 

A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,58 € HT 
 

Pour les zones A et B, le stationnement des marchandises doit tenir compte des dégagements nécessaires 
à l’utilisation des voies ferroviaires et du poste roulier. 
 

•  ZONE D. – Terre-pleins de Brégaillon Nord 

Franchise de 7 jours 
Terre- pleins non revêtus 
Par période de 30 jours et par m².....................................................................................................    0,32 € HT 
 
 

3) STATIONNEMENT DE CONTAINERS (Port de Brégaillon / Port de Toulon Côte d’Azur) 

Franchise de 24h 
Containers (par EVP et par jour) ......................................................................................................    2,55 € HT 
 
 

ZONE HORS MADT 
 

MARCHANDISES HORS TRANSIT MARITIME 
Cette tarification s’applique à toutes les marchandises qui n’appartiennent pas à un trafic maritime et 
qui stationnent temporairement sur les terre-pleins en dehors de la zone MADT de Brégaillon Nord et 
Sud, de TCA et du Môle de d’Armement. 
 
Sans période de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité (pas de prorata 
temporis) 
Du 1ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,52 € HT 

Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,04 € HT 

A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,58 € HT 
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TITRE 11 
MISE A DISPOSITION DE PARCELLES DE TERRE-PLEINS 

 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 

A moins de convention spéciale entre les parties résultant de traités de gré à gré, ou d’adjudications, ou 
d’évènementiel, il sera fait application du tarif suivant : 
Par m² et par jour ........................................................................................................    0,61 € HT - 0,73 € TTC 
 
2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON, BOIS SACRE ET MOLE D’ARMEMENT 

La mise à disposition de terrains à la Seyne Brégaillon et de Bois Sacré fait l’objet de titres d’occupations 
temporaires, délivrés par le Concessionnaire et approuvés par l’autorité concédante. Ces titres comportent 
obligatoirement une clause d’actualisation tarifaire, soit sous la forme d’une indexation définitive, soit sur une 
application du tarif d’outillage public successivement en vigueur. 
 
Tarifs applicables : Par m² et par mois 

B-1  Terrain non revêtu ...............................................................................................    0,44 € HT - 0,53 € TTC 

B-2  Terrain non revêtu contigu à un bord à quai ........................................................    0,47 € HT - 0,56 € TTC 

B-3  Terrain non revêtu ayant accès  au plan d’eau civil .............................................    0,56 € HT - 0,67 € TTC 

B-4  Terrain revêtu ......................................................................................................    0,97 € HT - 1,16 € TTC 

B-5  Terrain revêtu contigu à un bord à quai ...............................................................    0,99 € HT - 1,19 € TTC 

B-6  Terrain revêtu, ayant accès au plan d’eau civil ....................................................    1,08 € HT - 1,30 € TTC 
 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
 
3) TERRE-PLEINS PPM, TCA, LA SEYNE BREGAILLON ET MOLE D’ARMEMENT 

Occupation à usage strictement commercial et/ou à des fins non industrielles. 
 
Par m² et par mois ......................................................................................................    5,68 € HT - 6,82 € TTC 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
Minimum de perception - Par mois......................................................................    129,17 € HT - 155,00 € TTC 
 
Pour une durée < 30 jours, par m² et par jour .............................................................    0,52 € HT - 0,62 € TTC 
Evènementiel / Exposition – par m² et par jour ...........................................................    1,50 € HT - 1,80 € TTC 
 
4) COUR DE GROUPAGE/DEGROUPAGE DU LOT N°8 

Pas de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité. 
 
Par période de 15 jours et par m²................................................................................    1,23 € HT - 1,48 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
5) AIRE DE STOCKAGE DE NAVIRE AU SOL (Lot 8 Bis) 

Cette tarification s’effectue par période de 30 jours non fractionnable. 
Toute période commencée étant due dans son intégralité. 
 
Par m² et par mois ......................................................................................................    4,85 € HT - 5,82 € TTC 

Manutention et calage A/R – le m²  .........................................................................    11,03 € HT - 13,24 € TTC 

Manutention supplémentaire demandée par le client ..........................................    220,00 € HT - 264,00 € TTC 
(Mise à disposition d’une remorque avec tracteur et chauffeur)  

Nota : Le traitement « Osmose » et nettoyage antifouling est interdit sur l’aire de stockage de navire 
au sol de Brégaillon. 
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TITRE 12 
MISE A DISPOSITION DE BUREAUX, DE SALLES, DE HANGARS 

 

LA SEYNE BREGAILLON NORD, SUD, CENTRE, MOLE – TOULON COTE D’AZUR – BOIS SACRE 

 
Les redevances mensuelles sont appliquées pour des durées mensuelles non fractionnables. 
 
1) BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES, REFECTOIRES 

-  Sans climatiseur – par m² et par mois .........................................................    8,40 € HT - 10,08 € TTC 
-  Avec climatiseur – par m² et par mois........................................................    11,50 € HT - 13,80 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ......................................................    1,85 € HT - 2,22 € TTC 

 
2) MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS MODULAIRES 

-  Par m² et par mois (charges en sus)..........................................................    27,15 € HT - 32,58 € TTC 
 
3) SALLES DE REUNION Tarif horaire            /       Tarif ½ journée (4h) 

-  Activité liée au port ....................................    31,00 € HT - 37,20 € TTC / 102,50 € HT - 123,00 € TTC 
-  Activité externe au port ..............................    56,50 € HT - 67,80 € TTC / 154,00 € HT - 184,80 € TTC 

 
4) SURFACES COMMERCIALES DANS GARES MARITIMES 

 

a) Les locaux fermés (Sans fenêtre, type réserve) 

-  Par m² et par mois .....................................................................................    14,50 € HT - 17,40 € TTC 
-  Charges diverses   
(eau, électricité, etc., sont facturées forfaitairement par bureau et par mois) ....................   37,80 € HT - 45,36 € TTC 
-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ..........................................................    2,60 € HT - 3,12 € TTC 
 Frais de raccordement aux réseaux .........................................................  162,50 € HT - 195,00 € TTC 

 
b) Bureaux 

 -  Par m² et par mois .....................................................................................    20,60 € HT - 24,72 € TTC 
 -  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois .............................    3,20 € HT - 3,84 € TTC 

-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ..........................................................    2,60 € HT - 3,12 € TTC 

 
c) Les surfaces commerciales autres que fermées 

 -  Par m² et par mois ....................................................................................    11,50 € HT - 13,80 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ......................................................    1,70 € HT - 2,04 € TTC 
-  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois .............................    3,20 € HT - 3,84 € TTC 

 
5) DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 

-  Distributeur automatique Par m² et par mois  ............................................    30,80 € HT - 36,96 € TTC 
 
6) LOCAUX ROND-POINT BONAPARTE 

-  Par m² et par mois (charges comprises) ....................................................    20,60 € HT - 24,72 € TTC 
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7) GARES MARITIMES 
(Priorité aux opérations commerciales liées à un trafic maritime) 

a) Gare Maritime - Mole d’Armement 

-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 
Forfait jour ..............................................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 

-  Autres événements  
Forfait jour ........................................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 

 

b) Gare Maritime - Toulon Cote d’Azur 

-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 
Partie Avant - Forfait jour .......................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour .......................................    1 000,00 € HT – 1 200,00 € TTC 

-  Autres événements  
Partie Avant - Forfait jour .................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour .......................................    2 000,00 € HT – 2 400,00 € TTC 

 
8) HANGAR ZIP BREGAILLON 

-  Par m² et par mois .........................................................................................    3,40 € HT - 4,08 € TTC 
 
9) ESPACES COMMERCIAUX OCCASIONNELS 

 

a) Stands 

 
- Stand de 2m x 3m = 6m² ou < à 6m² 
par journée d’escale .....................................................................................    20,90 € HT - 25,08 € TTC 
 

- Stand de 6m² à 10m² 
par journée d’escale .....................................................................................    46,10 € HT - 55,32 € TTC 

 

- Stand supérieur à 10m²  
par journée d’escale .....................................................................................    57,40 € HT - 68,88 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

b) Petits-trains 

 
- Par train et par journée d’escale  
Le wagon ou la locomotive (à l’unité) ..............................................................  11,50 € HT - 13,80 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

c) Chalets modulaires ou Box fixes 

 
- Par journée d’escale  ....................................................................................  33,30 € HT - 39,96 € TTC 

 

Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 
 

En dehors de son utilisation au sein de la Concession, dans un rayon de 50km : 
- Forfait Manutention pour déplacement chalet 
A l’unité et par ½ journée  ...........................................................................  461,00 € HT - 553,20 € TTC 
(Hors raccordement au réseau électrique) 

 

- Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel de la CCI du var, se référer aux 
tarifs du Titre 8. 
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TITRE 13 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
 
1) PARKING AUTOMATIQUE DU PORT MARCHAND 
 

a) Tarifs horaires 
 

- Stationnement de 7h à 19h : Prix de l’heure  .............................................    1,67 € HT - 2,00 € TTC  
Franchise de 15 mn 

 

Nombre d’heure 
De stationnement 

Prix à payer 

HT TTC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
24 

1,67 
3,33 
5,00 
6,67 
8,33 
10,00 
11,67 
13,33 
15,00 
16,67 
18,33 
20,00 
28,33 

2,00 
4,00 
6,00 
8,00 
10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
34,00 

 

- Stationnement de 19h à 7h (Tarif de nuit) : Les 3 heures :  ......................   2,50 € HT - 3,00 € TTC 
Franchise de 15 mn 

 

- Ticket perdu (par jour) ..............................................................................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 

b) Abonnements 
  

- Abonnement trimestriel  
(Payable d’avance et au plus tard le 3 du mois du trimestre en cours) ....  158,33 € HT - 190,00 € TTC 

 

- Abonnement annuel  ............................................................................    586,67 € HT - 704,00 € TTC 
(Payable d’avance et au plus tard le 31 du mois de janvier) 

 

- Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée  ...........................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 

- Abonnement annuel à usage des plaisanciers  .................................    137,50 € HT - 165,00 € TTC 

Réservé aux personnes ayant un bateau amarré à l’année, au port de plaisance de la Vieille Darse 
de Toulon, aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre 
d’occupation sur le domaine de la Vieille Darse et aux professionnels du nautisme venant exécuter 
des travaux sur les bateaux amarrés à TVD.  

 
2) PARKING INFANTERIE DE MARINE  

- Abonnement trimestriel  ......................................................................    158,33 € HT - 190,00 € TTC 
- Abonnement annuel .............................................................................    586,67 € HT - 704,00 € TTC 
- Stationnement à la journée (non fractionnable).....................................    28,33 € HT - 34,00 € TTC 
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3) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING D’ATTENTE (Hors ZNLA et IP) 
(Stationnement non gardé) 
Cette redevance est applicable à compter de la mise en service effective du parking et des caisses 
automatiques. 
 

Franchise de 4h sur le stationnement de jour 

Stationnement de jour : De 8h à 20h 

- A l’unité / heure (Au-delà de la franchise de 4h) .......................................................   4,17 € HT - 5,00 € TTC 

Stationnement de nuit : De 20h à 8h 

- A l’unité / heure .........................................................................................................    0,83 € HT - 1,00 € TTC 

A partir de la 25ème heure de stationnement, sans distinction de stationnement de jour ou de nuit, le tarif de 
5,00 € TTC (4,17 € HT) par heure sera appliqué. 

 

Forfait ticket perdu (par jour) ...............................................................................    100,00 € HT - 120,00 € TTC 
 

Toute heure commencée est due. 
 
4) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING ZNLA ET IP 
Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour.....................................................................................................  4,56 € HT - 5,47 € TTC 
- VL - A l’unité et par jour  ............................................................................................  0,65 € HT - 0,78 € TTC 
 
A compter de la gestion informatisée de cette zone de stationnement, le tarif ci-dessus sera remplacé par les 
tarifs suivants : 
Toute journée commencée est due et ne pourra être proratisée sur un nombre d’heure. 
Une journée s’entend de 0h00 à minuit. 
 

Véhicule de tourisme / Fourgon 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité ...................................................    3,33 € HT - 4,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour ..................................................................................    10,00 € HT - 12,00 € TTC 
 

Camion, engin TP ou agricole 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité ...................................................    4,17 € HT - 5,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour ..................................................................................    15,00 € HT - 18,00 € TTC 
 

Remorque / Camion remorque / Ensemble routier / Bus 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité....................................................    5,00 € HT - 6,00 € TTC 

Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 

- Au-delà, A l’unité et par jour  .................................................................................    20,00 € HT - 24,00 € TTC 

 
b) Véhicules neufs non immatriculés 

 
- VL                                     (par véhicule et par jour) ..................................................    0,65 € HT - 0,78 € TTC 

- Fourgons et autres           (par véhicule et par jour) ..................................................    0,96 € HT - 1,15 € TTC 

- PL ou Bus < 12m             (par véhicule et par jour) ...................................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m           (par véhicule et par jour)...................................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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c) Véhicules dans le cadre d’un trafic commercial en transbordement 

 

•  Véhicules immatriculés 

Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule ......................................................    4,56 € HT- 5,47 € TTC 
A partir du 6ème jour de stationnement, le tarif ci-dessus sera appliqué par véhicule et par jour. 
 

•  Véhicules neufs non immatriculés 

- VL  Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .........    1,15 € HT - 1,38 € TTC 

- Fourgons et autres  Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .........    1,72 € HT - 2,06 € TTC 

- PL ou Bus < 12m Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .........    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m  Du 1er au 5ème jour, pour la période et par véhicule .........    4,58 € HT - 5,50 € TTC 

A partir du 6ème jour de stationnement, et en fonction du type de véhicule, les tarifs ci-dessus seront 
appliqués par véhicule et par jour. 
 
5) PARKING TÊTE DE LIGNE LONGUE DUREE (Hors PPM) 

Ce tarif est applicable uniquement aux croisiéristes embarquant de nos installations portuaires. 
 
Forfait minimum 3 jours :  ........................................................................................    16,67 € HT - 20,00 € TTC 
Forfait 7 jours :  .......................................................................................................    41,67 € HT - 50,00 € TTC 
Forfait 10 jours :  .....................................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
Forfait 14 jours :  .....................................................................................................    66,67 € HT - 80,00 € TTC 
Par jour supplémentaire : .........................................................................................    6,67 € HT -   8,00 € TTC 
 
Toute journée commencée est due, le tarif s’étendant de minuit à minuit. 
 
6) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON SUD ET MOLE D’ARMEMENT 

Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour....................................................................................................    4,56 € HT- 5,47 € TTC 
- VL - A l’unité et par jour  ............................................................................................  0,65 € HT - 0,78 € TTC 

 
b) Véhicules neufs non immatriculés 

 
- VL                                     (par véhicule et par jour) ..................................................    0,65 € HT - 0,78 € TTC 

- Fourgons et autres           (par véhicule et par jour) ..................................................    0,96 € HT - 1,15 € TTC 

- PL ou Bus < 12m             (par véhicule et par jour) ...................................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m           (par véhicule et par jour)...................................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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7) TERRE-PLEINS DE TCA 

Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
Afin d’éviter la congestion des terre-pleins, les stationnements supérieurs à 3 jours sont interdits 
 

a) Véhicules immatriculés 
Stationnement des véhicules sur les terre-pleins affectés au fret conformément au plan de circulation et au 
règlement particulier de l’exploitation. Pendant les périodes de tolérance après franchise de 12h du 
règlement particulier de police des ports de commerce. 
 

1) Véhicules Légers immatriculés 
 
- Période bleue : du 16 Septembre au 31 Mars / Hors week-ends (*) des vacances scolaires (toutes zones 
confondues) 
Pour la période de stationnement des 3 premiers jours, 
Par véhicule et par 24h  ..............................................................................................    1,15 € HT - 1,38 € TTC 
Au-delà, par véhicule et par 24h .............................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
 
- Période rouge : du 1er Avril au 15 Septembre et pendant les week-ends (*) des vacances scolaires de la 
période bleue (toutes zones confondues) 
Par véhicule et pour les premières 24h  ..................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
Au-delà, par véhicule et par 24h ...........................................................................    93,50 € HT - 112,20 € TTC 
(*) On entend par week-end : le vendredi, samedi et dimanche. 

 
2) Autres véhicules immatriculés (hors tracteurs) 

 
Afin de fluidifier le trafic, une zone de transition ne donnant pas lieu à facturation a été délimitée et mise en 
place depuis le 1er Janvier 2018. 
La franchise de 12h et le tarif des premières 24h s’appliquent dès l’entrée dans l’enceinte portuaire. 
En cas de stationnement dans cette zone au cours de la période de franchise et des premières 24h suivantes, les 
jours de stationnement supplémentaires en dehors de cette zone seront facturés au tarif de 93,50 € HT par véhicule et 
par jour. 

 
- Par véhicule et pour les premières 24h  ................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
- Au-delà de ces périodes, par véhicule et par 24h ................................................  93,50 € HT - 112,20 € TTC 
 

3) Tracteurs 
 
Afin de fluidifier le trafic, une zone de transition ne donnant pas lieu à facturation sera délimitée et mise en 
place à compter du 1er Janvier 2019. 
En dehors cette zone de transition, le tarif suivant sera appliqué : 
- Par véhicule et par 24h  ........................................................................................    25,50 € HT - 30,60 € TTC 
 

b) Véhicules neufs non immatriculés 
 
- VL                                     (par véhicule et par jour) ..................................................    1,15 € HT - 1,38 € TTC 

- Fourgons et autres           (par véhicule et par jour) ..................................................    1,72 € HT - 2,06 € TTC 

- PL ou Bus < 12m             (par véhicule et par jour) ...................................................    4,04 € HT - 4,85 € TTC 

- PL ou Bus >= 12m           (par véhicule et par jour)...................................................    4,58 € HT - 5,50 € TTC 
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TITRE 14 
STATIONNEMENT DE MARCHANDISES OU VEHICULES 

SOUS HANGAR OU ENTREPOT 
 
 
1) HANGAR 
 

a) Hangar Central / Auvent 
 
Par m² et par mois .......................................................................................................    4,30 € HT- 5,16 € TTC 
 

b)  Hangar de groupage / dégroupage 
 
Pas de franchise 
Par période de 15 jours et par m² ................................................................................    2,10 € HT- 2,52 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
2) ENTREPOT SOUS DOUANE 
 

a) Marchandise appartenant à un trafic maritime 
 
1 jour soit 24h ..................................................................................................................................    Franchise 
Après la franchise, par période de 15 jours indivisible et par m² ..................................    2,63 € HT- 3,16 € TTC 
Minimum de perception de 30 m² 
 
PRINCIPES GENERAUX 
Pendant toute la durée taxable du dépôt de la marchandise dans les hangars ou entrepôts, la facturation 
sera adressée au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de 
revente ultérieure de ces marchandises. Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois 
suivant la facturation. 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de 
la période considérée. Il n’y aura pas de calcul au prorata temporis, toute période commencée étant due 
dans son intégralité. 
Horaires d’ouverture des hangars : 8h/12h – 13h/17h du lundi au vendredi. 
Possibilité d’extension des horaires d’ouverture sur demande, avec un préavis de 24h, en fonction des 
besoins du trafic maritime. 
 

b) Marchandise n’appartenant pas à un trafic maritime 
 
Les hangars des installations portuaires sont réservés aux marchandises en transit maritime. 
Toutefois, des dépôts de marchandises qui ne sont pas en transit maritime, pourront y être autorisés à titre 
exceptionnel et sous réserve qu’il n’en résulte aucune gêne pour le trafic maritime. Les usagers 
bénéficiaires de telles autorisations exceptionnelles sont tenus de déclarer régulièrement au service du port 
les tonnages de marchandises qui ne sont pas en transit maritime, déposés par leurs soins dans les hangars 
des installations portuaires. Dans ce cas, les redevances applicables à l’occupation des hangars sont 
calculées en appliquant une majoration de 100%, sans application de période de franchise, toute période 
commencée étant due dans son intégralité. Soit : 
 
Par période de 15 jours indivisible et par m² ................................................................    5,26 € HT- 6,31 € TTC 

Minimum de perception de 30 m² 
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TITRE 15 
BRANCHEMENT REMORQUES ET CONTENEURS FRIGORIFIQUES 

 
 
BRANCHEMENT SUR ARMOIRES SPECIALISEES 
Par remorque et par jour .........................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
 
 

TITRE 16 
PRESTATIONS DIVERSES 

 
 
1) REDEVANCE DE PRISES DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) .............................................................................................    800,00 € H.T - 960,00 € T.T.C 
La journée (12h) .........................................................................................    1 450,00 € H.T - 1 740,00 € T.T.C 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, téléfilms 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    400,00 € H.T - 480,00 € TTC 
La journée (12h) .................................................................................................    750,00 € H.T - 900,00 € TTC 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    100,00 € H.T - 120,00 € TTC 
La journée (12h) .................................................................................................    150,00 € H.T - 180,00 € TTC 
 
2) ENSEIGNES COMMERCIALES 
 
Par m² et par mois .....................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Minimum de perception : 1m² 

 
3) BADGES D’ACCES – ZNLA PORT DE BREGAILLON 
A compter de la gestion de l’accès par la CCI du Var 
 
Par badge ..................................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Renouvellement de badge d’accès en cas de perte  ..................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
 
4) TITRE DE TRANSPORT A DESTINATION DES CROISIERISTES 
Valable auprès des navettes maritimes 
 
Par Passager – Aller / Retour ........................................................................................    4,17 € HT - 5,00 TTC 
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TITRE 17 
REDEVANCE DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE 

ZONE ZAR ET HORS ZAR 
 
1) REDEVANCE DE SURVEILLANCE 
 

a) Liée aux escales 

- Par passager (débarqué, embarqué ou en transit) ........................................................................    0,19 € HT 
- Par véhicule (débarqué et embarqué) ............................................................................................    0,30 € HT 
Véhicule de tourisme, camping car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ...............................................................................    0,19 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur l’escale ..............................................................................    65,00 € HT 
 
Sur le port de la Seyne Brégaillon, pour le contrôle d’accès de la ZNLA de Brégaillon Nord 
Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ..................................................................................    0,23 € HT 
 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute nouvelle 
rotation de General cargo et cargo RoRo 

Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera renouvelable 
qu’une seule fois. 

 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou toute nouvelle rotation de ferries 

à destination d’un port non encore desservi 

Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
b) Pour tout navire sans opération commerciale ou en attente d’opération commerciale 

- Par mètre linéaire et par jour calendaire entamé ...........................................................................    0,59 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur le séjour ..........................................................................    156,00 € HT 
(également applicable aux navires de pêche) 
 

c) Liée à l’occupation de domaine public maritime sur le port de la Seyne Brégaillon 

Pour le contrôle d’accès de la ZNLA de Brégaillon Nord 

- Par m² et par mois non fractionnable  ............................................................................................    0,18 € HT 
sur la mise à disposition de parcelles de terre-pleins, bureaux, salles, hangars 
 

d) Manifestation 

- Par heure .....................................................................................................................................    37,00 € HT 
- Par jour ......................................................................................................................................    341,00 € HT 
 
2) REDEVANCE COMPLEMENTAIRE SPECIFIQUE ZAR EN SUS (TCA + MOLE) 
 
- Par passager (embarqué) ..............................................................................................................    2,29 € HT 
- Par passager embarqué (en transit) ..............................................................................................    1,02 € HT 
- Par Véhicule (embarqué) ...............................................................................................................    0,92 € HT 
Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de fret (embarquée) .......................................................................................................    0,06 € HT 
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Nota : La redevance de surveillance et gardiennage s’applique à tous les navires de commerce ou de 
plaisance ou tout autre engin flottant amarré, avec ou sans opération commerciale, ainsi qu’à toutes les 
manifestations nautiques. Cette redevance s’applique sur tous les sites de la concession commerce. 
 
Ne sont pas soumis à la redevance surveillance et redevance complémentaire ZAR : 

▪ les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
▪ les militaires voyageant en formations constituées ; 
▪ le personnel de bord ; 
▪ les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport 

gratuit ; 
▪ les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
 

TITRE 18 
REDEVANCE D’USAGE DES VOIES FERREES 

 
 
Le wagon  L’Aller/retour       ...................................................................................................    20,40 € HT 
 
 

TITRE 19 
DATE D’APPLICATION 

 
 
Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées par l’article R*5314.9 et R*5314.10 du code des 
transports. 



Procès-Verbaux de validation 
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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D E C I D E
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

• 300 K€ Investis sur la Concession Plaisance, 

   1,7 M€ à venir

• 1 476 Contrats annuels + 5,4%

• 135 579 Nuitées de passage

• 6 242 Bateaux en passage

6.46M€
Chiffre d’Affaires réalisé sur 

l’année 2020

+0.7%

96
Nurseries artificielles 

à poissons 

7.8 t
De déchets collectés dans les 

Points Propres

2 500
Plaisanciers & scolaires sensibilisés aux 
Bonnes Pratiques Environnementales

14 m3
De macro-déchets collectés par la Bri-

gade de la Propreté

4
Ports certifiés Ports Propres ou Ports 

Propres Actifs en Biodiversité

1 740
Anneaux certifiés Ports Propres

1 475
Anneaux certifiés Ports Propres

Actifs en Biodiversité
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

FAITS MARQUANTS  
La situation sanitaire et économique, a fait de 2020, comme pour tous, une année particulière pour les Ports 
Rade de Toulon. 2020 a été une année certes difficile, inédite sur le plan sanitaire, mais elle a conduit les 
équipes à appréhender les sujets sous un jour nouveau. Une année qui, paradoxalement, dans la difficulté 
qu’elle a générée permet à la CCI Var de bénéficier aujourd’hui de fondations saines et encourageantes pour 
travailler à une transition, voire un rebond vertueux.

« S’il fallait la résumer, les marqueurs forts qui qualifient cette année 2020 
fondatrice pour les Ports Rade de Toulon dans leur ensemble sont : 
exemplarité, solidarité-partenariat, reconnaissance ».

Jacques BIANCHI, 
Président de la CCI Var, gestionnaire des ports de la Rade de Toulon.

Assurer lA continuité de service 
fAce à l’évolution de lA pAndémie de 
lA covid 19 
En 2020, les Ports de la Rade de Toulon de la CCI du 
Var, gestionnaire responsable des infrastructures 
portuaires de plaisance ont adapté leurs activités 
aux évolutions de la crise sanitaire. 

Au plus fort de la crise, sur l’ensemble des ports 
de plaisance de Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-
Mandrier-sur-Mer, la CCI du Var à mis en œuvre une 
organisation et des missions centrées sur la lutte 
de la propagation de la pandémie pour préserver la 
santé de ses agents et des personnes présentes sur 
les sites, mais pas seulement. Ils se sont assurés de 
la mise en sécurité du plan d’eau et des navires y 
stationnant, ont entretenu le lien avec les clubs et 
sociétés nautiques et accompagné le confinement 
des 93 plaisanciers qui vivent à bord de leur bateau 
à l’année.

sécurité des biens et des personnes
Une continuité de service permettant aux plaisan-

ciers d’être rassurés sur la sécurité de leur bateau 
et sur la présence humaine a été maintenue dans 
les enceintes portuaires. Pour limiter tout contact 
physique, les Bureaux de Ports de plaisance gérés 
par la CCI Var ont été fermés au public, et les opéra-
tions de levage et carénage suspendues. Une per-
manence sécurité était assurée sur site les matins, 
couplé à un système d’astreinte pour réagir en cas 
d’urgence. Des rondes de sécurité ont été effec-
tuées quotidiennement. En dehors des heures de 
présence un numéro de téléphone était joignable 
24 h / 24. Un service de maintenance et travaux 24 
h / 24 des Ports Rade de Toulon intervenait en cas 
de besoin. 

entretenir le lien
Pour rester à l’écoute de leurs besoins et faire 
émerger des solutions, un lien permanent a été 
entretenu avec les Clubs et Sociétés Nautiques 
présentes sur les Ports. Durant les confinements, 
chaque Bureau de Port effectuait quotidiennement 
des actions de soutien aux personnes confinées à 
bord de leur bateau, en s’assurant de leur présence 

• 300 K€ Investis sur la Concession Plaisance, 

   1,7 M€ à venir

• 1 476 Contrats annuels + 5,4%

• 135 579 Nuitées de passage

• 6 242 Bateaux en passage
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et de leurs besoins, avec une attention particulière 
pour les personnes vulnérables. 

missions de service public
Durant le confinement, la station d’avitaillement 
portuaire est restée en activité assurant à elle seule 
la distribution de carburant pour les différents ser-
vices que sont Gendarmerie Maritime et Nationale, 
Douanes, Pompiers. L’aire de carénage du Port Tou-
lon Darse Nord a été libérée dans l’éventualité d’ac-
cueillir un poste de secours avancé. 

Les plaisanciers contraints de maintenir leur séjour 
dans les ports de plaisance de la CCI du Var, suite 
à l’interdiction des activités nautique diffusée par la 
Préfecture Maritime, se sont vu maintenir le tarif dit 
hivernal durant la période de confinement.

GArder le cAp de l’excellence envi-
ronnementAle 
En sa qualité d’exploitant, la CCI du Var est enga-
gée depuis plusieurs années dans la protection des 
milieux aquatiques et dans la préservation de notre 
patrimoine naturel qu’est la rade de Toulon.  Elle dé-
ploie notamment la certification Ports Propres sur 
l’ensemble des Ports de plaisance dont elle a la ges-
tion, et Ports Actifs en Biodiversité sur les ports de 
Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer et Toulon 
Darse Nord. En 2020, la CCI du Var a poursuivi ses 
efforts pour maintenir le déploiement de sa stratégie 
Ports Propres et ainsi limiter l’impact des activités 
nautiques et favoriser la biodiversité marine et ter-
restre des Ports. 

Chaque année, de nouvelles actions sont planifiées 
pour tendre vers l’excellence environnementale. Fin 
2020, les Ports Rade de Toulon comptaient l’installa-
tion de 59 nouvelles nurseries artificielles à poissons 
et deux nouvelles certifications « Ports actifs en Bio-
diversité » (La Seyne Sur Mer, Toulon Darse Nord).

La CCI du Var a porté sa réflexion sur la transition 
énergétique des ports de plaisance, notamment 
l’étude de la mise en place de pontons solaires en 
synergie avec la filiale du groupe COLAS WATTWAY.

poursuivre lA sécurisAtion des in-
frAstructures
Fin 2020, la CCI du Var a démarré les travaux de ré-
novation et de mise aux normes de la station d’avi-
taillement du Port de Toulon Vieille Darse.
vAloriser le pAtrimoine locAl
Soucieuse de contribuer à la valorisation du patri-
moine maritime de la Rade, la CCI du Var a créé en 
2020 un ponton de bateaux du patrimoine sur le Port 
Saint Louis du Mourillon. Ce ponton destiné à accueil-
lir les pointus a pour objectif valoriser cet emblème 
de la culture locale aux yeux du grand public, et de 
contribuer à sa protection.

certificAtions ports propres et 
ports Actifs en biodiversité 
En 2020, les ports de Toulon Darse Nord et La Seyne 
sur mer ont renouvelé leurs certifications Ports 
Propres et ont obtenu la certification Ports Actifs en 
Biodiversité.
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COMPTE DE RÉSULTAT DE 
L’EXPLOITATION DE LA DÉLÉGATION

compte de résultAt

en k€ Prévisionnel
31/12/2020 

Réalisé
31/12/2020 

Réalisé
31/12/2019 

Variation
k€ 

Variation 
%

Chiffre d'affaires net 6 476 6 348 6 439 (91)  (1,4%)
Achats de marchandises et MP (438) (410) (490) 80  (16,3%)
Variation de stocks  - (23) 3 (26) <-100% 
Production stockée ou immobilisée 90 90 3 87 2 477,3%
Remises  -  -  -  - 0,0%
Marge brute 6 128 6 005 5 956 49 0,8%
Taux de MB 94,6% 94,6% 92,5% +2,1 pts 2,3%

Autres produits d'exploitation 10 1 0 1 >100% 
Autres achats et charges externes (1 270) (1 162) (1 296) 134  (10,3%)
Impôts, taxes et versements assimilés (1 021) (969) (973) 5  (0,5%)
Salaires et traitements (1 534) (1 641) (1 606) (35) 2,2%
Charges sociales (679) (631) (697) 67  (9,6%)
Dotations aux amortissements et aux provisions (172) (338) (542) 204  (37,6%)
Reprises des provisions et transferts de charges 220 98 6 208 (6 110)  (98,4%)
Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%
Autres charges d'exploitation (143) (162) (195) 33  (16,8%)
Résultat d'exploitation 1 540 1 202 6 855 (5 653)  (82,5%)
Taux de REX 23,8% 18,9% 106,5% -87,5 pts  (82,2%)

Produits financiers 10 7 100 (92)  (92,6%)
Reprises financières  - 1  - 1 0,0%
Charges financières (69) (83) (118) 35  (29,6%)
Dotations financières (1 826) (1 958) (6 673) 4 715  (70,7%)
Résultat financier (1 885) (2 033) (6 691) 4 658  (69,6%)
Produits exceptionnels 10  - 37 (37)  (100,0%)
Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%
Charges exceptionnelles (10)  - (12) 12  (100,0%)
Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%
Résultat exceptionnel  -  - 25 (25)  (100,0%)
Résultat courant avant impôt (345) (831) 189 (1 020)  (540,2%)
Taux de RCAI  (5,3%)  (13,1%) 2,9% -16,0 pts  (546,5%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%
Impôt sur les bénéfices  -  - (40) 40  (100,0%)
Bénéfice / (Perte) (345) (831) 149 (980)  (658,2%)

Les comptes détaillés et le contributif port par port sont disponibles en 
annexe.a 

Les comptes ne tiennent pas compte de la rémunération du concessionnaire qui sera calculée à la fin de la 
concesion.
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AnAlyse de lA mArGe

en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Ventes de marchandises 515 587 (71)  (12,2%)
Achats de marchandises (410) (490) 80  (16,3%)
Variation de stock de marchandises (23) 3 (26)  (863,9%)
Marge commerciale 82 100 (18)  (17,9%)
Taux de marge commerciale 16,0% 17,1% -1,1 pts
Production de biens et de services 5 676 5 688 (11)  (0,2%)
Achats de matières premières  -  -  - 0,0%
Variation de stocks de matières premières  -  -  - <-100% 
Marge de production 5 676 5 688 (11)  (0,2%)
Taux de marge de production 100,0% >100% >100 pts
Produits des activités annexes 156 165 (9)  (5,2%)
Remises  -  -  - 0,0%
Production stockée ou immobilisée 90 3 87 2 477,3%
RRR Achats MP et march.  -  -  - 0,0%
Total marge brute 6 005 5 956 49 0,8%
Taux de marge totale 94,6% >100% >100 pts

Le Chiffre d’affaires se décompose comme suit :
AnAlyse 

en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Redevances 5 115 5 114 1 0,0%
- dont Annuels 3 099 2 919 180 6,2%
- dont Passage 2 017 2 195 (178)  (8,1%)
ODPM 533 522 11 2,1%
Ventes de carburant                515 587 (71)  (12,2%)
Manutention 99 123 (24)  (19,7%)
Parking 69 68 2 2,6%
Autres 16 26 (10)  (38,7%)
Total Chiffre d'affaires net 6 348 6 439 (91)  (1,4%)

Afin de pallier la baisse antici-
pée des passagers ponctuels, la 
Direction des Ports a décidé dès 
le début du second trimestre 
2020 d’affecter plus de places 
aux plaisanciers annuels, d’où 
une relative stabilité de l’acti-
vité malgré la crise. Pour plus 
de détail sur la fréquentation, cf 
chapitre Statistiques.

Redevances des Annuels
49%Redevances de 

Passage 32%

ODPM 8%

Ventes de carburant 8%
Autres 3%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRESrépArtition du chiffre d’AffAires
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Autres AchAts et chArGes externes

en K€ 31/12/2020 31/12/2019 
Variation 

en k€ 
Variation 

en  %
Poids AACE 

(2020)
Poids AACE 

(2019)
Achats non stockés 232 267 (34)  (12,9%) 20,0% 20,6%
Electricité 123              147              (24)  (16,6%) 10,6% 11,4%
Eau 41                50                (9)  (18,4%) 3,5% 3,8%
Autres achats non stockés 69                18                51 278,1% 5,9% 1,4%
Sous-traitance 116 112 4 3,8% 10,0% 8,6%
Nettoyage des locaux 52                42                10 23,0% 4,5% 3,3%
Assainissement 30                26                3 13,3% 2,6% 2,0%
Mise sous pli 13                11                2 19,4% 1,1% 0,8%
Autres sous-traitance 21                32                (11)  (33,9%) 1,8% 2,5%
Locations et charges ratt. 14 31 (17)  (54,1%) 1,2% 2,4%
Préfabriqués et structures légères 6                  6                  (0)  (0,5%) 0,5% 0,5%
Logiciels et matériel informatique 7                  7                  (1)  (11,8%) 0,6% 0,6%
Matériel et outillage 1                  17                (16)  (92,2%) 0,1% 1,3%
Entretien et réparations 246 276 (30)  (11,0%) 21,1% 21,3%
Terrains extérieurs 57                23                34 147,7% 4,9% 1,8%
Infrastructures portuaires 55                99                (45)  (45,0%) 4,7% 7,7%
Mouillages 33                82                (49)  (59,7%) 2,8% 6,3%
Matériel et outillage industriel 37                29                8 26,5% 3,2% 2,3%
Matériel de sécurité 11                9                  2 22,6% 1,0% 0,7%
Bâtiments 13                9                  4 40,0% 1,1% 0,7%
Maintenance logiciels et matériel informatique 40                24                15 63,8% 3,4% 1,9%
Primes d'assurance 60 30 30 101,9% 5,2% 2,3%
Personnel intérimaire 47 133 (86)  (64,8%) 4,0% 10,2%
Honoraires 358 316 42 13,2% 30,8% 24,4%
Management fees 268              251              17 6,7% 23,1% 19,4%
Honoraires 80                59                21 35,5% 6,9% 4,6%
Frais d'actes et de contentieux 9                  5                  4 75,2% 0,8% 0,4%
Publicité 8 34 (26)  (76,2%) 0,7% 2,6%
Communication et relations publiques 4                  25                (21)  (83,5%) 0,4% 1,9%
Annonces légales 4                  9                  (5)  (55,5%) 0,3% 0,7%
Transports sur achats 3  - 3 0,0% 0,2% 0,0%
Déplacements 29 41 (12)  (28,6%) 2,5% 3,2%
Transport 20                22                (2)  (10,1%) 1,7% 1,7%
Repas 7                  15                (8)  (51,5%) 0,6% 1,2%
Hébergement 2                  3                  (1)  (48,8%) 0,1% 0,2%
Frais PTT 17 20 (4)  (17,7%) 1,4% 1,6%
Téléphone 13                15                (3)  (16,6%) 1,1% 1,2%
Affranchissement 4                  5                  (1)  (21,2%) 0,3% 0,4%
Services bancaires 12 12 0 2,4% 1,1% 0,9%
Autres charges externes 21 26 (5)  (20,2%) 1,8% 2,0%
Cotisations 18                19                (1)  (6,9%) 1,6% 1,5%
Autres ce 2                  6                  (4)  (61,8%) 0,2% 0,5%
Total autres achats et charges externes 1 162 1 296 (134)  (10,3%) 100,0% 100,0%
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AnAlyse      
Les principaux postes des AACE sont :
- les honoraires (358 k€ soit 30,8 % du total des AACE) qui correspondent aux management fees
- les dépenses d’entretien et de réparation (246 k€ soit 21,1 % du total des AACE) qui concernent principale-
ment les terrains extérieurs (57 k€), les infrastructures portuaires (55 k€) et les mouillages (33 k€)
- les achats non stockés (232 k€ soit 20 % du total des AACE) qui sont majoritairement constitués d’achats 
énergétiques : électricité (123 k€) et eau (41 k€)

La diminution des AACE s’explique par la diminution du poste de personnel intérimaire. Cette diminution est 
à mettre en relation avec la baisse des plaisanciers ponctuels (cf. Analyse de la marge) causée par le premier 
confinement. L’arrêt de l’activité à cette période a entraîné un gel du recrutement des intérimaires.

Honoraires 31%

Achats non stockés
20%

Entretien et réparations
21%

Sous-traitance 10%

Autre 18%

RÉPARTITION DES AUTRES ACHATS ET CHARGES 
EXTERNESrépArtition des Autres AchAts et chArGes externes



chArGes de personnel

AnAlyse 
La diminution des charges de personnel de 31 k€ s’explique par :
- L’augmentation des salaires bruts versés de 35 k€ qui se décompose entre :
* un effet ETP : l’augmentation de 3 ETP a eu un impact à la hausse de 150 k€ sur les salaires ; cette aug-
mentation des ETP s’explique par des recrutements en début d’année ainsi que par le personnel du back 
office passé sous convention plaisance en milieu d’année dernière se retrouvant donc en année pleine sur 
2020 (cf. tableau des effectifs)
* un effet diminution du salaire moyen : la baisse de 3 k€ du salaire moyen est venue compenser de 115 k€ 
l’effet ETP ; cette baisse s’explique par le non-versement de primes (cause Covid-19)
- la diminution des charges sociales versées de 67 k€ qui s’explique par les mesures gouvernementales de 
baisse de charges sociales en période de crise sanitaire

en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %
Salaires bruts (1 641) (1 606) (35) 2,2%
Charges sociales (631) (697) 67  (9,6%)
Autres charges de personnel  -  -  - 0,0%
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs  -  -  - 0,0%
Total charges de personnel (2 271) (2 303) 31  (1,4%)
Taux de charges sociales 38,4% 43,4% -5,0 pts
Effectifs moyens (ETP) 46 50 (4)
Salaire moyen 36 32 4

Effet volume (128)
Effet prix 164
Var. rénumération personnel 35

14
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ÉTAT DES PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARA-
TIONS ET RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION

provisions pour risques et chArGes

en k€ 31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020
Appont pile Nord Vieille Darse 231  - 231  - 

Provisions pour renouvellement des immobilisations 231  - 231  - 

en k€ 31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020
Jetée Est St Louis 300  -  - 300

Provisions pour grosses réparations 300  -  - 300



montant de l’actif

MONTANT DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 
DE LA DÉLÉGATION

en k€ 31/12/2019

Valeur brute Amortissements et 
provisions

Valeur nette 
comptable

 Valeur nette 
comptable 

Frais d'établissement, recherche, développement  -  -  -  - 
Autres immobilisations incorporelles en cours 205 199 6 2
Fond de concours 48 42 6 11
Immobilisations incorporelles 253 241 12 13

Terrains , agencement et  aménagement de terrain 420 335 86 10
Constructions 2 265 1 577 689 733
Installations techniques, matériel et outillage 764 499 265 337
Installation générales, agencements 21 586 12 177 9 409 10 336
Matériel de transport 333 245 89 145
Matériel bureau, informatique, mobilier 194 148 47 43
Autre immobilisations corporelles 29 14 15 20
Immobilisations corporelles en cours 210  - 210 299
Avances et acomptes  -  -  -  - 
Droit du concédant (5 246)  - (5 246) (4 386)
Immobilisations corporelles 20 556 14 993 5 563 7 537

Participations et créances rattachées  -  -  -  - 
Autres titres immobilisés  -  -  -  - 
Prêts et autres immobilisations financières 65  - 65 59
Immobilisations financières 65  - 65 59

TOTAL 20 873 15 234 5 639 7 609

31/12/2020
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ÉTAT DE LA TOTALITÉ DES BIENS MEUBLÉS 
ET IMMEUBLES DE LA DÉLÉGATION 

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION DUREE D'AMORTISSEMENT
BATIMENTS
HANGARS ET GARES MARITIMES :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 40 ans
Bois 30 ans
BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET INDUSTRIELS :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 45 ans
Constructions légères 30 ans
BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENTS :
Appartements 40 ans
BATIMENTS PREFABRIQUES 15 ans

ENGINS DE MANUTENTION TERRESTRES
Grues de quai 20 ans
Grues de réparation navale 25 ans

SURFACES ET VOIES
TERRAIN N/A
CHAUSSEES ET TERRE-PLEINS : 50 ans
Chaussées 45 ans
Terre - Pleins 30 ans
VOIES FERREES :
Infrastructures 40 ans
Voies Ferrées 30 ans
Voies de grues 30 ans

OUVRAGES
OUVRAGES DE PROTECTION (digues, mur écran) 50 ans
OUVRAGES D'ACCOSTAGE :
Quais, maçonnerie 50 ans
Quais, béton armé 50 ans
Quais, palplanches 40 ans
Défenses d'accostage 5 ans

MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE
VEHICULES DE TOURISME 5 ans
CAMIONNETTES 5 ans
CAMIONS :
A usage courant 5 ans
De chantier 5 ans
VEHICULES LEGERS DE CHANTIER 5 ans

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU :
Mobilier 10 ans
Machines et matériel de bureau 10 ans
Ordinateur et matériel périphérique 5 ans
Logiciel 5 ans
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
Extincteurs, tuyaux, lances, postes 5 ans
Installations de défense contre l'incendie 5 ans
AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS :
Postes de transformation 15 ans
Lignes d'alimentation électrique 15 ans
Eclairage public de chaussées et quais 15 ans
Installations électriques hangars et bâtiments 15 ans
Clôtures 15 ans
Installation de signalisation 10 ans
Installations radioélectriques 10 ans
Installations de chauffage 15 ans
Installation téléphonique 10 ans
Installations de sonorisation 10 ans
Réseaux d'assainissement 15 ans
Passerelles mobiles à voyageurs 10 ans
Aménagement bâtiments et ateliers 10 ans
Pannes flottantes 25 ans
Agencements divers 10 ans
OUTILLAGE ET MATERIEL D'ATELIER :
Gros outillage, machines, machines outil 10 ans
Petit outillage 5 ans
Matériel divers d'atelier 5 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS DIVERSES :
Matériel radioélectrique 10 ans
Installations radars 5 ans
Matériel médical 5 ans
Matériel divers 5 ans

Ce tableau est disponible en 
annexe. Il intègre les biens 
en cours d’amortissement et 
les biens déjà amortis. cfa 
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DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION DUREE D'AMORTISSEMENT
BATIMENTS
HANGARS ET GARES MARITIMES :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 40 ans
Bois 30 ans
BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET INDUSTRIELS :
Maçonnerie ou béton armé 50 ans
Métallique 45 ans
Constructions légères 30 ans
BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENTS :
Appartements 40 ans
BATIMENTS PREFABRIQUES 15 ans

ENGINS DE MANUTENTION TERRESTRES
Grues de quai 20 ans
Grues de réparation navale 25 ans

SURFACES ET VOIES
TERRAIN N/A
CHAUSSEES ET TERRE-PLEINS : 50 ans
Chaussées 45 ans
Terre - Pleins 30 ans
VOIES FERREES :
Infrastructures 40 ans
Voies Ferrées 30 ans
Voies de grues 30 ans

OUVRAGES
OUVRAGES DE PROTECTION (digues, mur écran) 50 ans
OUVRAGES D'ACCOSTAGE :
Quais, maçonnerie 50 ans
Quais, béton armé 50 ans
Quais, palplanches 40 ans
Défenses d'accostage 5 ans

MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE
VEHICULES DE TOURISME 5 ans
CAMIONNETTES 5 ans
CAMIONS :
A usage courant 5 ans
De chantier 5 ans
VEHICULES LEGERS DE CHANTIER 5 ans

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU :
Mobilier 10 ans
Machines et matériel de bureau 10 ans
Ordinateur et matériel périphérique 5 ans
Logiciel 5 ans
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
Extincteurs, tuyaux, lances, postes 5 ans
Installations de défense contre l'incendie 5 ans
AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS :
Postes de transformation 15 ans
Lignes d'alimentation électrique 15 ans
Eclairage public de chaussées et quais 15 ans
Installations électriques hangars et bâtiments 15 ans
Clôtures 15 ans
Installation de signalisation 10 ans
Installations radioélectriques 10 ans
Installations de chauffage 15 ans
Installation téléphonique 10 ans
Installations de sonorisation 10 ans
Réseaux d'assainissement 15 ans
Passerelles mobiles à voyageurs 10 ans
Aménagement bâtiments et ateliers 10 ans
Pannes flottantes 25 ans
Agencements divers 10 ans
OUTILLAGE ET MATERIEL D'ATELIER :
Gros outillage, machines, machines outil 10 ans
Petit outillage 5 ans
Matériel divers d'atelier 5 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS DIVERSES :
Matériel radioélectrique 10 ans
Installations radars 5 ans
Matériel médical 5 ans
Matériel divers 5 ans

Pour information, le Conseil Général 
du Var, dans sa délibération N° 1 du 
27 octobre 1999, a fixé les durées ci-
contre d’amortissement à appliquer 
pour les ports départementaux en 
régie directe.
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ÉTAT DE LA DETTE ET TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

etAt de lA dette

tAbleAu d’Amortissement prévisionnel de lA dette

n° Emprunt Libellé Prêteur Année de réalisation Date d'échéance Durée Type taux Taux Annuité En cours au 01/01/20 Capital remboursé au 
31/12/20 

Dette au 31/12/20 

100020 200 000 €           CECA 2005 25/02-trim 15 ans TF 3,16% 16 794 €                  16 467 €                  200 000 €                      
100021 900 000 €           CECA 2005 25/02-trim 15 ans TF 3,16% 75 572 €                  74 102 €                  900 000 €                      
100022 800 000 €           CECA 2005 25/02-trim 15 ans TF 3,16% 67 175 €                  65 869 €                  800 000 €                      
100023 600 000 €           CECA 2005 25/02-trim 15 ans TF 3,16% 50 381 €                  49 402 €                  600 000 €                      
100024 750 000 €           CECA 2006 25-févr 15 ans TF 4,19% 64 668 €                  62 067 €                  750 000 €                      
100025 1 100 000 €        CECA 2006 25-févr 15 ans TF 4,19% 94 846 €                  91 032 €                  1 100 000 €                   
100026 250 000 €           CECA 2006 25-févr 15 ans TF 4,19% 21 556 €                  20 689 €                  250 000 €                      
100027 2 100 000 €        CECA 2006 25-févr 15 ans TF 4,19% 181 070 €                173 788 €                2 100 000 €                   
100028 4 950 000 €        CA 2009/2010 16/02-trim 15 ans TF 1,66%* 354 098 €                1 644 253 €             3 634 598 €                   1 315 402 €        
100042 300 000 €           CA 2010 01/03-trim 10 ans TF 2,85% 34 584 €                  33 977 €                  300 000 €                      
100043 400 000 €           CA 2010 01/03-trim 10 ans TF 2,85% 46 112 €                  45 302 €                  400 000 €                      
100050 1 400 000 €        ARKEA 2015 30/11-trim 13 ans TF 2,10% 126 633 €                942 308 €                565 385 €                      834 615 €           
100055** 2 500 000 €        CA 2017 15/03-trim 15 ans TF 1,49% 188 532 €                2 224 402 €             431 857 €                      2 068 143 €        

1 322 018 € 5 443 656 € 12 031 839 € 4 218 161 €
* taux renégocié en 11/2016 (ancien taux: 4,11%)

** dont mobilisation 515 k€  en déc 2017 et 1 985 k€ en avril 2018

Année Capital Intérêts Annuité totale
2021 595 143 €           66 399 €      661 542 €        
2022 597 519 €           56 303 €      653 822 €        
2023 599 931 €           46 170 €      646 101 €        
2024 602 379 €           36 001 €      638 380 €        
2025 276 014 €           27 843 €      303 857 €        
2026 278 536 €           23 060 €      301 596 €        
2027 281 095 €           18 238 €      299 333 €        
2028 256 770 €           13 379 €      270 149 €        
2029 178 638 €           9 893 €        188 531 €        
2030 181 315 €           7 217 €        188 532 €        
2031 184 032 €           4 500 €        188 532 €        
2032 186 789 €           1 743 €        188 532 €        
Total         4 218 161 € 310 746 € 4 528 907 €
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ÉTAT DES EFFECTIFS ET DE LA 
MASSE SALARIALE 

E.M. TOULON COMMERCE - BUDGET EXECUTE 2020  2.12

Personnel rémunéré par le port 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
CCNU*  -  -  -  - 
Contrats à durée indéterminée 28 33 1 872 2 104
Contrats à durée déterminée  -  -  -  - 

sous-total année pleine 28 33 1 872 2 104
Année partielle**
CCNU  -  -  -  - 
Contrat à durée indéterminée 3 2 196 109
Contrats à durée déterminée 2 1 41 26

sous-total année partielle 5 3 237 135
Total Personnel rémunéré par le port 32 36 2 109 2 239
* Convention collective nationale unifiée ports et manutention

Personnel mis à la disposition du port par la CCI (*) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
Statut Administratif 3 2 238 201

sous-total année pleine 3 2 238 201
Année partielle
Statut Administratif  -  -  -  - 

sous-total année partielle  -  -  -  - 
Total Personnel mis à la disposition du port par la CCI 3 2 238 201
(*) ETP des Services support affectés à la concession par contributions internes

*** Il s’agit des personnes qui sont rentrées ou sorties en cours d’année. 
Pour les CDD, il s'agit en général des saisonniers. Pour les CDI, il s’agit en général des collaborateurs recrutés
en cours d’année et de ceux partis en retraite ou en rupture conventionnelle, voire éventuellement ceux qui ont
changé de convention en cours d’année.

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)**

**Ce tableau correspond à l’Etat ministère et tient compte pour le calcul de la masse salariale des indemnités
journalières de la sécurité sociale du non soumis.

E.M. TOULON COMMERCE - BUDGET EXECUTE 2020  2.12

Personnel rémunéré par le port 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
CCNU*  -  -  -  - 
Contrats à durée indéterminée 28 33 1 872 2 104
Contrats à durée déterminée  -  -  -  - 

sous-total année pleine 28 33 1 872 2 104
Année partielle**
CCNU  -  -  -  - 
Contrat à durée indéterminée 3 2 196 109
Contrats à durée déterminée 2 1 41 26

sous-total année partielle 5 3 237 135
Total Personnel rémunéré par le port 32 36 2 109 2 239
* Convention collective nationale unifiée ports et manutention

Personnel mis à la disposition du port par la CCI (*) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Année pleine
Statut Administratif 3 2 238 201

sous-total année pleine 3 2 238 201
Année partielle
Statut Administratif  -  -  -  - 

sous-total année partielle  -  -  -  - 
Total Personnel mis à la disposition du port par la CCI 3 2 238 201
(*) ETP des Services support affectés à la concession par contributions internes

*** Il s’agit des personnes qui sont rentrées ou sorties en cours d’année. 
Pour les CDD, il s'agit en général des saisonniers. Pour les CDI, il s’agit en général des collaborateurs recrutés
en cours d’année et de ceux partis en retraite ou en rupture conventionnelle, voire éventuellement ceux qui ont
changé de convention en cours d’année.

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)

Nombre d'agents (ETP) Masse salariale (k€)**

**Ce tableau correspond à l’Etat ministère et tient compte pour le calcul de la masse salariale des indemnités
journalières de la sécurité sociale du non soumis.



23

Le plan pluriannuel d’investissements est consultable en annexe.

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS

Plan d’investissements

a 



travaux 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE   

Pour les dépenses liées aux travaux d’entretien et de maintenance, cf. tableau des 
autres achats et charges externes, rubrique « Entretiens et réparations ». 

- Saint Louis du Mourillon : Construction d’un ponton pour l’accueil des navires du patrimoine

- Saint Louis du Mourillon : Doublement de la surface de l’aire de carénage

- Toulon Darse Nord : Réfection du quai I et du brise houle

- Toulon Darse Nord : Mise en place de 33 Nurseries de type ReFISH, de panneaux de sensibilisation 

   et 6 suivis scientifiques

- Toulon Darse Nord : Remplacement du portail d’accès à la panne G

- Toulon Darse Nord : Réaménagement de l’accueil du bureau du port

- Toulon Vieille Darse : Lancement des travaux de mise aux normes de la station d’avitaillement

- La Seyne sur Mer : Mise en place de 26 Nurseries de type ReFISH, de panneaux de sensibilisation 
   et 6 suivis scientifiques
- Tous ports : lancement de la campagne de renouvellement des compteurs d’eau et mise en place

   de la télérelève 

trAvAux Achevés en 2020
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Assurances

Les attestations d’assurance sont consultables en annexe.a 

Intitulé marchés Montant Primes (k€) Marché spécifique Ports Échéance Fin marché
RESPONSABILITE CIVILE PORTUAIRE 10                                oui 31/12/2020 31/12/2023
DOMMAGES AUX BIENS PORTUAIRE 4                                  oui 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE AUTOMOBILES + AUTO MISSIONS 45                                non 31/12/2020 31/12/2023
FLOTTE NAVIRES DE SERVITUDE 2                                  oui 31/12/2020 31/12/2023
INDIVIDUELLE ACCIDENTS NAVIRE DE SERVITUDE 0                                  oui 31/12/2020 31/12/2023
Total 60



état des contrats
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ÉTAT DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
ET CÔNTROLES PÉRIODIQUES 

• Climatisation * 

• Maintenance préventive et corrective des réseaux d’éclairage extérieur

• Entretien pompes de relevage et assainissement

• Mouillages

• Nettoyage

• Clôture et portail

• Signalétique

• Maintenance des systèmes de fermeture automatique

• Entretien des espaces verts

• Entretien toitures

• Vérification Extincteurs, AEP *

• Vérification Périodiques Règlementaires des installations techniques du parc immobilier de la CCI VAR *

• Bennes et containers

• Maintenance des bateaux de servitude

• Vidéoprotection

• Vérification périodique de la station d’avitaillement 

* Marché transversal Moyens Généraux



traitement des usagers
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PRINCIPE D’ÉGALITE DE TRAITEMENT
 DES USAGERS 

Le nombre d’inscrits au 31/12/2020 est de 932 sur la liste d’attente de l’ensemble des ports de 
plaisance.

plAces non fActurées

Institution par ports Période concernée Nombre 
SAINT MANDRIER
Sté Nationale de Sauvetage en Mer Toute l'année 2
CCIV Toute l'année 2
TOTAL 4 

DARSE NORD DU MOURILLON
Sté Nationale de Sauvetage en Mer Toute l'année 1
Pompiers Toute l'année 1
Pompiers Haute saison 1
CCIV Toute l'année 4
DDE Toute l'année 1
Police Municipale Toute l'année 1
TOTAL 9 

LA SEYNE
CCIV Toute l'année 1
TOTAL 1 

TOULON VIEILLE DARSE
CCIV Toute l'année 3
TOTAL 3 
Total de places non facturées 17 

liste d’Attente



contrAts (exonérés) pAssés Avec les pêcheurs 

Institution par ports Navires sans contrats

Youpi One
Youpi Two
André Marie
La Rose Des Vents
Loïc Alexi
Phoenix
Santa Maria
Hermine
Prince des Mers
Nico
Valentin

TOTAL 14

-
TOTAL 0

Saint Louis
TOTAL 1

Justine Enzo
Alizée
Jeff
La Romane
La Sardinette + 1 annexe
Sirocco + 1 annexe
Pierrot
Didine
Pierre-Jean
Léa
Pélican
Frédéric
Amour
La Paloma

TOTAL 14

Ti'Matin
TOTAL 1

SAINT LOUIS DU MOURILLON

TOULON VIEILLE DARSE

SAINT MANDRIER

DARSE NORD DU MOURILLON

LA SEYNE
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Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.
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horaires

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE PORT

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.

dArse nord du mourillon
sAint louis du mourillon

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.
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Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Darse Nord et Saint 
Louis du Mourillon

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 12h du Sam. au Dim.
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Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

7h30 à 17h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi

7h30 à 18h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi + 
le dimanche ( Mai et Juin )

Saint Mandrier

7h30 à 19h tous les jours
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Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

7h30 à 17h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi

7h30 à 18h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi + 
le dimanche ( Mai et Juin )

Saint Mandrier

7h30 à 19h tous les jours

sAint-mAndrier-sur-mer
Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

7h30 à 17h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi

7h30 à 18h du Lun. au Ven. // 7h30 à 13h30 le samedi + 
le dimanche ( Mai et Juin )

Saint Mandrier

7h30 à 19h tous les jours
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Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

8h à 12h  et de 14h à 17h du Lun. au Ven.

La Seyne

lA-seyne-sur-mer

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

8h à 12h  et de 14h à 17h du Lun. au Ven.

La Seyne
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Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

8h à 17h du Lun. au Ven. // 8h à 12h le samedi

8h à 18h du Lun. au Ven. // 8h à 16h le samedi

Toulon Vieille Darse

8h à 18h tous les jours

toulon vieille dArse



Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

9h à 16h du Mar. au Sam.

9h à 18h tous les jours

Toulon Vieille Darse 
Station D’avitaillement
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Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

9h à 16h du Mar. au Sam.

9h à 18h tous les jours

Toulon Vieille Darse 
Station D’avitaillement

toulon vieille dArse
stAtion d’AvitAillement

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

9h à 16h du Mar. au Sam.

9h à 18h tous les jours

Toulon Vieille Darse 
Station D’avitaillement

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars

Avr. Mai Juin

Juil. Aout Sept.

Oct. Nov. Déc.

9h à 16h du Mar. au Sam.

9h à 18h tous les jours

Toulon Vieille Darse 
Station D’avitaillement





7

4 - qualité DU 
SERVICE PUBLIC 
Analyse de la qualité de service....................................................................................................p 36

Marketing et Communication........................................................................................................p 40

Démarche environnementale..............................................................................................................p 45

Nombre de place titulaires, pécheurs, usagers de passage.......................................................p 48
  
Statistiques de la fréquentation annuelle..................................................................................p 49

Indicateurs de qualité du service...............................................................................................p 50

Prestations fournies aux usagers...............................................................................................p 55

Prestations de nettoyage du plan d’eau....................................................................................p 60

Plan déchets..............................................................................................................................p 62

Gestion des parkings.................................................................................................................p 63

Gestion de la station d’avitaillement au Port de Toulon Vieille Darse.........................................p 64

État des contentieux nouveaux et en cours..............................................................................p 66
 
Manifestations nautiques de l’année.........................................................................................p 67

Convention Bipartite pour accueil des navires d’exception......................................................p 68
 
Occupation du Domaine Public Maritime (ODPM)......................................................................p 69
 



36

TARIFS D’OUTILLAGE PUBLIC (TOP)

qualité de service

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE SERVICE   

ecoute client et AméliorAtion continue

Dans une logique d’amélioration continue de l’ac-
cueil et des services sur les ports de plaisance gé-
rés par la CCI Var, l’expression des besoins et le 
taux de satisfaction des plaisanciers annuels et de 
passage sont évalués à l’aide d’enquêtes de satis-
faction administrées via des campagnes d’emailing 
ou sur tablettes numériques à disposition dans les 
bureaux des ports de plaisance. La collecte des in-
formations et leur analyse sont effectuées par le 
Pôle Marketing-Commercial de la direction des Ports 
de la CCI Var.

Les enquêtes à destination de la clientèle des plai-
sanciers annuels ont été administrées auprès d’un 
panel de 731 personnes.
Les enquêtes à destination de la clientèle des plai-
sanciers de passage ont été administrées à l’issue 
de la saison estivale 2020 auprès d’un panel de 830 
personnes.

Le nombre de réponses le plus significatif porte sur 
les ports de Saint-Mandrier-sur-Mer, Toulon Vieille 
Darse, Toulon Darse Nord et la Seyne-sur-Mer, l’ana-
lyse qui suit concernent uniquement ces 4 ports.

Les indicateurs significatifs relevés sont : l’âge du 
plaisancier, ses habitudes de navigation, la qua-
lité d’accueil et la disponibilité des équipes por-
tuaires perçue, le taux d’usage des équipements 
mis en place dans le cadre des certifications « Ports 
Propres » et « Ports actifs en Biodiversité », les ser-
vices complémentaires attendus.

D’autres canaux de perception de la satisfaction 
sont également observés, leurs conclusions ne sont 
pas reportées dans le présent document pour leur 
caractère non quantifiable. Il s’agit des cahiers de 
doléances à disposition des plaisanciers dans les 
bureaux de ports, ainsi que l’analyse des commen-
taires et avis déposés sur les plateformes numé-
riques (Navily par exemple). Quoi qu’il en soit, mal-
gré les caractères non mesurables de ces éléments, 
ils concourent par les tendances qu’ils énoncent à 
valider les mesures de satisfaction évaluées via les 
enquêtes.
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le profil des plAisAnciers
profil des plAisAnciers Annuels

Profil des plaisanciers annuels 

0,07

0,6

0,28

0,04

30 à 50 ans

50 à 70 ans

70 à 90 ans

90 ans et plus

Vote blanc

0% 50% 100%

AGE DES  PLAISANCIERS

1 jour 34%

Entre 2 et 7 jours
33%

Plus d'une 
semaine 17%

Vote blanc 16%

DURÉE MOYENNE DES  
SORTIES

Moins de 5 
jours 1%

Entre 5 et 20 
jours 12%

Plus de 20 
jours 71%

Vote blanc
16%

NOMBRE DE SORTIES  PAR 
AN

profil des plAisAnciers de pAssAGe
Profil des plaisanciers de passage 

Moins de 35 ans

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

Plus de 65 ans

0% 20% 40%

AGE DES  PLAISANCIERS

France 94%

Europe 5% Hors Europe 1%

PAYS DE RÉSIDENCE

Moins d'une 
semaine 36%

Entre 1 semaine et 
1 mois 20%

Plus d'un 
mois 44%

DURÉE DU SÉ JOUR
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95%
L’analyse révèle un très bon taux de 

satisfaction, avec un avis général positif 
à 95 %. 

lA quAlité de l’Accueil 
et lA disponibilité des équipes 
Concernant les plaisanciers annuels, l’analyse révèle 
un très bon taux de satisfaction, de 95 % de satisfaits 
et très satisfaits, avec 63 % de très satisfaits. 

Concernant les plaisanciers de passage, l’analyse ré-
vèle un très bon taux de satisfaction, de 95 % de sa-
tisfaits et très satisfaits, avec 80 % de très satisfaits.

usAGe des équipements 
“ports propres Actifs en biodiversité”

Les équipements « Ports Propres » et « Ports actifs en Bio-
diversité » dont le taux d’usage est mesuré en priorité sont 
les pompes à eaux grises et noires. L’analyse des réponses 
apportées aux questionnaires révèle un usage insuffisant 
de ces équipements pourtant essentiels à la préservation 
de l’environnement, couplé à un déficit de connaissance 
de l’existence de ces équipements. Un renfort de commu-
nication et de signalétique à destination des plaisanciers 
sera mis en place en 2021.



39

les services 
complémentAires Attendus

La liste des services complémentaires 
attendus est réalisée suivant les ser-
vices identifiés comme émergents au-
près de la clientèle plaisance (via le 
travail de veille secteur effectué par le 
Pôle Marketing de la Direction des ports 
de la CCI var) et/ou relevés comme 
étant réclamés par nos plaisanciers de 
passage comme annuels.

Les services dont la pertinence est éva-
luée sont les suivants : 
- Présence d’une aire de carénage
- Information sur l’offre touristique
- Location de vélos
- Conciergerie
- Aide à l’amarrage
- Avitaillement

L’aide à l’amarrage ressort comme une 
attente importe de la part des plaisan-
ciers interrogés, ce service sera mis en 
place de manière systématique durant 
la saison estivale 2021.
Un service de conciergerie est éga-

lement relevé comme une attente, il sera proposé 
à l’échelle de tous les ports gérés par la CCI Var à 
compter de juillet 2021, tout comme la consolidation 
d’accès à l’information liée à l’offre touristique.

La location de vélos ainsi qu’un service de laverie 
sont fortement attendus sur le Port de Saint-Mandrier-
sur-Mer pour le premier, sur Toulon Vieille Darse pour 
le second, leur faisabilité est à l’étude.

Les besoins de services d’avitaillement et d’aire de 
carénage sont demandés sur les ports de Saint-Man-
drier-sur-Mer et la Seyne-sur-Mer, l’aire de carénage 
se situant à Toulon Darse Nord.
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COMMUNICATION

Marketing produits
Deux campagnes d’emailing ont été conduites 
auprès des plaisanciers annuels et de passage 
en 2020.

mArketinG et promotion commerciAle

Dans une logique d’amélioration continue de la 
qualité de services, leurs objectifs portaient sur 
la détection des besoins clients, la satisfaction 

MARKETING ET COMMUNICATION

des installations et services 
des ports de plaisance gérés 
par la CCI Var, et enfin la me-
sure de l’usage des équipe-
ments notamment ceux mis en 
place dans le cadre des certifi-
cations « Ports Propres » et « 
Ports Actifs en Biodiversité ». 
Ces campagnes et leur ana-
lyse ont été conduites par le 
Pôle Marketing-Commercial de 
la Direction des Ports de la CCI 
Var, elles sont détaillées dans 
la partie précédemment du 
présent rapport.



41

COMMUNICATION communicAtion interne et externe

Communication interne 
Un outil de communication digital interne à desti-
nation de l’ensemble du personnel de la Direction 
des ports de la CCI Var a été mis en place à l’is-
sue du premier confinement. Sous forme de chro-
niques hebdomadaires, cette newsletter est intitu-
lée «l’HEBDO, Chronique des Ports Rade de Toulon». 

Son objectif est multiple : recréer le lien entre les 
équipes, mobiliser le personnel sur les enjeux por-
tuaires de la rade, partager l’actualité. 27 numéros 
ont été édités en 2020, cet outil est produit et diffu-
sé par le Pôle Marketing-Commercial de la Direction 
des Ports de la CCI Var.

Communication externe | Communication digitale 
Réseaux sociaux
Les Ports Rade de Toulon sont présents sur plusieurs réseaux sociaux BtoC 
(Facebook, Instagram) et BtoB (Twitter, LinkedIn). Ils regroupent une com-
munauté de 7 027 abonnés, ils informent, assurent la promotion des ac-
tivités et relayent les prises de position et grands projets de la Rade. Ces 
pages sont animées par le Pôle Marketing-Commercial de la Direction des 
Ports de la CCI Var. La dynamique de présence sur les réseaux sociaux a 
conduit en 2020 à une réelle progression en termes d’adhésion.

Réseaux Sociaux 
Facebook 3 160 abonnés | +14 % Linkedin 1 281 abonnés | x2
Instagram 1 832 abonnés | +36 % Twitter 986 abonnés | +13 %
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communicAtion interne et externe
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Le site web www.portsredetoulon.fr a connu une croissance de 27% en nombre de pages vues,
 il reste stable sur les autres indicateurs.

La lettre trimestrielle RePORTer 
Mise en place en 2019, RePORTer est 
la lettre trimestrielle envoyée au for-
mat électronique à l’ensemble des 
plaisanciers en contrats annuels. 

Cette newsletter informe les plaisan-
ciers des actualités de leur port, des 
événements sportifs nautiques pro-
posés en Rade de Toulon, relaye les 
nouvelles réglementations liées à la 
pratique des sports nautiques et de 
plaisance, et enfin sensibilise les plai-
sanciers au respect des bonnes pra-
tiques environnementales. 

Compte tenu de la situation sanitaire, RePORTer a été 
diffusée 2 fois en 2020, elle a été, au plus fort de la pan-
démie et durant les périodes confinement et d’interdic-
tion de naviguer, relayée par 3 campagnes d’emailing 
pour informer les plaisanciers en contrat annuels des 
mesures sanitaires et de continuité de service mises en 
place sur les Ports de Plaisance gérés par la CCI Var.

Relations de presse
Les actions de relations de presse ont en 2020 porté sur 
la gestion de la crise sanitaire et les plans de continuité et 
de reprise d’activité mis en place par les Ports de la Rade 
de Toulon durant la période de pandémie, ainsi que sur la 
continuité des actions d’excellence environnementale, et 
notamment les certifications « Ports Propres actifs en Biodi-
versité » délivrées par l’AFNOR aux Ports de saint Mandrier, 
la Seyne sur Mer et Toulon Darse Nord.
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Évènementiel 
L’application des mesures sanitaires pour endiguer 
la pandémie de la COVID-19 ont conduit à l’annu-
lation des événements grand public initialement 
programmés sur les Ports de plaisance en 2020, 
comme les « Apéro pontons » destinés aux plaisan-
ciers ou « Les Journées Rade Bleue » dédiées au 
jeune public.

Le World CleanUp Day « La journée mondiale du 
nettoyage de notre planète » a pu être maintenue 
le 19 septembre sur le Port Saint Louis du Mouril-
lon certifié « Ports Propres », en partenariat avec 

la société nautique du Port. L’opération consistait 
comme en 2019 à organiser une campagne de ra-
massage de déchets sur le plan d’eau et les terre-
pleins du port de plaisance. Cette seconde édition 
du World Clean Up Day organisée avec la participa-
tion d’une quarantaine de bénévoles, plaisanciers 
et riverains a permis de collecter près de 600 kg de 
déchets (bouteilles en verre et plastique, canettes, 
cartons, pneus et déchets divers) qui ont été triés 
pour être valorisés.
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Une implication environnementale innovante affir-
mée : certifications Ports Propres et Ports actifs en 
Biodiversité.

certificAtions ports propres et 
ports Actifs en biodiversité
Conscients que les activités maritimes et notam-
ment celles liées à la plaisance doivent se déve-
lopper sans impacter le milieu naturel, les Ports 
Rade de Toulon ont choisi depuis plusieurs années 
d’engager leurs concessions dans la démarche « 
Ports Propres », seule démarche de Gestion Envi-
ronnementale des ports de plaisance à l’échelle 
européenne, certifiée par l’AFNOR.  

Et pour passer du zéro impact à un impact positif, 
les Ports Rade de Toulon ont engagé leur politique 

environnementale dans la préservation de la bio-
diversité vers l’obtention de la certification « Ports 
Propres Actif en biodiversité », nouveau volet de la 
certification « Ports Propres ». 

Dans ce cadre, elle met en place plusieurs actions 
pour limiter son impact et favoriser la biodiversité 
marine et terrestre du Port : mise à disposition de 
Points Propres et de pompes pour les eaux noires, 
suppression l’usage de pesticides sur les espaces 
verts, accueil de nurseries à poissons, sensibilisa-
tion de scolaires et des usagers à l’environnement 
et à la biodiversité.
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tables en annexe.   a 
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Actions phares réalisées en 2020
- 3 double-certifications « Ports Propres » et « Ports actifs en Biodiversité » (St Mandrier, La Seyne 
Sur Mer, Toulon Darse Nord) + 1 port certifié « Ports Propres » (St Louis du Mourillon). 
Soit, près de 2 000 anneaux gérés par la CCIV certifiés.

- Installation de 59 nurseries artificielles à poissons (96 au total)
Une convention de partenariat a été signée avec le centre de recherche de renommée internationale l’IFRE-
MER pour les suivis scientifiques de nos plans d’actions en faveur de la biodiversité marine.

1 475 anneaux certifiés Actifs en Biodiversité

1 740 anneaux certifiés Ports Propres

Actions phAres 2020 cci du vAr
Restauration écologique  
• 59 nurseries installées en 2020 dans les Ports de Toulon Darse Nord et La Seyne-sur-Mer
• Panneaux de communication et sensibilisation 
• 2 suivis scientifiques par ECOCEAN à Saint-Mandrier-sur-Mer
• 6 suivis scientifiques par l’IFREMER à Toulon Darse Nord et La Seyne-sur-Mer
Montant total des investissements en 2020 -> 49 K€ 
dont +60% de financements Agence de l’Eau, Région Sud, IFREMER
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Economie des ressources
Renouvellement de compteurs d’eau et mise en 
place de la télérelève sur tous les compteurs et 
sous-compteurs d’eau.

Sensibilisation des plaisanciers et du grand 
public
• 2 500 usagers & scolaires sensibilisés aux bonnes 
pratiques environnementales
• Journée « World Clean Up Day » à Saint-Louis du 
Mourillon
• Matinées de sensibilisation avec les enfants du 
Yacht Club de Toulon 
• Edition de supports de communication (brochures 
et panneaux de sensibilisation)
• Newsletters et campagnes e-mailing à destination 
des plaisanciers

briGAde de lA propreté
Ce souci constant d’un environnement protégé, 
agréable et d’une biodiversité préservée a égale-
ment conduit les Ports Rade de Toulon à créer en 
2016 une « Brigade de la propreté » dédiée au 
ramassage journalier des déchets ayant échoué 
dans les ports.

La « Brigade de la Propreté » est intervenue 62 
fois en 2020 et a collecté 14 M3 de macro- déchets 
dans l’ensemble des ports de plaisance gérés par 
la CCI var.

Journées de lA cAmpAGne eco-Geste 
méditerrAnée
Dans le cadre de la campagne Eco-Geste Mé-
diterranée de sensibilisation des plaisanciers à 
l’échelle des 3 régions PACA, Corse et Occitanie, 
deux journées de sensibilisation ont été réalisées 
les 29 juillet à Saint-Mandrier-sur-Mer et le 20 août 
à Toulon Vieille Darse par l’association Le Natu-
roscope. L’objectif était de sensibiliser les plai-
sanciers aux bonnes pratiques environnementales 
en mer et sur les ports et à la réduction de l’im-
pact sur la biodiversité marine.
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NOMBRE DE PLACES TITULAIRES, PÊCHEURS, 
USAGERS DE PASSAGE

nombre de places

Emplacements / Usage Toulon Vieille Darse Darse Nord Saint Louis La Seyne sur mer Saint Mandrier
Postes de commerce * 15  -  - 0 2

Postes de pêche 17  - 1 1 11

Postes associations sportives agréées 124 77 54 60 86

Postes annuels **** 274 182 128 137 298

Postes d'escale 112 100 80 60 327

Postes professionnels/loueurs 13 6 2 3 37

Postes d'accueil  -  -  - 2 17

Postes divers  - 5  - 0 8

Postes de passage non utilisables, pannes condamnées ** 3  -  - 0 0

Postes de travail *** 2 5  - 2 2

TOTAL 560 375 265 265 788
* TVD et Saint Mandrier: Réseau Mistral + bateliers

** TVD : pile nord interdite à la circulation

*** TVD / TDN / ST Mandrier / LSM: bateaux de servitude CCIV

**** SL Création de 8 postes navires de traditions en 2020
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fréquentation

STATISTIQUES DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
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qualité du service

INDICATEURS DE QUALITÉ DU SERVICE
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qualité du service
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2 Robinets

0 Borne électrique
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Robinets

Bornes électriques
16 et 32 ampères
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Prestations

PRESTATIONS FOURNIES AUX USAGERS

dArse nord du mourillon
Accueil, renseignements et informations sur 
les conditions d’usage pratiques et administra-
tives :
Liste d’attente, réservations, tarifs, contrats, condi-
tions d’accès aux installations, aide à l’accostage et 
à l’amarrage, veille et accueil VHF Canal 9, aire de 
carénage LIFT 35T, accès PMR au Bureau du Port.
Certification Ports Propres 2017.
Certification Ports Propres actifs en biodiversité 2020.

Conditions d’amarrage (tirant d’eau maxi 8 m):
Navires de plaisance à quai ou sur appontements, sur 
chaine mère, dormantes et mouillages nylon pour ba-
teaux jusqu’à 20 m à l’année ou en passage. 1 poste 
professionnel de 30 mètres.

Autres services :
Météo
Douches, sanitaires avec accès par badge
Bornes d’eau et d’électricité
Aire de carénage (lift 35 T)
Conteneurs DIB, conteneurs de récupération huiles 
usées, de batteries, piles
Point propre sur aire de carénage 2017.
Taxis de la ville
Shipchandlers, ateliers de réparation navale, gaz, 
laverie, restaurants, supérette, locations de vélo 
(chez ADDA), souvenirs …
Informations touristiques à l’Office de Tourisme de 
Toulon.
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sAint-louis du mourillon
Accueil, renseignements et informations sur les conditions d’usage pratiques et admi-
nistratives :
Port certifié «Ports Propres», liste d’attente, réservations, tarifs, contrats, conditions d’accès aux 
installations, aide à l’accostage et à l’amarrage, veille et accueil VHF Canal 9.

Conditions d’amarrage (tirant d’eau maxi 1 m) :
A quai ou sur le plan d’eau, les mouillages sont à la charge des propriétaires. 
La longueur maximum est de 7,0 m.
Création de deux chaines mères (passage) en jetée E et jetée W.
Création d’un ponton réservé aux navires de traditions, 18 m de linéaire équipé de chaîne mère.

Autres services :
Météo
2 bornes à eau
Conteneurs DIB, conteneurs de récupération huiles usées, de verres
Taxis de la ville
Shipchandlers, ateliers de réparation navale, gaz, laverie, restaurants, supérette, locations de 
vélo (chez ADDA), souvenirs …
Informations touristiques à l’Office de Tourisme de Toulon
Aire de lavage
WC en saison
Point propre créé en 2019
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sAint-mAndrier-sur-mer
Accueil, renseignements et informations sur les conditions d’usage pratiques et admi-
nistratives :
Port certifié «Ports Propres Actifs en biodiversité», réservations, tarifs, contrats, conditions d’ac-
cès aux installations, aide à l’accostage et à l’amarrage, accès PMR au Bureau du Port., veille et 
accueil VHF Canal 9.
   
Conditions d’amarrage (tirant d’eau maxi 3 m) :
Navires de plaisance à quai ou sur appontements, sur chaine mère, dormantes et mouillages ny-
lon pour bateaux jusqu’à 20 mètres à l’année ou en passage.
   
Autres services :
Météo   
Douches, sanitaires avec accès par code   
Bornes d’eau et d’électricité   
Conteneurs DIB   
3 pompes eaux noires, eaux grises   
Ateliers de réparation navale, gaz, laverie, restaurants, supérette, souvenirs …
Clubs nautiques, club de plongée
Station SNSM   
Informations touristiques à l’Office de Tourisme de Saint-Mandrier-sur-Mer   
Navettes maritimes : Saint-Mandrier-sur-Mer - Toulon / Saint-Mandrier-sur-Mer - Porquerolles (en 
saison)
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lA seyne-sur-mer
Accueil, renseignements et informations sur les conditions d’usage pratiques et admi-
nistratives :
Port certifié «Ports Propres Actifs en Biodiversité», liste d’attente, réservations, tarifs, contrats, 
conditions d’accès aux installations, aide à l’accostage et à l’amarrage, accueil des plaisanciers, 
veille et accueil VHF canal 9, WIFI, accès PMR au Bureau du Port et sanitaires. 
    
Conditions d’amarrage (tirant d’eau maxi 4,5 m) : 
Navires de plaisance à quai ou sur appontements, sur chaîne mère, dormantes et mouillages ny-
lon pour bateaux jusqu’à 14 m à l’année ou en passage, sauf quai de la marine (bateau à couple 
du ponton). 
    
Autres services : 
Météo (moniteur TV 24H/24).    
Douche, sanitaires avec accès par badge    
Bornes d’eau et d’électricité    
Conteneurs DIB    
Pompe eaux grises, eaux noires    
2 sociétés nautiques    
Commerces en centre-ville à proximité.    
Taxis    
Contrôle d’accès sur les pannes    
Vidéoprotection sur le Port    
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toulon vieille dArse
Accueil, renseignements et informations sur les conditions d’usage pratiques et admi-
nistratives :
Port en démarche «Ports Propres Actifs en Biodiversité», liste d’attente, réservations, tarifs, 
contrats, conditions d’accès aux installations, aide à l’accostage et à l’amarrage, accueil des plai-
sanciers, veille et accueil VHF canal 9, WIFI à proximité du Bureau du Port, accès PMR au Bureau 
du Port et sanitaires.
 
Conditions d’amarrage (tirant d’eau maxi 8 m) :
5 navires de commerces : navires privés pour les promenades dans la rade, amarrage sur les quais 
Cronstadt, L, R, D
517 navires de plaisance à quai ou sur appontements, sur chaîne mère, dormantes et mouillages 
nylon.
8 navires de grande plaisance sur bouées et ancres, amarrés arrière à quai au carré du port 
(postes commerce de 0 à 55 mètres) 
10 navires transrade de commerce (Réseau Mistral) 
17 navires de pêche à quai ou arrière à quai, sur chaîne mère, dormantes et mouillage nylon.
3 navires de servitude. 
 
Autres services :
Météo (affichage support papier + moniteur TV 24/24H). 
Douches, sanitaires avec accès par code 
Bornes d’eau et d’électricité  
Station d’avitaillement (sans plomb 98, gazole, détaxé + vente de glaçons) 
Port au centre-ville, proximité des commerces 
3 sociétés nautiques (124 postes)
Informations touristiques à l’Office de Tourisme de Toulon 
Pannes sécurisées par accès badges + digicodes éphémères en R et S + Accès Port
Surveillance caméra de toutes les entrées de panne + sanitaires. 
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nettoyage du plan d’eau

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PLAN D’EAU 

sAint-mAndrier-sur-mer
Le port dispose de :
* Produits absorbant (barrage absorbant anti-pollution, buvard) lui permettant de traiter les pollutions 
légères d’hydrocarbures qui se produisent occasionnellement
* Outils manuels (épuisettes, piques, sacs poubelles, …) qui sont utilisés selon les nécessités
* Pompes capables de vider les cales des bateaux en avarie (huiles, eaux souillées)
* Conteneurs de déchets ménagers en nombre adapté aux fréquentations (idem pour le ramassage)
* Bateau propreté mis à disposition du Port sur demande.
* Point Propre pour les déchets dangereux

dArse nord du mourillon  
Le port dispose de :
* Produits absorbant (barrage absorbant anti-pollution, buvard) lui permettant de traiter les pollu-
tions légères d’hydrocarbures qui se produisent occasionnellement
* Outils manuels (épuisettes, piques, sacs poubelles, …) qui sont utilisés selon les nécessités
* Point Propre pour les déchets dangereux
* Conteneurs de déchets ménagers en nombre adapté aux fréquentations (idem pour le ramas-
sage)
* Pompes capables de vider les eaux noires et grises.
* Bateau propreté mis à disposition du Port sur demande.

sAint-louis du mourillon  
Le port dispose de :
* Produits absorbant (barrage absorbant anti-pollution, buvard) lui permettant de traiter les pollu-
tions légères d’hydrocarbures qui se produisent occasionnellement
* Outils manuels (épuisettes, piques, sacs poubelles, …) qui sont utilisés selon les nécessités
* Point Propre pour les déchets dangereux
* Conteneurs de déchets ménagers en nombre adapté aux fréquentations (idem pour le ramas-
sage)
* Bateau propreté mis à disposition du Port sur demande.
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nettoyage du plan d’eau

lA seyne-sur-mer 
Le port dispose de :
* Produits absorbant (barrage absorbant anti-pollution, buvard) lui permettant de traiter les pollu-
tions légères d’hydrocarbures qui se produisent occasionnellement
* Pompes et réservoirs capables de vider les cales des bateaux en avarie (huiles, eaux souillées, 
eaux noires et grises)
* 3 conteneurs de déchets ménagers (2 x 300 L + 1 x 200 L)
* Bateau propreté mis à disposition du Port sur demande
* Point Propre pour les déchets dangereux

toulon vieille dArse
Le port dispose de :
* Produits absorbant (barrage absorbant anti-pollution, buvard) lui permettant de traiter les pollu-
tions légères d’hydrocarbures qui se produisent occasionnellement  
* 2 pompes électriques d’asséchement
* Outils manuels (épuisettes, piques, sacs, …) qui sont utilisés selon les nécessités
* Conteneurs de déchets ménagers en nombre adapté aux fréquentations (idem pour le ramas-
sage)
* Conteneurs tri sélectif en trois points du port : verre, papier et plastique
* Mise à disposition de sacs pour déjections canines
* 2 pompes mobiles capables de vider les eaux grises et eaux noires
* bateau propreté mis à disposition du Port sur demande.
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plan déchets

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PLAN D’EAU 

Ce document est consultable en annexe.a 
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plan déchets gestion des parkings

Localisation Nombre de places

Darse Nord du Mourillon
30 places gratuites réservées pour les plaisanciers sur le parking de la SRT à 300 mètres de 
l'aire de carénage et du bureau du port + 2 places de déchargement à l'entrée de l'aire de 
carénage 

Saint Louis du Mourillon Places réservées pour les plaisanciers (achats de badges pour accès parking) 
La Seyne Aire de stationnement de courte durée sur Quai Regonfle 

Zone plaisance : de la société des plaisanciers jusqu'à la station d'avitaillement : places 
payantes basées sur le tarif du parking port marchand soit 2,00 € / heure (si contrat longue 
durée >3 mois et postes annuels EMTP : 165 € / an) 

130 places matérialisées + 6 places personnes à mobilité réduite + 2 places réservées au 
Bureau du port 

Saint Mandrier Environ 20 places gratuites devant le Bureau du port 

Toulon Vieille Darse



64

station d’avitaillement

GESTION DE LA STATION D’AVITAILLEMENT AU 
PORT DE TOULON VIEILLE DARSE 
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station d’avitaillement

GO blanc Taxé 41%

SP 98 Taxé 51%

GO blanc Detaxé 3%
SP 98 Detaxé 5%

RECETTES DES VENTES DE CARBURANT
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État des contentieux

ÉTAT DES CONTENTIEUX NOUVEAUX 
ET EN COURS

en k€ Nombre Montant
Solde 31/12/2019 111 557
Nouveaux Dossiers 63 203
Nouvelles factures  - 92
Total à Recouvrer 174 852

Dossiers Réglés 41 61
Règlements  - 29
Total Recouvré 41 89

Dossiers clôturés par avoirs 5 14
Avoirs partiels  - 40
Total Avoirs 5 54

Irrécouvrables 4 35
Dossiers Retirés  -  - 
Solde restant dû au 31/12/2020 124 673



67

État des contentieux Manifestations 

MANIFESTATIONS NAUTIQUES DE L’ANNÉE

MANIFESTATIONS DATES NOMBRE DE BATEAUX 
SAINT LOUIS DU MOURILLON
Fête de l'union maritime du Mourillon Août 0
Nuit des pêcheurs 15 Août 0
Feux d'artifice 15 Août 0
Opération Provence Propre 16 Novembre 0

DARSE NORD DU MOURILLON
Voile entreprise Avril
Concours de pêche Avril
14ème Challenge des Mairies Mai 15
Régate 1 homme / 1 femme Juin
Pêche Août 15
Concours de pêche Septembre
Championnat monotype des agglomérations Septembre

LA SEYNE

TOULON VIEILLE DARSE
- - -
SAINT MANDRIER
Régate du muguet 1er Mai 50
Fête des Pêcheurs Fin Juin 15
Vire vire des pointus Juillet 20
Festival HEIVA Août 3 Pirogues

Divers concours de pêche et régates organisés par le Club Nautique des Mouissèques et le Club Nautique Seynois
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Convention Bipartite

CONVENTION BIPARTITE POUR ACCUEIL DES 
NAVIRES D’EXCEPTION

Ce document est consultable en annexe.a 



69

ODPM

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
(ODPM) 

Le listing des occupants est consultable en annexe.a 
répArtition du chiffre d’AffAires odpm
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Les droits de port sont consultables en annexe.a 
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redevance 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont consultables 
en annexe.a 

REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET 
D’AMARRAGE (RSA)



Tarifs
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TARIFS D’OUTILLAGE PUBLIC (TOP)

Les tarifs d’outillage public sont consultables en annexe.a 
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PROCÈS-verbaux

Les procès-verbaux de validation sont consultables en annexe.a 
PROCÈS-VERBAUX DE VALIDATION
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Les ports
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Comptes détaillés 
  



Comptes détaillés - EMTP

COMPTE INTITULE MONTANT CUMUL MONTANT CUMUL MONTANT PERIODE MONTANT PERIODE DATE DE

603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES   23 253                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

606110 EAU                                41 675                        1 016                          -                               -                               62 31/12/2020

606120 ELECTRICITE                        144 083                      21 380                        -                               -                               62 31/12/2020

606280 FOURNITURES DE DENREES ET BOISSONS 168                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

606310 FOURNITURES ET PRODUITS D'ENTRETIEN 89                               -                              -                               -                               62 31/12/2020

606315 FOUR. POUR REPARATIONS ODD TVA     12 688                        3 353                          -                               -                               62 31/12/2020

606320 PETIT OUTILLAGE                    1 936                          1 628                          -                               -                               62 31/12/2020

606340 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS    27 125                        2 656                          -                               -                               62 31/12/2020

606421 FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER    2 844                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

606424 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE      285                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

606435 PETIT MAT.INFOR,TELEPHONIE, AUDIOVI 1 420                          25                               -                               -                               62 31/12/2020

606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 14 791                        2 583                          -                               -                               62 31/12/2020

606720 CARBURANTS NDD TVA                 3 534                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

606722 CARBURANTS ODD 80%                 1 744                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

606800 LOGICIELS PROGICIELS < 500 ° HT    37                               -                              -                               -                               62 31/12/2020

606801 PHARMACIE INFIRMERIE               12 520                        -                              9 897                           -                               62 31/12/2020

607000 ACHATS DE CARBURANT                412 027                      2 130                          -                               -                               62 31/12/2020

186100 SERVICES EXTERIEURS                140 067                      12 534                        -                               -                               62 31/12/2020

611102 ASSIST TX INFORM (Reserve DCF)     759                             108                             -                               -                               62 31/12/2020

611107 REMORQUAGE & TRANSPORT GROS MATERIE 300                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

611211 NETTOYAGE DES LOCAUX               59 236                        7 192                          -                               -                               62 31/12/2020

611212 NETTOYAGE DE LINGE                 188                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

611213 ASSAIN. DESINFECø DERATISAø DESINSE 30 915                        1 095                          -                               -                               62 31/12/2020

611220 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE        4 187                          679                             -                               -                               62 31/12/2020

611230 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES       4 701                          843                             -                               -                               62 31/12/2020

611300 TX IMP, MISE SOUS PLI (hors poste) 12 598                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

611800 AUTRES SERVICES SOUS TRAITES       4 400                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

611821 HEBERG  REF INTERNET (Reserve DCF) 5                                 -                              -                               -                               62 31/12/2020

611822 HEBERGEMENT MESSAGERIE (Reserve DCF 8 532                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

613510 LOCAø MAT.BUREAU, INFORM., AUDIOVIS 146                             146                             -                               -                               62 31/12/2020

613511 LOC COPIEURS ET TPE (Reserve DCF)  6 513                          1 073                          -                               -                               62 31/12/2020

613513 LOCATION DE LICENCES (Reserve DCF) 1 058                          478                             -                               -                               62 31/12/2020

613514 LOCATION DE LOGICIELS (Reserve DCF) 308                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

613515 LOCATION DE LOGICIELS              3 159                          2 966                          -                               -                               62 31/12/2020

613520 LOCATIONS DE MATERIEL ET OUTILLAGE 974                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

613525 LOCATION DE MATERIEL DE MANUTENTION 360                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

613580 LOC.PREFABRIQUES & STUCTURES LEGERE 6 305                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

615210 ENTRETIEN DES TERRAINS & EXTERIEURS 59 534                        2 092                          -                               -                               62 31/12/2020

615221 ENTRET ET REPAR BATIMENTS          23 911                        11 046                        -                               -                               62 31/12/2020

615227 ENTR. REPARAø. INFRAST. PORTUAIRES 74 240                        19 508                        -                               -                               62 31/12/2020

615229 ENTRETIEN REPARATION MOUILLAGES    44 585                        11 763                        -                               -                               62 31/12/2020

615540 ENT. REPARA MAT ET OUTILLAGE INDUS 23 810                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

615541 ENT. REP MATERIEL SECURITE         11 570                        444                             -                               -                               62 31/12/2020

615550 ENT. REP.MATERIEL TRANSPORT NDD TVA 13 293                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

615610 MAINTENANCE MAT. INFOR. ET TELECOMS 948                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

615611 MAINTENANCE AUDIOVISUELLE          6 475                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

615612 MAINT. EQUIP MAT INFO (Reserve DCF) 1 986                          298                             -                               -                               62 31/12/2020

615614 MAINTENANCE COPIEURS (Reserve DCF) 1 580                          371                             -                               -                               62 31/12/2020

615616 MAINTENANCE AUTOCOMM (Reserve DCF) 1 327                          220                             -                               -                               62 31/12/2020

615621 MAINTENANCE LOGICIELS              20 309                        1 865                          -                               -                               62 31/12/2020

615623 MAINT LOG. CENTRAUX (Reserve DCF)  9 264                          541                             -                               -                               62 31/12/2020

615625 MAINT LOGICIELS SPE (Reserve DCF)  991                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

616100 ASSURANCES                         60 195                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

618100 DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE 2 081                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

618500 COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES   300                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

621100 PERSONNEL INTERIMAIRE              51 393                        4 707                          -                               -                               62 31/12/2020

622680 HONORAIRES                         85 086                        4 831                          23 505                         -                               62 31/12/2020

622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX    9 350                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

623100 ANNONCES & INSERTIONS PUBLICITAIRES 1 450                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

623110 ANNONCES LEGALES                   2 486                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

623710 COMMUNICATION ET REL. PUBLIQUES    4 009                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

623810 PRIMES ET TROPHEES                 126                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

624100 TRANSPORTS SUR ACHATS              3 048                          360                             -                               -                               62 31/12/2020

625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES           15 948                        1 044                          -                               -                               62 31/12/2020

625111 DEPLACEMENTS HORS INDEMN.KILOMETR. 1 365                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

625113 PEAGES PARKINGS ET DIVERS ODD TVA  2 150                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

625116 PARKINGS ET DIVERS NDD TVA         620                             45                               -                               -                               62 31/12/2020

625120 TRANSPORT FORMATION                473                             -                              -                               -                               62 31/12/2020



COMPTE INTITULE MONTANT CUMUL MONTANT CUMUL MONTANT PERIODE MONTANT PERIODE DATE DE

625121 INDEMNITES KILOMETRIQUES FORMATION 235                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT              300                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

625600 HOTEL ELUS ET PERSONNEL CCIV       701                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

625620 HEBERGEMENT FORMATION              836                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

625700 RESTAURANTS, PLATEAUX REPAS        4 253                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

625710 RECEPTIONS (petit dej, gouter...)  2 152                          81                               -                               -                               62 31/12/2020

625720 REPAS FORMATION                    1 170                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

625800 FRAIS DEPLACEMENTS HONORAIRES      212                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

626110 AFFRANCHISSEMENTS - ROUTAGE        4 199                          343                             -                               -                               62 31/12/2020

626210 TELEPHONE                          1 852                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

626211 TELEPHONE (Reserve DCF)            62                               113                             -                               -                               62 31/12/2020

626215 LIGNE SPECIALISEE                  1 423                          283                             -                               -                               62 31/12/2020

626216 LIGNE SPECIALISEE (Reserve DCF)    7 007                          539                             -                               -                               62 31/12/2020

626225 TELEPHONES MOBILES                 3 524                          222                             -                               -                               62 31/12/2020

627800 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PREST SERV 18 518                        6 239                          -                               -                               62 31/12/2020

628110 COTISATIONS                        17 028                        1 296                          -                               -                               62 31/12/2020

628111 COTISATIONS (Reserve DCF)          2 399                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

186300 FORMATION CONTINUE                 632                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

631110 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES  4 522                          3 956                          -                               -                               62 31/12/2020

631111 CHARGES FISCALES SUR CET           21 896                        21 940                        -                               -                               62 31/12/2020

631112 REGULARISATION CH FISC             460                             382                             -                               -                               62 31/12/2020

631800 TAXE TRANSPORT                     24 876                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUTR ORGAN 8 529                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

633302 REGUL TAXE F.C                     -                              8 529                          -                               -                               62 31/12/2020

633303 AUTRES F/FORM PERS DEP. EXONERATOIR 11 737                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

633400 TAXE 1% LOGEMENT                   6 397                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

633402 REGUL TAXE 1% LOGEMENT             -                              6 397                          -                               -                               62 31/12/2020

633800 AUTRES IMPOTS TAXES VERS A ORG DIV 2 986                          1 926                          -                               -                               62 31/12/2020

635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 270 558                      164 521                      -                               164 521                       62 31/12/2020

635112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE   62 518                        3 292                          62 518                         3 292                           62 31/12/2020

635121 TAXES FONCIERES                    732 110                      286 637                      218 356                       -                               62 31/12/2020

635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX               318 445                      -                              -                               -                               62 31/12/2020

635800 AUTRES DROITS                      160                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

637100 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE 377                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

641001 REMB SALAIRES INDEMNITES SEC.SOCIAL -                              56 068                        -                               -                               62 31/12/2020

641002 REGUL I.J.S.S                      7 687                          11 515                        -                               -                               62 31/12/2020

641003 COMPTE EPARGNE TEMPS               45 378                        10 304                        -                               -                               62 31/12/2020

641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV  1 200 115                   -                              -                               -                               62 31/12/2020

641112 REGULARISATIONS BRUT               8 383                          5 019                          -                               -                               62 31/12/2020

641119 INTERESSEMENT DES SALARIES         43 560                        38 134                        -                               -                               62 31/12/2020

641120 HEURES SUPPLEMENTAIRES             39 738                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

641125 MAJORATIONS                        4 270                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

641130 TREIZIEME MOIS                     111 567                      -                              -                               -                               62 31/12/2020

641210 PROVISION DE CONGES PAYES          115 181                      94 629                        -                               -                               62 31/12/2020

641211 PROVISION DE C.E.T                 411 310                      375 269                      -                               -                               62 31/12/2020

641220 INDEMN COMPENS DE CONGES PAYES     772                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

641380 AUTRES PRIMES                      65 211                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

641385 PRIMES REGLEMENTAIRES              10 744                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

641410 INDEMNITES DE PANIERS              4                                 -                              -                               -                               62 31/12/2020

641411 FRAIS DE PERSONNEL NON SOUMIS      22 895                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

641412 PRIME NON FISCALISEE POUVOIR ACHAT 145 151                      51 800                        103 600                       51 800                         62 31/12/2020

641413 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL          106 387                      70 515                        -                               -                               62 31/12/2020

641500 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  9 027                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

642000 ALLOCATION CHOMAGE                 6 783                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

645100 CH SECURITE SOCIALE ET ALLOC FAMILI 430 289                      -                              -                               -                               62 31/12/2020

645110 CH SOCIALES SUR CONGES PAYES 438600 66 913                        57 651                        -                               -                               62 31/12/2020

645111 CH SOCIALES SUR CET 438610         210 600                      205 490                      -                               -                               62 31/12/2020

645112 REGULARISATIONS CHARGES SOC        7 254                          48 538                        -                               -                               62 31/12/2020

645119 FORFAIT SOCIAL                     -                              3 051                          -                               -                               62 31/12/2020

645200 COTISATIONS MUTUELLES              21 994                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

645301 CHARGES RETRAITE Novalis UPACCIM   32 819                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

645302 CHARGES RETRAITE Novalis AD et PL  100 860                      -                              -                               -                               62 31/12/2020

645303 CHARGES RETRAITE ARIAL             2 709                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

645306 CHARGES RETRAITE IRICASA           1 936                          92                               -                               -                               62 31/12/2020

645806 CHARGES PREVOYANCE MGP             24 045                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

647100 PARTø FRAIS TRANSPORT EN COMMUN    196                             -                              -                               -                               62 31/12/2020

647201 VERSEMENT COMITE ENT ET COMITE ETAB 17 914                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

647401 CHARGES COS MEDITERRANEE           9 333                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE   4 160                          664                             -                               -                               62 31/12/2020

647810 TICKETS RESTAURANTS PART PATRONAL  15 051                        -                              -                               -                               62 31/12/2020



COMPTE INTITULE MONTANT CUMUL MONTANT CUMUL MONTANT PERIODE MONTANT PERIODE DATE DE

186500 AUTRES CHARGES                     853                             -                              853                              -                               62 31/12/2020

186800 CONTRIB VERSEES AUX SCES D'APPUI   484 558                      216 420                      484 558                       216 420                       62 31/12/2020

654100 CREANCES IRREC.DE L'EXERCICE       31 360                        1 911                          -                               -                               62 31/12/2020

656280 CONTRIB.A L'ETAT ET COLLECT PUBLIQ 2 080                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

658200 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE  2 124                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

658300 DIFFERENCES DE REGLEMENT- NEGATIVES 26                               0                                 -                               -                               62 31/12/2020

661160 INTERETS DES EMPRUNTS              143 898                      47 375                        -                               -                               62 31/12/2020

661200 INTERETS COURUS                    9 286                          22 490                        -                               -                               62 31/12/2020

681500 DOT.PROV.POUR CHARGES ET LITIGES   24 000                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

681503 DOT PROV. C.F.A.-CHOMAGE (151801)  13                               -                              -                               -                               62 31/12/2020

681560 DOT.PROV  I F C   (153000)         44 967                        -                              -                               -                               62 31/12/2020

681561 DOT. PROV ALLOC ANCIENNETE (153001) 6 269                          -                              -                               -                               62 31/12/2020

681564 DOTø PROVISION CPF (153003)        40 443                        21 443                        -                               -                               62 31/12/2020

681740 DOT.DEP. CL. DTEUX ET CREANCES DIV. 157 534                      -                              -                               -                               62 31/12/2020

682300 DOT AMORT P/  DEPREC IMMOB         86 362                        -                              86 362                         -                               62 31/12/2020

682400 DOT PROV AMORT CADUCITE            1 769 213                   -                              1 769 213                    -                               62 31/12/2020

687100 DOTAT AUX AMORT EXCEPT SUR IMMOB   188 586                      -                              188 586                       -                               62 31/12/2020

706130 REDEVANCES SUR LES PASSAGERS       -                              122 670                      -                               -                               62 31/12/2020

706243 ENGINS DE MANUTENTION              495                             99 097                        -                               -                               62 31/12/2020

706248 AUTRES INSTAL ET MATERIELS DE PORTS -                              44                               -                               -                               62 31/12/2020

706276 REDEVANCE D'AMARRAGE "PASSAGE"     142 973                      2 037 124                   -                               -                               62 31/12/2020

706277 REDEVANCE D'AMARRAGE "ANNUELS"     330 307                      3 428 920                   -                               -                               62 31/12/2020

706280 RESERVATIONS - INSCRIPTIONS ATTENTE 513                             12 325                        -                               -                               62 31/12/2020

706281 SANITAIRES                         38                               6 103                          -                               -                               62 31/12/2020

706510 REDEVANCE D'OCCUPATION DU D.P.M    1 430                          339 343                      -                               -                               62 31/12/2020

706531 STATIONNEMENT SUR TERRE PLEIN      77                               22 633                        -                               -                               62 31/12/2020

706540 PARKING PUBLIC                     -                              69 259                        -                               -                               62 31/12/2020

706625 EAU FROIDE                         -                              2 878                          -                               -                               62 31/12/2020

706890 AUTRES PRESTATIONS                 1 121                          12 875                        -                               -                               62 31/12/2020

707100 VENTES DE CARBURANT                208 354                      723 849                      -                               -                               62 31/12/2020

708320 LOCATIONS DE BUREAUX ET LOCAUX     3 589                          56 133                        -                               -                               62 31/12/2020

708380 AUTRES LOCATIONS                   -                              180                             -                               -                               62 31/12/2020

708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL    295                             1 308                          -                               -                               62 31/12/2020

708635 REFACTURATION DE CHARGES D'IMPOTS  -                              102 413                      -                               -                               62 31/12/2020

722000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE  -                              90 052                        -                               -                               62 31/12/2020

758000 AUTRES PRODUITS DIVERS             -                              167                             -                               167                              62 31/12/2020

758200 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -                              187                             -                               187                              62 31/12/2020

758300 DIFFERENCES DE REGLEMENT-POSITIVES 0                                 696                             -                               630                              62 31/12/2020

763000 REVENUS DES CREANCES COMMERCIALES  253                             1 270                          -                               -                               62 31/12/2020

767000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VMP   60                               222                             -                               57                                62 31/12/2020

767700 PRODUITS NETS / CESSION FISCALISES 6 792                          13 037                        6 464                           6 406                           62 31/12/2020

781500 REPR.PROV.POUR LITIGES (151100-105) -                              3 000                          -                               -                               62 31/12/2020

781502 REPR AUTRES PROV P/RISQUES (151800) -                              20 369                        -                               -                               62 31/12/2020

781561 REPR. PROV.ALLOC.ANCIENNETE(153001) -                              7 956                          -                               -                               62 31/12/2020

781740 REPR. DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX -                              46 724                        -                               -                               62 31/12/2020

782600 REPR PROV P/RENVLT IMMOB   (156050) 231 404                      231 404                      231 404                       231 404                       62 31/12/2020

787610 REPRISES SUR CADUCITE              -                              639                             -                               639                              62 31/12/2020

791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION -                              5 480                          -                               2 423                           62 31/12/2020

791641 TRANSFERT DE CHARGES/REMUNERATIONS 736                             15 474                        -                               -                               62 31/12/2020



Contributifs port par port 
  



Compte de résultat
Contributif Saint-Mandrier-sur-Mer
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 2 072 2 042 2 025 17 0,9%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 2 072 2 042 2 025 17 0,9%

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  - 1 0 1 22 994,7%

Autres achats et charges externes (331) (329) (337) 8  (2,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (283) (272) (274) 2  (0,7%)

Salaires et traitements (407) (349) (467) 118  (25,3%)

Charges sociales (178) (120) (200) 80  (39,9%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (79) (118) (164) 46  (28,2%)

Reprises des provisions et transferts de charges 4 12 2 240 (2 228)  (99,5%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (24) (25) (62) 37  (59,9%)

Résultat d'exploitation 774 841 2 761 (1 920)  (69,5%)

Taux de REX 37,4% 41,2% 136,4% -95,2 pts  (69,8%)

Produits financiers  - 2 0 2 2 374,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (26) (30) (42) 12  (28,2%)

Dotations financières (478) (509) (1 965) 1 456  (74,1%)

Résultat financier (504) (537) (2 007) 1 470  (73,2%)

Produits exceptionnels  -  - 2 (2)  (100,0%)

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - 2 (2)  (100,0%)

Résultat courant avant impôt 270 304 756 (452)  (59,8%)

Taux de RCAI 13,0% 14,9% 37,4% -22,5 pts  (60,1%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 270 304 756 (452)  (59,8%)



Compte de résultat
Contributif Anse de Port Pin Rolland
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 405 407 396 11 2,7%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 405 407 396 11 2,7%

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres achats et charges externes (20) (20) (19) (1) 6,4%

Impôts, taxes et versements assimilés (169) (168) (164) (4) 2,5%

Salaires et traitements  -  -  -  - 0,0%

Charges sociales  -  -  -  - 0,0%

Dotations aux amortissements et aux provisions (2)  -  -  - 0,0%

Reprises des provisions et transferts de charges  -  - 1 300 (1 300)  (100,0%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Résultat d'exploitation 215 219 1 513 (1 294)  (85,5%)

Taux de REX 53,1% 53,8% 382,0% -328,2 pts  (85,9%)

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  -  -  - 0,0%

Dotations financières (27) (27) (27) (0) 0,9%

Résultat financier (27) (26) (27) 1  (2,8%)

Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt 189 193 1 487 (1 294)  (87,0%)

Taux de RCAI 46,7% 47,4% 375,3% -327,9 pts  (87,4%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 189 193 1 487 (1 294)  (87,0%)



Compte de résultat
Contributif Toulon Darse Nord du Mourillon
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 1 109 1 070 1 072 (2)  (0,2%)

 -  - 
Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  - 1 2 (1)  (52,5%)

Remises  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Marge brute 1 109 1 072 1 074 (2)  (0,2%)

Taux de MB 100,0% 100,2% 100,2% -0,0 pts  (0,0%)

 -  - 
Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (261) (234) (275) 41  (14,9%)

Impôts, taxes et versements assimilés (69) (62) (58) (4) 7,3%

Salaires et traitements (378) (401) (356) (45) 12,7%

Charges sociales (162) (151) (152) 1  (0,5%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (66) (31) (95) 64  (67,3%)

Reprises des provisions et transferts de charges 1 17 993 (976)  (98,3%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (31) (38) (29) (9) 31,4%

 -  -  - 
Résultat d'exploitation 143 173 1 103 (930)  (84,3%)

Taux de REX 12,9% 16,2% 102,9% -86,7 pts  (84,3%)

 -  - 
Produits financiers  - 1 2 (1)  (56,5%)

Reprises financières  - 1  - 1 0,0%

Charges financières (22) (21) (32) 11  (34,4%)

Dotations financières (478) (307) (1 505) 1 198  (79,6%)

Résultat financier (501) (326) (1 534) 1 208  (78,8%)

 -  - 
Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Résultat courant avant impôt (358) (153) (431) 278  (64,5%)

Taux de RCAI  (32,3%)  (14,3%)  (40,2%) +25,9 pts  (64,4%)

 -  - 
Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Bénéfice / (Perte) (358) (153) (431) 278  (64,5%)



Compte de résultat
Contributif Toulon Vieille Darse
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 2 326 2 290 2 390 (100)  (4,2%)

 -  - 
Achats de marchandises et MP (438) (410) (490) 80  (16,3%)

Variation de stocks  - (23) 3 (26)  (855,6%)

Production stockée ou immobilisée 90 89 1 88 6 302,9%

Remises  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Marge brute 1 978 1 945 1 905 40 2,1%

Taux de MB 85,0% 84,9% 79,7% +5,2 pts 6,6%

 -  - 
Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (392) (351) (464) 113  (24,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (357) (328) (337) 9  (2,7%)

Salaires et traitements (475) (586) (467) (119) 25,4%

Charges sociales (205) (216) (202) (14) 7,0%

Dotations aux amortissements et aux provisions (18) (99) (64) (35) 54,5%

Reprises des provisions et transferts de charges 2 8 60 (52)  (86,7%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (57) (53) (80) 27  (33,6%)

 -  -  - 
Résultat d'exploitation 477 321 351 (30)  (8,5%)

Taux de REX 20,5% 14,0% 14,7% -0,7 pts  (4,5%)

 -  - 
Produits financiers  - 3 0 3 5 214,4%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (16) (22) (32) 10  (31,8%)

Dotations financières (592) (825) (1 785) 960  (53,8%)

Résultat financier (608) (844) (1 817) 973  (53,5%)

 -  - 
Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  - (7) 7  (100,0%)

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - (7) 7  (100,0%)

 -  - 
Résultat courant avant impôt (131) (523) (1 473) 950  (64,5%)

Taux de RCAI  (5,6%)  (22,8%)  (61,7%) +38,8 pts  (63,0%)

 -  - 
Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Bénéfice / (Perte) (131) (523) (1 473) 950  (64,5%)



Compte de résultat
Contributif frais généraux
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net  -  -  -  - 0,0%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute  -  -  -  - 0,0%

Taux de MB

Autres produits d'exploitation 10  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (9) (17) (6) (11) 207,5%

Impôts, taxes et versements assimilés  -  -  -  - 0,0%

Salaires et traitements  - 38 (33) 71  (214,1%)

Charges sociales (12) (15) (20) 5  (26,7%)

Dotations aux amortissements et aux provisions  - (70) (177) 107  (60,5%)

Reprises des provisions et transferts de charges  - 28 11 17 164,2%

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (10) (1) (1) (0) 17,3%

Résultat d'exploitation (21) (37) (227) 190  (83,7%)

Taux de REX

Produits financiers 10  - 97 (97)  (100,0%)

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  -  -  - 0,0%

Dotations financières  -  -  -  - 0,0%

Résultat financier 10  - 97 (97)  (100,0%)

Produits exceptionnels 10  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles (10)  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt (11) (37) (129) 92  (71,4%)

Taux de RCAI

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  - (40) 40  (100,0%)

Bénéfice / (Perte) (11) (37) (169) 132  (78,2%)



Compte de résultat
Contributif frais généraux
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net  -  -  -  - 0,0%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute  -  -  -  - 0,0%

Taux de MB

Autres produits d'exploitation 10  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (9) (17) (6) (11) 207,5%

Impôts, taxes et versements assimilés  -  -  -  - 0,0%

Salaires et traitements  - 38 (33) 71  (214,1%)

Charges sociales (12) (15) (20) 5  (26,7%)

Dotations aux amortissements et aux provisions  - (70) (177) 107  (60,5%)

Reprises des provisions et transferts de charges  - 28 11 17 164,2%

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (10) (1) (1) (0) 17,3%

Résultat d'exploitation (21) (37) (227) 190  (83,7%)

Taux de REX

Produits financiers 10  - 97 (97)  (100,0%)

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  -  -  - 0,0%

Dotations financières  -  -  -  - 0,0%

Résultat financier 10  - 97 (97)  (100,0%)

Produits exceptionnels 10  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles (10)  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt (11) (37) (129) 92  (71,4%)

Taux de RCAI

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  - (40) 40  (100,0%)

Bénéfice / (Perte) (11) (37) (169) 132  (78,2%)



Compte de résultat
Contributif Saint-Louis du Mourillon
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 144 143 152 (9)  (6,0%)

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 144 143 152 (9)  (6,0%)

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (132) (86) (60) (26) 42,9%

Impôts, taxes et versements assimilés (55) (53) (53) 0  (0,5%)

Salaires et traitements (67) (71) (71) (0) 0,5%

Charges sociales (31) (25) (31) 6  (19,9%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (2) (5) (10) 5  (47,6%)

Reprises des provisions et transferts de charges 213 1 1 600 (1 599)  (99,9%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (8) (9) (10) 1  (9,6%)

 - 
Résultat d'exploitation 61 (104) 1 517 (1 621)  (106,9%)

Taux de REX 42,4%  (72,7%) 997,5% -1 070,2 pts  (107,3%)

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  - (0) 0  (100,0%)

Dotations financières (43) (39) (36) (3) 8,6%

Résultat financier (43) (40) (36) (4) 10,1%

Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt 18 (144) 1 481 (1 625)  (109,7%)

Taux de RCAI 12,5%  (100,7%) 973,6% -1 074,3 pts  (110,3%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 18 (144) 1 481 (1 625)  (109,7%)



Compte de résultat
Contributif La Seyne-Sur-Mer
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 419 397 404 (7)  (1,8%)

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 419 397 404 (7)  (1,8%)

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (126) (126) (136) 10  (7,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (87) (86) (87) 1  (1,5%)

Salaires et traitements (208) (272) (212) (60) 28,5%

Charges sociales (92) (103) (92) (11) 11,5%

Dotations aux amortissements et aux provisions (4) (15) (32) 17  (53,5%)

Reprises des provisions et transferts de charges 1 31 5 26 481,4%

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (13) (36) (13) (23) 177,0%

Résultat d'exploitation (110) (210) (163) (47) 28,9%

Taux de REX  (26,3%)  (52,9%)  (40,3%) -12,6 pts 31,2%

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (5) (10) (12) 2  (15,7%)

Dotations financières (208) (250) (1 356) 1 106  (81,6%)

Résultat financier (212) (260) (1 368) 1 108  (81,0%)

Produits exceptionnels  -  - 35 (35)  (100,0%)

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  - (5) 5  (100,0%)

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - 30 (30)  (100,0%)

Résultat courant avant impôt (322) (471) (1 501) 1 030  (68,6%)

Taux de RCAI  (76,8%)  (118,6%)  (371,2%) +252,5 pts  (68,0%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) (322) (471) (1 501) 1 030  (68,6%)



Compte de résultat
Contributif Saint-Mandrier-sur-Mer
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 2 072 2 042 2 025 17 0,9%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 2 072 2 042 2 025 17 0,9%

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  - 1 0 1 22 994,7%

Autres achats et charges externes (331) (329) (337) 8  (2,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (283) (272) (274) 2  (0,7%)

Salaires et traitements (407) (349) (467) 118  (25,3%)

Charges sociales (178) (120) (200) 80  (39,9%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (79) (118) (164) 46  (28,2%)

Reprises des provisions et transferts de charges 4 12 2 240 (2 228)  (99,5%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (24) (25) (62) 37  (59,9%)

Résultat d'exploitation 774 841 2 761 (1 920)  (69,5%)

Taux de REX 37,4% 41,2% 136,4% -95,2 pts  (69,8%)

Produits financiers  - 2 0 2 2 374,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (26) (30) (42) 12  (28,2%)

Dotations financières (478) (509) (1 965) 1 456  (74,1%)

Résultat financier (504) (537) (2 007) 1 470  (73,2%)

Produits exceptionnels  -  - 2 (2)  (100,0%)

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - 2 (2)  (100,0%)

Résultat courant avant impôt 270 304 756 (452)  (59,8%)

Taux de RCAI 13,0% 14,9% 37,4% -22,5 pts  (60,1%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 270 304 756 (452)  (59,8%)



Compte de résultat
Contributif Anse de Port Pin Rolland
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 405 407 396 11 2,7%

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 405 407 396 11 2,7%

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres achats et charges externes (20) (20) (19) (1) 6,4%

Impôts, taxes et versements assimilés (169) (168) (164) (4) 2,5%

Salaires et traitements  -  -  -  - 0,0%

Charges sociales  -  -  -  - 0,0%

Dotations aux amortissements et aux provisions (2)  -  -  - 0,0%

Reprises des provisions et transferts de charges  -  - 1 300 (1 300)  (100,0%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Résultat d'exploitation 215 219 1 513 (1 294)  (85,5%)

Taux de REX 53,1% 53,8% 382,0% -328,2 pts  (85,9%)

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  -  -  - 0,0%

Dotations financières (27) (27) (27) (0) 0,9%

Résultat financier (27) (26) (27) 1  (2,8%)

Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt 189 193 1 487 (1 294)  (87,0%)

Taux de RCAI 46,7% 47,4% 375,3% -327,9 pts  (87,4%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 189 193 1 487 (1 294)  (87,0%)



Compte de résultat
Contributif Toulon Darse Nord du Mourillon
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 1 109 1 070 1 072 (2)  (0,2%)

 -  - 
Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  - 1 2 (1)  (52,5%)

Remises  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Marge brute 1 109 1 072 1 074 (2)  (0,2%)

Taux de MB 100,0% 100,2% 100,2% -0,0 pts  (0,0%)

 -  - 
Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (261) (234) (275) 41  (14,9%)

Impôts, taxes et versements assimilés (69) (62) (58) (4) 7,3%

Salaires et traitements (378) (401) (356) (45) 12,7%

Charges sociales (162) (151) (152) 1  (0,5%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (66) (31) (95) 64  (67,3%)

Reprises des provisions et transferts de charges 1 17 993 (976)  (98,3%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (31) (38) (29) (9) 31,4%

 -  -  - 
Résultat d'exploitation 143 173 1 103 (930)  (84,3%)

Taux de REX 12,9% 16,2% 102,9% -86,7 pts  (84,3%)

 -  - 
Produits financiers  - 1 2 (1)  (56,5%)

Reprises financières  - 1  - 1 0,0%

Charges financières (22) (21) (32) 11  (34,4%)

Dotations financières (478) (307) (1 505) 1 198  (79,6%)

Résultat financier (501) (326) (1 534) 1 208  (78,8%)

 -  - 
Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Résultat courant avant impôt (358) (153) (431) 278  (64,5%)

Taux de RCAI  (32,3%)  (14,3%)  (40,2%) +25,9 pts  (64,4%)

 -  - 
Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Bénéfice / (Perte) (358) (153) (431) 278  (64,5%)



Compte de résultat
Contributif Toulon Vieille Darse
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 2 326 2 290 2 390 (100)  (4,2%)

 -  - 
Achats de marchandises et MP (438) (410) (490) 80  (16,3%)

Variation de stocks  - (23) 3 (26)  (855,6%)

Production stockée ou immobilisée 90 89 1 88 6 302,9%

Remises  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Marge brute 1 978 1 945 1 905 40 2,1%

Taux de MB 85,0% 84,9% 79,7% +5,2 pts 6,6%

 -  - 
Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (392) (351) (464) 113  (24,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (357) (328) (337) 9  (2,7%)

Salaires et traitements (475) (586) (467) (119) 25,4%

Charges sociales (205) (216) (202) (14) 7,0%

Dotations aux amortissements et aux provisions (18) (99) (64) (35) 54,5%

Reprises des provisions et transferts de charges 2 8 60 (52)  (86,7%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (57) (53) (80) 27  (33,6%)

 -  -  - 
Résultat d'exploitation 477 321 351 (30)  (8,5%)

Taux de REX 20,5% 14,0% 14,7% -0,7 pts  (4,5%)

 -  - 
Produits financiers  - 3 0 3 5 214,4%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (16) (22) (32) 10  (31,8%)

Dotations financières (592) (825) (1 785) 960  (53,8%)

Résultat financier (608) (844) (1 817) 973  (53,5%)

 -  - 
Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  - (7) 7  (100,0%)

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - (7) 7  (100,0%)

 -  - 
Résultat courant avant impôt (131) (523) (1 473) 950  (64,5%)

Taux de RCAI  (5,6%)  (22,8%)  (61,7%) +38,8 pts  (63,0%)

 -  - 
Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

 -  - 
Bénéfice / (Perte) (131) (523) (1 473) 950  (64,5%)



Compte de résultat
Contributif Saint-Louis du Mourillon
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 144 143 152 (9)  (6,0%)

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 144 143 152 (9)  (6,0%)

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (132) (86) (60) (26) 42,9%

Impôts, taxes et versements assimilés (55) (53) (53) 0  (0,5%)

Salaires et traitements (67) (71) (71) (0) 0,5%

Charges sociales (31) (25) (31) 6  (19,9%)

Dotations aux amortissements et aux provisions (2) (5) (10) 5  (47,6%)

Reprises des provisions et transferts de charges 213 1 1 600 (1 599)  (99,9%)

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (8) (9) (10) 1  (9,6%)

 - 
Résultat d'exploitation 61 (104) 1 517 (1 621)  (106,9%)

Taux de REX 42,4%  (72,7%) 997,5% -1 070,2 pts  (107,3%)

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières  -  - (0) 0  (100,0%)

Dotations financières (43) (39) (36) (3) 8,6%

Résultat financier (43) (40) (36) (4) 10,1%

Produits exceptionnels  -  -  -  - 0,0%

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  -  -  - 0,0%

Résultat courant avant impôt 18 (144) 1 481 (1 625)  (109,7%)

Taux de RCAI 12,5%  (100,7%) 973,6% -1 074,3 pts  (110,3%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) 18 (144) 1 481 (1 625)  (109,7%)



Compte de résultat
Contributif La Seyne-Sur-Mer
en k€ Prévisionnel 2020 31/12/2020 31/12/2019 Var. Var. %

Chiffre d'affaires net 419 397 404 (7)  (1,8%)

Achats de marchandises et MP  -  -  -  - 0,0%

Variation de stocks  -  -  -  - 0,0%

Production stockée ou immobilisée  -  -  -  - 0,0%

Remises  -  -  -  - 0,0%

Marge brute 419 397 404 (7)  (1,8%)

Taux de MB 100,0% 100,0% 100,0% +0,0 pts 0,0%

Autres produits d'exploitation  -  - 0 (0)  (100,0%)

Autres achats et charges externes (126) (126) (136) 10  (7,3%)

Impôts, taxes et versements assimilés (87) (86) (87) 1  (1,5%)

Salaires et traitements (208) (272) (212) (60) 28,5%

Charges sociales (92) (103) (92) (11) 11,5%

Dotations aux amortissements et aux provisions (4) (15) (32) 17  (53,5%)

Reprises des provisions et transferts de charges 1 31 5 26 481,4%

Subventions d'exploitation  -  -  -  - 0,0%

Autres charges d'exploitation (13) (36) (13) (23) 177,0%

Résultat d'exploitation (110) (210) (163) (47) 28,9%

Taux de REX  (26,3%)  (52,9%)  (40,3%) -12,6 pts 31,2%

Produits financiers  -  -  -  - 0,0%

Reprises financières  -  -  -  - 0,0%

Charges financières (5) (10) (12) 2  (15,7%)

Dotations financières (208) (250) (1 356) 1 106  (81,6%)

Résultat financier (212) (260) (1 368) 1 108  (81,0%)

Produits exceptionnels  -  - 35 (35)  (100,0%)

Reprises exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Charges exceptionnelles  -  - (5) 5  (100,0%)

Dotations exceptionnelles  -  -  -  - 0,0%

Résultat exceptionnel  -  - 30 (30)  (100,0%)

Résultat courant avant impôt (322) (471) (1 501) 1 030  (68,6%)

Taux de RCAI  (76,8%)  (118,6%)  (371,2%) +252,5 pts  (68,0%)

Participation des salariés aux résultats  -  -  -  - 0,0%

Impôt sur les bénéfices  -  -  -  - 0,0%

Bénéfice / (Perte) (322) (471) (1 501) 1 030  (68,6%)



Etat de la totalité des biens 
meubles et immeubles de la 
délégation 
  



Etat de la totalité des biens meubles et immeubles de la délégation 

Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
200163500 28/05/2001 220800000000 SKIPPER GESTION MULTI-PORTS 22 897,84 €                22 897,84 €                22 897,84 €                                 -  €                    
200163600 31/01/2001 220800000000 REPRISE DONNEES LINEAL VERS SKIPPER 853,71 €                     853,71 €                     853,71 €                                      -  €                    
200163700 14/08/2001 220800000000 INTERFACE LINEAL/SKIPPER 2 012,31 €                  2 012,31 €                  2 012,31 €                                   -  €                    
200163800 30/07/2001 220800000000 BASCULE EURO SKIPPER 670,78 €                     670,78 €                     670,78 €                                      -  €                    
200163900 30/06/2001 220800000000 CONFIG.SERVEUR+PROCESSEUR 20 013,51 €                20 013,51 €                20 013,51 €                                 -  €                    
200162300 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 457,73 €                     457,73 €                     457,73 €                                      -  €                    
201215800 20/12/2012 220200000000 CREATION D UNE LOGETTE EDF 1 922,00 €                  1 922,00 €                  1 544,00 €                                   378,00 €              
200542900 14/12/2005 220800000000 LOGICIEL+CENTRALE GESTION BADGE ST LOUIS 2 633,60 €                  2 633,60 €                  2 633,60 €                                   -  €                    
201139700 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 9 556,80 €                  9 556,80 €                  9 556,80 €                                   -  €                    
201215700 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES2012 2 569,60 €                  2 569,60 €                  2 569,60 €                                   -  €                    
201663200 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663300 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201716100 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009400 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 637,75 €                     637,75 €                     18,42 €                                        619,33 €              
199153200 26/07/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 239,85 €                     239,85 €                     235,22 €                                      4,63 €                  
199153400 28/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 5 332,67 €                  5 332,67 €                  5 245,65 €                                   87,02 €                
199153600 30/04/1991 225318000000 REHAUSSEMENT QUAI JETEE 5 274,74 €                  5 274,74 €                  5 217,01 €                                   57,73 €                
199153700 30/04/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 14 747,00 €                14 747,00 €                14 585,74 €                                 161,26 €              
199153800 18/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 17 253,68 €                17 253,68 €                16 988,42 €                                 265,26 €              
199153900 20/06/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 4 344,80 €                  4 344,80 €                  4 277,07 €                                   67,73 €                
199154000 26/07/1991 225318000000 REFECTION QUAI JETEE EST 13 861,84 €                13 861,84 €                13 599,97 €                                 261,87 €              
201519700 26/03/2015 225350000000 PONT PROPRE 9 239,00 €                  9 239,00 €                  6 659,75 €                                   2 579,25 €           
201618400 31/03/2016 225350000000 RENOVATION BUREAU PORT ANEXE 3 144,00 €                  3 144,00 €                  1 494,27 €                                   1 649,73 €           
202009100 29/05/2020 225350000000 CLIM MOBILE LOCAL VIDEO SLM 1 282,50 €                  1 282,50 €                  75,88 €                                        1 206,62 €           
201920600 31/12/2019 225380000000 REALISATION 3 REGARDS 2 960,00 €                  2 960,00 €                  989,40 €                                      1 970,60 €           
201716200 31/10/2017 225386 RAMPE MISE A LEAU 7 280,00 €                  7 280,00 €                  1 538,22 €                                   5 741,78 €           
198114300 31/10/1981 225386000000 SERRA TRX SIT 2 JETEE ST LOUIS 17 312,58 €                17 312,58 €                17 312,58 €                                 -  €                    
198114400 31/07/1981 225386000000 SERRA TRX PORT ST LOUIS 34 240,97 €                34 240,97 €                34 240,97 €                                 -  €                    
198114500 09/11/1981 225386000000 SIT 3 DIGUE PORT ST LOUIS 4 901,42 €                  4 901,42 €                  4 901,42 €                                   -  €                    
200603400 30/06/2006 225386000000 PLATELAGE BOIS 38 850,80 €                38 850,80 €                38 850,80 €                                 -  €                    
201139600 01/01/2011 225386000000 CONFORTEMENT QUAI ST LOUIS DU MOURILLON 37 861,00 €                37 861,00 €                37 861,00 €                                 -  €                    
201467300 03/04/2014 225386000000 APPONTEMENT FIXE 14 075,00 €                14 075,00 €                3 797,12 €                                   10 277,88 €         
201920300 31/10/2019 225386000000 4 BLOCS ENROCHEMENT 2 449,00 €                  2 449,00 €                  95,46 €                                        2 353,54 €           
201921100 31/12/2019 225386000000 AMENAGEMENT AIRE DE CARENAGE 17 917,50 €                17 917,50 €                898,35 €                                      17 019,15 €         
201921200 29/05/2019 225386000000 OUVRAGE PROTECTION DIGUE 3 106,00 €                  3 106,00 €                  164,78 €                                      2 941,22 €           
196906400 17/02/1969 225388000000 ENROCHEMENT PROTEC JETEE 5 515,87 €                  5 515,87 €                  5 515,87 €                                   -  €                    
197910200 31/12/1979 225388000000 SUPPORT DE FEU 8 233,36 €                  8 233,36 €                  8 233,36 €                                   -  €                    
198013500 30/06/1980 225388000000 DALLE BETON FEU D'ENTREE 2 515,81 €                  2 515,81 €                  2 515,81 €                                   -  €                    
198013600 30/06/1980 225388000000 DALLE BETON FEU D'ENTREE 521,44 €                     521,44 €                     521,44 €                                      -  €                    
200958100 09/11/2009 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT COTE QUAI STE NAUTIQUE 16 356,80 €                16 356,80 €                16 356,80 €                                 -  €                    
200958200 03/09/2009 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT 18 573,40 €                18 573,40 €                18 573,40 €                                 -  €                    
200958300 08/06/2009 225500000000 REPRISE DE LA CHAINE MERE 6 857,66 €                  6 857,66 €                  6 857,66 €                                   -  €                    
201322300 25/05/2013 225500000000 CHAINE DE COURONNEMENT 17 617,40 €                17 617,40 €                8 929,38 €                                   8 688,02 €           
201618600 24/03/2016 225500000000 CHAINE MERE 8 370,64 €                  8 370,64 €                  3 994,63 €                                   4 376,01 €           
201716300 16/03/2017 225500000000 CREAT° MOUILLAGE CORPS MORTS CHAINE MERE 5 898,86 €                  5 898,86 €                  2 238,27 €                                   3 660,59 €           
200330200 06/06/2003 225510000000 BORNE AUTOMATIQUE ESCAMOTABLE 16 459,00 €                16 459,00 €                16 459,00 €                                 -  €                    
200958400 27/02/2009 225510000000 MOTEUR HYDROLIQUE BORNE & TETE LECTURE BADGE 2 075,68 €                  2 075,68 €                  2 075,68 €                                   -  €                    
200961900 01/12/2009 225520000000 CANDELABRES A LEDS HAUTEUR 6M 14 608,75 €                14 608,75 €                14 608,75 €                                 -  €                    
201029600 17/12/2010 225520000000 CANDELABRE QUADRUPLE A LEDS 9 355,00 €                  9 355,00 €                  9 355,00 €                                   -  €                    
201139800 15/06/2011 225520000000 ECLAIRAGE JETEE OUEST EST BOULODROME 19 770,00 €                19 770,00 €                18 869,36 €                                 900,64 €              
201519800 30/09/2015 225520000000 BARRIERES METALLIQUES 1 713,75 €                  1 713,75 €                  900,16 €                                      813,59 €              
201618700 31/03/2016 225520000000 BARRIERE LEVANTE MOTORISEE 8 879,02 €                  8 879,02 €                  4 219,99 €                                   4 659,03 €           
201618800 27/05/2016 225520000000 BANQUETTES BETON 2 480,00 €                  2 480,00 €                  760,06 €                                      1 719,94 €           
201618900 10/11/2016 225520000000 AIRE DE LAVAGE 23 888,00 €                23 888,00 €                6 595,72 €                                   17 292,28 €         
201716400 24/04/2017 225520000000 PERGOLA 7 340,00 €                  7 340,00 €                  2 705,60 €                                   4 634,40 €           
201814600 18/12/2018 225520000000 POTELETS PARKING PORT ST LOUIS ET MARQUAGE 4 067,60 €                  4 067,60 €                  1 658,67 €                                   2 408,93 €           
201814700 11/12/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 1 491,05 €                  1 491,05 €                  613,81 €                                      877,24 €              
201920500 31/12/2019 225520000000 AMENAGEMENT MASSIF BETON 900,00 €                     900,00 €                     180,50 €                                      719,50 €              
198013400 31/12/1980 225530000000 TRAVAUX ELECTRIQUE 24 189,39 €                24 189,39 €                24 189,39 €                                 -  €                    
198013700 31/12/1980 225530000000 TRAVAUX ELECTRIQUE 851,47 €                     851,47 €                     851,47 €                                      -  €                    
200431500 31/12/2004 225540000000 PASSERELLE ACCES ST LOUIS MOURILLON 52 267,00 €                52 267,00 €                52 267,00 €                                 -  €                    
202016700 01/05/2020 225560000000  PONTONS FLOTTANTS ACCUEIL SLM 38 962,75 €                38 962,75 €                2 597,51 €                                   36 365,24 €         
199153500 03/06/1991 225810000000 ECLAIRAGE PUBLIC ET PHARE 4 214,00 €                  4 214,00 €                  4 214,00 €                                   -  €                    
201322400 30/05/2013 225830000000 CENTRALE CONTROLE ACCES TEXAS 683,60 €                     683,60 €                     683,60 €                                      -  €                    
201814800 30/05/2018 225830000000 CONDUITE TELEPHONIQUE 2 281,94 €                  2 281,94 €                  1 181,52 €                                   1 100,42 €           
201816700 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
201920700 28/02/2019 225830000000 CREATION CONDUITE TELEPHONIQUE 3 422,90 €                  3 422,90 €                  1 256,96 €                                   2 165,94 €           
201920800 31/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     214,22 €                                      152,45 €              
201920900 31/01/2019 225830000000 LECTEUR ACCES PORT PROPRE 1 168,00 €                  1 168,00 €                  448,38 €                                      719,62 €              
201921000 30/06/2019 225830000000 EQUIPEMENT CONTROLE ACCES SANITAIRES 1 013,00 €                  1 013,00 €                  304,46 €                                      708,54 €              
201920400 28/02/2019 225840000000 VITRINE EXTERIEURE 714,40 €                     714,40 €                     163,96 €                                      550,44 €              
200166100 22/11/2001 225850000000 1 COFFRE A BOUEES 445,40 €                     445,40 €                     445,40 €                                      -  €                    
201519900 27/02/2015 225850000000 ECHELLES DE SECURITE 3 500,28 €                  3 500,28 €                  2 043,73 €                                   1 456,55 €           
201827600 09/10/2018 225850000000 VIDEO PROTECTION 18 553,60 €                18 553,60 €                5 912,11 €                                   12 641,49 €         
202009300 02/10/2020 225850000000 SERVEUR VIDEO PROTECTION LOCAL VIDEO SLM 3 479,80 €                  3 479,80 €                  173,99 €                                      3 305,81 €           
199361800 19/08/1993 225861000000 REALISAT.ECLAIRAGE PUBLIC 8204803 1 010,74 €                  1 010,74 €                  1 010,74 €                                   -  €                    
200429200 05/08/2004 225861000000 CHAINE DE COURONNEMENT JETEE EST (ST LOUIS) 3 546,06 €                  3 546,06 €                  3 546,06 €                                   -  €                    
201139900 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 10 425,60 €                10 425,60 €                10 425,60 €                                 -  €                    
201215900 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 2 803,20 €                  2 803,20 €                  2 803,20 €                                   -  €                    
201322500 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DU TEMPS 1 133,00 €                  1 133,00 €                  1 133,00 €                                   -  €                    
201663400 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663500 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201716500 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUT° 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009500 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 729,00 €                     729,00 €                     21,06 €                                        707,94 €              
197809400 31/03/1978 225150000000 ALLONGEMENT DE LA CALE 2 488,32 €                  2 488,32 €                  2 488,32 €                                   -  €                    
197508300 31/07/1975 225311000000 CONSTRUCT LOCAUX PLAISANC 789,69 €                     789,69 €                     789,69 €                                      -  €                    
198321100 30/11/1983 225311000000 MOREL HONORAIRES PROJET 772,17 €                     772,17 €                     772,17 €                                      -  €                    
198321200 31/05/1983 225311000000 MOREL RELEVE DES LIEUX 750,55 €                     750,55 €                     750,55 €                                      -  €                    
198407100 31/01/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°1 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
198407200 31/12/1984 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.1 6 332,01 €                  6 332,01 €                  6 332,01 €                                   -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
198407300 31/12/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°3 1 674,01 €                  1 674,01 €                  1 674,01 €                                   -  €                    
198407400 31/12/1984 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.2 7 532,46 €                  7 532,46 €                  7 532,46 €                                   -  €                    
198407500 30/04/1984 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°2 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
198516500 30/11/1985 225311000000 ETUDE GEOTECHNIQUE 773,59 €                     773,59 €                     773,59 €                                      -  €                    
198516600 30/11/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE TRVX SUPP. 471,74 €                     471,74 €                     471,74 €                                      -  €                    
198516700 31/01/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.3 5 411,67 €                  5 411,67 €                  5 411,67 €                                   -  €                    
198516800 31/03/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.4 6 756,00 €                  6 756,00 €                  6 756,00 €                                   -  €                    
198516900 30/04/1985 225311000000 RE-PLOMBERIE 3 550,54 €                  3 550,54 €                  3 550,54 €                                   -  €                    
198517000 30/04/1985 225311000000 JB PEINTURE SITUATION N°1 3 814,98 €                  3 814,98 €                  3 814,98 €                                   -  €                    
198517100 30/04/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE 5 105,91 €                  5 105,91 €                  5 105,91 €                                   -  €                    
198517200 30/04/1985 225311000000 BERNARDINI-MENUISERIE 1 435,87 €                  1 435,87 €                  1 435,87 €                                   -  €                    
198517300 31/05/1985 225311000000 ALUVER-MENUISERIE ALUMINIUM 9 649,56 €                  9 649,56 €                  9 649,56 €                                   -  €                    
198517400 31/05/1985 225311000000 BURIASCO-TRVX SUPPLEMENTAIRES 1 235,57 €                  1 235,57 €                  1 235,57 €                                   -  €                    
198517500 31/05/1985 225311000000 JB PEINTURE SITUATION N°2 841,27 €                     841,27 €                     841,27 €                                      -  €                    
198517600 31/05/1985 225311000000 BOILLAT HONORAIRES NOTE N°4 928,30 €                     928,30 €                     928,30 €                                      -  €                    
198517700 31/05/1985 225311000000 BURIASCO TRVX SUPPLEMENTAIRES 703,19 €                     703,19 €                     703,19 €                                      -  €                    
198517800 31/05/1985 225311000000 BURIASCO MACONNERIE SIT.5 1 064,05 €                  1 064,05 €                  1 064,05 €                                   -  €                    
198517900 31/05/1985 225311000000 SIMONE-ELECTRICITE 3 769,59 €                  3 769,59 €                  3 769,59 €                                   -  €                    
198518000 30/06/1985 225311000000 BOYER-FERRONNERIE 761,49 €                     761,49 €                     761,49 €                                      -  €                    
198518100 30/06/1985 225311000000 PORTE VIDE ORDURES 193,40 €                     193,40 €                     193,40 €                                      -  €                    
198616300 30/08/1986 225311000000 RE-PLOMBERIE RG 186,37 €                     186,37 €                     186,37 €                                      -  €                    
198928600 23/10/1989 225311000000 GHIO TABLEAU LOCAL ATELIER 1 243,98 €                  1 243,98 €                  1 243,98 €                                   -  €                    
198928700 31/10/1989 225311000000 RACCORDEMENT RESEAU BT 480,21 €                     480,21 €                     480,21 €                                      -  €                    
199262400 01/01/1992 225311000000 CONST.LOCAUX  PECHEURS 74/75 14 824,78 €                14 824,78 €                14 824,78 €                                 -  €                    
200542700 30/11/2005 225311000000 AUDIT DECONSTRUCTION+PC LA SEYNE 11 500,00 €                11 500,00 €                6 939,61 €                                   4 560,39 €           
201467500 31/12/2014 225318000000 COUVERTURE ET FACADE LOT 1 ET LOT 2 175 215,72 €              175 215,72 €              21 035,59 €                                 154 180,13 €       
200958500 24/04/2009 225350000000 REMPLACEMENT BI SPLIT SYSTEM FLUIDE R410 5 725,42 €                  5 725,42 €                  5 725,42 €                                   -  €                    
200958600 17/06/2009 225350000000 REFECTION SOL CARRELAGE BUREAU LA SEYNE 2 477,50 €                  2 477,50 €                  2 477,50 €                                   -  €                    
200958700 30/09/2009 225350000000 CLOTURE TYPE FORTINET LA SEYNE 3 180,00 €                  3 180,00 €                  3 180,00 €                                   -  €                    
200958800 31/12/2009 225350000000 REALISATION POINTS PROPRES DECHETS 21 134,00 €                21 134,00 €                19 377,65 €                                 1 756,35 €           
201216000 24/05/2012 225350000000 MODERNISAT° FEU VERT ENTREE PORT DE LA SEYNE 13 740,00 €                13 740,00 €                7 882,68 €                                   5 857,32 €           
201467600 31/10/2014 225350000000 ETANCHEITE LOT 3 6 955,48 €                  6 955,48 €                  2 860,71 €                                   4 094,77 €           
201467700 31/10/2014 225350000000 AGENCEMENT LOT 4 LOT 6 LOT 7 80 627,93 €                80 627,93 €                33 161,93 €                                 47 466,00 €         
201467800 30/09/2014 225350000000 MENUISERIES EXTERIEURES LOT 5 82 035,00 €                82 035,00 €                20 517,86 €                                 61 517,14 €         
201467900 15/12/2014 225350000000 IGT PLOMBERIE LOT 9 37 875,24 €                37 875,24 €                15 269,29 €                                 22 605,95 €         
201468000 24/08/2014 225350000000 IGT ELECTRITE LOT 8 36 326,65 €                36 326,65 €                9 235,00 €                                   27 091,65 €         
201660100 19/10/2016 225350000000 MISE AUX NORMES PMR LA SEYNE LOT 1 A 5 33 944,54 €                33 944,54 €                9 510,71 €                                   24 433,83 €         
201716600 02/09/2017 225350000000 CLIMATISATION PORT LA SEYNE 2 042,48 €                  2 042,48 €                  680,23 €                                      1 362,25 €           
201716700 29/06/2017 225350000000 STORE VENITIEN ALU 1 265,00 €                  1 265,00 €                  443,45 €                                      821,55 €              
200708800 30/08/2007 225380000000 ALIMENTATION ELECT PANNE A TARIF JAUNE+TERASSEMENT 2 391,13 €                  2 391,13 €                  2 391,13 €                                   -  €                    
201322600 23/07/2013 225380000000 RACCORDEMENT ELECTRIQUE QUAI HOCHE 1 409,84 €                  1 409,84 €                  699,37 €                                      710,47 €              
201660200 31/05/2016 225380000000 BORNES EAU ELECTRICITE QUAI DE LA MARINE 6 155,00 €                  6 155,00 €                  2 822,75 €                                   3 332,25 €           
201921300 11/03/2019 225380000000 PASSAGE DE GAINE 1 500,00 €                  1 500,00 €                  271,25 €                                      1 228,75 €           
200962700 30/04/2009 225386 RESEAUX QUAI REGONFLE 105 887,47 €              105 887,47 €              82 376,47 €                                 23 511,00 €         
198616400 30/04/1986 225386000000 CREATION DE POSTES-QUAI HOCHE 4 513,89 €                  4 513,89 €                  4 513,89 €                                   -  €                    
199262000 01/01/1992 225386000000 ENROCHEMENT DU PORT 1968 7 759,48 €                  7 759,48 €                  7 759,48 €                                   -  €                    
200539400 19/04/2005 225386000000 APPT QUAI REGONFLE 28 097,50 €                28 097,50 €                28 097,50 €                                 -  €                    
200603800 29/08/2006 225386000000 TRVX TERRASSEMENT ALIM ELECT PANNES 7 147,74 €                  7 147,74 €                  7 147,74 €                                   -  €                    
200811900 01/03/2008 225386000000 CONFORTEMENT QUAI REGONFLE 283 504,77 €              283 504,77 €              145 532,43 €                              137 972,34 €       
201029700 30/04/2010 225386000000 RESEAUX QUAI REGONFLE RG 4 801,15 €                  4 801,15 €                  3 658,87 €                                   1 142,28 €           
201033500 01/10/2010 225386000000 QUAI DE LA MARINE 482 097,99 €              482 097,99 €              123 537,51 €                              358 560,48 €       
201663600 20/12/2016 225500000000 CHAINE MERE 5 125,44 €                  5 125,44 €                  2 067,24 €                                   3 058,20 €           
198208700 31/12/1982 225520000000 SOMETRAM-ABRI PHARES & BALISES 2 640,31 €                  2 640,31 €                  2 640,31 €                                   -  €                    
199261900 01/01/1992 225520000000 CANALISATION D'EAU 1975 450,61 €                     450,61 €                     450,61 €                                      -  €                    
200333400 10/10/2003 225520000000 2 PORTAILS EN ALU 8 176,00 €                  8 176,00 €                  8 176,00 €                                   -  €                    
200619600 31/12/2006 225520000000 BRANCHEMENT EU PANNE B 1 967,25 €                  1 967,25 €                  1 967,25 €                                   -  €                    
201029900 19/10/2010 225520000000 CLOTURE NYLOFLOR SUR POTEAUX BEKAFIX 3 870,00 €                  3 870,00 €                  3 870,00 €                                   -  €                    
201216300 31/01/2012 225520000000 PORTAIL AIRE DE CARENAGE 3 750,00 €                  3 750,00 €                  2 229,86 €                                   1 520,14 €           
201216400 20/04/2012 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE  D ACCES 763,00 €                     763,00 €                     763,00 €                                      -  €                    
201520300 04/11/2015 225520000000 SYSTEME SOLIBLOCS 1 760,00 €                  1 760,00 €                  907,86 €                                      852,14 €              
201814400 19/03/2018 225520000000 GLISSIERE MIXTE BOIS METAL 8 472,40 €                  8 472,40 €                  3 372,14 €                                   5 100,26 €           
201815000 10/04/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 670,25 €                     670,25 €                     365,28 €                                      304,97 €              
201921400 08/02/2019 225520000000 CREATION DALLE POINT PROPRE 1 423,97 €                  1 423,97 €                  384,80 €                                      1 039,17 €           
201921500 04/06/2019 225520000000 PANNEAUX PORT PROPRE 677,45 €                     677,45 €                     213,39 €                                      464,06 €              
201921600 31/12/2019 225520000000 EQUIPEMENT SIGNALISATION 135,00 €                     135,00 €                     45,12 €                                        89,88 €                
202010100 30/06/2020 225520000000 TOTEM ALU INFO NURSERIES 1 680,00 €                  1 680,00 €                  84,46 €                                        1 595,54 €           
202010400 09/07/2020 225520000000 NURSERIES ARTIFICIELLES A POISSONS 14 100,00 €                14 100,00 €                677,58 €                                      13 422,42 €         
199765700 22/12/1997 225550000000 2 BERS 150 AVEC VERINS MDT 8204923 3 087,09 €                  3 087,09 €                  3 087,09 €                                   -  €                    
199765800 22/12/1997 225550000000 1 BER MOBILE N1 MDT 8204923 3 384,37 €                  3 384,37 €                  3 384,37 €                                   -  €                    
199857700 13/10/1998 225550000000 CAPTEUR FORCE+AXE DYNAMOMETRIQUE 2 343,90 €                  2 343,90 €                  2 343,90 €                                   -  €                    
200539200 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200539600 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 7 438,00 €                  7 438,00 €                  7 438,00 €                                   -  €                    
200542200 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 5 240,00 €                  5 240,00 €                  5 240,00 €                                   -  €                    
200603600 31/12/2006 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE B 639 894,00 €              639 894,00 €              597 352,89 €                              42 541,11 €         
200617300 31/12/2006 225560000000 RENOUV PANNE B MISSION CSPS 1 200,00 €                  1 200,00 €                  1 120,22 €                                   79,78 €                
200617400 31/12/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE B 15 743,80 €                15 743,80 €                14 697,03 €                                 1 046,77 €           
200705400 30/04/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE A 580 977,01 €              580 977,01 €              529 442,18 €                              51 534,83 €         
200708600 30/04/2007 225560000000 RENOUV PANNE A MO 2006 BRL 21 121,40 €                21 121,40 €                19 247,81 €                                 1 873,59 €           
200708700 30/04/2007 225560000000 LOI SUR L'EAU PANNE A 1 450,00 €                  1 450,00 €                  1 321,29 €                                   128,71 €              
201030000 31/03/2010 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE A 10 177,06 €                10 177,06 €                7 295,43 €                                   2 881,63 €           
201030100 30/04/2010 225560000000 TOLES DE PROTECTION 4 219,60 €                  4 219,60 €                  4 219,60 €                                   -  €                    
201922100 01/04/2019 225560000000 PONTON D ACCUEIL 35 762,94 €                35 762,94 €                4 172,33 €                                   31 590,61 €         
200332500 24/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE COMPLETE 830,00 €                     830,00 €                     830,00 €                                      -  €                    
200539500 03/05/2005 225810000000 PANNEAU SECURITE 495,00 €                     495,00 €                     495,00 €                                      -  €                    
201716900 28/11/2017 225820 MOTEUR 115CV MERCURY SEA PRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
200241200 01/01/2002 225820000000 BATEAU ULYSSE TRANSFERT PORQUEROLLES 2 288,88 €                  2 288,88 €                  2 288,88 €                                   -  €                    
200429300 21/08/2004 225820000000 MOTEUR HB YAMAHA 4 TPS 4 945,66 €                  4 945,66 €                  4 945,66 €                                   -  €                    
201216200 31/12/2012 225820000000 BATEAU DE SERVITUDEBUGGY 545 25 602,50 €                25 602,50 €                25 602,50 €                                 -  €                    
201716800 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO GRENADIER 27 150,53 €                27 150,53 €                11 991,46 €                                 15 159,07 €         
199153100 22/09/1991 225830000000 CAISSE ENREGISTREUSE 5 640,61 €                  5 640,61 €                  5 640,61 €                                   -  €                    
199766800 15/07/1997 225830000000 1 SANS FIL PHILIPS TD6400 MDT 8204909 188,35 €                     188,35 €                     188,35 €                                      -  €                    
200162400 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200238700 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 664,70 €                     664,70 €                     664,70 €                                      -  €                    
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201140000 12/09/2011 225830000000 1 TEL  AL CATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 88,00 €                       88,00 €                       88,00 €                                        -  €                    
201216100 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 264,00 €                     264,00 €                     264,00 €                                      -  €                    
201468200 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 492,00 €                     492,00 €                     492,00 €                                      -  €                    
201520400 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201520500 10/12/2015 225830000000 MONITEUR LED 24" 131,00 €                     131,00 €                     131,00 €                                      -  €                    
201520600 21/12/2015 225830000000 UNITE CENTRALE HP PRODESK 400 520,00 €                     520,00 €                     520,00 €                                      -  €                    
201520700 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
201520900 11/06/2015 225830000000 BORNES WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201521000 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 824,00 €                     824,00 €                     455,03 €                                      368,97 €              
2016122001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 447,00 €                     447,00 €                     447,00 €                                      -  €                    
2016122002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELL 328,00 €                     328,00 €                     328,00 €                                      -  €                    
201717000 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 99,37 €                       99,37 €                       99,37 €                                        -  €                    
201717100 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 1 309,70 €                  1 309,70 €                  1 309,70 €                                   -  €                    
201814200 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018201001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 183,60 €                     183,60 €                     131,24 €                                      52,36 €                
2018201002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 523,50 €                     523,50 €                     374,20 €                                      149,30 €              
201921700 13/03/2019 225830000000 DRONES POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201921800 24/05/2019 225830000000 SYSTEME ONDULATEUR 895,00 €                     895,00 €                     478,98 €                                      416,02 €              
201921900 11/04/2019 225830000000 CONTROLE ACCES PONTON 736,00 €                     736,00 €                     253,51 €                                      482,49 €              
201922000 08/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     416,33 €                                      305,42 €              
202010500 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011000 21/12/2020 225830000000 LECTEUR DE BADGE P/ CONTROLE D ACCES 381,00 €                     381,00 €                     2,32 €                                          378,68 €              
198516400 31/07/1985 225840000000 3 BUREAUX+7 CHAISES 1 496,58 €                  1 496,58 €                  1 496,58 €                                   -  €                    
201030300 04/11/2010 225840000000 MOBILIER DE BUREAU COLUMBIA IDES 664,00 €                     664,00 €                     664,00 €                                      -  €                    
2015208001 29/10/2015 225840000000 PLAN COMPACT SPACE II 254,46 €                     254,46 €                     164,56 €                                      89,90 €                
2015208002 29/10/2015 225840000000 CAISSON MOBILE 200,85 €                     200,85 €                     129,89 €                                      70,96 €                
2015208003 29/10/2015 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX 1 076,85 €                  1 076,85 €                  696,55 €                                      380,30 €              
2015208004 29/10/2015 225840000000 PRESENTOIR REDA 418,34 €                     418,34 €                     270,60 €                                      147,74 €              
2015208005 29/10/2015 225840000000 VESTIAIRE MONOBLOC 224,70 €                     224,70 €                     145,31 €                                      79,39 €                
201815200 11/04/2018 225840000000 VITRINE EXTERIEURE REVERSO 352,50 €                     352,50 €                     119,94 €                                      232,56 €              
201922200 27/12/2019 225840000000 FAUTEUIL 434,64 €                     434,64 €                     29,37 €                                        405,27 €              
200166000 20/11/2001 225850000000 5 COFFRES A BOUEES 2 400,16 €                  2 400,16 €                  2 400,16 €                                   -  €                    
201322800 29/11/2013 225850000000 DEFIBRILATEUR AUTOMATISE AED 1 115,00 €                  1 115,00 €                  1 115,00 €                                   -  €                    
201827700 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 35 034,48 €                35 034,48 €                11 163,75 €                                 23 870,73 €         
202016800 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
201717800 24/11/2017 220200000000 BATEAU ENDURO ALUMINIUM FENRIS 27 150,53 €                27 150,53 €                12 034,55 €                                 15 115,98 €         
201140100 01/01/2011 220800000000 LOGICIEL MAGELLAN OCTAEVIA 28 670,40 €                28 670,40 €                28 670,40 €                                 -  €                    
201216600 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 7 708,80 €                  7 708,80 €                  7 708,80 €                                   -  €                    
201322900 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DU TEMPS 5 672,58 €                  5 672,58 €                  5 672,58 €                                   -  €                    
201663700 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201663800 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201717200 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009600 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 1 944,00 €                  1 944,00 €                  56,16 €                                        1 887,84 €           
201228600 11/04/2012 220810000000 FONDS DE CONCOURS SANITAIRES 48 030,00 €                48 030,00 €                41 892,83 €                                 6 137,17 €           
196906600 21/11/1969 225150000000 CALE DE HALAGE-J.GUESDE 9 550,48 €                  9 550,48 €                  9 550,48 €                                   -  €                    
198617400 30/11/1986 225150000000 REPRISE TERRE PLEIN 3 107,92 €                  3 107,92 €                  3 107,92 €                                   -  €                    
198617600 23/12/1986 225150000000 REPRISE TERRE PLEIN 2 331,30 €                  2 331,30 €                  2 331,30 €                                   -  €                    
199941300 14/09/1999 225150000000 TERRE PLEIN QUAI DES RESISTANTS 49 336,71 €                49 336,71 €                42 034,72 €                                 7 301,99 €           
198406900 30/09/1984 225311000000 AMENAGEMENT SANITAIRES - 84511 912,22 €                     912,22 €                     912,22 €                                      -  €                    
198407000 30/09/1984 225311000000 CARRELAGE  DOUANES - 84511 2 774,66 €                  2 774,66 €                  2 774,66 €                                   -  €                    
198408700 30/09/1984 225311000000 GUCCIONE-TERRASSE CAPITAINERIE 2 704,16 €                  2 704,16 €                  2 704,16 €                                   -  €                    
198408900 30/09/1984 225311000000 GUCCIONE-AMENAGT BUREAU DOUANES 2 625,25 €                  2 625,25 €                  2 625,25 €                                   -  €                    
198616700 28/02/1986 225311000000 GHIO-RESEAU CAPITAINERIE 2 993,71 €                  2 993,71 €                  2 993,71 €                                   -  €                    
199046200 31/08/1990 225311000000 CHAUFFEAU 200 L 410,09 €                     410,09 €                     410,09 €                                      -  €                    
199260800 22/12/1992 225311000000 PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE 3 050,40 €                  3 050,40 €                  3 050,40 €                                   -  €                    
199260900 23/11/1992 225311000000 TRX SUPPL REHAB SANITAIRE 762,25 €                     762,25 €                     762,25 €                                      -  €                    
199261000 02/12/1992 225311000000 ELECTRICITE SANITAIRE REH 2 012,33 €                  2 012,33 €                  2 012,33 €                                   -  €                    
199261100 25/11/1992 225311000000 LOT PLOMBERIE SANITAIRE ST MANDRIER 11 107,36 €                11 107,36 €                11 107,36 €                                 -  €                    
199261200 25/11/1992 225311000000 LOT EXTRACTION SANITAIRE 1 712,99 €                  1 712,99 €                  1 712,99 €                                   -  €                    
199261400 12/11/1992 225311000000 REHABILITATION SANITAIRE 5 248,06 €                  5 248,06 €                  5 248,06 €                                   -  €                    
199261500 12/11/1992 225311000000 TRX COMPLEM REHAB SANITAI 1 179,96 €                  1 179,96 €                  1 179,96 €                                   -  €                    
199261600 30/10/1992 225311000000 REHABILI SANITAIRE ST MAN 1 114,40 €                  1 114,40 €                  1 114,40 €                                   -  €                    
199261700 17/10/1992 225311000000 REHABILITATION SANITAIRES 8 043,97 €                  8 043,97 €                  8 043,97 €                                   -  €                    
199359300 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES-RG REHABILIT.SIT.2-8203996 63,98 €                       63,98 €                       63,98 €                                        -  €                    
199359400 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES-RG REHABILIT.SIT.2-8203995 9,52 €                         9,52 €                         9,52 €                                          -  €                    
199359500 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES REHABIL.SIT.2-8203952 180,82 €                     180,82 €                     180,82 €                                      -  €                    
199359600 01/05/1993 225311000000 PLOMBERIE SANITAIRES REHABIL.SIT.2-8203951 1 215,55 €                  1 215,55 €                  1 215,55 €                                   -  €                    
199359700 01/05/1993 225311000000 PEINTURE FACADE SANITAIRE 8203815 341,23 €                     341,23 €                     341,23 €                                      -  €                    
199457700 11/05/1994 225311000000 COMPLT CARRELAGE SANITAIR  MDT 8204442 1 667,79 €                  1 667,79 €                  1 667,79 €                                   -  €                    
199458000 29/07/1994 225311000000 1 ENS.MONNAYEUR MDT 8204568 338,13 €                     338,13 €                     338,13 €                                      -  €                    
199458100 26/05/1994 225311000000 INSTALLATION ANTI-VOL 2 519,98 €                  2 519,98 €                  2 519,98 €                                   -  €                    
199511700 22/12/1995 225311000000 MENUISERIE ALUMINIUM 8204857 4 510,37 €                  4 510,37 €                  4 510,37 €                                   -  €                    
199628200 19/01/1996 225311000000 3 STORES VENITIENS 8205328 313,63 €                     313,63 €                     313,63 €                                      -  €                    
199765200 24/07/1997 225311000000 INSTALL.TRAITEMENT D'EAU  MDT 8204901 8 603,37 €                  8 603,37 €                  8 603,37 €                                   -  €                    
200064500 29/06/2000 225311000000 AMENAGEMENT SALLE BAILLI SUFFREN 9 916,72 €                  9 916,72 €                  9 916,72 €                                   -  €                    
200163100 31/12/2001 225311000000 REFECTION DU BLOC SANITAIRES 26 623,09 €                26 623,09 €                26 623,09 €                                 -  €                    
200163200 06/08/2001 225311000000 CUMULUS 500L 1 450,68 €                  1 450,68 €                  1 450,68 €                                   -  €                    
200238000 26/08/2002 225311000000 MENUISERIES METALLIQUES SALLE BAILLI 14 848,53 €                14 848,53 €                14 848,53 €                                 -  €                    
200539700 20/04/2005 225311000000 4 STORES INTERIEURS FILTERSUN 1 030,00 €                  1 030,00 €                  1 030,00 €                                   -  €                    
200812200 14/04/2008 225318000000 RIDEAU LAMES AGRAFEES MOTORISE 1 398,00 €                  1 398,00 €                  1 398,00 €                                   -  €                    
201037600 31/05/2010 225350000000 CLILMATISATION LG BUREAU MAITRE 2 502,04 €                  2 502,04 €                  2 502,04 €                                   -  €                    
201323100 30/12/2013 225350000000 RENOVATION SANITAIRES SM 111 614,75 €              111 614,75 €              52 128,19 €                                 59 486,56 €         
201468300 31/12/2014 225350000000 MISE AUX NORMES PMR BUREAUX 5 506,00 €                  5 506,00 €                  2 203,37 €                                   3 302,63 €           
201468400 17/12/2014 225350000000 PORTES ALUMINIUM 2 VANTAUX 4 917,82 €                  4 917,82 €                  2 971,17 €                                   1 946,65 €           
201521100 27/04/2015 225350000000 MISE AUX NORMES PMR 5 918,40 €                  5 918,40 €                  3 360,33 €                                   2 558,07 €           
201521200 22/09/2015 225350000000 PORTE LOURDE 2 VANTAUX 3 588,82 €                  3 588,82 €                  1 893,09 €                                   1 695,73 €           
201664000 03/05/2016 225350000000 CLIMATISATION CAPITAINERIE 1 986,00 €                  1 986,00 €                  1 852,49 €                                   133,51 €              
201717300 15/03/2017 225350000000 POMPE SANI FLAT 1 032,00 €                  1 032,00 €                  391,87 €                                      640,13 €              
201922300 11/02/2019 225350000000 CLIMATISATION SPLIT 3 564,20 €                  3 564,20 €                  1 342,51 €                                   2 221,69 €           
201925500 31/07/2019 225350000000 EXTENSION BUREAU DU PORT 152 242,96 €              152 242,96 €              21 610,03 €                                 130 632,93 €       
202009900 10/02/2020 225350000000 CREATION ESCALIER ACCES BUREAU DU PORT 1 450,00 €                  1 450,00 €                  42,96 €                                        1 407,04 €           
202017500 25/09/2020 225350000000 FENETRE DOUBLE VITRAGE BAT ECOLE VOILE 588,00 €                     588,00 €                     15,68 €                                        572,32 €              
202017600 25/09/2020 225350000000 VOLET ROULANT ELEC BAT ECOLE VOILE 970,00 €                     970,00 €                     25,86 €                                        944,14 €              
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202017700 26/05/2020 225350000000 PORTE SANITAIRES PROFILE ALU 1 VANTAIL 1100X2150 4 140,00 €                  4 140,00 €                  248,40 €                                      3 891,60 €           
202017800 22/07/2020 225350000000 CLIMATISATION BUREAU DU PORT 2 300,00 €                  2 300,00 €                  102,22 €                                      2 197,78 €           
197408000 30/08/1974 225380000000 ALIMEN EAU + INCENDIE 1 412,96 €                  1 412,96 €                  1 412,96 €                                   -  €                    
197509800 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE +EAU 909,90 €                     909,90 €                     909,90 €                                      -  €                    
197509900 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 653,93 €                  1 653,93 €                  1 653,93 €                                   -  €                    
197510000 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 218,93 €                  1 218,93 €                  1 218,93 €                                   -  €                    
197510100 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 2 192,82 €                  2 192,82 €                  2 192,82 €                                   -  €                    
197510200 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE 1 289,34 €                  1 289,34 €                  1 289,34 €                                   -  €                    
197510300 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 384,79 €                  1 384,79 €                  1 384,79 €                                   -  €                    
197510400 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE +EAU 558,61 €                     558,61 €                     558,61 €                                      -  €                    
197510500 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 875,47 €                     875,47 €                     875,47 €                                      -  €                    
197510600 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE 513,70 €                     513,70 €                     513,70 €                                      -  €                    
197510700 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 594,62 €                  1 594,62 €                  1 594,62 €                                   -  €                    
197510800 31/07/1975 225380000000 RESEAU INCENDIE + EAU 1 336,29 €                  1 336,29 €                  1 336,29 €                                   -  €                    
197511000 31/07/1975 225380000000 INST LIGNE EDF 584,54 €                     584,54 €                     584,54 €                                      -  €                    
197511200 31/07/1975 225380000000 SERVICE INCENDIE 3 677,94 €                  3 677,94 €                  3 677,94 €                                   -  €                    
197910600 31/12/1979 225380000000 LIGNE HTE TENSION SOUTERR 9 718,50 €                  9 718,50 €                  9 718,50 €                                   -  €                    
198519100 31/03/1985 225380000000 ETPO-PROLONG.EXUTOIRE PLUVIAL SIT.1 23 707,29 €                23 707,29 €                23 707,29 €                                 -  €                    
198519200 30/04/1985 225380000000 ETPO-PROLONG.EXUTOIRE PLUVIAL SIT.2 17 270,99 €                17 270,99 €                17 270,99 €                                 -  €                    
198929800 31/05/1989 225380000000 REGARD QUAI ARISTIDE BRIAND 1 097,63 €                  1 097,63 €                  1 097,63 €                                   -  €                    
200333200 29/08/2003 225380000000 11 BORNES +11 BOITIERS EX ACSM+ACCEUIL 23 171,12 €                23 171,12 €                23 171,12 €                                 -  €                    
200333600 27/05/2003 225380000000 COFFRET COMPTEUR QUAI SEVERINE 1 494,47 €                  1 494,47 €                  1 494,47 €                                   -  €                    
200333800 28/11/2003 225380000000 RESEAU EAU ELECTRICITE ECLAIRAGE  EX ACSM 17 443,80 €                17 443,80 €                17 443,80 €                                 -  €                    
200539900 21/06/2005 225380000000 MODIF RESEAU ELECTRICITE TARIF JAUNE 51 220,50 €                51 220,50 €                51 220,50 €                                 -  €                    
200540000 22/06/2005 225380000000 3 BORNES SOURCELEC 3 405,00 €                  3 405,00 €                  3 405,00 €                                   -  €                    
200541600 15/09/2005 225380000000 NICHE ENCASTREMENT TARIF JAUNE 2 164,78 €                  2 164,78 €                  2 164,78 €                                   -  €                    
200542100 21/07/2005 225380000000 RACCORDEMENT 3 BORNES SOURCELEC 2 621,00 €                  2 621,00 €                  2 621,00 €                                   -  €                    
200604300 12/04/2006 225380000000 TARIF JAUNE QUAI JAURES 3 308,14 €                  3 308,14 €                  3 308,14 €                                   -  €                    
200604400 23/06/2006 225380000000 RACCORDEMENT EAU POTABLE QU JAURES/MNOI 9 003,49 €                  9 003,49 €                  9 003,49 €                                   -  €                    
200709000 29/10/2007 225380000000 MODIF ALIM EAU +ELECT PANNE A- B -Q + PHARE 2 457,00 €                  2 457,00 €                  2 457,00 €                                   -  €                    
200967100 03/12/2009 225380000000 RESEAU EAU QUAI SEVERIN 8 507,05 €                  8 507,05 €                  6 284,11 €                                   2 222,94 €           
201035400 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE A 91 733,50 €                91 733,50 €                91 733,50 €                                 -  €                    
201035600 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE B 146 710,83 €              146 710,83 €              146 710,83 €                              -  €                    
201035700 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE C 82 857,80 €                82 857,80 €                82 857,80 €                                 -  €                    
201035800 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE D 104 212,26 €              104 212,26 €              104 212,26 €                              -  €                    
201035900 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE E 14 369,96 €                14 369,96 €                14 369,96 €                                 -  €                    
201036000 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE F 93 363,54 €                93 363,54 €                93 363,54 €                                 -  €                    
201036200 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE G 93 970,64 €                93 970,64 €                93 970,64 €                                 -  €                    
201036300 31/12/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE H 73 058,39 €                73 058,39 €                73 058,39 €                                 -  €                    
201036400 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE I 11 110,48 €                11 110,48 €                11 110,48 €                                 -  €                    
201036500 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE J 75 280,05 €                75 280,05 €                75 280,05 €                                 -  €                    
201036600 31/12/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE K 27 797,08 €                27 797,08 €                27 797,08 €                                 -  €                    
201036700 31/10/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE L 18 511,40 €                18 511,40 €                18 511,40 €                                 -  €                    
201036800 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE Q 56 732,58 €                56 732,58 €                56 732,58 €                                 -  €                    
201036900 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE R 52 840,97 €                52 840,97 €                52 840,97 €                                 -  €                    
201037000 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE S 61 746,61 €                61 746,61 €                61 746,61 €                                 -  €                    
201037100 31/07/2010 225380000000 RESEAU ET BORNE T 17 530,93 €                17 530,93 €                17 530,93 €                                 -  €                    
201922400 22/05/2019 225380000000 BORNE DISTRIBUTION ENERGIE 2 130,00 €                  2 130,00 €                  686,33 €                                      1 443,67 €           
196703200 01/07/1967 225386000000 Dragage 1 288,19 €                  1 288,19 €                  1 288,19 €                                   -  €                    
196703300 01/07/1967 225386000000 DRAGAGE DE 1200 M3-1967 2 744,08 €                  2 744,08 €                  2 744,08 €                                   -  €                    
197729500 30/09/1977 225386000000 AMENAGEMENT DU PORT 3 359,98 €                  3 359,98 €                  3 359,98 €                                   -  €                    
198617100 30/08/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.1 23 966,70 €                23 966,70 €                23 966,70 €                                 -  €                    
198617300 30/11/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.2 40 917,91 €                40 917,91 €                40 917,91 €                                 -  €                    
198617500 23/12/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.3 49 019,44 €                49 019,44 €                49 019,44 €                                 -  €                    
198617700 23/12/1986 225386000000 ETPO-QUAI ARISTIDE BRIAND SIT.4 34 140,70 €                34 140,70 €                34 140,70 €                                 -  €                    
198617800 23/12/1986 225386000000 AMMENAGT QUAIS 6 143,33 €                  6 143,33 €                  6 143,33 €                                   -  €                    
198929700 31/05/1989 225386000000 AMENAGMT QUAI SEVERINE SIT.1 23 060,47 €                23 060,47 €                23 060,47 €                                 -  €                    
198929900 31/05/1989 225386000000 AMENAGMT QUAI SEVERINE SIT.2 14 487,84 €                14 487,84 €                14 487,84 €                                 -  €                    
198930200 30/11/1989 225386000000 DDE-HONOR.QUAI ARISTIDE BRIAND 9 746,97 €                  9 746,97 €                  9 746,97 €                                   -  €                    
199046100 31/03/1990 225386000000 QUAI JETEE TOURING CLUB 18 424,12 €                18 424,12 €                18 424,12 €                                 -  €                    
199262100 01/01/1992 225386000000 QUAI DU PORT- 01.07.1968 20 424,24 €                20 424,24 €                20 424,24 €                                 -  €                    
199458500 23/03/1994 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 76 995,41 €                76 995,41 €                76 995,41 €                                 -  €                    
199459100 23/12/1994 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 4 241,93 €                  4 241,93 €                  4 241,93 €                                   -  €                    
199941200 30/03/1999 225386000000 SURELEVATION QUAI DES RESISTANTS 42 846,63 €                42 846,63 €                31 071,72 €                                 11 774,91 €         
200166900 17/10/2001 225386000000 PANNE E SAINT MANDRIER 589 822,48 €              589 822,48 €              377 650,05 €                              212 172,43 €       
200167000 17/10/2001 225386000000 PANNE AVITAILLEMENT SAINT MANDRIER 123 257,04 €              123 257,04 €              78 918,59 €                                 44 338,45 €         
200329900 12/05/2003 225386000000 CONTROLE EXECUTION APPONTEMENTS BETON 11 002,49 €                11 002,49 €                6 468,89 €                                   4 533,60 €           
200619800 31/03/2006 225386000000 MISSION CSPS RENOUV PANNES MNPPI ST MANDRIER 3 186,65 €                  3 186,65 €                  3 134,08 €                                   52,57 €                
200705500 30/11/2007 225386000000 RENOUVELLEMENT PANNE E FACT COMPLEMENTAIRE 74 120,59 €                74 120,59 €                40 555,29 €                                 33 565,30 €         
200962801 31/12/2009 225386000000 PANNE A 16 992,46 €                16 992,46 €                6 232,08 €                                   10 760,38 €         
200963100 31/12/2009 225386000000 PANNE F 301 631,57 €              301 631,57 €              110 626,10 €                              191 005,47 €       
200963201 31/12/2009 225386000000 PANNE G 271 252,99 €              271 252,99 €              99 484,47 €                                 171 768,52 €       
200963300 31/12/2009 225386000000 PANNE F-G 50 652,54 €                50 652,54 €                18 577,20 €                                 32 075,34 €         
201032600 31/07/2010 225386000000 PANNE B 317 028,63 €              317 028,63 €              110 108,72 €                              206 919,91 €       
201032700 31/07/2010 225386000000 PANNE C 277 450,03 €              277 450,03 €              96 362,46 €                                 181 087,57 €       
201032800 31/07/2010 225386000000 PANNE D 176 006,71 €              176 006,71 €              61 129,73 €                                 114 876,98 €       
201032900 31/07/2010 225386000000 PANNE E 6 109,48 €                  6 109,48 €                  2 121,81 €                                   3 987,67 €           
201033200 31/07/2010 225386000000 PANNE H 157 548,71 €              157 548,71 €              54 718,96 €                                 102 829,75 €       
201033300 31/07/2010 225386000000 PANNE I 4 329,53 €                  4 329,53 €                  1 503,63 €                                   2 825,90 €           
201033400 31/07/2010 225386000000 PANNE J 79 587,75 €                79 587,75 €                27 641,95 €                                 51 945,80 €         
201033600 31/07/2010 225386000000 PANNE K 78 438,89 €                78 438,89 €                27 242,89 €                                 51 196,00 €         
201033800 31/10/2010 225386000000 PANNE L 235 228,73 €              235 228,73 €              79 738,10 €                                 155 490,63 €       
201033900 31/07/2010 225386000000 PANNE Q 220 056,01 €              220 056,01 €              76 428,70 €                                 143 627,31 €       
201034000 31/07/2010 225386000000 PANNE R 200 139,61 €              200 139,61 €              69 511,44 €                                 130 628,17 €       
201034100 31/07/2010 225386000000 PANNE S 175 569,76 €              175 569,76 €              60 977,92 €                                 114 591,84 €       
201034200 31/07/2010 225386000000 PANNE T 100 554,62 €              100 554,62 €              34 924,10 €                                 65 630,52 €         
201034300 31/07/2010 225386000000 QUAI JJ 898 089,44 €              898 089,44 €              311 919,72 €                              586 169,72 €       
201037400 31/05/2010 225386000000 REPRISE DES ENROBES 5 494,06 €                  5 494,06 €                  5 494,06 €                                   -  €                    
201217100 17/10/2012 225386000000 COMPLT PANNE E FICHE 200166900 16 872,78 €                16 872,78 €                7 289,32 €                                   9 583,46 €           
201217200 17/10/2012 225386000000 COMPLT PANNE AVITAILLEMENT FICHE 200167000 3 525,96 €                  3 525,96 €                  1 523,22 €                                   2 002,74 €           
202017300 08/10/2020 225386000000 PIECE ANCRAGE PLACHNON ACCES PONTON ACCUEIL 1 116,00 €                  1 116,00 €                  26,04 €                                        1 089,96 €           
200332200 21/02/2003 225500000000 110ML CHAINE+28 MOUILLAGES 18 799,25 €                18 799,25 €                18 799,25 €                                 -  €                    
200539800 25/05/2005 225500000000 EQUIPEMENTS P/NAVETTES QU RESISTANT 9 940,00 €                  9 940,00 €                  9 940,00 €                                   -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
201521400 30/07/2015 225500000000 POSTES AMARRAGE 6 424,98 €                  6 424,98 €                  3 483,72 €                                   2 941,26 €           
197511300 31/01/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 449,75 €                     449,75 €                     449,75 €                                      -  €                    
197511400 31/07/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 3 161,79 €                  3 161,79 €                  3 161,79 €                                   -  €                    
197511500 31/07/1975 225520000000 AMENAGT PAYSAGER 1 597,10 €                  1 597,10 €                  1 597,10 €                                   -  €                    
200167600 20/12/2001 225520000000 CLOTURE AIRE DE CARENAGE 3 018,49 €                  3 018,49 €                  3 018,49 €                                   -  €                    
201140700 03/10/2011 225520000000 TABLEAU GENE BASSE TENSION PANNES K-M-N-O-P 4 200,00 €                  4 200,00 €                  4 200,00 €                                   -  €                    
201216700 31/07/2012 225520000000 REPRISE TROTTOIR QUAI SEVERINE 11 909,50 €                11 909,50 €                4 010,85 €                                   7 898,65 €           
201216800 31/07/2012 225520000000 SIGNALITIQUE SANITAIRES PORT ST MAINDRIER 985,00 €                     985,00 €                     985,00 €                                      -  €                    
201521500 03/03/2015 225520000000 SIGNALITIQUE PORT PROPRE 1 841,09 €                  1 841,09 €                  1 841,09 €                                   -  €                    
201717400 07/03/2017 225520000000 PAVILLONS PORTS PROPRES 400,00 €                     400,00 €                     305,55 €                                      94,45 €                
201824000 27/08/2018 225520000000 PORTILLONS D'ACCES AUX PANNES ST MANDRIER 12 918,20 €                12 918,20 €                6 064,37 €                                   6 853,83 €           
201922500 04/06/2019 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 677,45 €                     677,45 €                     213,39 €                                      464,06 €              
201923100 31/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 1 155,00 €                  1 155,00 €                  231,64 €                                      923,36 €              
201923200 30/08/2019 225520000000 3 BIOHUTS 1 220,00 €                  1 220,00 €                  544,47 €                                      675,53 €              
202010000 25/11/2020 225520000000 BORNES SOURCELEC 2 151,74 €                  2 151,74 €                  21,51 €                                        2 130,23 €           
202011100 26/10/2020 225520000000 PANNEAUX ENSEIGNES SANITAIRES 800,00 €                     800,00 €                     14,66 €                                        785,34 €              
202017200 22/09/2020 225520000000 CLOTURE TREILLIS ENPANNEAUX HAUTEUR 2M 900,00 €                     900,00 €                     24,75 €                                        875,25 €              
202017400 19/08/2020 225520000000 PANNEAUX DIBOND 540,00 €                     540,00 €                     19,95 €                                        520,05 €              
202017900 10/08/2020 225520000000 PORTILLON ACCES PANNE D 2 980,00 €                  2 980,00 €                  117,54 €                                      2 862,46 €           
202018000 18/12/2020 225520000000 GRILLES ALUMINIUM 1200X1000 1 360,00 €                  1 360,00 €                  5,28 €                                          1 354,72 €           
202018100 04/12/2020 225520000000 MASSIFS BETON REALISATION 1 380,00 €                  1 380,00 €                  3,57 €                                          1 376,43 €           
202018200 31/12/2020 225520000000 BIOHUTS (3) 1 220,00 €                  1 220,00 €                  0,33 €                                          1 219,67 €           
201717500 16/06/2017 225540000000 CATWAY 4M X.60 1 850,00 €                  1 850,00 €                  655,20 €                                      1 194,80 €           
199260100 15/02/1992 225560000000 POSE DES EVENTS 4 238,08 €                  4 238,08 €                  4 238,08 €                                   -  €                    
200540100 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 700,00 €                     700,00 €                     552,22 €                                      147,78 €              
200540400 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 14 806,00 €                14 806,00 €                14 806,00 €                                 -  €                    
200542300 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 3 445,00 €                  3 445,00 €                  3 445,00 €                                   -  €                    
200617500 31/03/2006 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES 751 541,39 €              751 541,39 €              739 154,74 €                              12 386,65 €         
200617600 31/03/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE M ET O 20 332,62 €                20 332,62 €                19 997,39 €                                 335,23 €              
200617700 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES MNOIP/QU JAURES 912 192,68 €              912 192,68 €              897 158,31 €                              15 034,37 €         
200617800 31/03/2006 225560000000 MO PANNES MNOP 10 919,21 €                10 919,21 €                10 739,14 €                                 180,07 €              
200617900 31/03/2006 225560000000 MO PANNES MNOP 25 478,18 €                25 478,18 €                25 058,18 €                                 420,00 €              
200705600 31/07/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES MNOI FACT COMPLEMENTAIRE 144 753,68 €              144 753,68 €              132 444,01 €                              12 309,67 €         
200966900 01/08/2009 225560000000 MO PANNES MNOP 50 099,53 €                50 099,53 €                50 099,53 €                                 -  €                    
201034400 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT B 128 097,45 €              128 097,45 €              88 980,28 €                                 39 117,17 €         
201034500 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT C 121 146,67 €              121 146,67 €              84 152,01 €                                 36 994,66 €         
201034600 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT D 44 360,72 €                44 360,72 €                30 814,25 €                                 13 546,47 €         
201034700 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT H 55 576,32 €                55 576,32 €                38 604,87 €                                 16 971,45 €         
201034800 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT J 35 786,16 €                35 786,16 €                24 858,08 €                                 10 928,08 €         
201034900 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT K 43 779,69 €                43 779,69 €                30 410,60 €                                 13 369,09 €         
201035100 31/07/2010 225560000000 PONTON FLOTTANT T 48 734,65 €                48 734,65 €                33 852,46 €                                 14 882,19 €         
201037500 30/04/2010 225560000000 PROTECTION PIEUX APPONTEMENTS FLOTTANTS 13 421,60 €                13 421,60 €                13 421,60 €                                 -  €                    
201037700 31/07/2010 225560000000 PANNE F TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 42 349,17 €                42 349,17 €                14 708,40 €                                 27 640,77 €         
201140300 01/01/2011 225560000000 COMPLT PONTONS FLOTTANTS 2010 4 104,00 €                  4 104,00 €                  2 931,40 €                                   1 172,60 €           
201925600 20/06/2019 225560000000 PONTON FLOTTANT 48 956,30 €                48 956,30 €                4 995,35 €                                   43 960,95 €         
200167500 28/12/2001 225810000000 PANNEAUX INFO SECURITE 525,95 €                     525,95 €                     525,95 €                                      -  €                    
200331400 24/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE COMPLETE 9 077,00 €                  9 077,00 €                  9 077,00 €                                   -  €                    
201037300 02/02/2010 225820000000 BATEAU OVERSEA MOTEUR YAMAHA 80CV 25 364,36 €                25 364,36 €                25 364,36 €                                 -  €                    
201717600 10/11/2017 225820000000 BATEAU ENDURO ALUMINIUM LOKI 20 456,78 €                20 456,78 €                9 181,17 €                                   11 275,61 €         
201717700 10/11/2017 225820000000 MOTEUR 60 CV MERCURY SEA PRO 7 671,08 €                  7 671,08 €                  4 819,97 €                                   2 851,11 €           
201717900 24/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY SEA PRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 067,47 €                                   4 321,51 €           
199512000 15/03/1995 225830000000 2 VHF NAVICOM SCOUT 185 8204848 562,99 €                     562,99 €                     562,99 €                                      -  €                    
199767000 17/07/1997 225830000000 1 TELEPH.PHILIPS TD 9571  MDT 8204918 188,35 €                     188,35 €                     188,35 €                                      -  €                    
199767100 15/07/1997 225830000000 3 VHF ICM10E + 3 MICROS MDT 8204917 915,07 €                     915,07 €                     915,07 €                                      -  €                    
199858100 08/03/1998 225830000000 JUMELLES HORIZON 85,33 €                       85,33 €                       85,33 €                                        -  €                    
199858300 14/04/1998 225830000000 1 APP.PENTAX ESPIO 115M 233,86 €                     233,86 €                     233,86 €                                      -  €                    
199942700 10/12/1999 225830000000 1 CAISSE QT2000+IMPRIMANTES T80&SP1100 2 972,76 €                  2 972,76 €                  2 972,76 €                                   -  €                    
200162600 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200165600 07/06/2001 225830000000 STATION METEO SANS FIL 433,26 €                     433,26 €                     433,26 €                                      -  €                    
200238800 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239500 07/05/2002 225830000000 2 VHF PORTABLES+MICROS 1 183,87 €                  1 183,87 €                  1 183,87 €                                   -  €                    
201140400 12/09/2011 225830000000 5 TEL ALCATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201216900 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 1 187,12 €                  1 187,12 €                  1 187,12 €                                   -  €                    
201468500 17/04/2014 225830000000 MONITEUR LLYAMA 22"" B2280HS" 270,00 €                     270,00 €                     270,00 €                                      -  €                    
201468600 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 984,00 €                     984,00 €                     984,00 €                                      -  €                    
201521300 01/05/2015 225830000000 RACCORDEMENT QUAI SEVERINE 1 424,73 €                  1 424,73 €                  807,33 €                                      617,40 €              
201521600 11/05/2015 225830000000 BORNE WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201521700 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201521800 10/12/2015 225830000000 MONITEUR LED 24 131,00 €                     131,00 €                     131,00 €                                      -  €                    
201521900 21/12/2015 225830000000 UNITE CENTRALE HP PRODESK 400 520,00 €                     520,00 €                     520,00 €                                      -  €                    
201522000 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 1 594,00 €                  1 594,00 €                  880,24 €                                      713,76 €              
201522100 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAIGINFO SAMSUJG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016123001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 447,00 €                     447,00 €                     447,00 €                                      -  €                    
2016123002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 386,00 €                     386,00 €                     386,00 €                                      -  €                    
201718000 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLES FLOTTANTE COBRA H350 397,50 €                     397,50 €                     397,50 €                                      -  €                    
201718100 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 3 367,80 €                  3 367,80 €                  3 367,80 €                                   -  €                    
201815300 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018211001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 550,80 €                     550,80 €                     393,72 €                                      157,08 €              
2018211002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 1 570,50 €                  1 570,50 €                  1 122,61 €                                   447,89 €              
201922600 13/03/2019 225830000000 DRONES POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201922700 11/02/2019 225830000000 EQUIPEMENT CONTROLE ACCES PONTON 6 038,00 €                  6 038,00 €                  2 274,31 €                                   3 763,69 €           
201922800 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     401,63 €                                      320,12 €              
202010600 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011200 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
199260400 01/07/1992 225840000000 1 SIEGE DACTYLO+5 VISITEURS 703,25 €                     703,25 €                     703,25 €                                      -  €                    
199630500 20/12/1996 225840000000 BANQUE ACCUEIL 8204894 2 464,95 €                  2 464,95 €                  2 464,95 €                                   -  €                    
199858700 22/12/1998 225840000000 ARMOIRES,VESTIAIRES,CAISSONS 4 226,48 €                  4 226,48 €                  4 226,48 €                                   -  €                    
199858800 29/12/1998 225840000000 BANQUETTE ET FAUTEUIL 510,69 €                     510,69 €                     510,69 €                                      -  €                    
199943600 29/04/1999 225840000000 EQUIPEMENTS DE CUISINE 250,29 €                     250,29 €                     250,29 €                                      -  €                    
200064600 20/07/2000 225840000000 MOBILIER SALLE BAILLI SUFFREN 391,57 €                     391,57 €                     391,57 €                                      -  €                    
200332100 30/05/2003 225840000000 ARMOIRES-CHAISES-VESTIAIRES 1 634,01 €                  1 634,01 €                  1 634,01 €                                   -  €                    
201217000 01/01/2012 225840000000 DEFIBRILATEUR ZOLL AED 1 254,57 €                  1 254,57 €                  1 254,57 €                                   -  €                    
201323200 24/07/2013 225840000000 VITRINES EXTERIEUR METAL 249,93 €                     249,93 €                     232,39 €                                      17,54 €                



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
201522200 31/08/2015 225840000000 SIEGES ERGOPLUS 961,54 €                     961,54 €                     641,34 €                                      320,20 €              
201718200 14/06/2017 225840000000 VITRINE EXTERIEUR REVERSO 346,55 €                     346,55 €                     153,63 €                                      192,92 €              
201718300 21/06/2017 225840000000 VITRINE EXTERIEUR REVERSO 1 328,91 €                  1 328,91 €                  586,00 €                                      742,91 €              
201922900 31/12/2019 225840000000 MOBILIER 6 626,34 €                  6 626,34 €                  830,59 €                                      5 795,75 €           
202018300 30/10/2020 225840000000 MOBILIER DE BUREAU 1 363,63 €                  1 363,63 €                  23,48 €                                        1 340,15 €           
200239700 17/02/2002 225850000000 2 SUPPORTS D'EXTINCTEUR 442,10 €                     442,10 €                     442,10 €                                      -  €                    
200239900 18/04/2002 225850000000 3 ECHELLES DE SECURITE 1 255,00 €                  1 255,00 €                  1 255,00 €                                   -  €                    
201522300 30/01/2015 225850000000 BARRAGES ANTIPOLLUTION 475,61 €                     475,61 €                     475,61 €                                      -  €                    
201827800 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 104 792,92 €              104 792,92 €              33 392,33 €                                 71 400,59 €         
201923000 10/04/2019 225850000000 RCF ALARME INTRUSION 2 750,96 €                  2 750,96 €                  677,91 €                                      2 073,05 €           
202016900 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
201925700 31/12/2019 231200 ETUDE CARTOGRAPHIE 8 850,00 €                  8 850,00 €                  -  €                                            8 850,00 €           
198518800 30/09/1985 225150000000 AMENAGT ENTREE TERRE PLEI 4 448,13 €                  4 448,13 €                  4 448,13 €                                   -  €                    
198518900 30/09/1985 225150000000 REMBLAIEMENT TERRE PLEIN 3 898,88 €                  3 898,88 €                  3 898,88 €                                   -  €                    
198519000 04/10/1985 225150000000 REMBLAIEMENT TERRE PLEIN 3 898,88 €                  3 898,88 €                  3 898,88 €                                   -  €                    
198519300 30/06/1985 225150000000 VARNIER-TERRE PLEINS COMPLEMENTAIRES 14 342,31 €                14 342,31 €                14 342,31 €                                 -  €                    
198616600 13/12/1986 225150000000 FOSSE BUR TERRE PLEINS 1 019,18 €                  1 019,18 €                  1 019,18 €                                   -  €                    
198726900 28/02/1987 225150000000 SERMAR TER Z A PIN ROLLAN 9 061,41 €                  9 061,41 €                  9 061,41 €                                   -  €                    
198831700 31/12/1988 225150000000 REALIS RIDEAU PALPLANCHES 23 046,94 €                23 046,94 €                23 046,94 €                                 -  €                    
199047100 31/10/1990 225150000000 HONOR.QUAI ET FOSSE I.M.S 36 210,36 €                36 210,36 €                36 210,36 €                                 -  €                    
198832800 30/09/1988 225311000000 ACOMPTE VERITAS 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198833800 30/11/1988 225311000000 ELECTRICITE HANGAR 15 446,85 €                15 446,85 €                15 446,85 €                                 -  €                    
198833900 30/11/1988 225311000000 ELECTRICITE HANGAR 20 178,59 €                20 178,59 €                20 178,59 €                                 -  €                    
198834000 30/11/1988 225311000000 BUREAU VERITAS INST ELEC. 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198831600 31/12/1988 225315000000 HONOR HANGAR I M S 600,95 €                     600,95 €                     600,95 €                                      -  €                    
198832100 28/02/1988 225315000000 ACOMPTE/ETUDE HANGAR 43 195,97 €                43 195,97 €                43 195,97 €                                 -  €                    
198832200 28/02/1988 225315000000 GROS OEUVRE HANGAR 72 992,59 €                72 992,59 €                72 992,59 €                                 -  €                    
198832300 28/02/1988 225315000000 ACOMPTE HONOR 28 424,12 €                28 424,12 €                28 424,12 €                                 -  €                    
198832400 31/05/1988 225315000000 OSSATURE METALLIQ HANGAR 72 609,87 €                72 609,87 €                72 609,87 €                                 -  €                    
198832500 31/05/1988 225315000000 GROS OEUVRE HANGAR 132 548,32 €              132 548,32 €              132 548,32 €                              -  €                    
198832600 31/08/1988 225315000000 HANGAR ACOMPTE 199 448,99 €              199 448,99 €              199 448,99 €                              -  €                    
198832700 30/09/1988 225315000000 ACOMPTE VERITAS HANGAR 1 943,72 €                  1 943,72 €                  1 943,72 €                                   -  €                    
198833300 28/10/1988 225315000000 HANGAR 87 149,66 €                87 149,66 €                87 149,66 €                                 -  €                    
198833400 28/10/1988 225315000000 HANGAR 18 994,77 €                18 994,77 €                18 994,77 €                                 -  €                    
198833500 28/10/1988 225315000000 HANGAR ACOMPTE 7 478,62 €                  7 478,62 €                  7 478,62 €                                   -  €                    
198833600 30/11/1988 225315000000 AMENAGT HANGAR 16 769,39 €                16 769,39 €                16 769,39 €                                 -  €                    
198833700 30/11/1988 225315000000 CLOISONNEMENT HANGAR 12 401,47 €                12 401,47 €                12 401,47 €                                 -  €                    
198834100 30/11/1988 225315000000 HONORAIRES ARCHI -HANGAR 6 890,70 €                  6 890,70 €                  6 890,70 €                                   -  €                    
198930400 31/10/1989 225315000000 BATIMENT METALLIQUE 3 081,83 €                  3 081,83 €                  3 081,83 €                                   -  €                    
198930500 30/09/1989 225315000000 PORT PIN ROLLAND TRX IMS 13 599,98 €                13 599,98 €                13 599,98 €                                 -  €                    
198930600 30/09/1989 225315000000 ETUDES DE CARENES 13 211,23 €                13 211,23 €                13 211,23 €                                 -  €                    
198930700 20/10/1989 225315000000 CASTEU MDT 809135 5 799,67 €                  5 799,67 €                  5 799,67 €                                   -  €                    
199047000 31/10/1990 225315000000 2E ECHEA TAXE LOCALE EQUIPET QUAIS 11 813,73 €                11 813,73 €                11 813,73 €                                 -  €                    
197508600 31/07/1975 225380000000 ALIMENTATION EAU 1 527,97 €                  1 527,97 €                  1 527,97 €                                   -  €                    
197508800 31/12/1975 225380000000 GHIO TRX ELECTRICITE 6 365,06 €                  6 365,06 €                  6 365,06 €                                   -  €                    
197508900 31/12/1975 225380000000 GHIO TRVX ELECTRICITE 818,83 €                     818,83 €                     818,83 €                                      -  €                    
198726800 28/02/1987 225380000000 EAUX PLUVIALES 14 873,08 €                14 873,08 €                14 873,08 €                                 -  €                    
198832000 31/01/1988 225380000000 TRANSF ZA EDF - GDF 6 834,00 €                  6 834,00 €                  6 834,00 €                                   -  €                    
198832900 30/09/1988 225380000000 ELECTRIC ACPTE GHIO 8 166,92 €                  8 166,92 €                  8 166,92 €                                   -  €                    
198833000 30/09/1988 225380000000 RACCORDEMENT 25 847,02 €                25 847,02 €                25 847,02 €                                 -  €                    
198833100 30/09/1988 225380000000 SOLDE ELECTRICITE  EDF - GDF 7 858,92 €                  7 858,92 €                  7 858,92 €                                   -  €                    
198833200 30/09/1988 225380000000 ACPTE ELECTRICITE 12 461,32 €                12 461,32 €                12 461,32 €                                 -  €                    
198834200 31/12/1988 225380000000 BRANCHEMENT EAU 4 231,94 €                  4 231,94 €                  4 231,94 €                                   -  €                    
198930300 31/10/1989 225380000000 ELECTRICITE 2 300,23 €                  2 300,23 €                  2 300,23 €                                   -  €                    
197508700 30/11/1975 225386000000 GUERRIN PLATEFORME 1 992,42 €                  1 992,42 €                  1 992,42 €                                   -  €                    
197509000 28/02/1975 225386000000 STCM CONSTRUCT QUAI 2 485,04 €                  2 485,04 €                  2 485,04 €                                   -  €                    
197509100 31/03/1975 225386000000 STCM QUAI TERRE PLEIN 3 811,41 €                  3 811,41 €                  3 811,41 €                                   -  €                    
197509200 31/03/1975 225386000000 STCM QUAI TERRE PLEIN 8 591,29 €                  8 591,29 €                  8 591,29 €                                   -  €                    
197509300 30/04/1975 225386000000 STCM TRVX QUAI 9 873,16 €                  9 873,16 €                  9 873,16 €                                   -  €                    
197509400 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUC QUAI 3 129,47 €                  3 129,47 €                  3 129,47 €                                   -  €                    
197509500 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUC QUAI 10 264,67 €                10 264,67 €                10 264,67 €                                 -  €                    
197509600 31/07/1975 225386000000 STCM CONSTRUCT QUAI 48 409,82 €                48 409,82 €                48 409,82 €                                 -  €                    
198519600 31/08/1985 225386000000 CONSTRUCT.DE DIGUE-85508 14 082,70 €                14 082,70 €                14 082,70 €                                 -  €                    
198930000 30/06/1989 225500000000 BOUEE MARINA TRIBORD VERT 6 599,52 €                  6 599,52 €                  6 599,52 €                                   -  €                    
197809900 30/06/1978 225520000000 AMENAGT ROUTE PIN ROLLAND 1 922,09 €                  1 922,09 €                  1 922,09 €                                   -  €                    
201140800 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDA 13 032,00 €                13 032,00 €                13 032,00 €                                 -  €                    
201217700 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES 2012 3 504,00 €                  3 504,00 €                  3 504,00 €                                   -  €                    
201323300 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DE TEMPS 5 672,58 €                  5 672,58 €                  5 672,58 €                                   -  €                    
201664100 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201664200 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201718400 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009700 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 911,25 €                     911,25 €                     26,32 €                                        884,93 €              
200065600 31/12/2000 225150000000 AIRE DE CARENAGE DNM 227 049,48 €              227 049,48 €              156 607,55 €                              70 441,93 €         
200161000 07/03/2001 225150000000 APAVE CARENAGE 907,07 €                     907,07 €                     599,15 €                                      307,92 €              
201323400 31/12/2013 225200000000 SIGNALISATION 2 978,75 €                  2 978,75 €                  2 978,75 €                                   -  €                    
201324400 13/07/2013 225200000000 POTEAU ESCAMOTABLE 4 856,70 €                  4 856,70 €                  2 418,45 €                                   2 438,25 €           
199857300 24/09/1998 225311000000 CONFORM. INSTALL. ELECTRIQUES 19 525,98 €                19 525,98 €                19 525,98 €                                 -  €                    
199942500 30/11/1999 225311000000 PORTE SANITAIRES  AVEC DIGICODE 1 554,98 €                  1 554,98 €                  1 554,98 €                                   -  €                    
200065300 11/08/2000 225311000000 PORTE D'ENTREE ALU VITREE 2 119,04 €                  2 119,04 €                  2 119,04 €                                   -  €                    
200065400 21/09/2000 225311000000 STORE A BANDES VERTICALES 451,25 €                     451,25 €                     451,25 €                                      -  €                    
200163000 29/06/2001 225311000000 SPLIT MITSUBISHI 1 837,42 €                  1 837,42 €                  1 837,42 €                                   -  €                    
200163400 19/03/2001 225311000000 2 BOITES AUX LETTRES 630,83 €                     630,83 €                     630,83 €                                      -  €                    
200167800 16/11/2001 225311000000 SECHE MAINS+CONVECTEURS 789,79 €                     789,79 €                     789,79 €                                      -  €                    
200431900 27/12/2004 225311000000 CHAPE+CARRELAGE DNM 1 875,00 €                  1 875,00 €                  1 875,00 €                                   -  €                    
200541900 28/07/2005 225311000000 1 CLIM MONOBLOC 2940W DNM 275,09 €                     275,09 €                     275,09 €                                      -  €                    
200705800 28/09/2007 225311000000 VOLET ROULANT ELECTRIQUE 1 775,00 €                  1 775,00 €                  1 775,00 €                                   -  €                    
200709300 08/10/2007 225311000000 RENOV BAT DNM PEINTURE- FX PLAFONDS-MENUISERIE 5 155,68 €                  5 155,68 €                  5 155,68 €                                   -  €                    
200812500 31/03/2008 225318000000 CUVE GAZOLE AVEC APPAREIL DISTRIBUTEUR 1 491,53 €                  1 491,53 €                  1 491,53 €                                   -  €                    
200812600 20/06/2008 225318000000 PORTAIL AUTOPORTANT ET PORTILLON AVEC BADGES 27 270,00 €                27 270,00 €                17 085,41 €                                 10 184,59 €         
201664300 28/08/2016 225350 RENOVATION SANITAIRE SRT 23 804,40 €                23 804,40 €                10 341,68 €                                 13 462,72 €         
201664400 20/06/2016 225350 COMBLEMENT VIDE SS DALLE CARENAGE 18 590,78 €                18 590,78 €                2 807,54 €                                   15 783,24 €         
200958900 09/03/2009 225350000000 PORTES DOUBLES VANTAUX HANGAR DARSE NORD 3 750,00 €                  3 750,00 €                  3 750,00 €                                   -  €                    
200959000 27/05/2009 225350000000 CLIMATISATION ATLANTIC FIJITSU TYPE ASY9 LGC 2 271,29 €                  2 271,29 €                  2 271,29 €                                   -  €                    
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201030500 28/06/2010 225350000000 AMENAGEMENT TOULON DARSE NORD 21 870,82 €                21 870,82 €                21 870,82 €                                 -  €                    
201030600 31/08/2010 225350000000 CLIMATISATION SALLE BUREAU DARSE NORD 1 433,59 €                  1 433,59 €                  1 433,59 €                                   -  €                    
201030700 31/08/2010 225350000000 CLIMATISATION SALLE RESTAURANT TDN 1 433,59 €                  1 433,59 €                  1 433,59 €                                   -  €                    
201323500 02/10/2013 225350000000 PORTES ALU DNM 1 750,00 €                  1 750,00 €                  1 268,75 €                                   481,25 €              
201815500 28/12/2018 225350000000 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 300 LITRES 1 118,00 €                  1 118,00 €                  224,84 €                                      893,16 €              
202018400 27/08/2020 225350000000 CLIMATISATION DNM BUR 121 BUR 125 (2) 4 945,00 €                  4 945,00 €                  171,70 €                                      4 773,30 €           
198520300 14/12/1985 225380000000 ALIMENTATION BT TYPE 'BPS' 1 779,64 €                  1 779,64 €                  1 779,64 €                                   -  €                    
198616000 30/04/1986 225380000000 ALIMENTATION BT TYPE 'BPS' 1 647,24 €                  1 647,24 €                  1 647,24 €                                   -  €                    
198616100 30/04/1986 225380000000 ALIMENTATION  ELECTRIQUE GENERALE 11 508,32 €                11 508,32 €                11 508,32 €                                 -  €                    
199941400 31/01/1999 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 20 573,83 €                20 573,83 €                20 573,83 €                                 -  €                    
199944300 29/01/1999 225380000000 1 BORNE QUAI 16A-PENICHE 1 240,02 €                  1 240,02 €                  1 240,02 €                                   -  €                    
200065000 18/10/2000 225380000000 4 BORNES SOURCELEC 2 183,07 €                  2 183,07 €                  2 183,07 €                                   -  €                    
200161100 09/07/2001 225380000000 RESEAU EAU SOUS MARINIER 1 701,23 €                  1 701,23 €                  1 701,23 €                                   -  €                    
200161300 14/12/2001 225380000000 RESEAUX EAU+ELECTRICITE 18 074,36 €                18 074,36 €                18 074,36 €                                 -  €                    
200166700 31/12/2001 225380000000 SEPARATION RESEAUX SRT 16 650,00 €                16 650,00 €                16 650,00 €                                 -  €                    
200166800 13/02/2001 225380000000 ALIM.COFFRETS PONTONS FLOTTANTS 3 636,21 €                  3 636,21 €                  3 636,21 €                                   -  €                    
200241400 17/12/2002 225380000000 6 BORNES A EAU SOURCELEC 1 134,60 €                  1 134,60 €                  1 134,60 €                                   -  €                    
200715700 28/12/2007 225380000000 4 BORNES PORTUAIRES SOURCELEC 3 260,00 €                  3 260,00 €                  3 260,00 €                                   -  €                    
201141100 01/05/2011 225380000000 RESEAUX QUAI 1 27 000,00 €                27 000,00 €                17 400,00 €                                 9 600,00 €           
201217800 24/02/2012 225380000000 DEVOIEMENT DES RESEAUX VERS PANNES 9 356,52 €                  9 356,52 €                  8 280,50 €                                   1 076,02 €           
201217900 26/06/2012 225380000000 FOURNITURE ET POSE ARMOIRE ETANCHE 100*90*30 4 160,00 €                  4 160,00 €                  3 541,77 €                                   618,23 €              
201718500 14/09/2017 225380000000 DEBITMETRE ASSAINISSEMENT 4 080,00 €                  4 080,00 €                  1 345,26 €                                   2 734,74 €           
201824900 31/10/2018 225380000000 COMPLT QUAI DES SOUS MARINIERS RESEAUX 7 774,83 €                  7 774,83 €                  562,23 €                                      7 212,60 €           
201825200 30/09/2018 225380000000 COMPLT PANNES E ET F RESEAUX 32 887,43 €                32 887,43 €                4 939,19 €                                   27 948,24 €         
201923400 03/07/2019 225380000000 CREATION RESEAU EVACUATION 1 088,00 €                  1 088,00 €                  162,89 €                                      925,11 €              
199262200 01/01/1992 225386000000 RECONST.MUR COUPE VENT 1981 1 283,04 €                  1 283,04 €                  1 266,87 €                                   16,17 €                
200167100 17/10/2001 225386000000 PANNE 2 EX SRT 406 863,52 €              406 863,52 €              260 505,53 €                              146 357,99 €       
200332800 25/04/2003 225386000000 PLAQUES NUMERO DE POSTES 2 051,78 €                  2 051,78 €                  2 051,78 €                                   -  €                    
201033701 30/04/2010 225386000000 QUAI REHABILITATION DES RESEAUX 131 775,96 €              131 775,96 €              93 731,71 €                                 38 044,25 €         
201141000 01/04/2011 225386000000 CONFORTEMENT QUAI N°1 286 893,61 €              286 893,61 €              69 930,31 €                                 216 963,30 €       
201218200 15/11/2012 225386000000 COMPLT PANNE 2 F200167100 11 735,96 €                11 735,96 €                5 020,36 €                                   6 715,60 €           
201323600 30/09/2013 225386000000 REPRISE ENROBE QUAI DE LA PENICHE 11 935,90 €                11 935,90 €                5 771,18 €                                   6 164,72 €           
201522500 15/07/2015 225386000000 PANNES B C E 353 005,40 €              353 005,40 €              128 585,46 €                              224 419,94 €       
201522600 31/12/2015 225386000000 RENOUVELLEMENT PANNES TVD 16 950,00 €                16 950,00 €                5 653,13 €                                   11 296,87 €         
201522700 01/01/2015 225386000000 MISE AUX NORMES DISPOSITIF DEPOLLUTION CARENAGE 18 238,00 €                18 238,00 €                7 295,16 €                                   10 942,84 €         
201660600 23/12/2016 225386000000 PONTON FIXE 17 442,35 €                17 442,35 €                4 680,35 €                                   12 762,00 €         
201718600 31/05/2017 225386000000 GARDE CORPS PONTON I 3 240,00 €                  3 240,00 €                  1 161,90 €                                   2 078,10 €           
201815600 22/05/2018 225386000000 CABLE RESEAU H07RNF-5G35 4 591,00 €                  4 591,00 €                  1 198,76 €                                   3 392,24 €           
201323900 31/07/2013 225400000000 CHARRIOTS EMBOITABLES 2 650,90 €                  2 650,90 €                  2 458,50 €                                   192,40 €              
200705900 31/08/2007 225500000000 REFECTION MOUILLAGE 8 743,71 €                  8 743,71 €                  8 743,71 €                                   -  €                    
201030800 17/12/2010 225500000000 TRAVAUX MOUILLAGES PORT PLAISANCE TDN 12 587,20 €                12 587,20 €                12 587,20 €                                 -  €                    
201468700 09/12/2014 225500000000 CHAINE MERE ET MOUILLAGE 33 846,40 €                33 846,40 €                33 846,40 €                                 -  €                    
200240200 28/03/2002 225520000000 TOLE DE PROTECTION PORTAIL PANNE 2 680,00 €                     680,00 €                     680,00 €                                      -  €                    
200430100 20/07/2004 225520000000 MASSIF POUR POTENCE 3 061,20 €                  3 061,20 €                  2 517,83 €                                   543,37 €              
200959100 31/12/2009 225520000000 REALISATION POINTS PROPRES DECHETS 21 134,00 €                21 134,00 €                19 377,65 €                                 1 756,35 €           
201141200 10/06/2011 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES 2 823,50 €                  2 823,50 €                  2 823,50 €                                   -  €                    
201218100 28/11/2012 225520000000 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES 790,00 €                     790,00 €                     790,00 €                                      -  €                    
201323700 30/04/2013 225520000000 PORTAIL PIVOTANT TARREAUDE TDN 16 629,00 €                16 629,00 €                12 753,51 €                                 3 875,49 €           
201468800 28/02/2014 225520000000 BARRIERE GARDES CORPS 3 450,00 €                  3 450,00 €                  2 358,45 €                                   1 091,55 €           
201468900 31/12/2014 225520000000 PROJECTEUR COMPLET 3 247,64 €                  3 247,64 €                  1 299,60 €                                   1 948,04 €           
201522800 30/12/2015 225520000000 CLOTURE ET PORTILLON 4 900,00 €                  4 900,00 €                  2 452,72 €                                   2 447,28 €           
201522900 26/11/2015 225520000000 CREATION CHEMIN PIETON 1 897,40 €                  1 897,40 €                  1 897,40 €                                   -  €                    
201661000 08/02/2016 225520000000 BORNES MOBILES EAUX GRISES 9 048,00 €                  9 048,00 €                  4 428,49 €                                   4 619,51 €           
201661100 21/11/2016 225520000000 POINT PROPRE 12 870,30 €                12 870,30 €                5 291,12 €                                   7 579,18 €           
201718900 26/04/2017 225520000000 SOURCELEC 788 2 368,74 €                  2 368,74 €                  871,81 €                                      1 496,93 €           
201719000 04/07/2017 225520000000 CREATION PLATEFORME 1 300,00 €                  1 300,00 €                  454,27 €                                      845,73 €              
201719100 30/04/2017 225520000000 SIGNALITIQUE PORTS PROPRES 1 399,50 €                  1 399,50 €                  1 027,07 €                                   372,43 €              
201719200 30/11/2017 225520000000 POTEAU BLOC PARKING 1 713,00 €                  1 713,00 €                  528,65 €                                      1 184,35 €           
201828100 24/10/2018 225520000000 REAMENAGEMENT QUAI SOUS MARINIER 1 299 077,63 €           1 299 077,63 €           94 784,55 €                                 1 204 293,08 €    
201923600 13/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 135,00 €                     135,00 €                     28,42 €                                        106,58 €              
201924300 24/10/2019 225520000000 REAMENAGT QUAI SOUS-MARINIERS PROMENADE 6 262,97 €                  6 262,97 €                  -  €                                            6 262,97 €           
202010200 30/06/2020 225520000000 TOTEM ALU INFO NURSERIES 265,00 €                     265,00 €                     13,32 €                                        251,68 €              
202010300 09/07/2020 225520000000 NURSERIES ARTIFICIELLES A POISSONS 16 400,00 €                16 400,00 €                788,11 €                                      15 611,89 €         
202018500 30/10/2020 225520000000 PORTAIL 4mX2.4M  ALU PANNE G 11 328,00 €                11 328,00 €                195,09 €                                      11 132,91 €         
200329300 01/01/2003 225540000000 SEFIC-40%-ELEVATEUR-2001003 5 427,19 €                  5 427,19 €                  4 884,30 €                                   542,89 €              
200329400 01/01/2003 225540000000 SEFIC 20%-ELEVATEUR A BATEAUX-2002002 2 713,59 €                  2 713,59 €                  2 442,06 €                                   271,53 €              
200330500 30/06/2003 225540000000 ELEVATEUR A BATEAUX 190 924,00 €              190 924,00 €              167 111,53 €                              23 812,47 €         
200330900 23/07/2003 225540000000 MISE EN SERVICE ELEVATEUR 521,60 €                     521,60 €                     454,87 €                                      66,73 €                
200331000 30/11/2003 225540000000 PROTECTION APPAREIL LEVAGE 1 425,00 €                  1 425,00 €                  1 217,58 €                                   207,42 €              
200333100 03/06/2003 225540000000 SEFIC SOLDE 40% 5 427,19 €                  5 427,19 €                  4 770,48 €                                   656,71 €              
200429600 30/07/2004 225540000000 POTENCE S/FUT 1600KG-4M 16 037,00 €                16 037,00 €                13 168,15 €                                 2 868,85 €           
200959200 30/03/2009 225540000000 SUPPORTS BATEAUX VEDETTE 80 & SUP100 3 880,00 €                  3 880,00 €                  3 880,00 €                                   -  €                    
201323800 25/06/2013 225540000000 TRANSPALETTE ELECTRIQUE 2 800,00 €                  2 800,00 €                  2 630,83 €                                   169,17 €              
201612400 31/10/2016 225540000000 NETTOYEUR HAUTE PRESSION FROIDEMONO 877,12 €                     877,12 €                     731,40 €                                      145,72 €              
201815700 17/05/2018 225540000000 TRANSPALETTE ELECTRIQUE 5 000,00 €                  5 000,00 €                  1 312,50 €                                   3 687,50 €           
201923700 22/07/2019 225540000000 TRANSPALETTE 4 750,00 €                  4 750,00 €                  686,11 €                                      4 063,89 €           
201923800 09/01/2019 225540000000 MOTEUR PORTIQUE ELIDRA 10 374,00 €                10 374,00 €                2 054,62 €                                   8 319,38 €           
200065200 13/11/2000 225550000000 14 BERS MOBILES 28 153,37 €                28 153,37 €                28 153,37 €                                 -  €                    
200161400 02/05/2001 225550000000 40 1/2 BERS DEMONTABLES 21 066,93 €                21 066,93 €                21 066,93 €                                 -  €                    
200161500 23/02/2001 225550000000 OUTILLAGE POUR ATELIER 604,57 €                     604,57 €                     604,57 €                                      -  €                    
200161600 31/01/2001 225550000000 100 COINS CALE IROKO 1 076,44 €                  1 076,44 €                  1 076,44 €                                   -  €                    
200238200 08/07/2002 225550000000 10 BERS PARKUP 6 071,00 €                  6 071,00 €                  6 071,00 €                                   -  €                    
200238400 23/04/2002 225550000000 PORTIQUE ROULANT 1 778,11 €                  1 778,11 €                  1 778,11 €                                   -  €                    
200543400 19/12/2005 225550000000 NAUTIPARK BER/CHANDELLES PATINS 15 115,03 €                15 115,03 €                15 115,03 €                                 -  €                    
200605200 31/01/2006 225550000000 1 NETTOYEUR HDS558C + FLEXIBLE ET BUSE 2 099,46 €                  2 099,46 €                  2 099,46 €                                   -  €                    
200706000 18/07/2007 225550000000 MATERIEL DE CALAGE BATEAUX DE PLAISANCE 18 055,00 €                18 055,00 €                16 195,91 €                                 1 859,09 €           
199047200 30/09/1990 225560000000 PONTON FLOTTANT JETEE 12ML 10 214,08 €                10 214,08 €                10 214,08 €                                 -  €                    
200540500 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200540700 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 35 193,30 €                35 193,30 €                35 193,30 €                                 -  €                    
200542500 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 2 365,00 €                  2 365,00 €                  2 365,00 €                                   -  €                    
200812700 31/08/2008 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNE H 861 422,03 €              861 422,03 €              708 439,79 €                              152 982,24 €       
201030900 01/07/2010 225560000000 CATWAY REHABILITATION TRONCON DU MUSOIR TDN 19 880,00 €                19 880,00 €                19 880,00 €                                 -  €                    
201218300 15/11/2012 225560000000 MISE EN SECURITE APPONT DNM 30 579,40 €                30 579,40 €                16 569,45 €                                 14 009,95 €         



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
201828000 30/09/2018 225560000000 PANNE E ET F 794 179,97 €              794 179,97 €              119 274,06 €                              674 905,91 €       
202022200 01/09/2020 225560000000 QUAI I REPARAT° BRISE HOULE ET CATWAY 46 561,00 €                46 561,00 €                1 552,03 €                                   45 008,97 €         
200064800 04/03/2000 225810000000 PANNEAUX ""BUREAU DU PORT""" 827,80 €                     827,80 €                     827,80 €                                      -  €                    
200161700 19/07/2001 225810000000 SIGNALISATION HORIZONTALE 1 147,44 €                  1 147,44 €                  1 147,44 €                                   -  €                    
200161800 06/04/2001 225810000000 SIGNALISATION VERTICALE 2 994,10 €                  2 994,10 €                  2 994,10 €                                   -  €                    
200167900 17/12/2001 225810000000 PANNEAUX PANNE+CARENAGE 2 739,51 €                  2 739,51 €                  2 739,51 €                                   -  €                    
200429800 12/01/2004 225810000000 SIGNALETIQUE S/ROLEV & TRACTEUR 1 022,00 €                  1 022,00 €                  1 022,00 €                                   -  €                    
200429900 01/01/2004 225810000000 SIGNALETIQUE BP+ENTREE PORT S/GRILLE & DIGUE 2 502,00 €                  2 502,00 €                  2 502,00 €                                   -  €                    
200604800 14/09/2006 225810000000 AMENAGEMENT SIGNALETIQUE 5 164,60 €                  5 164,60 €                  5 164,60 €                                   -  €                    
200162000 10/12/2001 225820000000 BATEAU GALATE ALU+MOTEUR 21 563,91 €                21 563,91 €                21 563,91 €                                 -  €                    
200331600 24/02/2003 225820000000 TRANSFORMATION BATEAU ALU GALATEE 3 815,00 €                  3 815,00 €                  3 815,00 €                                   -  €                    
201031000 20/04/2010 225820000000 MOTEUR TAMAYA 80 BELT ANNEE 2010 9 073,64 €                  9 073,64 €                  9 073,64 €                                   -  €                    
2010311001 29/07/2010 225820000000 BATEAU OVERSEA 15 10 508,62 €                10 508,62 €                10 508,62 €                                 -  €                    
201523000 17/12/2015 225820000000 MOTEURS YAMAHA BARGE 10 424,11 €                10 424,11 €                10 424,11 €                                 -  €                    
201719300 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM SRHP MISTRAL 22 331,38 €                22 331,38 €                9 863,00 €                                   12 468,38 €         
201719400 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY SEAPRO 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
201469200 04/12/2014 225830 NIKON COOLPIX S3600 82,50 €                       82,50 €                       82,50 €                                        -  €                    
200162800 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE+1 VHF SEMI-DUPLEX 1 474,97 €                  1 474,97 €                  1 474,97 €                                   -  €                    
200162900 14/06/2001 225830000000 1 SAGEM MAGEOS 2395 381,12 €                     381,12 €                     381,12 €                                      -  €                    
200238900 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239400 07/05/2002 225830000000 1 VHF PORTABLE+MICRO 591,94 €                     591,94 €                     591,94 €                                      -  €                    
200812800 05/02/2008 225830000000 HP PROCURVE SWITCH 2 2 383,82 €                  2 383,82 €                  2 383,82 €                                   -  €                    
201141300 12/09/2011 225830000000 5 POSTES TEL ALCATEL LUCENT 4068 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201218000 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 890,34 €                     890,34 €                     890,34 €                                      -  €                    
201324000 20/02/2013 225830000000 CENTRALE CONTROLE ACCES TEXS 727,00 €                     727,00 €                     727,00 €                                      -  €                    
201469100 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 1 476,00 €                  1 476,00 €                  1 476,00 €                                   -  €                    
201469400 16/04/2014 225830000000 FIBRE OPTIQUE ET REDEVANCE 6 000,00 €                  6 000,00 €                  6 000,00 €                                   -  €                    
201523100 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201523200 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 578,00 €                     578,00 €                     319,18 €                                      258,82 €              
201523300 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016125001 14/09/2016 225830000000 POINT ACCES WIFI INDOOR 894,00 €                     894,00 €                     894,00 €                                      -  €                    
2016125002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE 105,00 €                     105,00 €                     105,00 €                                      -  €                    
2016125003 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 328,00 €                     328,00 €                     328,00 €                                      -  €                    
201719500 28/08/2017 225830000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 298,12 €                     298,12 €                     298,12 €                                      -  €                    
2017196001 15/09/2017 225830000000 MONITEUR LED 23.06" LIYAMA 193,50 €                     193,50 €                     193,50 €                                      -  €                    
2017196002 15/09/2017 225830000000  PC ULTRACOMPACT THINKCENTER 546,00 €                     546,00 €                     546,00 €                                      -  €                    
201719700 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 1 496,80 €                  1 496,80 €                  1 496,80 €                                   -  €                    
2018215001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 550,80 €                     550,80 €                     393,72 €                                      157,08 €              
2018215002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 1 570,50 €                  1 570,50 €                  1 122,61 €                                   447,89 €              
201923900 13/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201924000 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 721,75 €                     721,75 €                     401,63 €                                      320,12 €              
202010700 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011300 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
200065100 16/10/2000 225840000000 MOBILIER LAGRENEE-BUREAU 1 274,66 €                  1 274,66 €                  1 274,66 €                                   -  €                    
200162100 28/02/2001 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX 1 135,34 €                  1 135,34 €                  1 135,34 €                                   -  €                    
200162200 25/07/2001 225840000000 REFRIGERATEUR FAGOR 202,67 €                     202,67 €                     202,67 €                                      -  €                    
200429700 12/08/2004 225840000000 CUISINIERE GAZ + HOTTE 392,14 €                     392,14 €                     392,14 €                                      -  €                    
200430000 23/03/2004 225840000000 BUREAU COMPACT ""LIGNES""+CAISSON" 558,00 €                     558,00 €                     558,00 €                                      -  €                    
200430700 17/03/2004 225840000000 1 FAUTEUIL+2 CHAISES VISITEURS 278,00 €                     278,00 €                     278,00 €                                      -  €                    
200430800 17/03/2004 225840000000 2 ARMOIRES VESTIAIRES S/PIEDS 449,80 €                     449,80 €                     449,80 €                                      -  €                    
200431600 28/12/2004 225840000000 BROYEUR+EVIER DNM 1 962,43 €                  1 962,43 €                  1 962,43 €                                   -  €                    
200959300 10/04/2009 225840000000 CENTRALE CONTROLE ACCES PORTS SECURITE PASSAGERS 6 727,00 €                  6 727,00 €                  6 727,00 €                                   -  €                    
201031300 04/11/2010 225840000000 MOBILIER BUREAU PORT TDN 1 299,00 €                  1 299,00 €                  1 299,00 €                                   -  €                    
201523400 31/08/2015 225840000000 SIEGE ERGOPLUS 579,90 €                     579,90 €                     386,76 €                                      193,14 €              
2016126001 30/11/2016 225840000000 RAYONNAGE EUROKIT 5 TABLETTES 1 287,12 €                  1 287,12 €                  657,41 €                                      629,71 €              
2016126002 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 235,05 €                     235,05 €                     120,05 €                                      115,00 €              
2016126003 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 300,17 €                     300,17 €                     153,31 €                                      146,86 €              
2016126004 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 282,42 €                     282,42 €                     144,23 €                                      138,19 €              
2016126005 30/11/2016 225840000000 ARMOIRE A RIDEAUX GRISE 478,60 €                     478,60 €                     244,43 €                                      234,17 €              
201719800 30/09/2017 225840000000 FAUTEUIL RANGER 598,61 €                     598,61 €                     243,37 €                                      355,24 €              
201815800 11/04/2018 225840000000 VITRINE EXTERIEURE REVERSO 352,50 €                     352,50 €                     119,94 €                                      232,56 €              
201924200 27/12/2019 225840000000 FAUTEUIL 554,49 €                     554,49 €                     70,27 €                                        484,22 €              
202018600 31/12/2020 225840000000 BANQUE D ACCUEIL CALIFORNIA 733,02 €                     733,02 €                     0,20 €                                          732,82 €              
200064700 30/04/2000 225850000000 SUPPORTS EXTINCTEURS 1 989,46 €                  1 989,46 €                  1 989,46 €                                   -  €                    
200167300 18/12/2001 225850000000 10 COFFRES A BOUEES 4 627,16 €                  4 627,16 €                  4 627,16 €                                   -  €                    
200239800 17/02/2002 225850000000 2 SUPPORTS D'EXTINCTEUR 442,10 €                     442,10 €                     442,10 €                                      -  €                    
200429500 29/01/2004 225850000000 FOURNITURE & MISE EN PLACE 5 ECHELLES 2 977,33 €                  2 977,33 €                  2 977,33 €                                   -  €                    
201109400 22/07/2011 225850000000 ZOLL AED+ AUTOMATIQUE 1 130,00 €                  1 130,00 €                  1 130,00 €                                   -  €                    
201523500 30/01/2015 225850000000 BARRAGE ANTIPOLLUTION 94,94 €                       94,94 €                       94,94 €                                        -  €                    
201523600 27/02/2015 225850000000 ECHELLES DE SECURITE 4 899,72 €                  4 899,72 €                  2 860,88 €                                   2 038,84 €           
201827900 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 43 836,44 €                43 836,44 €                13 968,49 €                                 29 867,95 €         
201924100 20/05/2019 225850000000 SUPPORT FIXATION SEA SEABIN 1 375,00 €                  1 375,00 €                  277,85 €                                      1 097,15 €           
202017000 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 180,00 €                     180,00 €                     23,80 €                                        156,20 €              
200959400 30/09/2009 220800000000 LINEA IMMOBILISATIONS MODULE CONCESSIONS 2 200,00 €                  2 200,00 €                  2 200,00 €                                   -  €                    
200959500 30/09/2009 220800000000 LINEA IMMOBILISATIONS MODULE FINANCEMENTS 1 250,00 €                  1 250,00 €                  1 250,00 €                                   -  €                    
201141500 01/01/2011 220800000000 MAGELLAN OCTAEDRA 20 851,20 €                20 851,20 €                20 851,20 €                                 -  €                    
201218500 02/01/2012 220800000000 LOGICIEL MAGELAN MES2012 5 606,40 €                  5 606,40 €                  5 606,40 €                                   -  €                    
201324500 04/12/2013 220800000000 LOGICIEL GESTION DE TEMPS 4 547,19 €                  4 547,19 €                  4 547,19 €                                   -  €                    
201661300 20/09/2016 220800000000 ADVANTAGE RH 532,00 €                     532,00 €                     532,00 €                                      -  €                    
201664500 06/01/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2015 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201664600 06/10/2016 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2016 1 699,15 €                  1 699,15 €                  1 699,15 €                                   -  €                    
201720300 20/12/2017 220800000000 MAGELAN EVOLUTION 2017 1 439,56 €                  1 439,56 €                  1 439,56 €                                   -  €                    
202009800 09/11/2020 220800000000 LICENCE APPLI MOBILE NAUTICSPOT 1 458,00 €                  1 458,00 €                  42,12 €                                        1 415,88 €           
198320700 31/12/1983 225150000000 CARENAGE GHIO 2 240,68 €                  2 240,68 €                  2 240,68 €                                   -  €                    
199513300 30/04/1995 225150000000 300m2 ENROBE ZONE CARENAG 8204850 2 286,74 €                  2 286,74 €                  2 286,74 €                                   -  €                    
201324600 31/12/2013 225200000000 SIGNALISATION 2 978,75 €                  2 978,75 €                  2 978,75 €                                   -  €                    
201470100 26/09/2014 225200000000 ACCES PANNE R ET S 14 460,00 €                14 460,00 €                9 057,58 €                                   5 402,42 €           
199360000 21/01/1993 225311000000 PORTE BUREAU PORT DE TOUL 8406082 487,84 €                     487,84 €                     487,84 €                                      -  €                    
199513200 02/03/1995 225311000000 RESEAU TEL BUNGALOW BMSCH 8204843 640,29 €                     640,29 €                     640,29 €                                      -  €                    
199627800 30/07/1996 225311000000 ALIMENTATION SANITAIRES 8204885 407,04 €                     407,04 €                     407,04 €                                      -  €                    
199627900 22/07/1996 225311000000 INSTAL.DES SANITAIRES 8204886 3 026,83 €                  3 026,83 €                  3 026,83 €                                   -  €                    
199628000 20/09/1996 225311000000 2 BUNGALOWS SANITAIRES 8204888 31 252,05 €                31 252,05 €                31 252,05 €                                 -  €                    
199628100 27/11/1996 225311000000 ALIMENT.BLOCS SANITAIRES  8204887 1 661,54 €                  1 661,54 €                  1 661,54 €                                   -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
199628300 20/12/1996 225311000000 FERMET.PORTES AUTO WC 8204895 612,85 €                     612,85 €                     612,85 €                                      -  €                    
199628400 26/12/1996 225311000000 GRILLE VENTILAT.SANITAIRE 8204896 426,86 €                     426,86 €                     426,86 €                                      -  €                    
199631700 20/12/1996 225311000000 DIGICODE PROTEXT 1 802,10 €                  1 802,10 €                  1 802,10 €                                   -  €                    
199631900 01/12/1996 225311000000 TRAPPE VIDE SANITAIRES 70,13 €                       70,13 €                       70,13 €                                        -  €                    
199765300 25/02/1997 225311000000 PORTE METALLIQUE MDT 8205647 884,20 €                     884,20 €                     884,20 €                                      -  €                    
199857100 03/03/1998 225311000000 CUMULUS THERMOR 200L 388,26 €                     388,26 €                     388,26 €                                      -  €                    
199857200 28/12/1998 225311000000 BARREAUDAGES ACIER 891,83 €                     891,83 €                     891,83 €                                      -  €                    
199941800 19/01/1999 225311000000 1 RADIATEUR RAYONNANT 195,39 €                     195,39 €                     195,39 €                                      -  €                    
199941900 21/01/1999 225311000000 CABLAGE TELEPHONIQUE 414,43 €                     414,43 €                     414,43 €                                      -  €                    
199942000 10/03/1999 225311000000 BARREAUDAGES ACIER 1225*90 859,81 €                     859,81 €                     859,81 €                                      -  €                    
199942200 28/09/1999 225311000000 TRAVAUX DE PLOMBERIE 748,14 €                     748,14 €                     748,14 €                                      -  €                    
201823300 21/02/2018 225315000000 TOITURE BATIMENT PRUD'HOMMIES 3 060,00 €                  3 060,00 €                  873,80 €                                      2 186,20 €           
201823500 21/02/2018 225315000000 TOITURE BATIMENT YACHT CLUB 8 117,30 €                  8 117,30 €                  2 317,94 €                                   5 799,36 €           
200959700 26/05/2009 225350000000 CLIMATISATION ATLANTIC FUJITSU 2 423,57 €                  2 423,57 €                  2 423,57 €                                   -  €                    
201032100 22/12/2010 225350000000 RAVALEMENT FACADE STE NAUTIQUE PORT TDS 5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                                   -  €                    
201141600 30/04/2011 225350000000 CONSTRUCTION DE SANITAIRES MODULAIRES 114 982,25 €              114 982,25 €              74 120,93 €                                 40 861,32 €         
201469300 27/01/2014 225350000000 PLAQUES POLYCARBONATE TOIT 1 730,00 €                  1 730,00 €                  1 198,98 €                                   531,02 €              
201469500 31/01/2014 225350000000 VOLET ROULANT LAKAL 3 675,05 €                  3 675,05 €                  2 542,90 €                                   1 132,15 €           
201469600 30/09/2014 225350000000 REHABILITATION DES SANITAIRES 17 586,00 €                17 586,00 €                7 330,75 €                                   10 255,25 €         
201469700 29/08/2014 225350000000 CLIMATISATION SANITAIRES TVD 4 684,89 €                  4 684,89 €                  2 970,94 €                                   1 713,95 €           
201469800 31/12/2014 225350000000 MISE AUX NORMES PMR BUREAUX 3 600,00 €                  3 600,00 €                  1 440,66 €                                   2 159,34 €           
201469900 17/12/2014 225350000000 BARRE ANTIPANIQUE 614,10 €                     614,10 €                     371,01 €                                      243,09 €              
201523700 29/01/2015 225350000000 PORTE METALLIQUE 1 480,00 €                  1 480,00 €                  876,90 €                                      603,10 €              
201523800 27/04/2015 225350000000 MISE AUX NORMES PMR 2 611,20 €                  2 611,20 €                  1 482,58 €                                   1 128,62 €           
201523900 31/08/2015 225350000000 CLIMATISATION STATION AVITAILLEMENT 2 006,00 €                  2 006,00 €                  1 529,16 €                                   476,84 €              
201815900 30/01/2018 225350000000 CLIMATISATION TOSHIBA 3.5 SALLE DE REUNION TVD 2 006,00 €                  2 006,00 €                  586,19 €                                      1 419,81 €           
201924400 30/04/2019 225350000000 4 FERRURES TOLE INOX 850,00 €                     850,00 €                     141,90 €                                      708,10 €              
198324800 30/06/1983 225380000000 ALIMENT ELECT PONTON 1 844,57 €                  1 844,57 €                  1 844,57 €                                   -  €                    
198325100 30/06/1983 225380000000 ELECTRI GHIO 4 054,63 €                  4 054,63 €                  4 054,63 €                                   -  €                    
198325200 31/12/1983 225380000000 ADDUCTION EAU AIRE CARENAGE 520,13 €                     520,13 €                     520,13 €                                      -  €                    
198325300 30/06/1983 225380000000 ALIMENT 1 982,93 €                  1 982,93 €                  1 982,93 €                                   -  €                    
198409800 31/01/1984 225380000000 MODIFICATION ARRIVEE EAU 1 022,97 €                  1 022,97 €                  1 022,97 €                                   -  €                    
198410300 30/04/1984 225380000000 TRVX ASSAINI CARENAGE 310,00 €                     310,00 €                     310,00 €                                      -  €                    
198519700 30/04/1985 225380000000 SOTRINDEP TELEPH CARRE PORT 1 999,51 €                  1 999,51 €                  1 999,51 €                                   -  €                    
198519900 30/04/1985 225380000000 TRVX ADDUCTION EAU 4 312,90 €                  4 312,90 €                  4 312,90 €                                   -  €                    
198520000 30/06/1985 225380000000 COMPTEURS 914,54 €                     914,54 €                     914,54 €                                      -  €                    
198615900 30/04/1986 225380000000 NICHE COMPTEURS 2 253,02 €                  2 253,02 €                  2 253,02 €                                   -  €                    
199044900 30/04/1990 225380000000 BOUCHE D ARRROSAGE 640,29 €                     640,29 €                     640,29 €                                      -  €                    
199045000 31/08/1990 225380000000 BOUCHE D ARROSAGE 945,18 €                     945,18 €                     945,18 €                                      -  €                    
199045100 30/09/1990 225380000000 TRX BOUCHE D ARROSAGE 3 109,96 €                  3 109,96 €                  3 109,96 €                                   -  €                    
199152500 28/02/1991 225380000000 RESEAUX ASSAINISSEMENT 3 247,16 €                  3 247,16 €                  3 247,16 €                                   -  €                    
199152600 15/05/1991 225380000000 RESEAUX ASSAINISSEMENT 13 638,09 €                13 638,09 €                13 638,09 €                                 -  €                    
199260700 01/05/1992 225380000000 RESEAU EAU POTABLE SOCIETE NAUTIQUE 9 576,82 €                  9 576,82 €                  9 576,82 €                                   -  €                    
199456900 11/05/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI.  MDT 8204818 21 232,07 €                21 232,07 €                21 232,07 €                                 -  €                    
199457000 10/06/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI.  MDT 0824818 7 999,72 €                  7 999,72 €                  7 999,72 €                                   -  €                    
199457100 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0004820-STE NAUTIQUE 1 045,53 €                  1 045,53 €                  1 045,53 €                                   -  €                    
199457200 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0084820-RES.ELECTRIQ 731,15 €                     731,15 €                     731,15 €                                      -  €                    
199457300 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 0824820-RES.ELECTRIQ 342,33 €                     342,33 €                     342,33 €                                      -  €                    
199457400 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 8204601-RES.ELECTRIQ 893,95 €                     893,95 €                     893,95 €                                      -  €                    
199457500 22/06/1994 225380000000 RACCORDEMENT STE NAUTIQUE MDT 8204820-RES.ELECTRIQ 1 117,09 €                  1 117,09 €                  1 117,09 €                                   -  €                    
199457600 28/07/1994 225380000000 REFECTION RESEAU ASSAINI. MDT 0084818 89 101,03 €                89 101,03 €                89 101,03 €                                 -  €                    
199458900 28/12/1994 225380000000 RACCORDT RESEAU SANIT.GM  MDT 8204833 1 619,01 €                  1 619,01 €                  1 619,01 €                                   -  €                    
199459000 23/12/1994 225380000000 REFECT.RESEAU ASSAINISST  MDT 8204839 9 198,94 €                  9 198,94 €                  9 198,94 €                                   -  €                    
199511500 18/04/1995 225380000000 HONOR.REFECTION RESEAUX 8204845 1 699,31 €                  1 699,31 €                  1 699,31 €                                   -  €                    
199628600 12/04/1996 225380000000 RESEAUX PANNES 0824845 1 359,45 €                  1 359,45 €                  1 359,45 €                                   -  €                    
199628900 30/10/1996 225380000000 VISITE SUPPL RETARD TRAV. 8204893 297,28 €                     297,28 €                     297,28 €                                      -  €                    
199630000 24/07/1996 225380000000 ELECTRICITE PANNES 8204846 339,86 €                     339,86 €                     339,86 €                                      -  €                    
199857600 24/12/1998 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 11 649,39 €                11 649,39 €                11 649,39 €                                 -  €                    
199941500 30/04/1999 225380000000 RESEAUX EAU ET ELECTRICITE 44 200,15 €                44 200,15 €                44 200,15 €                                 -  €                    
199944000 15/07/1999 225380000000 2 BOUCHES D'ARROSAGE RAIN-BIRD 1 088,49 €                  1 088,49 €                  1 088,49 €                                   -  €                    
199944100 17/11/1999 225380000000 1 BOUCHE D'ARROSAGE RAIN-BIRD 361,30 €                     361,30 €                     361,30 €                                      -  €                    
200430200 01/01/2004 225380000000 FOURNITURE & BRANCHEMENT MATERIEL EDF TARIF JAUNE 3 308,14 €                  3 308,14 €                  3 308,14 €                                   -  €                    
200540800 23/06/2005 225380000000 MODIF ELECT CARRE DU PORT TARIF JAUNE 46 270,50 €                46 270,50 €                46 270,50 €                                 -  €                    
201324800 09/04/2013 225380000000 CABLE PANNE J ET BATELIERS TVD 8 925,00 €                  8 925,00 €                  6 897,04 €                                   2 027,96 €           
201661400 22/11/2016 225380000000 RACCORDEMENT BORNES AMARAGE BATELIER 1 952,00 €                  1 952,00 €                  534,61 €                                      1 417,39 €           
201720500 30/06/2017 225380000000 ALIMENTAT° PANNE CARRE A PANNE J 3 190,00 €                  3 190,00 €                  1 117,38 €                                   2 072,62 €           
201720600 30/06/2017 225380000000 BORNE QUAI PECHEURS 5 200,00 €                  5 200,00 €                  1 821,44 €                                   3 378,56 €           
201720700 30/06/2017 225380000000 ALIMENTATION PONTON DEPOLLUEUR 756,50 €                     756,50 €                     264,98 €                                      491,52 €              
201720800 29/08/2017 225380000000 RACCORDEMENT INSTALLAT° ALIMC4 2 244,03 €                  2 244,03 €                  749,87 €                                      1 494,16 €           
201720900 05/10/2017 225380000000 COFFRET AIRE CARENAGE 1 060,00 €                  1 060,00 €                  343,61 €                                      716,39 €              
201816000 31/03/2018 225380000000 BLOC DIFFERENTIEL VIGI C120 1 750,72 €                  1 750,72 €                  481,93 €                                      1 268,79 €           
201825400 31/12/2018 225380000000 PANNES R ET S RESEAUX COMPLT 165 683,43 €              165 683,43 €              22 121,80 €                                 143 561,63 €       
198926900 29/06/1989 225386000000 REPARATION QUAI 1 515,50 €                  1 515,50 €                  1 515,50 €                                   -  €                    
198927000 29/06/1989 225386000000 REPARATION QUAI 27 990,51 €                27 990,51 €                27 990,51 €                                 -  €                    
198927200 31/07/1989 225386000000 DEMOLITION APP.PILE NORD 33 691,23 €                33 691,23 €                33 691,23 €                                 -  €                    
198927500 22/09/1989 225386000000 APPONT FLOTTANT PILE NORD 37 465,87 €                37 465,87 €                37 465,87 €                                 -  €                    
198927700 30/11/1989 225386000000 DEMOLITION BETON 1 023,24 €                  1 023,24 €                  1 023,24 €                                   -  €                    
199044700 31/10/1990 225386000000 HONOR TVX APPONT PILE NOR 4 485,24 €                  4 485,24 €                  4 485,24 €                                   -  €                    
199260500 01/05/1992 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 3 531,10 €                  3 531,10 €                  3 531,10 €                                   -  €                    
199260600 01/05/1992 225386000000 DRAGAGE DE PROFONDEUR 65 721,76 €                65 721,76 €                65 721,76 €                                 -  €                    
199631500 12/09/1996 225386000000 EQUIP.APPONT.ELECT+EAU 8200002 34 701,97 €                34 701,97 €                34 701,97 €                                 -  €                    
200064400 29/02/2000 225386000000 COMPTEUR EDF QUAI DES PECHEURS 747,00 €                     747,00 €                     747,00 €                                      -  €                    
200542000 30/08/2005 225386000000 ESSAIS DESTRUCTIFS-AFFOUILLEMENT TVD 4 970,00 €                  4 970,00 €                  3 811,71 €                                   1 158,29 €           
201218600 08/11/2012 225386000000 CHAINE MERE APPONT R 61 672,20 €                61 672,20 €                50 245,71 €                                 11 426,49 €         
201325000 05/07/2013 225386000000 MISE EN SECURITE QUAI SINCE 850 563,69 €              850 563,69 €              159 303,47 €                              691 260,22 €       
201325100 28/10/2013 225386000000 RENOUVELLEMENT DES PANNES MNOP TVD 974 256,83 €              974 256,83 €              466 199,90 €                              508 056,93 €       
201325200 28/10/2013 225386000000 RESEAUX ELECTRIQUES MNOP TVD 44 731,47 €                44 731,47 €                32 107,20 €                                 12 624,27 €         
201822200 11/09/2018 225386000000 PONTON + PASSERELLE CARRE DU PORT 2 565,00 €                  2 565,00 €                  394,25 €                                      2 170,75 €           
200332300 06/02/2003 225500000000 2 MOUILLAGES P/BATEAUX 25 M-CARRE DU PORT 6 838,98 €                  6 838,98 €                  6 838,98 €                                   -  €                    
200332700 13/03/2003 225500000000 5 COFFRES AMARRAGE P/GRDE PLAIS-CARRE DU PORT 11 516,50 €                11 516,50 €                11 516,50 €                                 -  €                    
200710000 05/11/2007 225500000000 CHGT CHAINE COURONNEMENT QU PT RANG 13 316,60 €                13 316,60 €                13 316,60 €                                 -  €                    
201031400 17/12/2010 225500000000 TRAVAUX MOUILLAGES TVD 35 157,35 €                35 157,35 €                35 157,35 €                                 -  €                    
201325300 27/09/2013 225500000000 AMENAGEMENT MOUILLAGE 36 705,50 €                36 705,50 €                26 652,27 €                                 10 053,23 €         



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
201661700 21/09/2016 225500000000 SYS AMARAGE CHAINE MERE PANNE S 103 079,37 €              103 079,37 €              44 095,03 €                                 58 984,34 €         
201924500 30/01/2019 225500000000 CORPS MORT 4 000,00 €                  4 000,00 €                  512,58 €                                      3 487,42 €           
196802800 30/06/1968 225520000000 TOUT VENANT-PARKING PETIT RANG 3 284,36 €                  3 284,36 €                  3 284,36 €                                   -  €                    
198208400 30/04/1982 225520000000 9 CANDELABRES+HOLOPHANE YACHT PORT 2 814,25 €                  2 814,25 €                  2 814,25 €                                   -  €                    
198320900 30/06/1983 225520000000 CANDELABRE MACARIO 1 698,54 €                  1 698,54 €                  1 698,54 €                                   -  €                    
199943900 26/11/1999 225520000000 7 CANDELABRES S/ YP EST & OUEST 3 998,74 €                  3 998,74 €                  3 998,74 €                                   -  €                    
199944200 29/03/1999 225520000000 MAT DE CANDELABRE 1 508,03 €                  1 508,03 €                  1 508,03 €                                   -  €                    
200813200 30/04/2008 225520000000 AMENAGEMENT ENTREE DU PORT 126 520,98 €              126 520,98 €              64 117,91 €                                 62 403,07 €         
200959600 20/07/2009 225520000000 REPRISE CHAUSSE & REPROFILAGE ENROBES 56 557,43 €                56 557,43 €                43 172,11 €                                 13 385,32 €         
200959800 28/02/2009 225520000000 RESERVOIR A FIOUL CUVE ETANCHE 936,58 €                     936,58 €                     936,58 €                                      -  €                    
201141700 10/06/2011 225520000000 CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES 2 823,50 €                  2 823,50 €                  2 823,50 €                                   -  €                    
201141800 31/03/2011 225520000000 REFECTION VOIE D'AVIRON 41 634,01 €                41 634,01 €                27 069,81 €                                 14 564,20 €         
201141900 31/03/2011 225520000000 AMENGT EXTERIEURS MODULAIRES SANITAIRES TVD 9 585,36 €                  9 585,36 €                  9 348,33 €                                   237,03 €              
201325400 27/06/2013 225520000000 JARDINIERES POUZZOLANE CANDELABRES 4 750,00 €                  4 750,00 €                  3 567,77 €                                   1 182,23 €           
201325500 26/09/2013 225520000000 BARRIERE ACIER GALVA BUREAU PORT 2 876,00 €                  2 876,00 €                  2 089,09 €                                   786,91 €              
201470000 30/06/2014 225520000000 PORTAIL ALUMINIUM SYSTEME DATACOMYS 5 432,00 €                  5 432,00 €                  3 532,30 €                                   1 899,70 €           
201524000 19/03/2015 225520000000 VITRINES PLEXI 3 305,00 €                  3 305,00 €                  2 390,36 €                                   914,64 €              
201524100 31/05/2015 225520000000 CLOTURES PORTILLON ET SYST OUVERTURE 27 470,00 €                27 470,00 €                15 345,04 €                                 12 124,96 €         
201524200 18/06/2015 225520000000 CENTRALE DE COMMANDE PANNES M N O P 4 820,00 €                  4 820,00 €                  2 668,40 €                                   2 151,60 €           
201524300 30/12/2015 225520000000 CLOTURES ET PORTAIL PIVOTANT 4 577,50 €                  4 577,50 €                  2 291,29 €                                   2 286,21 €           
201524400 24/09/2015 225520000000 SIGNALITIQUE PLACES PMR 2 772,00 €                  2 772,00 €                  2 772,00 €                                   -  €                    
201661800 08/02/2016 225520000000 BORNES MOBILES EAUX GRISES 9 048,00 €                  9 048,00 €                  4 428,49 €                                   4 619,51 €           
201661900 17/11/2016 225520000000 ENSEMBLE PORTILLON ET GRILLES FINES 6 115,00 €                  6 115,00 €                  2 520,73 €                                   3 594,27 €           
201721000 28/02/2017 225520000000 BARREAUDES PANNES H ET I 12 000,00 €                12 000,00 €                4 603,33 €                                   7 396,67 €           
201816100 10/04/2018 225520000000 PANNEAUX PORTS PROPRES 1 584,95 €                  1 584,95 €                  863,79 €                                      721,16 €              
2018228001 31/05/2018 225520000000 CLOTURE TYPE BETAFENCE HT 1M50 BLANC 1 834,00 €                  1 834,00 €                  474,29 €                                      1 359,71 €           
2018228002 31/05/2018 225520000000 PORTAIL BARREAUDE 2 VANTAUX BLANC 4X2 M 1 360,00 €                  1 360,00 €                  351,71 €                                      1 008,29 €           
2018228003 31/05/2018 225520000000 PORTAIL BARREAUDE 2 VANTAUX BLANC 4X2 M 1 360,00 €                  1 360,00 €                  351,71 €                                      1 008,29 €           
2018228004 31/05/2018 225520000000 PORTILLON BARREAUDE BLANC 1X1M50 790,00 €                     790,00 €                     204,30 €                                      585,70 €              
201823000 31/05/2018 225520000000 PORTILLON BARREAUDE 1M X 2M50 SANITAIRES 950,00 €                     950,00 €                     245,68 €                                      704,32 €              
201823100 31/05/2018 225520000000 BAVOLET EN PANNEAUX SECURIFOR HIPPOCAMPE 2 269,80 €                  2 269,80 €                  586,99 €                                      1 682,81 €           
201924600 13/06/2019 225520000000 MATERIEL TUBULAIRE 849,45 €                     849,45 €                     263,32 €                                      586,13 €              
201924700 13/12/2019 225520000000 SIGNALISATION 1 430,00 €                  1 430,00 €                  301,09 €                                      1 128,91 €           
201524500 23/04/2015 225540000000 PASSERELLE PANNE I 4 906,00 €                  4 906,00 €                  1 860,61 €                                   3 045,39 €           
201822300 31/07/2018 225540000000 PASSERELLE 4M + PORTAIL CARRE DU PORT 8 735,00 €                  8 735,00 €                  1 408,91 €                                   7 326,09 €           
201924800 05/11/2019 225540000000 APPAREILLAGE CUISSON CONNECTEE 1 950,00 €                  1 950,00 €                  450,66 €                                      1 499,34 €           
199044800 28/02/1990 225550000000 POMPE IMMERGEE 250,67 €                     250,67 €                     250,67 €                                      -  €                    
198320300 30/04/1983 225560000000 APPONTEMENT SERRA 25 612,86 €                25 612,86 €                25 612,86 €                                 -  €                    
198320400 30/04/1983 225560000000 TRAVEES SERRA 18 927,42 €                18 927,42 €                18 927,42 €                                 -  €                    
198409900 29/02/1984 225560000000 TRAVEE APPONTEMENT SERRA 41 991,08 €                41 991,08 €                41 991,08 €                                 -  €                    
198410200 31/03/1984 225560000000 SERRA TRAVEES APPONTEMENT 63 339,91 €                63 339,91 €                63 339,91 €                                 -  €                    
198410400 30/06/1984 225560000000 SERRA TRAVEE APPONTEMENT 37 055,47 €                37 055,47 €                37 055,47 €                                 -  €                    
198516200 30/04/1985 225560000000 HONOR DDE REMPL 14 TRAVEE APPONT 8 985,46 €                  8 985,46 €                  8 985,46 €                                   -  €                    
198926800 22/09/1989 225560000000 ELECTR S/APPONT FLOTTANT 3 878,61 €                  3 878,61 €                  3 878,61 €                                   -  €                    
198927300 22/09/1989 225560000000 INST EAU 975,67 €                     975,67 €                     975,67 €                                      -  €                    
199458200 16/02/1994 225560000000 APPT.FLO.LEROUZ/LOTZ 12ML MDT 8204812 24 641,43 €                24 641,43 €                24 641,43 €                                 -  €                    
200241000 21/02/2002 225560000000 2 BORNES ELECTRIQUES SOURCELEC 1 276,62 €                  1 276,62 €                  1 276,62 €                                   -  €                    
200332600 25/03/2003 225560000000 15 BORNES ELECTRICITE+EAU - HIPPOCAMPE 38 650,75 €                38 650,75 €                38 650,75 €                                 -  €                    
200332900 28/05/2003 225560000000 4 BORNES+BOITIERS ELECTRONIQUES 14 160,40 €                14 160,40 €                14 160,40 €                                 -  €                    
200333000 10/06/2003 225560000000 15 BORNES +15 BOITIERS ELECTRONIQUES 32 190,00 €                32 190,00 €                32 190,00 €                                 -  €                    
200333700 20/02/2003 225560000000 INSTALLATION 2 BORNES DE 2002 4 478,70 €                  4 478,70 €                  4 478,70 €                                   -  €                    
200540900 22/03/2005 225560000000 REPERAGE PLOMB AMIANTE AVANT DEMOLITION PANNES 550,00 €                     550,00 €                     433,88 €                                      116,12 €              
200541400 13/05/2005 225560000000 2 BORNES SOUCELEC 12 170,00 €                12 170,00 €                12 170,00 €                                 -  €                    
200541500 24/06/2005 225560000000 SONDAGE GEOTECHNIQUE ERG 20 784,00 €                20 784,00 €                20 784,00 €                                 -  €                    
200542400 31/08/2005 225560000000 DOSSIER LOI SUR L'EAU 3 445,00 €                  3 445,00 €                  3 445,00 €                                   -  €                    
200605300 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES JKL 116 139,62 €              116 139,62 €              114 225,44 €                              1 914,18 €           
200618000 31/03/2006 225560000000 MO RENOUVELLEMENT PANNE M ET O 4 615,38 €                  4 615,38 €                  4 539,28 €                                   76,10 €                
200618100 31/03/2006 225560000000 MISSION CSPS RENOUV PANNE J (EST) TVD 723,35 €                     723,35 €                     711,38 €                                      11,97 €                
200618200 31/03/2006 225560000000 RENOUV PANNES JKL 93 320,35 €                93 320,35 €                91 782,19 €                                 1 538,16 €           
200618300 31/03/2006 225560000000 MO PANNES J (EST) 4 147,62 €                  4 147,62 €                  4 079,14 €                                   68,48 €                
200618400 31/03/2006 225560000000 MO PANNES J (EST) 1 777,54 €                  1 777,54 €                  1 748,20 €                                   29,34 €                
200706100 31/07/2007 225560000000 RENOUVELLEMENT PANNES JKL FACT COMPLEMENTAIRE 39 417,42 €                39 417,42 €                36 065,42 €                                 3 352,00 €           
200967000 01/08/2009 225560000000 MO PANNES J (EST) 11 372,29 €                11 372,29 €                11 372,29 €                                 -  €                    
2017211001 30/06/2017 225560000000 PANNES FLOTTANTES 14 400,00 €                14 400,00 €                5 044,00 €                                   9 356,00 €           
2017211002 30/06/2017 225560000000 PANNES FLOTTANTES 13 200,00 €                13 200,00 €                4 623,66 €                                   8 576,34 €           
2017211003 30/06/2017 225560000000 PASSERELLES ACCES 700,00 €                     700,00 €                     245,19 €                                      454,81 €              
201822400 31/07/2018 225560000000 PONTON GRANDE PLAISANCE TVD 987,00 €                     987,00 €                     159,19 €                                      827,81 €              
201828300 31/12/2018 225560000000 PANNES R ET S 1 197 386,39 €           1 197 386,39 €           159 873,25 €                              1 037 513,14 €    
201828400 09/01/2018 225560000000 LOI SUR L EAU TVD 8 660,00 €                  8 660,00 €                  1 720,76 €                                   6 939,24 €           
201925400 31/03/2019 225560000000 PONTONS H ET I 136 664,41 €              136 664,41 €              15 969,48 €                                 120 694,93 €       
198831200 31/05/1988 225580000000 REMPLACEMENT CITERNE 3 804,38 €                  3 804,38 €                  3 804,38 €                                   -  €                    
198831400 28/11/1988 225580000000 CUVES CARBURANT 4 164,30 €                  4 164,30 €                  4 164,30 €                                   -  €                    
198831500 30/11/1988 225580000000 REDUCTEUR DE PRESSION 3 170,94 €                  3 170,94 €                  3 170,94 €                                   -  €                    
200605400 21/06/2006 225580000000 VOLUCOMPTEURS STATION AVITAILLEMENT 68 826,80 €                68 826,80 €                68 826,80 €                                 -  €                    
200706200 04/07/2007 225580000000 DEFENSE PONTON BUMPER 3/4 2 073,15 €                  2 073,15 €                  2 073,15 €                                   -  €                    
200331100 29/04/2003 225810000000 SIGNALETIQUE ENTREE PORT 3 288,00 €                  3 288,00 €                  3 288,00 €                                   -  €                    
200331200 16/07/2003 225810000000 4 VITRINES AFFICHAGE QUAI BATELIERS 8 830,00 €                  8 830,00 €                  8 830,00 €                                   -  €                    
199360300 22/03/1993 225820000000 AMENAGT BATEAU SERVITUDE  8203963 437,53 €                     437,53 €                     437,53 €                                      -  €                    
199360700 09/03/1993 225820000000 AMENAGT BATEAU SERVITUDE  0823963 155,70 €                     155,70 €                     155,70 €                                      -  €                    
199360900 26/02/1993 225820000000 BATEAU SERVITUDE-ULYSSE COQUE 5 916,52 €                  5 916,52 €                  5 916,52 €                                   -  €                    
200238300 26/09/2002 225820000000 SEMI RIGIDE LOMAC+MOTEUR YAMAHA 19 828,20 €                19 828,20 €                19 828,20 €                                 -  €                    
200331900 17/03/2003 225820000000 COFFRE+COUSSIN+SIEGE INOX 794,84 €                     794,84 €                     794,84 €                                      -  €                    
200706300 13/02/2007 225820000000 2 MOTEURS HORS BORDS POUR BATEAUX 14 214,05 €                14 214,05 €                14 214,05 €                                 -  €                    
201721200 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO LE FARON 20 456,78 €                20 456,78 €                9 035,05 €                                   11 421,73 €         
201721300 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 60 CV MERCURY SEAPRO 7 671,08 €                  7 671,08 €                  4 743,26 €                                   2 927,82 €           
201721400 28/11/2017 225820000000 BATEAU ALUMINIUM ENDURO COUDON 27 150,53 €                27 150,53 €                11 991,46 €                                 15 159,07 €         
201721500 28/11/2017 225820000000 MOTEUR 115 CV MERCURY 11 388,98 €                11 388,98 €                7 042,16 €                                   4 346,82 €           
198727000 30/06/1987 225830000000 2 STATIONS  ER/RT165 1 042,75 €                  1 042,75 €                  1 042,75 €                                   -  €                    
199512100 15/03/1995 225830000000 2 VHF NAVICOM SCOUT 185 8204848 562,99 €                     562,99 €                     562,99 €                                      -  €                    
199858200 08/03/1998 225830000000 JUMELLES HORIZON 85,33 €                       85,33 €                       85,33 €                                        -  €                    
199858400 14/04/1998 225830000000 1 APP.PENTAX ESPIO 115M 233,86 €                     233,86 €                     233,86 €                                      -  €                    
199942600 10/12/1999 225830000000 1 CAISSE QT2000+IMPRIMANTES SP1100 & T80 2 972,76 €                  2 972,76 €                  2 972,76 €                                   -  €                    
199943500 12/03/1999 225830000000 1 VHF ICOM ICM 10E 371,90 €                     371,90 €                     371,90 €                                      -  €                    



Immatr Mise Serv. Compte Désignation Valeur d'acq HT Base comptable Amortissements cumulés VNC Fin
200162700 13/08/2001 225830000000 1 VHF PORTABLE 524,40 €                     524,40 €                     524,40 €                                      -  €                    
200239000 31/07/2002 225830000000 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX 885 590,29 €                     590,29 €                     590,29 €                                      -  €                    
200239300 07/05/2002 225830000000 1 VHF PORTABLE+MICRO 591,94 €                     591,94 €                     591,94 €                                      -  €                    
200430300 01/04/2004 225830000000 INTERCONNEXION BAT P/FAISCEAUX LASER 5 PRISES 1 070,00 €                  1 070,00 €                  1 070,00 €                                   -  €                    
200430400 16/08/2004 225830000000 LIAISON WIFI BP-STATION AVIT 2 216,00 €                  2 216,00 €                  2 216,00 €                                   -  €                    
200541300 26/02/2005 225830000000 SWITCH HP PROCURVE D'EXTREMITE 404,08 €                     404,08 €                     404,08 €                                      -  €                    
201142200 12/09/2011 225830000000 5 TEL ALCATEL LUCENT 4028 ANTHRACITE 440,00 €                     440,00 €                     440,00 €                                      -  €                    
201202300 20/06/2012 225830000000 IMPRIMANTE TMH 6000 ET CLE USB 880,00 €                     880,00 €                     880,00 €                                      -  €                    
201218900 21/06/2012 225830000000 PACK VHF MARINE 890,34 €                     890,34 €                     890,34 €                                      -  €                    
201470300 30/05/2014 225830000000 ESPRIMO E520 E85 1 476,00 €                  1 476,00 €                  1 476,00 €                                   -  €                    
201470400 15/09/2014 225830000000 FIBRES OPTIQUES ET REDEVANCES 2 000,00 €                  2 000,00 €                  2 000,00 €                                   -  €                    
201524600 11/06/2015 225830000000 BORNE WIFI 354,00 €                     354,00 €                     354,00 €                                      -  €                    
201524700 07/07/2015 225830000000 MONITEUR LED 32" METEO ET AFFICHAGE 970,01 €                     970,01 €                     970,01 €                                      -  €                    
201524800 23/06/2015 225830000000 PRISE RESEAU 577,00 €                     577,00 €                     318,63 €                                      258,37 €              
201524900 02/11/2015 225830000000 LICENCE MAGICINFO SAMSUNG 620,00 €                     620,00 €                     620,00 €                                      -  €                    
2016127001 14/09/2016 225830000000 POINTS ACCES WIFI INDOOR 894,00 €                     894,00 €                     894,00 €                                      -  €                    
2016127002 14/09/2016 225830000000 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE 105,00 €                     105,00 €                     105,00 €                                      -  €                    
2016127003 14/09/2016 225830000000 ANTENNE SECTORIELLE 310,00 €                     310,00 €                     310,00 €                                      -  €                    
201662000 31/08/2016 225830000000 CABLES FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 2 720,85 €                  2 720,85 €                  1 179,77 €                                   1 541,08 €           
201721600 22/06/2017 225830000000 MODULE CLAVIER ANTIVANDALE ET BOITIER 3 958,00 €                  3 958,00 €                  2 790,39 €                                   1 167,61 €           
2017218001 15/09/2017 225830000000 MONITEUR LED 23.6" LIYAMA 774,00 €                     774,00 €                     774,00 €                                      -  €                    
2017218002 15/09/2017 225830000000 PC ULTRA COMPACT THIKCENTER 2 184,00 €                  2 184,00 €                  2 184,00 €                                   -  €                    
201721900 28/12/2017 225830000000 VIRTUAL SERVER 2 619,40 €                  2 619,40 €                  2 619,40 €                                   -  €                    
201816300 18/05/2018 225830000000 TABLETTE PANASONIC 1 367,00 €                  1 367,00 €                  1 194,84 €                                   172,16 €              
2018216001 09/11/2018 225830000000 ECRAN IIYAMA PROLITE 183,60 €                     183,60 €                     131,24 €                                      52,36 €                
2018216002 09/11/2018 225830000000 THINKCENTER M710Q-7100T 523,50 €                     523,50 €                     374,20 €                                      149,30 €              
201924900 13/03/2019 225830000000 DRONE POWER VISION 366,67 €                     366,67 €                     220,33 €                                      146,34 €              
201925000 30/04/2019 225830000000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2 165,25 €                  2 165,25 €                  1 204,92 €                                   960,33 €              
202010800 06/02/2020 225830000000 BORNES WIFI 557,88 €                     557,88 €                     100,41 €                                      457,47 €              
202011400 21/12/2020 225830000000 CENTRALE DE CONTROLE D ACCES 1 190,00 €                  1 190,00 €                  7,27 €                                          1 182,73 €           
202018700 31/01/2020 225830000000 LENOVO M720q + ECRAN 722,39 €                     722,39 €                     132,83 €                                      589,56 €              
202018800 29/04/2020 225830000000 PORTABLE THINKPAD (1) 1 030,52 €                  1 030,52 €                  69,27 €                                        961,25 €              
202018900 15/06/2020 225830000000 LENOVO THINKPAD T490S 8.0GB 1 202,65 €                  1 202,65 €                  130,95 €                                      1 071,70 €           
199045200 31/07/1990 225840000000 ARMOIRE PORTES PLIANTES 338,34 €                     338,34 €                     338,34 €                                      -  €                    
199261800 01/07/1992 225840000000 3 SIEGES VISITEURS 292,70 €                     292,70 €                     292,70 €                                      -  €                    
199630300 12/07/1996 225840000000 MEUBLE RAYONNAGES 8204882 535,25 €                     535,25 €                     535,25 €                                      -  €                    
199630400 19/09/1996 225840000000 COMPTOIR ACCUEIL 8204881 1 661,69 €                  1 661,69 €                  1 661,69 €                                   -  €                    
199766400 19/11/1997 225840000000 2 SIEGES DACTYLO MDT 8204922 262,93 €                     262,93 €                     262,93 €                                      -  €                    
199941700 31/03/1999 225840000000 MOBILIER UGAP BUREAU DU PORT 5 036,89 €                  5 036,89 €                  5 036,89 €                                   -  €                    
199943700 17/03/1999 225840000000 EQUIPEMENTS DE CUISINE 379,23 €                     379,23 €                     379,23 €                                      -  €                    
201325600 24/07/2013 225840000000 VITRINE EXTERIEUR METAL 248,93 €                     248,93 €                     231,42 €                                      17,51 €                
201525000 31/08/2015 225840000000 SIEGES ERGOPLUS 1 152,36 €                  1 152,36 €                  768,61 €                                      383,75 €              
201722000 30/09/2017 225840000000 FAUTEUIL RANGER 598,61 €                     598,61 €                     243,37 €                                      355,24 €              
201925100 16/10/2019 225840000000 MOBILIER 1 184,87 €                  1 184,87 €                  179,36 €                                      1 005,51 €           
201925200 31/12/2019 225840000000 MOBILIER 521,53 €                     521,53 €                     65,37 €                                        456,16 €              
201925300 27/12/2019 225840000000 CHAISE 554,49 €                     554,49 €                     70,27 €                                        484,22 €              
202019000 30/10/2020 225840000000 MOBILIER ARMOIRES A RIDEAUX CAISSONS 2 937,32 €                  2 937,32 €                  50,58 €                                        2 886,74 €           
199512700 31/01/1995 225850000000 2 ECHELLES DE SECURITE 8204834 762,25 €                     762,25 €                     762,25 €                                      -  €                    
199512800 13/07/1995 225850000000 RESEAU INCENDIE + BORNE 8204849 8 168,22 €                  8 168,22 €                  8 168,22 €                                   -  €                    
199514000 27/04/1995 225850000000 COFFRETS ELECTR CATWAY 8204841 2 068,73 €                  2 068,73 €                  2 068,73 €                                   -  €                    
200167400 18/12/2001 225850000000 10 COFFRES A BOUEES 4 627,16 €                  4 627,16 €                  4 627,16 €                                   -  €                    
201219000 01/01/2012 225850000000 DEFIBRILATEUR ZOLL AED 1 254,57 €                  1 254,57 €                  1 254,57 €                                   -  €                    
201325700 14/05/2013 225850000000 COFFRE FORT SFCC CARADONNA 3 394,00 €                  3 394,00 €                  2 590,75 €                                   803,25 €              
201525100 30/11/2015 225850000000 BARRAGES ANTIPOLLUTION 952,12 €                     952,12 €                     952,12 €                                      -  €                    
201721700 28/08/2017 225850000000 VHF PORTABLE FLOTTANTE COBRA H350 397,52 €                     397,52 €                     397,52 €                                      -  €                    
201816400 30/03/2018 225850000000 SEABIN FLOATING DOCK 3 650,00 €                  3 650,00 €                  2 011,55 €                                   1 638,45 €           
201828200 09/10/2018 225850000000 VIDEOPROTECTION 79 434,14 €                79 434,14 €                25 311,74 €                                 54 122,40 €         
202017100 04/05/2020 225850000000 BARRIERE PROTECTION COMPOSITE ALU (COVID) 360,00 €                     360,00 €                     47,60 €                                        312,40 €              
199943800 07/07/1999 225870000000 1 CITYBULLE 3000 VERT 1 143,37 €                  1 143,37 €                  1 143,37 €                                   -  €                    
201031500 31/12/2010 231200 MISE AUX NORMES STAT° AVITAILLEMENT 189 149,33 €              189 149,33 €              -  €                                            189 149,33 €       
201031600 31/12/2010 231200 SONDAGE FOUILLE STAT° AVITAILLEMENT 11 545,00 €                11 545,00 €                -  €                                            11 545,00 €         

TOTAL 26 054 699,93 €        26 054 699,93 €         15 234 274,48 €                         10 820 425,45 €  



Plan pluriannuel 
d’investissements 
  



Plan pluriannuel d’investissements

en € BE 2019 BE2020 BP2021
Section Comptable : 821 St Louis du Mourillon
Travaux amélioration du site 10 129  - 10 000
Digues inspections et travaux  -  - 60 000
Aménagement zone d'accostage  -  -  - 
Renouvellement système d'amarrage  -  - 15 000
Remplacement appontement  - 38 963  - 
Réfection Quai 8 039  -  - 
Label port propre  -  - 2 500
Matériel de sécurité, protection de l'environnement 2 181  - 2 000
Vidéo Protection 367 3 480 8 500
Cale de mise à l'eau moyen de levege  -  - 20 000
Bureau du port provisoire  -  - 13 000
Licences Nauticsport  - 638  - 
Portail plaisance  -  -  - 
Investissements Courants non détaillés  - 183 5 000
TOTAL Section 821 - St Louis du Mourillon 24 138 43 264 136 000

Section Comptable :  821 St Louis du Mourillon
Dragages  -  - 10 000
Mises aux normes atelier COFESI  -  - 88 000
TOTAL Section 821 - St Louis du Mourillon  -  - 98 000

Section Comptable :  822 La Seyne sur mer
Travaux amélioration du site 2 924  - 7 000
Réfection Petite Rotonde  -  -  - 
Matériel de sécurité, amélioration environnement… 736  - 5 000
Renouvellement système d'amarrage  -  - 10 000
Matériel informatique, téléphonie 1 617  -  - 
Mobilier de bureau 435  -  - 
Signalétique 812  -  - 
Label port propre  -  - 8 000
Appontement grosses unités 34 613  -  - 
Evolution du logiciel Plaisance et WIFI  -  -  - 
Vidéo Protection 367  - 3 500
Aménagement du quai REGONFLE  -  -  - 
Licences Nauticsport  - 729  - 
Réfection Môle de la Paix et mise à l'eau  -  - 40 000
Restauration écologique  - 15 780  - 
Investissements Courants non détaillés  - 1 119 14 000
TOTAL Section 822 - La Seyne sur mer 41 503 17 628 87 500

Section Comptable :  824 St Mandrier
Renouvellement système d'amarrage  -  - 30 000
Matériel de sécurité, amélioration environnement… 8 789  - 5 000
Liences Nauticsport  - 1 944  - 
Matériel informatique, téléphonie 722  -  - 
Mobilier de bureau 6 626 1 364  - 
Ponton débordoir/accueil (55m) 46 531 1 116 4 000
Signalétique  -  -  - 
Extension du bureau du port 132 274  -  - 
Climatisation bureau du port  - 2 300  - 
Sanitaires quai séverine  - 4 940  - 
Label port propre  -  - 13 000
Evolution du logiciel Plaisance et WIFI  -  -  - 
Vidéo Protection 367  - 3 500
Aire de rinçage bateaux de tradition  -  -  - 
Portillon accès panne D  - 2 980  - 
Centrale contrôle d'accès  - 1 190 6 000
Pontons d'accostage poste pompage  -  - 2 500
Investissements Courants non détaillés 5 183 11 297 30 000
TOTAL Section 824 - St Mandrier 200 492 27 131 94 000



Section Comptable :  824 St Mandrier
Grosses réparations  -  -  - 
Clôture/voie de pré-embarquement  -  -  - 
Jetée Est/Ouest  -  -  - 
TOTAL Section 824 - St Mandrier  -  -  - 

Section Comptable :  828 Darse Nord du Mourillon
Renouvellement système d'amarrage  -  - 30 000
Matériel de sécurité, amélioration environnement  -  - 5 000
Mobilier 554 733 2 000
Matériel informatique, téléphonie 722 1 748  - 
Signalétique 135  -  - 
Renouvellement des pannes E et F  -  -  - 
Système de vidéosurveillance 367  - 3 500
Aménagement urbain quai des sous-marinier 4 159 12 207  - 
Evolution du logiciel Plaisance et WIFI  -  -  - 
Label port propre  -  - 8 000
Système de levage et manutention 16 499  -  - 
Réaménagement du plan d'eau  -  - 50 000
Reprise du quai I  - 46 561 5 000
Restauration écologique  - 16 400  - 
Produstion immobilisée 2 104  -  - 
Remplacement portail Panne G  - 11 328  - 
Licences Nauticsport  - 911  - 
Réaménagement de l'accueil bureau du port  - 4 945  - 
Investissements Courants non détaillés  - 445 20 000
TOTAL Section 828 - Darse Nord du Mourillon 25 628 95 278 123 500

Section Comptable :  828 Darse Nord du Mourillon
Grosses réparations  -  -  - 
Consolidation Mur de Chine  -  -  - 
TOTAL Section 828 - Darse Nord du Mourillon  -  -  - 

Section Comptable :  829 Toulon Vieille Darse
Mise en conformité station avitaillement (changmt. cuves) 7 610 100 188 420 000
Réfection Pannes R et S (60 839) 5 923 400 000
Renouvellement système d'amarrage  -  - 20 000
Matériel de sécurité, amélioration environnement…  -  - 5 000
Matériel informatique 2 165 4 703 1 500
Réfection Quais Sinse/Crondstadt  -  - 100 000
Mobilier 2 261 2 937  - 
Signalétique 1 430  -  - 
Licences Nauticsport  - 1 458  - 
Renouvellement des pannes H et I 125 608  -  - 
Ravalement des façades batiments quai du petit rang  -  - 25 000
Reprise panne J  -  - 150 000
Label port propre  -  - 7 000
Vidéo Protection 367  - 3 500
Restauration écologique  -  - 33 000
Remplacement des pompes station avitaillement  -  - 56 000
Extension panne M  -  -  - 
Ancrage complémentaire panne H 5 699  -  - 
Investissements Courants non détaillés 1 950 360 30 000
Production immobilisée  -  - 41 767
TOTAL Section 829 - Toulon Vieille Darse 86 251 115 569 1 292 767

Total Investissements Toulon Plaisance ( avec 
production immobilisé ) 378 013 298 868 1 733 767

Total Grosses réparations Toulon Plaisance  -  - 98 000



Assurances 
  



 

 
 

Tokio Marine HCC est le nom commercial de Tokio Marine Europe S.A., société membre du Groupe Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. est 
agréée par le Ministre des Finances du Luxembourg et contrôlée par le Commissariat aux Assurances (CAA). Enregistrée au Registre de commerce et des 
sociétés du Luxembourg sous le No. B221975, son siège social est situé au 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg. Capital social de 1 159 060 
USD. Tokio Marine Europe S.A. (succursale en France), 36, rue de Châteaudun, CS 30099, 75441 Paris Cedex 09, est enregistrée au RCS de Paris sous 
le No B 843 295 221, TVA FR 60 843 295 221, agissant en conformité avec les règles françaises du code des assurances. 

 

Tokio Marine Europe S.A. 
Succursale en France 
36, rue de Châteaudun 
CS 30099 - 75441 Paris Cedex 09 
France 

Tel : +33 (0)1 53 29 30 00 
Fax : +33 (0)1 42 97 43 87 

tmhcc.com 

Attestation d’Assurance  
Contrat N° FR027627TT 
 
 
 
Nous soussignés : 

TOKIO MARINE EUROPE S.A 
36, rue de Châteaudun- 75009 PARIS  

Certifions que : 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR 
236 Boulevard du Maréchal Leclerc - 83107 TOULON CEDEX 

 
Est titulaire, par l’intermédiaire de : 

MONTMIRAIL VERSPIEREN 
6, rue Jean-Jacques Vernazza - BP172 - 13322 Marseille Cedex 16 

 
D’un contrat Individuelle Accident n° FR027627TT qui a pour objet de couvrir :  
- Les personnels et tous collaborateurs de la CCI VAR naviguant sur les navires de servitude appartenant à   

la CCI VAR 
 
CHAMPS D’APPLICATION :  
Les garanties produisent leurs effets à partir du moment où l’Assuré, tel que défini ci-dessus, monte sur le 
bateau jusqu’au moment où il en descend et remet le pied à terre. 
 
Les garanties sont alors acquises 24h sur 24 pendant toute la durée de déplacement. 
 
NATURE ET MONTANT DES GARANTIES : 
- DECES ACCIDENTEL : 100.000 Euros. 
- INFIRMITE PERMANENTE TOTALE suite à accident : 200.000 Euros réductible en cas   d’INVALIDITÉ 

ABSOLUE ET DÉFINITIVE. 
- INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE SUITE A ACCIDENT (à partir du 8ème jour et durant 365 jours) : 

Indemnités journalières de 50 Euros par jour. 
- FRAIS DE TRAITEMENT à la suite d’un accident jusqu’à concurrence de 10 000 Euros maximum 
 
MONTANT DE L’ENGAGEMENT MAXIMUM : 5.000.000 Euros. 
 
La présente attestation, valable du 01/01/2020 au 31/12/2020 inclus, est délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit et ne saurait engager l’Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions 
du contrat auquel elle se réfère. 
 
Fait à Paris, le 08/01/2021 
 
L’ASSUREUR, 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

AXA France IARD, atteste que :
CCI DU VAR 
236 BD MARECHAL LECLERC 
83000 TOULON 
 
 

est titulaire d’un contrat d’assurance N° 10612907704 ayant pris effet le 01/01/2020 garantissant les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des activités portuaires 

décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n° 5 du marché. 

 
La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 
 
 
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 
 

Fait à PARIS le 11 janvier 2021 
Pour la société : 

 

Votre Assurance 

Vos références : 

GRAS SAVOYE MEDITERRANEE 
480 AVENUE DU PRADO 
13295 MARSEILLE CEDEX 08 
Tél : 04 91 32 75 00 
Fax : 04 91 32 77 99 
Portefeuille : 0313354184 

COURTIER 

Contrat n° 10612907704 
Client n° 0567332320 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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ATTESTATION D'ASSURANCE DOMMAGES 

 
Nous soussignés, GENERALI Iard, Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances, dont le 
Siège Social est sis 2 Rue Pillet Will, F 75009 PARIS , attestons que : 

 
CCI TERRITORIALE DU VAR 
236  BOULEVARD MARECHAL LECLERC 
CS 90008 
83107 TOULON CEDEX 

 
bénéficie des garanties du contrat d’Assurances Dommages n° AR810661 souscrit auprès de notre Compagnie, 
couvrant le risque sis : 
 
Cf. la liste des biens assurés en page 2 de la présente attestation 
 
Et ce contre les évènements et garanties suivants : 
 
Cf. le tableau en page 3 de la présente attestation 
 
Aux termes et conditions du contrat précité sont assurés l’ensemble et la généralité des mobiliers, matériels, 
marchandises se trouvant dans les divers locaux dont l’Assuré est propriétaire ou locataire ou occupant à quelque titre 
que ce soit. 
 
Période de validité  : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit. Elle ne peut engager l'Assureur au-delà des limites 
précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Elle est valable sous réserve du paiement de 
toutes les primes dues par l’assuré. 
 
Fait à Lyon le 18 janvier 2021 
 
GENERALI IARD 
Par délégation, 
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NOM DU SITE   ADRESSE SUPERFICIE 
ASSURANCE 

Port de commerce de Toulon Côte d'Azur Toulon 2534 

Port de Toulon Vieille Darse Toulon 1981 

Port du Mourillon Toulon 172 

Station Service Mobil Oil Toulon Vielle Darse 440 

Port Pin Rolland Toulon Plaisance 7817 

Port de Saint-Mandrier Toulon Plaisance 389 

Port de Saint-Mandrier - sanitaires Toulon Plaisance 21 

Port de plaisance de la Seyne La Seyne sur Mer 269 

Port de plaisance de la Seyne (extension) La Seyne sur Mer 276 

Port de Brégaillon La Seyne sur Mer 5920 

Locaux bâtiment lot 8 ZIP Brégaillon La Seyne sur Mer 4119 

ZIP Brégaillon La Seyne sur Mer 12213 

Port du Niel Hyères 142 

Bâtiment "Reboa" Toulon 609 
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Bâtiments, Contenu en général , responsabilités locatives,
recours, pertes et frais
Pour les  ri s ques  Incendie, explos ions -implos ion, foudre,

fumées , chute d’aéronef, dégâts  des  eaux, évènements  naturels ,

catas trophe naturel les , émeutes, mouvements  populai res ,

attentats , choc de véhicule terres tre identi fié

Nouveaux inves tiss ements

Assurance pour compte commun

Sous l imite pour les  objets  précieux

Choc de véhicules  ou embarcations  identi fiés  ou non

Dommages  aux insta l lations  techniques  portua ires

Mobi l iers  Urba ins

Ouvrage d’art et de génie civi l

Bris  de glace 

Effondrement 

Evénements  naturels  hors  Cat Nat 

Dommages  électriques  et électroniques  

Vol  et vandal i sme (matériel , marchandis es , agencements )

Y compris  Détériorations  mobi l ières  et immobi l ières

Vols  de fonds  et es pèces  en coffre/meuble fermé ou ti roi r-ca iss e

Sur ca isse automatique

Vol  en cours  de transport par la  pers onne

Vol  sur la  personne, au domici le

Marchandis es  en chambres  froides  

Bris  de Machines  garantie au 1er ri s que 

Bris  de Machines: GRUES + ROLEV 

Transport mari time de pontons  flottants  dans  les  ports  

Chapitaux et s tructures  gonflables  

Tous  Risques  Informatique

Fra is  de reconsti tution des  médias

Fra is  s upplémenta ires  d’exploi tation informatique

Virus  et fraude informatique

Autres  événements  

Coup de Mer

Fra is  et pertes  diverses  (Capita l  global  sans  s ous -l imite par type de fra is  ou de pertes) 5.000.000 €

Honora ires  d’expert – *sur montant d’indemnité *

Pertes  indirectes  s ur justi fi cati fs  %

Pertes  financières  et/ou Frais  supplémenta ires  d’exploi tation 

Recours  des  vois ins  et des  tiers

Res ponsabi l i té propriéta i re / occupant d’immeuble





                                                  PARTICULIERS                          Auto, Moto, Quad, Habitation, Multirisque Entreprise, Industrie,  

                                                                                                                                                    Professionnels de l’automobile, Hôtel Restaurant, Transporteurs,  

                                                                               PROFESSIONNELS                                   Marchandises Transportées, Responsabilité Civile Professionnelle, 

                                                                                                                                                                      Décennale, Complémentaire Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite … 

                                                                               COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

 
 
 

 Tél :  05 65 38 32 32, Fax : 05 65 38 32 52, Mail : contact@acl-courtage.fr 
Bureau : 11 Rue Faidherbe 46400 St CERE 

Heures d’ouverture : du Mardi au Vendredi 8h30 à 12h & 13h30 à 18h, le Samedi 8h30 à 12h30 
 

ACL COURTAGE SARL - société de Courtage d’assurances au capital de 2 000.00 € dont le siège social est sis Laparro 46400 St JEAN LESPINASSE et immatriculée sous le N° 818 660 771 RCS CAHORS – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 16 001 863 -
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout 75009 Paris (www.acpr.banque-france.fr). ACL COURTAGE exerce son activité en 

application de l'article L 520-1 II b du code des assurances : la liste des compagnies d'assurances partenaires est disponible sur demande. » 

 

       
 

        
        
C.C.I du VAR 
663 avenue de la 1ère Armée Française  
ZIP de Gregaillon  
83500 LA SEYNE SUR MER 

 
 
 
 

Saint-Céré le 30 octobre 2020 
 
 
 

ATTESTATION D’ASSURANCE 
 
 
 Assuré : C.C.I du VAR 
 Demeurant : 663 avenue de la 1ère Armée Française ZIP de Gregaillon  - 83500 LA SEYNE SUR MER 
 Contrat Navigation, N° AR814702 
 Compagnie : GENERALI 
 
  

GENERALI, accorde sa garantie à C.C.I du VAR, propriétaire du/des bateau(x) désigné(s) et listés dans votre 

déclaration. 

 

Sont notamment garantis les dommages corps de navire non seulement en mer, mais également au port, tels 

que définis par le contrat en référence. (Naufrage, abordage, incendie, vol, explosion) 

 

LA PRESENTE ATTESTATION N’IMPLIQUE QU’UNE PRESOMPTION DE GARANTIE A LA 
CHARGE DE L’ASSUREUR. LA GARANTIE S’APPLIQUE EXCLUSIVEMENT DANS LES TERMES ET CONDITIONS DE LA 
POLICE D’ASSURANCE N°  AR814702, ET SOUS RESERVE DU PAIEMENT DE LA PRIME. 
 
 

 Cette attestation est valable du  01/01/2020 AU  31/12/2020. 

 
Anaïs LEBRAT 
Souscriptrice Marchés Publics. 
Conseillère en Assurances 

 
 
 

http://www.orias.fr/
http://www.acpr.banque-france.fr/
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Port de Toulon Vieille Darse

Bilan 2020 

Ports Propres et Ports Actifs en Biodiversité
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Maître de Port Principal

Boris BIRIOUKOFF, 
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Etude diagnostic environnementale et prise en compte 
de l’environnement du port pour la biodiversité

L’étude initiale Ports Propres a été réalisée en 

2005/2006.

En 2020, une recherche bibliographique a été 

réalisée avec des données sur la biodiversité 

terrestre et des données sur la biodiversité marine à 

l’échelle régionale en sollicitant notamment la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO) et l’IFREMER. Les 

principales conclusions sont les suivantes : 

- La biodiversité marine est altérée dans la rade 

de Toulon par l’urbanisation des petits fonds 

côtiers Petite Rade = 100% artificialisée 

- L’herbier de posidonie, espèce primordiale de 

Méditerranée, est non présent en petite rade

- Les insectes et abeilles sont en déclin à cause 

des pesticides et de la pollution lumineuse 

essentiellement
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Les nurseries artificielles

Suite à un marché lancé en 2019, la société 
MARINOV a été retenu pour l’installation de 
nurseries artificielles dans le port de Toulon Vieille 
Darse. Ces nurseries n’ont pas été installées en 2020 
car les travaux de la station d’avitaillement ont été 
retardés et il est nécessaire d’attendre que ces 
travaux soient finalisés avant d’installer les nurseries.  

Les nurseries seront donc installées au printemps 
2021. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFREMER, les 
scientifiques de cet organisme seront en charge du 
suivi de ces nurseries. 

Choix des solutions en faveur de la biodiversité

Produits éco-labellisés

Afin de limiter notre impact sur l’environnement et sur la biodiversité, les produits utilisés pour le nettoyage des bureaux et des sanitaires 
seront à l’avenir obligatoirement écolabellisés. Ce critère a été rajouté au nouveau marché de nettoyage effectif fin 2020/début 2021. 
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Plan de réception et traitement des déchets 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des 
navires et des résidus de cargaison a été remis à jour en 2018 et a été 
validé en conseil métropolitain de TPM en février 2019 pour une durée 
de 3 ans.

Point propre 

Il n’y a pas de Point Propre sur le port de Toulon Vieille Darse. Les 
plaisanciers ayant des déchets spéciaux sont invités à se rendre au 
Point Propre de Toulon Darse Nord situé à proximité. 

Plusieurs points de collecte sélective sont présents autour du port. 

Un point de collecte pour les ordures ménagères est présent à 
proximité du bureau du port. 

La brigade de propreté est intervenue 13 fois pour collecter les 
macrodéchets flottants, ce qui représente environ 4 M3 de déchets. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port est équipé de deux pompes : une pour les eaux de cale et une
pour les eaux usées. Elles sont stockées actuellement dans le local à
proximité de la station d’avitaillement.

Lors de travaux de la station d’avitaillement, un point de dépotage
pour les eaux usées sera réalisé en accord avec la métropole TPM.

Afin de sensibiliser à nouveau les agents de Toulon Darse Nord et
Toulon Vieille Darse, une démonstration a été effectuée avec le
fournisseur des pompes en octobre 2020.

A partir de 2021, une maintenance préventive sera assurée par notre
prestataire 1 fois/an pour assurer le fonctionnement de ces pompes.

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou 
passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier éco-
responsable. 

Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques 
environnementales et leur permet de suivre la fréquence de leurs 
pompages à eaux grises/noires et eaux de fond de cale. 

Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4 
pompages dans nos ports ils bénéficient d’une remise de 10% 
sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à l’eau et calage 
sur l’aire de carénage de Toulon Darse Nord, (dans la limite 
d’une opération par an). 
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Autres actions incitatives à la maîtrise des pollutions

Eaux pluviales

Le périmètre portuaire ne comprend pas de voiries 
ou de surfaces de parking pouvant générer 
d’importantes pollutions. 

Le parking près du bureau du port, est situé sur une 
ancienne aire de carénage. Il dispose donc d’un 
séparateur à hydrocarbures prétraitement les eaux 
de ruissellement. Ce séparateur est entretenu 1 
fois/an par la société SEAV. 

Ce séparateur à hydrocarbures étant en très 
mauvaise état, une réflexion sera menée pour 
inerter ce séparateur qui avait été installé pour l’aire 
de carénage.

Accompagnement des restaurateurs aux 
bonnes pratiques

Le périmètre portuaire ne comprend pas de 
restaurants générant des déchets particuliers. 
Deux restaurants sont situés tout de même à 
proximité immédiate du port. Une réflexion est 
menée pour la rédaction de chartes de bonnes 
pratiques à destination des restaurants
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Station d’avitaillement

La station d’avitaillement est non-conforme depuis 
plusieurs années. Les travaux de mise en conformité 
ont débuté en novembre 2020, ils seront achevés au 
printemps 2021. 

Ces travaux de mises en conformité incluent 
également des travaux de modernisation :  

- Mise aux normes des installations, tuyauteries 

équipées de dispositifs de détection de fuite

- Mise en place d’un séparateur HCT pour 

prétraiter les eaux de ruissellement de la zone 

de distribution de carburant et la zone de 

dépotage

- Installation d’un réservoir de 50M3 aérien en 

remplacement des cuves enterrées non 

conformes

- Remplacement des pompes de distribution, et 

du logiciel de paiement 24/24

9
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Sanitaires

Le Port de Toulon Vieille Darse comporte un bloc 

sanitaire près du bureau du port. 

Ce bloc sanitaire risque d’être déplacé lors des 

travaux liés au projet CENAQ du port de 

commerce. 

De plus, une réflexion sera menée à long terme 

pour la création d’un second bloc sanitaire près 

du parking Port Marchand pour les pannes 

situées Quai de la Sinse. 
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Pollutions accidentelles

11

Le port de Toulon Vieille Darse est équipé de boudins

absorbants, de feuilles absorbantes et d’absorbants en

granulés. En 2020, des jupes qui se fixent aux boudins ont été

acquises pour contenir davantage les pollutions. La procédure

a été mises à jour avec ces nouveaux équipements.

Une partie du matériel de lutte anti-pollution a été déplacé

dans un local Quai du Petit Rang et stocké dans des containers

roulants pour gagner en réactivité. Les boudins ont été pré-

accrochés les uns aux autres.

Les équipes du port ayant changé, un exercice de mise en place

des barrages a été réalisé en octobre 2020.

Le prochain exercice devra être réalisé avec les jupes acquises

en 2020.



Maîtrise des consommations d’eau

La consommation d’eau est suivie habituellement tous 

les mois. Cependant, cette année les agents n’ont pas 

pu réaliser les relevés certains mois car l’équipe a été 

en chômage partiel à cause du confinement. En effet, 

le port dispose de près de 40 compteurs, ce qui rend le 

relevé très chronophage. 

Fin 2020, la télérelève a été installée pour permettre 

de suivre davantage la consommation d’eaux et de 

réagir plus rapidement en cas de fuite. De plus, une 

campagne de renouvellement des compteurs a été 

menée et l’ensemble des compteurs et sous-

compteurs ont été équipés du module de télérelève. 

Dès qu’une surconsommation apparait, une alerte est 

envoyée. 

La consommation au cours de l’année 2020 est difficile à analyser au vu du manque de relevés et de l’année 
particulière. Cependant, on s’aperçoit qu’elle est nettement plus basse qu’en 2019, année durant laquelle une 
importante fuite s’était produite. Les travaux de réparation des fuites menés en 2019 ont donc permis de 
supprimer les fuites. . 
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Maitrise des consommations électriques

La consommation d’électricité est suivie 

habituellement tous les mois. Cependant, cette 

année les agents n’ont pas pu réaliser les relevés 

certains mois car l’équipe a été en chômage 

partiel à cause du confinement et l’équipe a 

changé en cours d’année. 

La consommation 2020 s’élève à 388 089 kWh, 

en légère baisse par rapport à 2019 et 2018. La 

baisse peut être expliqué par les confinements. 

De plus, l’index d’un compteur d’éclairage a été 

changé ce qui n’a pas permis de prendre en 

compte cette consommation. 

En 2020, un travail a été mené pour 

l’élaboration du futur marché 

d’énergie. Dans ce marché, il a été 

demandé que l’ensemble des 

compteurs d’électricité des ports de 

plaisance soit alimenté par des 

contrat d’énergie verte. 
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Formation et sensibilisation 
du personnel portuaire & saisonnier

Formation du personnel portuaire

En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents 
ont rejoint le port de Toulon Vieille Darse. 

Le Maître de port principal, Marc Gilvestre, a été 
formé à la certification Ports Actifs en 
Biodiversité en octobre 2020. Les formations du 
reste de l’équipe ont été reportées en 2021 par 
respect des mesures sanitaires.

Formation du personnel saisonnier

Le port a accueilli trois saisonniers en juillet et 
trois en Août. 

En 2020, deux sessions de formation Ports 
Propres et Ports Actifs en biodiversité ont été 
organisées pour les saisonniers des ports de 
plaisance du mois de juillet et du mois d’Août. A 
cette occasion, le livret d’accueil leur a été remis. 
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Information & sensibilisation des plaisanciers 

Ecoute clients

Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction des 
installations et services des ports de plaisance, et enfin 
mesurer l’usage des équipements de traitement des 
déchets, les plaisanciers (annuels et de passage) ont été 
destinataires de campagnes d’emailing.

15

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ 68 réponses des plaisanciers annuels, 41 réponses des 
plaisanciers de passage

→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très positifs, très 
satisfaits à +80% de l’accueil et de la disponibilité des 
équipes

→ +70% n’utilisent pas les pompes pour eaux usées, un part 
importante d’entre eux déclarent ne pas connaitre ce service 
sur le port, une action de communication sera conduite en 
2021

→ 92% sont satisfaits des systèmes de collecte des déchets, 
72% des sanitaires

→ Les principaux services complémentaires attendus par nos 
plaisanciers sont une aire de carénage, l’aide à l’amarrage, 
une station d’avitaillement (alors que le port en dispose 
d’une), une laverie.  Des réflexions et actions de 
communication seront conduites en ce sens en 2021



Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers.

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
#portsradetoulon

- Newsletters trimestrielle
- Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques 
environnementales

Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des 
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en 
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été 
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de 
loisirs.

L’application DONIA 

Une communication dédiée à 
l’application DONIA a été réalisée durant 
la saison. Cette application permet aux 
plaisanciers d’accéder à des cartes des 
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller 
dans les herbiers de posidonie. 

Information & sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2020, ce kit se composait de : 

Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers 
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide 
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager 
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter 
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel 
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.

16



Information & sensibilisation des scolaires

Matinée de sensibilisation des 
enfants du Yacht Club de Toulon

Dans le cadre d’un partenariat, le Port de 
Saint Mandrier a reçu les enfants du Yacht 
Club de Toulon pour une sensibilisation à 
la biodiversité marine, à la réduction des 
déchets et à l’activité portuaire. 
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Plan de réception et traitement des déchets 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison a été remis à jour en 2018 et a 
été validé en conseil métropolitain de TPM en février 2019 pour une durée de 3 ans.

Point propre 

Un Point Propre est disponible sur le port de Saint-Louis du Mourillon proposant la collecte de différents déchets dangereux liés à 
l’entretien du bateau. 

Le tonnage annuel produit en 2020 est de 0,16 tonnes. Il a augmenté par rapport à 2019 mais reste faible. En effet, l’activité de 
carénage reste très faible sur ce port. 

Déchets collectés dans ce Point Propre : pots de peinture, bidons et chiffons souillés, filtres usagés.

La totalité des déchets dangereux issus du Point Propre sont revalorisés. Les déchets dangereux non valorisés sur Saint-Louis du
Mourillon proviennent de l’entretien des séparateurs à hydrocarbures de l’aire de carénage. 

La brigade de propreté est intervenue 14 fois pour collecter 
les macrodéchets flottants, ce qui représente environ 2 M3

de déchets. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port n’est pas équipé de pompes. En effet, au vu de la typologie des

bateaux, il n’est pas pertinent de proposer ce service. En cas de

demande, le port de Toulon Darse Nord dispose de pompes.

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou 
passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier éco-
responsable. 

Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques 
environnementales et leur permet de suivre la fréquence de leurs 
pompages à eaux grises/noires et eaux de fond de cale. 

Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4 
pompages dans nos ports ils bénéficient d’une remise de 10% 
sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à l’eau et calage 
sur l’aire de carénage de Toulon Darse Nord, (dans la limite 
d’une opération par an). 
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Carénage & eaux pluviales

Carénage

Le port de Saint-Louis du Mourillon dispose d’une aire de 

carénage. Cette aire est équipée de caniveaux de collecte 

pour envoyer les eaux de carénage dans un séparateur à 

hydrocarbures avant le rejet en mer.

Les entretiens et travaux de maintenance des séparateurs 

sont suivis sur un registre. Ce séparateur est entretenu 1 

fois/ an. 

Une réflexion est menée pour gérer la sortie des bateaux 

en interne (actuellement géré par l’UMM) pour davantage 

contrôler et sensibiliser les plaisanciers utilisant l’aire de 

carénage. 
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Eaux Pluviales

Des travaux sur le réseau EP ont été réalisés en début d’année pour faciliter l’écoulement des eaux. 



Sanitaires

Le Port de Saint-Louis du Mourillon ne comporte 

pas de blocs sanitaires. Pour pallier à cela, 

durant 3 mois en haute-saison, des toilettes 

sèches sont installées.  

En dehors de cette période, les plaisanciers 

adhérents à l’UMM ont à leurs dispositions des 

toilettes dans les locaux de l’UMM. 

Un projet de toilettes est en cours de réflexion 

pour les années 2021/2022. 
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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Louis du Mourillon est 

équipé de boudins absorbants, de feuilles 

absorbantes et d’absorbants en granulés. En 

2020, des jupes qui se fixent aux boudins ont 

été acquises pour contenir davantage les 

pollutions. La procédure a été mises à jour 

avec ces nouveaux équipements. Les stocks 

sont suivis sur un registre. 
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Maîtrise des consommations d’eau

La consommation d’eaux est suivie toutes les 
semaines. 

Comme prévue en 2019, en 2020, la télérelève a été 
installée pour permettre de suivre davantage la 
consommation d’eaux et de réagir plus rapidement en 
cas de fuite. 

L’ensemble des compteurs et sous-compteurs a été 
équipé du module de télérelève. Dès qu’une 
surconsommation apparait, une alerte est envoyée. 

La consommation d’eau a baissé de 38% par rapport à 2019. On peut expliquer cela par l’absence de fréquentation au printemps 
due à la crise sanitaire. 
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Maitrise des consommations électriques

La consommation d’électricité est suivie tous les 
mois. 

Une hausse importante est relevée pour 2020 et 
notamment pour les mois d’été expliqué par la 
mise en place d’une climatisation/ventilation 
dans le local hébergeant le serveur de la 
vidéoprotection. 

En 2020, un travail a été mené pour 
l’élaboration du futur marché 
d’énergie. Dans ce marché, il a été 
demandé que l’ensemble des 
compteurs d’électricité des ports de 
plaisance soit alimenté par des 
contrat d’énergie verte. 
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Formation et sensibilisation 
du personnel portuaire

Formation du personnel portuaire

En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents ont rejoints le port de Toulon Darse Nord.

Le Maître de port principal, Thomas LEGALL, et Benoit BORNET ont été formés à la certification Ports Actifs en Biodiversité en
octobre 2020. De plus, Deux agents arrivés en 2019 et 2020 à la CCI ont suivi la formation initiale Ports Propres en Octobre
2020 également. Les formations Ports Actifs en biodiversité reportées en respect des mesures sanitaires seront réalisées en
2021.
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Une visite du Blue Panda de l’association 
WWF avec une partie de l’équipe de Toulon 

Darse Nord a été organisée. Cette visite a 
permis de sensibiliser les agents présents aux 

missions du Blue Panda et à la pollution 
plastique en mer. 



Information & sensibilisation des plaisanciers 

Ecoute clients

Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction 
des installations et services des ports de plaisance, et 
enfin mesurer l’usage des équipements de traitement 
des déchets, les plaisanciers (annuels et de passage) 
ont été destinataires de campagnes d’emailing.

Comparativement aux autres ports où nous avons 

obtenu un taux élevé de réponses, sur le port de Saint-

Louis du Mourillon, nous avons obtenir que 5 réponses 

sur les deux mailings, ce qui n’est pas représentatif. 

Une requalification du fichiers des contacts devrait 

améliorer les résultats en 2021.

Les retours de ces 5 réponses soulignent que le port de 

Saint-Louis est fréquenté par des petits bateaux à 

moteurs non habitables. Les remarques émises 

concernent l’accès à l’eau et à l’électricité côté digue et 

le manque de bon corps-mort pour s’amarrer. 
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Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers.

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
#portsradetoulon

- Newsletters trimestrielle
- Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques 
environnementales

Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des 
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en 
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été 
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de 
loisirs.

L’application DONIA 

Une communication dédiée à 
l’application DONIA a été réalisée durant 
la saison. Cette application permet aux 
plaisanciers d’accéder à des cartes des 
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller 
dans les herbiers de posidonie. 

Information & sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2020, ce kit se composait de : 

Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers 
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide 
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager 
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter 
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel 
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.
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Information & sensibilisation des plaisanciers 
et du grand public

Journées de la campagne Eco-Geste Méditerranée 

Afin de sensibiliser nos plaisanciers aux bonnes pratiques environnementales, 2 journées de campagne 

écogeste en mer et au port ont été réalisées par l’association Le Naturoscope durant la saison 2020..

Une demande est faite de la part de quelques plaisanciers pour une installation de borne de 

distribution de l’eau avec minuteur afin de diminuer le gaspillage de l'eau douce. Une autre demande 

concerne les toilettes sèches (très appréciées) et badgées. Il serait souhaitable de les conserver toute 

l'année. 
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World Clean Up Day 

La seconde édition du World Clean Up Day a été organisé sur le 

Port de Saint-Louis du Mourillon en septembre 2020 avec la 

participation d’une quarantaine de bénévoles, plaisanciers et 

riverains. Un événement mondial qui permet de sensibiliser le 

grand public à la pollution des déchets en mer. 

Les participants ont ramassé près de 600 kg de déchets 

(bouteilles en verre et plastique, canettes, cartons, pneus et 

déchets divers.



Valorisation du patrimoine

Un ponton dédié pour les bateaux 

patrimoniaux a été aménagé en 2020. Sur ce 

ponton, ont été regroupés les pointus de 

tradition du port afin de les mettre en valeur. 
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Etude diagnostic environnementale et prise en 
compte de l’environnement du port pour la 
biodiversité

L’étude initiale Ports Propres a été réalisée en 

2005/2006.

En 2020, une recherche bibliographique a été réalisée 

avec des données sur la biodiversité terrestre et des 

données sur la biodiversité marine à l’échelle 

régionale en sollicitant notamment la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO)  et l’IFREMER. Les 

principales conclusions sont les suivantes : 

- La biodiversité marine est altérée dans la rade de 

Toulon par l’urbanisation des petits fonds côtiers 

Petite Rade = 100% artificialisée

- L’herbier de posidonie, une espèce primordiale de 

Méditerranée, est non présent en petite rade

- Les insectes et abeilles sont en déclin à cause des 

pesticides et de la pollution lumineuse 

essentiellement.
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Certifications

Obtention de la certification Ports Actifs en 

Biodiversité et renouvellement de la certification 

Ports Propres en juillet 2020. 

Points positifs relevés lors de l’audit : 

- Partenariat avec l’IFREMER

- Plusieurs actions en faveur de la 

biodiversité : nurseries, suppression des 

pesticides, produits écolabellisés…

- Charte en projet pour impliquer les 

restaurants

- Pass’Port du plaisancier eco-

responsable



Les nurseries artificielles 

Suite à un marché lancé en 2019, la société 
MARINOV a été retenu pour l’installation de 
nurseries artificielles dans le port de La Seyne sur 
Mer. 
Ainsi, en juin 2020, le port a été équipé de 26
nurseries type ReFISH qui recréent des conditions 
propices au développement des jeunes stades de 
poissons. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFREMER, les 
scientifiques de cet organisme sont en charge du 
suivi de ces nurseries. Les suivis ont été réalisés 
toutes les 3 semaines de Juillet à Octobre. 
Au cours des suivis, l’ensemble des juvéniles de 
poissons est identifié et compté. Les tailles des 
individus sont également caractérisées.

Choix des solutions en faveur de la biodiversité

Produits éco-labellisés

Afin de limiter notre impact sur l’environnement et sur la biodiversité, les produits utilisés pour le nettoyage des bureaux et des sanitaires 
seront à l’avenir obligatoirement écolabellisés. Ce critère a été rajouté au nouveau marché de nettoyage effectif fin 2020/début 2021. 
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Points clés à retenir des premiers suivis écologiques des nurseries 
ReFISH par l’IFREMER :
→ Plus d’une centaine de juvéniles déjà observés depuis l’installation 

des nurseries
→ 19 espèces distinctes observés



Collecte des déchets

Validation en conseil métropolitain de TPM (février 2019) pour une durée de 3 ans 
du plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et 
des résidus de cargaison, mis à jour en 2018.

Point propre 

Un Point Propre est disponible sur le port de La Seyne sur mer proposant la collecte
des huiles usagés, des filtres et des bidons souillés. Le tonnage annuel produit en
2020 est de 0,438 tonnes.

Déchets collectés dans ce Point Propre : huiles usagées, bidons souillés, filtres
usagés.

100% des déchets issus du Point Propre sont revalorisés.

La brigade de propreté est intervenue 5 fois pour collecter les macrodéchets 
flottants, ce qui représente environ 370L de déchets. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port est équipé de 1 pompe pour les eaux grises/noires et 
les eaux de fond de cale. 
Cet équipement reste encore trop faiblement utilisé par les 
plaisanciers.

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels 
ou passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du 
Plaisancier éco-responsable. 

Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques 
environnementales et leur permet de suivre la fréquence de 
leurs pompages à eaux grises/noires et eaux de fond de cale. 

Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4 
pompages dans nos ports ils bénéficient d’une remise 
de 10% sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à 
l’eau et calage sur l’aire de carénage de Toulon Darse 
Nord, (dans la limite d’une opération par an). 
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Pollutions accidentelles

Le port de La Seyne sur Mer est équipé de 

boudins absorbants, de feuilles absorbantes 

et d’absorbants en granulés. En 2020, des 

jupes qui se fixent aux boudins ont été 

acquises pour contenir davantage les 

pollutions. La procédure a été mises à jour 

avec ces nouveaux équipements. 
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Maîtrise des consommations d’eau

La consommation d’eaux est suivie toutes les semaines.

La consommation augmente légèrement depuis 2018. La consommation 2020, de 804 m3, a
augmenté de 1,77% par rapport à 2019. On remarque une baisse de consommation durant les
mois du premier confinement et une hausse en Août 2020.
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Maitrise des consommations électriques

La consommation d’électricité est suivie tous les 

mois. 

La consommation est similaire à l’année 2018 et 

un peu plus élevé qu’en 2019. Il n’y a pas 

d’explication particulière à ces variations. 

En 2020, un travail a été mené pour 

l’élaboration du futur marché 

d’énergie. Dans ce marché, il a été 

demandé que l’ensemble des 

compteurs d’électricité des ports de 

plaisance soit alimenté par des 

contrat d’énergie verte. 
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Information & sensibilisation des plaisanciers 

Ecoute clients

Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction des installations et 
services des ports de plaisance, et enfin mesurer l’usage des 
équipements de traitement des déchets, les plaisanciers (annuels et de 
passage) ont été destinataires de campagnes d’emailing.

Le taux de réponses sur le port de La Seyne sur mer est relativement 
faible par rapport aux autres ports. 

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très positifs

→ Un usage limité des pompes à eaux grises/noires, un effort de communication sera conduit en 2021

→ 90% sont satisfaits des systèmes de collecte des déchets, 83% des sanitaires, dont 53% de très satisfaits

→ Les principaux services complémentaires attendus par nos plaisanciers sont une aire de carénage, une station d’avitaillement,
et une cale de mise à l’eau.  
Ces 3 services sont lourds et longs à développer et pourront être réfléchi sur le long terme. Toutefois, il y a quelques années, un 
projet d’aire de carénage avait été étudié et abandonné suite aux retours des plaisanciers qui ne jugeaient pas opportun la 
construction d’une aire de carénage sur le port. 
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Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers.

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
#portsradetoulon

- Newsletters trimestrielle
- Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques 
environnementales

Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des 
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en 
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été 
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de 
loisirs.

L’application DONIA 

Une communication dédiée à 
l’application DONIA a été réalisée durant 
la saison. Cette application permet aux 
plaisanciers d’accéder à des cartes des 
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller 
dans les herbiers de posidonie. 

Information & sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2020, ce kit se composait de : 

Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers 
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide 
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager 
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter 
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel 
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.
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Panneau sur la biodiversité

Dans le cadre de la mise en place des nurseries

artificielles à poissons dans le port, des panneaux

ont été installés sur le quai face à la Mairie. Ces

panneaux permettent à la fois de communiquer sur

l’action mais également de sensibiliser les

plaisanciers à la biodiversité marine du port.

Information & sensibilisation des plaisanciers 
et du grand public 
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Des petits panneaux installés au sol permettent de

localiser les nurseries installées au bord du quai.
Les événements de sensibilisation des scolaires et du

grand public comme habituellement proposés n’ont pu

se tenir en 2020 compte tenu des conditions sanitaires.
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Etude diagnostic environnementale et prise en 
compte de l’environnement du port pour la 
biodiversité

L’étude initiale Ports Propres a été réalisée en 2005/2006 

et une recherche bibliographique sur la biodiversité a été 

réalisée en 2019 pour le port de Saint-Mandrier.

En 2020, cette recherche bibliographique a été étoffée 

avec des données sur la biodiversité terrestre et 

davantage de données sur la biodiversité marine à 

l’échelle régionale en sollicitant notamment la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO)  et l’IFREMER. Les 

principales conclusions sont les suivantes : 

- La biodiversité marine est altérée dans la rade de 

Toulon par l’urbanisation des petits fonds côtiers 

Petite Rade = 100% artificialisée 

- L’herbier de posidonie, non présent en petite rade, 

est une espèce primordiale de Méditerranée 

- Les insectes et abeilles sont en déclin à cause des 

pesticides et de la pollution lumineuse 

essentiellement
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Les nurseries artificielles

Le port de Saint-Mandrier est équipé de 32 biohuts 
depuis fin 2018. En Août 2020, les 4 Biohut Digue 
présents ont été remplacés par des modules dernière 
génération plus résistants dans le temps.

Points clés à retenir des premiers suivis écologiques 

des biohuts par l’association WeOcean 

Juillet et octobre 2020 

Choix des solutions en faveur de la biodiversité

La biodiversité terrestre

Lors de l’année 2020, la CCI var et la Ligue de Protection des Oiseaux ont entrepris des échanges en vue de l’élaboration d’un partenariat. 
L’objectif est de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité terrestre (gîtes, nichoirs, hôtels à insectes…) en nous appuyant sur 
une structure disposant d’expertises avérées. Des actions de sensibilisation seront également prévues.  

Produits éco-labellisés

Afin de limiter notre impact sur l’environnement et sur la biodiversité, les produits utilisés pour le nettoyage des bureaux et des sanitaires 
seront à l’avenir obligatoirement écolabellisés. Ce critère a été rajouté au nouveau marché de nettoyage effectif fin 2020/début 2021. 
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Collecte des déchets

Validation en conseil métropolitain de TPM (février 2019) pour une durée de 3 ans du plan 
de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de 
cargaison, mis à jour en 2018.

Point propre | Quai Séverine 

Depuis septembre 2019, un Point Propre est disponible sur le port de Saint-Mandrier 
proposant la collecte des huiles usagées, des matériaux souillés et des filtres usagés.  

Depuis sa mise en service, 1,819 tonnes de déchets ont été collectés dont 1,369 tonnes en 
2020. 

Déchets collectés dans ce Point Propre : huile de vidange, batteries, chiffons et bidons 
souillés, extincteurs, filtres à huiles.

100% des déchets issus du Point Propre sont revalorisés. 

La brigade de propreté est intervenue 5 fois pour collecter les macrodéchets 
flottants, ce qui représente environ 630L de déchets. 

De nouvelles cartes de déchetterie ont été remises au bureau du port pour 
permettre à nouveau aux plaisanciers d’utiliser la déchetterie métropolitaine 
pour l’élimination de leurs déchets particuliers. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port est équipé de 3 pompes pour les eaux grises/noires et les eaux de 
fond de cale. 

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou passagers 
longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier éco-responsable. 

Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques environnementales 
et leur permet de suivre la fréquence de leurs pompages à eaux grises/noires 
et eaux de fond de cale. 

Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4 pompages dans 
nos ports ils bénéficient d’une remise de 10% sur le tarif d’opération 
de mise à terre, mise à l’eau et calage sur l’aire de carénage de 
Toulon Darse Nord, (dans la limite d’une opération par an). 
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Carénage

Afin de supprimer ces pollutions toxiques émises par ces activités dans le milieu portuaire, la CCI du Var a décidé de reprendre la 
gestion de cette cale. Les pourparlers ont été entrepris entre la Marie de Saint-Mandrier, l’association des Pointus et Patrimoine et la 
CCI du Var exploitante du port pour valider cette décision.  

Un programme de travaux de mises en conformité a été préparé durant l’année 2020. Les travaux de mise en conformité seront 
réalisés en 2021

Il n’y a pas d’aire de carénage dans le périmètre 

portuaire de la CCI du Var. Cependant, une cale 

de halage gérée par la commune est présente 

sur le port. Elle est utilisée pour les petits 

entretiens et carénages des bateaux de 

tradition. 
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Autres actions incitatives à la maîtrise des pollutions

Accompagnement des restaurateurs aux 
bonnes pratiques 

Le périmètre portuaire ne comprend pas de 
restaurants générant des déchets particuliers. 
Plusieurs restaurants sont situés tout de même à 
proximité immédiate du port. Une réflexion est 
menée pour la rédaction de chartes de bonnes 
pratiques à destination des restaurants.

Maîtrise des eaux usées

Afin de limiter le rejet des eaux usées dans le port, 
il a été décidé une baisse des tarifs d’accès aux 
douches pour encourager les plaisanciers à 
privilégier les douches du port plutôt que les 
douches des bateaux.
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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Mandrier est équipé de boudins absorbants, 
de feuilles absorbantes et d’absorbants en granulés. 

En 2020, des jupes qui se fixent aux boudins ont été acquises 
pour contenir davantage les pollutions. La procédure a été 
mise à jour avec ces nouveaux équipements. 

Les équipes du port ayant changé, un exercice de mise en 
place des barrages avec les jupes a été réalisé en octobre 
2020 avec les deux nouveaux agents. Cet exercice a permis 
de mettre en lumière certains points à améliorer pour 
gagner en réactivité. 
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Maîtrise des consommations d’eau

Comme prévue en 2019, en 2020, la télérelève a été 
installée pour permettre de suivre davantage la 
consommation d’eaux et de réagir plus rapidement en 
cas de fuite. 

L’ensemble des compteurs et sous-compteurs a été 
équipé du module de télérelève. Dès qu’une 
surconsommation apparait, une alerte est envoyée. 

En 2020, on note une hausse de la consommation d’eau de 17%. 

Elle s’explique essentiellement par la fuite générée par le tuyau 

défectueux et la hausse de la fréquentation du port de plaisance 
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Maitrise des consommations d’électricité

La consommation 2020, de 35 2946 kWh, est
légèrement plus élevée que 2019, notamment en
novembre 2020, sur le compteur bureau du port.

En 2020, un travail a été mené pour
l’élaboration du futur marché
d’énergie. Dans ce marché, il a été
demandé que l’ensemble des
compteurs d’électricité des ports de
plaisance soit alimenté par des
contrat d’énergie verte.
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Formation et sensibilisation 
du personnel portuaire et saisonnier 

Formation du personnel portuaire

En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents ont 
rejoint le port de Saint-Mandrier. 

Ils sont formés aux certifications Ports Propres et Ports 
Actifs en Biodiversité. 

Formation des saisonniers

Le port de Saint Mandrier a accueilli quatre saisonniers 
en juillet et trois en Août. 

En 2020, deux sessions de formation Ports Propres et 
Ports Actifs en biodiversité ont été organisées pour les 
saisonniers des ports de plaisance du mois de juillet et 
du mois d’Août. A cette occasion, le livret d’accueil leur 
a été remis. 
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Information/sensibilisation des plaisanciers 

Ecoute clients

Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction des 
installations et services des ports de plaisance, et enfin 
mesurer l’usage des équipements de traitement des déchets, 
les plaisanciers (annuels et de passage) ont été destinataires 
de campagnes d’emailing.

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ 15 réponses de plaisanciers annuels, 115 réponses 
de plaisanciers de passage

→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très 
positifs, 90% de très satisfaits pour l’accueil et la 
disponibilité des équipes

→ Un usage limité des pompes à eaux grises/noires, 
et une part importante de plaisanciers (35%) qui 
déclarent ne pas connaitre ce service dans le port, 
un effort de communication sera conduit en 2021

→ 90% sont satisfaits des systèmes de collecte des 
déchets, 83% des sanitaires

→ Les principaux services complémentaires attendus 
par nos plaisanciers sont une station 
d’avitaillement, l’aide à l’amarrage, une laverie, la 
location de vélos.  Des réflexions seront conduites 
en ce sens en 2021
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Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers.

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
#portsradetoulon

- Newsletters trimestrielle
- Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques 
environnementales

Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des 
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en 
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été 
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de 
loisirs.

L’application DONIA 

Une communication dédiée à 
l’application DONIA a été réalisée durant 
la saison. Cette application permet aux 
plaisanciers d’accéder à des cartes des 
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller 
dans les herbiers de posidonie. 

Information/sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2020, ce kit se composait de : 

Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers 
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide 
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager 
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter 
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel 
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.
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Information et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Matinée de sensibilisation des 
enfants du Yacht Club de 
Toulon

Dans le cadre d’un partenariat, le 
Port de Saint Mandrier a reçu les 
enfants du Yacht Club de Toulon 
pour une sensibilisation à la 
biodiversité marine, à la réduction 
des déchets et à l’activité portuaire. 
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Journées de la campagne Eco-Geste Méditerranée 

Afin de sensibiliser nos plaisanciers aux bonnes pratiques 
environnementales, deux journées de campagne écogestes ont été 

réalisées par l’association Le Naturoscope durant la saison 2020. Les 
animatrices de la campagne sont allées à la rencontre des plaisanciers sur 

le port et les ont sensibilisés aux bons gestes à adopter en mer et au port.
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Etude diagnostic environnementale et prise en 
compte de l’environnement du port pour la 
biodiversité

L’étude initiale Ports Propres a été réalisée en 2005/2006.

En 2020, une recherche bibliographique a été réalisée 

avec des données sur la biodiversité terrestre et des 

données sur la biodiversité marine à l’échelle régionale en 

sollicitant notamment la Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO) et l’IFREMER. Les principales conclusions sont les 

suivantes : 

- La biodiversité marine est altérée dans la rade de 

Toulon par l’urbanisation des petits fonds côtiers 

Petite Rade = 100% artificialisée 

- L’herbier de posidonie, une espèce primordiale de 

Méditerranée, est non présent en petite rade

- Les insectes et abeilles sont en déclin à cause des 

pesticides et de la pollution lumineuse 

essentiellement
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Certifications

Obtention de la certification Ports Actifs en 

Biodiversité et renouvellement de la certification 

Ports Propres en octobre 2020. 

Points positifs relevés lors de l’audit : 

- Partenariat avec l’IFREMER

- Plusieurs actions en faveur de la 

biodiversité : nurseries, suppression des 

pesticides, produits écolabellisés…

- Recherche bibliographique sur la 

biodiversité

- Communication interne et externe



Les nurseries artificielles

Suite à un marché lancé en 2019, la société 
MARINOV a été retenu pour l’installation de 
nurseries artificielles dans le port de Toulon Darse 
Nord. Ainsi, en juin 2020, le port a été équipé de 33
nurseries type ReFISH qui recréent des conditions 
propices au développement des jeunes stades de 
poissons. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFREMER, les 
scientifiques de cet organisme sont en charge du 
suivi de ces nurseries. Les suivis ont été réalisés 
toutes les 3 semaines de Juillet à Octobre. 
Au cours des suivis, l’ensemble des juvéniles de 
poissons est identifié et compté. Les tailles des 
individus sont également caractérisées.

Choix des solutions en faveur de la biodiversité

Produits éco-labellisés

Afin de limiter notre impact sur l’environnement et sur la biodiversité, les produits utilisés pour le nettoyage des bureaux et des sanitaires 
seront à l’avenir obligatoirement écolabellisés. Ce critère a été rajouté au nouveau marché de nettoyage effectif fin 2020/début 2021. 
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Points clés à retenir des premiers suivis écologiques des nurseries ReFISH par 
l’IFREMER :
→ Plus de 200 juvéniles déjà observés depuis l’installation des nurseries
→ 14 espèces distinctes observés



Collecte des déchets

Validation en conseil métropolitain de TPM (février 2019) pour une durée 
de 3 ans du plan de réception et de traitement des déchets 
d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, mis à jour en 
2018.

Point propre 

Un Point Propre est disponible sur l’aire de carénage de Toulon Darse 
Nord proposant la collecte de différents déchets dangereux liés à 
l’entretien du bateau. Un registre de déchets est tenu à jour. 

Le tonnage annuel produit en 2020 est de 5,348 tonnes.

Déchets collectés dans ce Point Propre : eaux et hydrocarbures, divers 
pâteux et chiffons souillés, bidons souillés, huiles usagées.

La plupart des déchets dangereux issus du Point Propre sont revalorisés. 
Les déchets dangereux non valorisés sur Toulon Darse Nord proviennent 
de l’entretien des séparateurs à hydrocarbures de l’aire de carénage. 

La brigade de propreté est intervenue 25 fois pour collecter les 
macrodéchets flottants, ce qui représente environ 6.7 M3 de déchets. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port est équipé de deux pompes : une pour les eaux de cale située
sur l’aire de carénage et une pour les eaux usées situées à proximité
du local de la SRT.

En 2020, dans le but de sensibiliser à nouveau les agents de Toulon
Darse Nord et Toulon Vieille Darse, une démonstration a été effectuée
avec le fournisseur des pompes.

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou 
passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier éco-
responsable. 

Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques 
environnementales et leur permet de suivre la fréquence de leurs 
pompages à eaux grises/noires et eaux de fond de cale. 

Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4 
pompages dans nos ports ils bénéficient d’une remise de 10% 
sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à l’eau et calage 
sur l’aire de carénage de Toulon Darse Nord, (dans la limite 
d’une opération par an). 
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Carénage

Le port de Toulon Darse Nord dispose d’une aire de carénage. Cette aire est équipée de caniveaux de collecte pour envoyer les

eaux de carénage dans deux séparateurs à hydrocarbures avant le rejet en mer.

Les entretiens et travaux de maintenance des séparateurs sont suivis sur un registre. Depuis 2020, les deux séparateurs à 

hydrocarbures sont vidangés 2 fois/an, ce qui représentent plus de 10 tonnes de déchets (boues et eaux hydrocarburées).

En 2020, pour rappeler les bonnes pratiques à adopter sur une aire de carénage, un panneau de sensibilisation a été installé. 
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Autres actions incitatives à la maîtrise des pollutions

Accompagnement des restaurateurs aux 

bonnes pratiques

Le périmètre portuaire ne comprend pas de restaurants 

générant des déchets particuliers. 

Deux restaurants sont situés tout de même à proximité 

immédiate du port. Une réflexion est menée pour la 

rédaction de chartes de bonnes pratiques à 

destination des restaurants
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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Mandrier est équipé de boudins 
absorbants, de feuilles absorbantes et 
d’absorbants en granulés. 

En 2020, des jupes qui se fixent aux boudins ont 
été acquises pour contenir davantage les 
pollutions. La procédure a été mise à jour avec 
ces nouveaux équipements. 
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Maîtrise des consommations d’eau

La consommation d’eaux est suivie toutes les 
semaines. 

Comme prévue en 2019, en 2020, la 
télérelève a été installée pour permettre de 
suivre davantage la consommation d’eaux et 
de réagir plus rapidement en cas de fuite. 

L’ensemble des compteurs et sous-compteurs 
a été équipé du module de télérelève. Dès 
qu’une surconsommation apparait, une 
alerte est envoyée. 

Le compteur le plus consommateur d’eau est celui alimentant l’aire de carénage et les pannes les plus proches, ce qui est 
cohérent. 

Les graphiques montrent une consommation cohérente au cours de l’année d’une année sur l’autre. Le consommation 2020 est 
légèrement plus élevée qu’en 2019, un compteur en plus ayant été pris en compte : celui incluant le Palais du Commerce et de la 
mer et les sanitaires s’y trouvant (bureau du port + plaisanciers). 
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Maitrise des consommations d’électricité

La consommation d’électricité est suivie tous les 
mois. En 2020, elle s’élève à 207659 kWh. 

La consommation est très similaire d’une année 
sur l’autre. 

En 2020, un travail a été mené pour 
l’élaboration du futur marché 
d’énergie. Dans ce marché, il a été 
demandé que l’ensemble des 
compteurs d’électricité des ports de 
plaisance soit alimenté par des 
contrat d’énergie verte. 
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Formation et sensibilisation 
du personnel portuaire

Formation du personnel portuaire

En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents ont rejoints le port de Toulon Darse Nord.

Le Maître de port principal, Thomas LEGALL, et Benoit BORNET ont été formés à la certification Ports Actifs en Biodiversité en
octobre 2020. De plus, Deux agents arrivés en 2019 et 2020 à la CCI ont suivi la formation initiale Ports Propres en Octobre
2020 également. Les formations Ports Actifs en biodiversité reportées en respect des mesures sanitaires seront réalisées en
2021.
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Une visite du Blue Panda de l’association 
WWF avec une partie de l’équipe de Toulon 

Darse Nord a été organisée. Cette visite a 
permis de sensibiliser les agents présents aux 

missions du Blue Panda et à la pollution 
plastique en mer. 



Information & sensibilisation des plaisanciers 

Ecoute clients

Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction des 
installations et services des ports de plaisance, et enfin 
mesurer l’usage des équipements de traitement des déchets, 
les plaisanciers (annuels et de passage) ont été destinataires 
de campagnes d’emailing.

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ 42 réponses de plaisanciers annuels, 22 réponses 
de plaisanciers de passage

→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très 
positifs, près de 90% de très satisfaits pour l’accueil 
et la disponibilité des équipes

→ Un usage limité des pompes à eaux grises/noires, 
un effort de communication sera conduit en 2021

→ 95% sont satisfaits des systèmes de collecte des 
déchets, 84% des sanitaires

→ Les principaux services complémentaires attendus 
par nos plaisanciers sont une aire de carénage*, 
une station d’avitaillement, et l’aide à l’amarrage. 
*question sans doute mal comprise par les 
plaisanciers puisque le port dispose de ce service
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Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers.

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
#portsradetoulon

- Newsletters trimestrielle
- Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques 
environnementales

Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des 
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en 
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été 
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de 
loisirs.

L’application DONIA 

Une communication dédiée à 
l’application DONIA a été réalisée durant 
la saison. Cette application permet aux 
plaisanciers d’accéder à des cartes des 
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller 
dans les herbiers de posidonie. 

Information & sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2020, ce kit se composait de : 

Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers 
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide 
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager 
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter 
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel 
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.
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Panneau sur la biodiversité

Dans le cadre de la mise en place des nurseries

artificielles à poissons dans le port, des panneaux

ont été installés sur le quai des sous-mariniers. Ces

panneaux permettent à la fois de communiquer sur

l’action mais également de sensibiliser les

plaisanciers à la biodiversité marine du port.

Information & sensibilisation des plaisanciers 
et du grand public 
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Des petits panneaux installés au sol permettent de

localiser les nurseries installées au bord du quai.



Information et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Matinée de sensibilisation des enfants du Yacht Club 

de Toulon

Dans le cadre d’un partenariat, le Port Toulon Darse Nord a 

accueilli les enfants du Yacht Club de Toulon pour une 

sensibilisation à la biodiversité marine, à la réduction des 

déchets et à l’activité portuaire. 

Les enfants ont aussi été sensibilisés à la pollution plastique 

en mer avec la visite du Blue Panda du WWF (étude de la 

pollution plastique sur les cétacés en méditerranée, vie à bord 

dans une démarche zéro déchets…).
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World Clean Up Day 

La seconde édition du World Clean Up Day a été organisée sur le Port de Saint-

Louis du Mourillon en septembre 2020 avec la participation des équipes de 

Toulon Darse Nord, d’une quarantaine de bénévoles, plaisanciers et riverains. Un 

événement mondial qui permet de sensibiliser le grand public à la pollution des 

déchets en mer. 

Les participants ont ramassé près de 600 kg de déchets (bouteilles en verre et 

plastique, canettes, cartons, pneus et déchets divers.



Port de Toulon Darse Nord

Bilan Ports Propres et Ports Actifs en Biodiversité 2020

Suivez-nous



Plan déchets   
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PREAMBULE 

 

 

Le port de TOULON est composé de plusieurs sites portuaires placés sous l’autorité portuaire de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée : 

 

Chapitre 1 : 

Les sites portuaires sous concession plaisance CCIV (Chambre de Commerce et d’Industrie du Var) 

Il s’agit des sites portuaires de Saint-Mandrier sur Mer / La Seyne sur Mer / Toulon Vielle Darse / Toulon Darse Nord du 

Mourillon / Toulon Saint-Louis du Mourillon. 

 

Chapitre 2 : 

Les sites portuaires sous concession commerce CCIV 

Il s’agit des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle d’armement. 

 

Chapitre 3 : 

Les sites portuaires de commerce en gestion directe Métropole TPM 

Il s’agit des sites Forme et Cales, Quai d’Armement, Espace Joseph Grimaud et Bois Sacré sur la commune de la 

Seyne-sur-Mer. 

 

Chapitre 4 : 

Le site portuaire plaisance en gestion directe Métropole TPM du Lazaret comprenant 4 entités : Balaguier, Le Manteau, 

l’appontement de Tamaris et le Lazaret (Petite Mer) sur la commune de la Seyne-sur-Mer. 
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1. GENERALITES 

1.1.  OBJET DU PLAN 

 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le 

document de référence permettant à l’ensemble des usagers des ports de connaître les dispositions prises par le port 

en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers, qui sont invités à en prendre connaissance au bureau des ports et sur le 

site internet du port. 

 

1.2. RESUME DE LA LEGISLATION APPLICABLE 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000. 

 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le 

prolongement des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin 

contre les pollutions liées au transport maritime.    

 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui 

concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et 

des résidus de cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par 

les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par 

l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est 

communiqué au représentant de l'Etat. Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du 

ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités 

d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les 

procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche/ Plaisance/ 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 

 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à 

leur disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 €uros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique dans les installations 

appropriées des déchets produits par leurs navires.  
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2. EVALUATION DES BESOINS EN TERMES 

D’INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRES 

2.1. PRESENTATION DES PORTS 

Les ports de plaisance de la Rade de Toulon sont situés dans le département du Var. Les ports de SAINT MANDRIER 

SUR MER / LA SEYNE SUR MER / TOULON VIELLE DARSE / TOULON DARSE NORD DU MOURILLON / TOULON SAINT 

LOUIS DU MOURILLON sont gérés par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (C.C.I.V) qui en est le 

concessionnaire – gestionnaire jusqu’en 2021. 

La Rade de Toulon, bordée par les communes de Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier, est le lieu de multiples 

activités maritimes et littorales. 

 

 Port Militaire  

La Défense Nationale concerne 44.000 personnes en Rade de Toulon dont 18.000 marins. Une centaine 

de navires étrangers sont également accueillis chaque année, soit 100.000 marins. 

 

 Port de Toulon 

Le port de de Toulon-La Seyne-Brégaillon est un port décentralisé. Il est concerné par plusieurs 

activités :  

Activité Commerce 

Les principaux trafics sont les ferries, la croisière avec du fret composé essentiellement d’un trafic 

roulier et de divers. 

Activité Plaisance  

Au nombre de cinq, la capacité d’accueil pour les navires est de l’ordre de 2.390 postes à flot pour 

l’ensemble de la Rade de Toulon. Environ 1300 navires sont abonnés à l’année et le nombre de nuitées 

est de 150.000. 

Les capacités en termes d’emplacements sont réparties de la façon suivante : 

 Port de Saint Mandrier : 795 places 

 Port de la Seyne sur mer :  307 places 

 Port de Toulon Vieille Darse : 614 places 

 Port de Toulon Darse Nord : 367 places 

 Port de Toulon Saint Louis du Mourillon : 307 places 

 Soit un total de : 2 390 places 

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, ces ports de plaisances étant en pleine mutation.  

Activité Grande Plaisance  

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est fréquentée chaque année par 50% de la flotte mondiale de 

grande plaisance. 

 

 Pêche et culture marine 

Dans la Grande Rade, la pêche au filet est pratiquée dans la partie Nord / Nord-est par une dizaine de 

bateaux. En Petite Rade, seule la pêche de loisirs est pratiquée régulièrement par plusieurs centaines de 

personnes. 

 

 Tourisme balnéaire 

De nombreux touristes fréquentent les plages et la rade pour des activités annexes (plongée sous-

marine, chasse sous-marine, navigation légère). 
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2.2. DECHETS D’EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON 

PRODUITS PAR LES NAVIRES FREQUENTANT 

HABITUELLEMENT LES PORTS. 

2.2.1. Les déchets solides 

 Les déchets ménagers : 

Déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : déchets 

alimentaires, emballages, plastiques, papiers, bouteilles …. 

Ils sont stockés à bord en sacs poubelles principalement. 

 Les déchets industriels spéciaux : 

Batteries, filtres à huile, chiffons souillés, pots de peinture, déchets pyrotechniques …  

2.2.2. Les déchets liquides 

 Les huiles usagées : 

Huiles récoltées essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques. 

 Les eaux de cales machine / moteur : 

Eaux de nettoyage des machines / moteur chargées en hydrocarbures. 

 Les eaux grises ou noires : 

Eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des sanitaires (eaux noires). 

 

 

3. TYPE ET CAPACITE DE RECEPTION DES 

INSTALLATIONS PORTUAIRES 

3.1. LES DECHETS SOLIDES 

3.1.1. Les déchets ménagers 

 Port de Saint Mandrier : 

 19 bacs de 640 litres pour ordures ménagères  

 10 bacs de 640 litres pour papiers, cartons, journaux  

  2 bacs de 640 litres pour plastiques  

 2 bacs de 240 litres pour papiers, cartons, journaux  

 9 bacs de 240 litres pour plastiques  

 4 poubelles publiques de 100 litres 

 3 points de tri sélectif autour du port avec conteneurs doubles : 

 Un près du bureau du port 

 Un sur la place des résistants 

 Un dernier de l’autre côté de cette place, mais il ne consiste qu’en un conteneur 

pour verres. 

  1 point de tri sélectif (plage du canon) avec bacs enterrés pour le verre, les cannettes, les 

journaux, les briques alimentaires et le plastique 

 

 Port de La Seyne sur Mer 

 1 bac de 640L (bureau du port) et 3 bacs de 240L (Quai regonfle) 

 4 poubelles de 60 litres (réparties quai Péri et S. Fabre) 

 Les encombrants sont ramassés par les services de la Mairie sur appel  
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 Port de Toulon Vieille Darse : 

 5 Bacs roulants de 660 litres 

 5 Poubelles publiques 60 litres 

 Encombrants ramassés par Pizzorno 2/3 fois par semaine et à la demande  

 2 points d’apports volontaires pour le tri sélectif verre, papier, flaconnages : 1 situé à 

proximité du bureau du port et 1 situé à proximité de la SNT.  

 3 autres points d’apports volontaires pour le tri sélectif verre, papier, flaconnages sont 

disponibles à proximité sur le parking Port Marchand. 

 

 Port de Toulon Darse Nord : 

 5 bacs roulants de 600 litres (3 à proximité de l’aire de carénage et 2 à la SNT) 

 2 bacs de 330L pour le tri sélectif du papier sur l’aire de carénage 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage situé à proximité du 

port 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage situé sur le quai des 

sous-mariniers 

 

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 5 poubelles publiques sur pieux de 75 litres  

 4 bacs roulants de 240 litres et 1 bac de 600 litres 

 1 point d’apport volontaire pour le tri sélectif verre, papier, emballage plastique situé sur le 

port 

 

3.1.2. Batteries 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (caisse palette d’environ 500 L) dans le Point Propre 

Depuis 2016, le bac à batteries n’a pas encore été collecté.  

  Port de Saint-Mandrier  

o 1 point de collecte (caisse palette d’environ 500L) à proximité du bureau du port  

En moyenne, le bac est collecté 1fois/2 ans.  

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 1 point collecte (petite caisse palette) dans le Point Propre 

Les batteries sont collectées à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein. 

Pour les autres ports les éventuelles demandes sont dirigées vers les points de traitement mise en place par les 

différentes municipalités ou ship-chandlers. 

 

3.1.3. Aérosols  

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (fût de 200L) dans le Point Propre.  

En moyenne, le fût de 200L est collecté 1 fois/an. La production annuelle de déchets 

d’aérosols s’élève à environ 0.034 tonnes.   

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.4. Bidons souillés, filtres à huiles et à gazole usagés  

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (Caisse-palette de 600L) dans le Point Propre.  

En moyenne, la caisse palette est collectée tous les mois au printemps/été et une fois en 

automne/hiver. La production annuelle de bidons souillés est d’environ 1 tonne.  

 Port Saint Louis du Mourillon 

 1 point de collecte (fût 200L) dans le Point Propre 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  
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3.1.5. Pots de peinture et résidus de peinture : divers pâteux 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point collecte (Caisse-palette de 600L) dans le Point Propre 

En moyenne, la caisse palette est collectée tous les mois au printemps/été et une fois en 

automne/hiver. La production annuelle de divers pâteux (englobant les chiffons souillés) est 

d’environ 1 tonne.  

 Port Saint Louis du Mourillon 

 1 point de collecte (fût 200L) dans le Point Propre 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.6. Chiffons souillés 

 Port Toulon Darse Nord 

 1 point de collecte (mini caisse) dans le Point Propre 

 Port de Saint-Louis du Mourillon  

 1 point de collecte (mini caisse) dans le Point Propre 

 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

3.1.1. Piles 

 Port Toulon Veille Darse 

 1 point collecte au bureau du port  

 Port Toulon Darse Nord du Mourillon 

 1 point collecte dans le Point Propre  

 Port de La Seyne sur mer  

 1 point collecte au bureau du port 

 Port de Saint-Mandrier  

 1 point collecte au bureau du port 

 

Ces déchets sont collectés à la demande des équipes portuaires lorsque le contenant est plein.  

 

 

3.2. LES DECHETS LIQUIDES 

3.2.1. Les huiles usagées 

 Port de Toulon Darse Nord du Mourillon 

 1 cuve à huile de 1000 litres dans le Point Propre  

En moyenne, la cuve est pompée 2 à 3 fois par an. La production annuelle d’huiles 

usagées est d’environ 2 tonnes. 

 Port Saint-Louis du Mourillon 

 1 cuve à huile type PVC 500 litres dans le Point Propre  

En moyenne, cette cuve est pompée moins d’une fois par an.  

3.2.2. Les eaux de cales machine / moteur 

 Port de Saint Mandrier 

 3 points de collecte : pompes fixes installées sur les pannes N, I et P 

 Port de La Seyne : 1 point de collecte : pompe fixe installée sur le quai regonfle  

 Port de Toulon Darse Nord : 1 pompe mobile disponible sur l’aire de carénage et une cuve de 

stockage de 500L dans le Point Propre.  
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En moyenne, la cuve est pompée plus d’une fois par mois en été et tous les 3 mois en basse 

saison. La production annuelle d’eaux hydrocarburées est de 2.5 tonnes.  

 Port de Toulon Vieille Darse : 1 pompe mobile disponible à proximité de la station 

d’avitaillement.  

3.2.3. Les eaux grises et noires 

 Port de Saint Mandrier 

 3 points de collecte : pompes fixes installées sur les pannes N, I et P 

 Port de La Seyne : 1 point de collecte : pompe fixe installée sur le quai regonfle 

 Port de Toulon Darse Nord : 1 pompe mobile située entre les pannes G et H 

 Port de Toulon Vieille Darse : 1 pompe mobile située à proximité de la station d’avitaillement 

 

 

4. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D’EXPLOITATION : 

4.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

 Les déchets ménagers 

Pour tous les ports, les sacs poubelles fermés sont déposés par les plaisanciers dans les 

conteneurs appropriés.  La collecte est effectuée par la métropole. Les ordures ménagères sont 

acheminées à l’usine d’incinération de Toulon gérée par le SITTOMAT.  

Les déchets triés (verre, cartons et emballages plastiques) sont directement déposés par les 

plaisanciers dans les poubelles de tri ou containers des Points d’Apports Volontaires prévus à cet 

effet. La collecte est effectuée par la métropole. Ces déchets sont acheminés vers le centre de tri 

de La Seyne sur mer.  

 

 Les déchets industriels dangereux 

Pour tous les ports disposant de systèmes de collecte de déchets dangereux, la collecte et le 

traitement sont effectués par des entreprises agrées sur demande du Maître de Port. Ces 

entreprises remettent un Bordereau de Suivis de Déchets à chaque enlèvement et par type de 

déchets collectés.  

Pour tous les ports, les encombrants sont collectés par la métropole.  

 

 Les piles  

Pour tous les ports, les piles sont collectées sur demande du Maître de Port par la métropole.  

 

 

4.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

 

 Les huiles usagées : Elles sont collectées et traitées par une société agréée sur demande des 

équipes portuaires pour les ports équipés de systèmes de collecte.  

 

 Les eaux de cales :  

 Pour les ports de Saint-Mandrier et La Seyne sur mer : elles sont prétraitées par un 

séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.  

 Pour les ports de Toulon Darse Nord, Toulon Vielle Darse : elles sont stockées en cuve 

puis éliminées par des prestataires agrées sur demande de l’équipe portuaire.  

  

 Les eaux noires, grises : Elles sont dépotées au réseau d’assainissement via des pompes 

dédiées. 
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5. SYSTEME DE TARIFICATION 

Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises par les ports à la libre disposition 

des usagers. Leurs coûts de fonctionnement sont inclus dans la redevance de la location de mouillage. 

 

 

6. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES 

INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LES 

INSTALLATIONS DE RECEPTION 

En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaire des déchets ou en cas de 

difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets les usagers sont invités à 

contacter le bureau du port de plaisance concerné. 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

 

Le Directeur des ports gérés par la CCI Var s’efforcera d’apporter une réponse écrite à l’ensemble des réclamations 

dans un délai maximum de 1 mois. 

 

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la 

concertation permanente.   

 

 

 

 



 

 

 

Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 11/16 

 

ANNEXE 1 :  

IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR 

236 Boulevard Marechal LECLERC 

CS 90008 

83 107 Toulon Cedex 

 

DIRECTION DES PORTS 

Port de LA SEYNE BREGAILLON 

663 AV de la Première armée Française 

83 500 La Seyne sur Mer 
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ANNEXE 2 :  

PORT DE ST MANDRIER 
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ANNEXE 3 : 

PORT DE DARSE NORD DU MOURILLON 
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ANNEXE 4 :  

PORT DE SAINT LOUIS DU MOURILLON 
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ANNEXE 5 : 

PORT DE LA SEYNE SUR MER 
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ANNEXE 6 : 

PORT DE TOULON VIELLE DARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 2 :  

SITES PORTUAIRES SOUS 

CONCESSION COMMERCE - CCIV 
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PORT DE TOULON 
 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 
DES DECHETS COMMERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 

 

Portant transposition de la directive 2000/59/CE 

 

 

 

 

Installations Portuaires de TOULON  

Installations Portuaires de  LA SEYNE / BREGAILLON 

MÔLE D’ARMEMENT DE LA SEYNE 
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l'ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d'utilisation. 

Pour les navires qui fréquentent habituellement les quais des ports de Toulon, de la Seyne S/mer-Brégaillon et du Môle 

d’armement de La Seyne S/mer, les principaux résidus de cargaisons et de déchets d’exploitations concernent les 1483 

escales de navires en 2017. Sont concernés tout navire de commerce et de plaisance de plus de 12 passagers. 

 

Le plan est mis à la disposition des usagers, qui sont invités à en prendre connaissance : 

Au siège de la Direction des Ports gérés par la CCI Var - sise : 

663, Avenue de la 1ère Armée Française - 83500 La Seyne sur Mer 

 

A la Capitainerie du port de Toulon - sise : 

160, Avenue de l’Infanterie de Marine - 83000 Toulon. 

 

1.2. RESUME DE LA LEGISLATION APPLICABLE 

Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d'application de la directive 2000/59, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en date du 27 novembre 2000. 

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l'Organisation maritime internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2002/59 a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des Transports, à l'exception de deux arrêtés ministériels, datés des 5 et 21 juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités 

portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous 

les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de 

l'Etat. Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du 

ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent 

notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de 

tarification. » 

 

Cette réglementation s'applique à l'ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Plaisance / Pêche / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

  de permettre à l'ensemble des usagers de l'ensemble des ports de disposer d'installations adaptées 

pour recevoir les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ; 

  d'imposer aux navires de commerce et à certains navires de plaisance une obligation d'information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d'installations de réception ;  

  d'organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ; 

  de rendre obligatoire l'utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus 

mises à leur disposition, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 40.000 €uros ; 

  enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-

payeur. 

 

L'attention des usagers est appelée sur l'obligation légale de dépôt systématique, dans les installations appropriées, 

des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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2. ÉVALUATION DES BESOINS EN TERMES D'INSTALLATIONS 

DE RECEPTION PORTUAIRES 

2.1. COMPETENCES : 

Les services de la CCI Var, exploitant des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle d’armement, 

ainsi que la capitainerie du port sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de répondre aux capitaines des navires ou de 

leurs représentants, et de produire toute information relative aux déchets pour pallier aux éventuelles insuffisances en 

matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et capacité des bennes entre autres). 

 

2.2. PRESENTATION DES PORTS 

 

Concernant l’activité commerce, les principaux trafics sont les ferries, la croisière, et du fret composé essentiellement d’un 

trafic roulier et de divers. 

 

Les ports Rade de Toulon disposent de 3 terminaux dédiés au commerce :  

 Port de Toulon Centre-Ville (ferry et croisière)  

 La Seyne/Brégaillon (cabotage roulier) 

 La Seyne-sur-Mer (croisière) 

 

Les chiffres clés :  

 Pour l’activité Ferrys : 1100 escales et 1,5 million de passagers par an et jusqu’à 7 départs par jour. 

Les destinations sont la Corse, la Sardaigne et les Baléares.  

 Pour l’activité Croisière : 107 escales pour 236 023 passagers en 2017.  

 Pour l’activité Fret : 69 500 remorques par an.  

 

 

2.3. DECHETS D'EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON 

PRODUITS PAR LES NAVIRES FREQUENTANT 

HABITUELLEMENT LE PORT 

2.3.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers :  

Issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire, de l’équipage et des passagers (déchets alimentaires, 

emballages, plastiques, papiers et cartons)… 

 Déchets de bois :  

Générés par la cargaison, palettes cassées, bois de fardage que l’on retrouve sur le quai après l’escale du navire. 

 Ferraille :  

Déchets composés de métaux ferreux en provenance de la cargaison (cerclage des palettes, fils d’acier de saisine des 

marchandises en cale ou en pontée). 

2.3.2. Déchets liquides 

 les boues de la salle des machines (sludges) 

 les eaux de fonds de cale 

 les eaux usées (grises ou noires). 
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2.3.3. Résidus de cargaison 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique. L’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

3. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE 

La demande de prise en charge de l’organisation et de la collecte du transport, du traitement et de l’élimination des déchets 

d’exploitation et des résidus de cargaison appartient soit à l’Agent consignataire soit au Capitaine du Navire en l’absence 

d’Agent consignataire. 

 

9.1. - INSTALLATIONS POUR LES DECHETS SOLIDES 

 
 

 Terminal de Toulon Côte d’Azur :  

o Cars Ferries de la CORSICA FERRIES: compacteur à bord de 15 m3 (après tris sélectifs, 

conformément à la convention MARPOL) et enlèvement par une société privée (agréé sur le 

plan déchets – voir annexe 3) à chaque escale. 

o Navires de Croisière : A chaque escale, une benne est disposée sur le quai le long du navire, à 

la demande du navire par l’agent consignataire ou le capitaine du navire le cas échéant. Cette 

demande est effectuée auprès d’un prestataire agrée (liste in fine). 

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des passagers fréquentant le terminal en 

attente d’embarquement :  

 4 containers papier/cartons de 660L  

 3 containers 660L pour les ordures ménagères  

 1 benne DIB de 5 m3  

 1 benne DIB de 15 m3  

 

 Terminal de La Seyne sur mer :  

o Navires de Croisière : A chaque escale, une benne est disposée sur le quai le long du navire, à 

la demande du navire par l’agent consignataire ou le capitaine du navire le cas échéant. Cette 

demande est effectuée auprès d’un prestataire agrée (liste in fine) 

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des croisiéristes fréquentant le terminal :  

 2 containers de 660L pour les ordures ménagères  

 

 Terminal de La Seyne sur mer/Brégaillon :  

o Pour la collecte des déchets ménagers provenant des chauffeurs fréquentant le terminal :  

 15 Bennes pour les DIB de 5 m3  

 1 benne pour les DIB de 15 m3  

 

 

 

9.2. - INSTALLATION POUR LES DECHETS LIQUIDES 

 

Pour les 3 terminaux :  

 Cars Ferries de la CORSICA FERRIES : Pompage journalier des sludges  

 Navires de Croisières et Cargo RO-RO et LO-LO : A la demande du navire faite à l’agent consignataire ou 

le capitaine du navire le cas échéant. 
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4. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D'EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE 

CARGAISON 

La réception et la collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison est assurée par des sociétés spécialisées 

dont la liste figure en annexe 3. 

 

4.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

 Pour les déchets solides provenant de la vie des équipages à bord et de l’entretien de la propulsion du navire. 

L’enlèvement et le traitement de ces produits sont à la charge de l’agent consignataire ou du capitaine du navire, 

qui traite directement avec une des sociétés indiquées précédemment 

 

 Pour les déchets liés à la fréquentation de passagers sur les terminaux :  

o Pour les ordures ménagères et DIB conditionnés en containers ou bennes, la collecte et l’élimination 

sont assurées par un prestataire privé et agréé.  

Pour tous les ports, les bennes de 5m3 et containers de 660L sont collectés 1 fois/semaine. Les 

bennes de 15 m3 sont collectées à la demande de la CCI du Var.  

o Pour les papiers/cartons, la collecte et l’élimination sont assurées par la métropole TPM 1 à 2 

fois/semaine. Ces déchets sont acheminés vers le centre de tri de La Seyne sur mer. 

 

4.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets peuvent être des huiles usées, eaux usées ou des boues. 

Pour l’évacuation de ces déchets, chaque pompage à bord fera l’objet d’une demande spécifique du navire à la 

Capitainerie, par l’intermédiaire de l’agent consignataire ou du Capitaine du navire le cas échéant (sauf pour les navires en 

contrat annuel). 

 

4.3. POUR LES RESIDUS DE CARGAISON 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique, l’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

5. SYSTEME DE TARIFICATION 

Note : les droits de port sont exclusivement les redevances prévues par le livre III du code des transports qui sont recouvrées par le service des 

douanes. 

 

Dès lors qu’un navire concerné fait escale dans les ports de commerce de Toulon, il est assujetti au paiement d’une 

redevance sur les déchets (art R 5321-37 du code des transports). 

Les navires faisant escale dans le port sont assujettis au paiement de la redevance prévue à l'article R. 5321-38 du code 

des transports. Les tarifs de cette redevance sont arrêtés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires. Ils 

reflètent le coût des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets et des résidus de cargaison des 

navires. 

Les navires qui, à titre exceptionnel, sont autorisés à repartir sans avoir déposé leurs déchets sont assujettis au paiement 

d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ces déchets. Ce forfait 

tient lieu de redevance sur les déchets. 

 

La redevance est perçue à la sortie du navire et doit être réglée avant l’appareillage du navire. En cas de non-règlement de 

cette redevance, la Capitainerie du port de Toulon interdira le départ du navire par tout moyen. 
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Les prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison sont assurées par les 

entreprises dont la liste figure à l'annexe 3. Le paiement des prestations est fait directement au prestataire de service soit 

par l’Agent maritime, l’agent consignataire du navire, soit par le propriétaire du navire ou son représentant. 

Les prestations spécifiques telles que le pompage des eaux grises ou noires sont assurées par les entreprises, dont la liste 

figure à l'annexe 3. La prestation est commandée et payée soit par l’Agent Maritime, ou l’Agent consignataire à la demande 

du navire soit par le capitaine ou le propriétaire le cas échéant. 

Il peut y avoir une exemption de la redevance pour les lignes régulières, qui ne déposent pas leurs déchets, mais sur 

présentation d’un certificat de dépôt et du paiement de la taxe y afférente venant d’un port de la CEE située sur l’itinéraire 

effectif du navire.  

Il n’y aura pas de réduction en cas de dépôt réduit (Art R 5321-38 du code des transports) 

Lorsqu’un forfait de redevance sur navire est appliqué conformément à l’Art R5321-28 du Code des transports, dans ce 

cas ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets. 

 

Droits de Ports SECTION V 

Redevance d’enlèvement des déchets 

 

Il est perçu à la sortie du port de Toulon, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport 

de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article 

R 5321 – 20 du Code des transports, sur une base forfaitaire. 

Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

 

Type et catégorie de navire Taux de la redevance de sortie 

14 - Paquebots 0,005 

15 – Navires transbordeurs (FERRIES)  0,010 

16 – Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,005 

17 – Navires transportant des gaz liquéfiés 0,010 

18 – Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres 

qu’hydrocarbure 

0,020 

19 – Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,010 

20 – Navires réfrigérés ou polythermes 0,030 

21 – Navires de charge à manutention horizontale (RO-RO) 0,010 

22 – Navires porte-conteneurs 0,010 

23 – Navires porte barges 0,010 

24 – Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,010 

25 – Navires de marchandises diverses à manutention verticale 0,030 

26 – Navires autres que ceux désignés ci - dessus 0,030 

 

En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des transports : 

Le minimum de perception est fixé à :  60 € HT 

Le seuil de perception est fixé à :   30 € HT 

 

N.B : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets 

d’exploitation, aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur 

prestation au navire.  

 

Forfait de redevance prévu à l’article R 5321-28-2 du Code des transports : 

Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets 

d’exploitation de navires. 

La redevance sur les déchets n’est pas applicable aux navires suivants : 

 Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) 

 Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution  

 Navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services 

administratifs. 

 Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale. 

 Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire sot contraint d’effectuer leurs opérations de 

débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port. 

 Navires de guerre et navires exploités par l’état à des fins non commerciales. 
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Article R 5321-39 du Code des transports : 

Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales 

fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans 

le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des 

déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de 

l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire 

 

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-12 du Code des transports. 

 

 

6. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

Les services de la CCI Var, concessionnaire des installations portuaires de Toulon Côte d’Azur, Brégaillon et du Môle 

d’Armement, ainsi que la capitainerie du port de Toulon, sont chacun en ce qui les concerne, chargés de répondre aux 

capitaines des navires ou de leur représentants et de fournir toute information relative aux déchets pour pallier aux 

éventuelles insuffisances en matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et capacité 

des bennes entre autres). 

En cas d'insuffisance avérée, ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore en 

cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers du port sont 

invités à prendre contact avec la Direction des ports de la CCIV - Mr BOSI Jérôme : Téléphone : 04.94.22.89.58 ou 

06.29.36.72.28– Email adresse : jerome.bosi@var.cci.fr 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

Le directeur des ports gérés par la CCIV s'efforcera d'apporter une réponse écrite à l'ensemble des réclamations dans un 

délai maximum d'un mois.  

 

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la concertation 

permanente. 

 

Nota : il importe de consigner par écrit l'ensemble des signalements d'insuffisance des usagers du port. En effet, ils doivent être transmis tous les ans 

par l'Etat à la Commission européenne 

 

6.1. DECHETS LIQUIDES ET RESIDUS DE CARGAISON : 

Les agents de l’armateur passent directement commande auprès des différents prestataires et prennent en charge en 

totalité le paiement des interventions de collecte et de traitement des déchets liquides et résidus de cargaison qu’ils doivent 

débarquer. 

 

6.2. DECHETS D’EXPLOITATION : 

La redevance d’enlèvement des déchets créée à l’article R 5321-1 du Code des transports sur les déchets d’exploitation 

des navires, intègre le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets 

d’exploitation et divers solides. 

 

Ces droits sont établis conformément au Code des transports et à son application aux tarifs du port de TOULON concédé à 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR (CCIV). 

 

Les taux de la redevance ont été fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

La redevance est, soit calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article R 5321-20 du Code des 

transports, soit taxée sur une redevance forfaitaire. 

 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. 
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7. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Une consultation annuelle sera effectuée auprès de l’exploitant du port et de ses usagers afin de vérifier les systèmes mis 

en place par chacun et pour en contrôler leur efficacité. 

 

8. FICHES DE DECLARATION DECHETS ET RESIDUS 

A transmettre à la Capitainerie 24 heures avant l’arrivée du navire au port (fiche jointe en annexe 2). 

Ce plan de réception et de traitement des déchets portuaires est établi pour une période de trois ans à compter de sa date 

d’approbation, conformément aux dispositions du Décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la 

directive 2000/59/CE. 

9.  APPLICATION DU PLAN DECHETS 

L’Exploitant des ports de Toulon Commerce, de Brégaillon - Nord et Sud, du môle d’Armement est tenu de fournir tous les 

renseignements utiles aux armateurs des navires ou à leurs représentants en ce qui concerne la réception et le traitement 

des déchets d’exploitation et de résidus de cargaison et en particulier sur la liste des sociétés agréées. La Capitainerie du 

port s’assurera de la bonne application du plan déchets et prendra les mesures de police en cas de non-respect des 

dispositions réglementaires relatives à la réception et au traitement des déchets d’exploitation et des résidus des 

cargaisons de navires.  

 

10. INFORMATIONS PRATIQUES 

Annexe 1 : Plan(s) de situation des installations portuaires 

 Annexe 2 : Fiche déclaration des déchets  

 Annexe 3 : Coordonnées des prestataires extérieurs et services proposés 



Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 11/17 

 

 

ANNEXE N°1 

 

 

 

Identification du concessionnaire : 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR 

236 Boulevard Maréchal Leclerc 

CS 90008 

83107 TOULON cedex 

 

Direction des Ports gérés par la CCIV 

Port de la Seyne- Brégaillon 

663, Avenue de la 1ere armée Française 

83500 - La Seyne sur Mer 
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ANNEXE 2 
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Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 14/17 

 

ANNEXE 3 

 

Coordonnées des sociétés Agréées et spécialisées 

 

GROUPE VEOLIA 

 

 

GROUPE GANAYE ENVIRONNEMENT 
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GROUPE ORTEC ENVIRONNEMENT 

 

 

 

SOCIETE RESIPUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets solides et ménagers 

Six-Fours 83140 

Tel : 04.94.30.28.30 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES HUILES USAGEES 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES PNEUS 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

 

 

 

 

 

           



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 3 :  

SITES PORTUAIRES COMMERCE EN GESTION 

DIRECTE METROPOLE TPM  
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans capitainerie du port de 

commerce de Toulon. 

 

1.2. LEGISLATION APPLICABLE 

La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée par le 

protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention et répression de la 

pollution en mer des navires. 

 

Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui peuvent être 

déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer la fourniture d’installations 

de réception adéquates dans les ports. 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000 et modifiée 

dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015. 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires 

intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans 

ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Le 

contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre 

chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le 

recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 

8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans le cadre de la Convention 

de Barcelone. 

Les principaux règlements en droit français sont : 

• le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations 

de réception portuaires pour les déchets des navires ; 

• l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ; 

• l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par 

les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ; 

• le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à L.5334-

11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 

 

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche / Plaisance / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 
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 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à leur 

disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 euros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

Le plan doit présenter les éléments suivants : 

 

• une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des 

navires qui font habituellement escale dans le port ; 

• une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 

• une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison ; 

• une description du système de tarification ; 

• les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ; 

• les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les autres 

parties intéressées ; 

• le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités. 

 

 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 

installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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2. EVALUATION DES BESOINS EN TERMES 

D’INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRE 

 

2.1. DECHETS D’EXPLOITATION PRODUITS PAR LES NAVIRES 

FREQUENTANT HABITUELLEMENT LE PORT 

2.1.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers : ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : 

déchets alimentaires, emballages, plastiques, papiers stockés à bord en sacs poubelles. 

 Déchets dangereux portuaires solides : 

- emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP), 

- produits phytosanitaires non utilises (PPNU), 

- emballages souilles, 

- piles, batteries et accumulateurs, 

- filtres à huile, chiffons d’essuyage et vêtements de protection contamines, 

- aérosols, 

- déchets d’équipements électriques et électroniques, 

- déchets pyrotechniques : fusées détresse périmées,  

- bouteilles de gaz. 

 Dépôts d’encombrants : 

- déchets industriels banals (ferrailles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, plastiques…), 

- déchets liés aux activités portuaires : palettes, morceaux d’épaves, filets de pêche, casiers, flotteurs, cordages… 

- déchets rejetés par la mer : pneumatiques, plastique, bois, branchages et macro déchets de manière générale, 

- matériaux composites, 

- déchets inertes. 

2.1.2. Déchets liquides 

 Huiles usagées : ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, 

 Hydrocarbures, 

 Solvants usés, 

 Eaux de cales machines : ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures, 

 Eaux grises ou noires : ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des 

sanitaires (eaux noires). 

 

2.1.3. Résidus de cargaison 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique. L’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 
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2.2.  PRESENTATION DES SITES PORTUAIRES 

Les sites portuaires de commerce en gestion directe de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Cf. Annexe 3), situés 

sur la commune de La Seyne-sur-Mer, sont les suivants : 

 

 Le site Forme et Cales : navires de commerce et de plaisance, 

 Le Quai d’armement : navires de commerce et de plaisance, 

 Grimaud - Bois Sacré : navires de commerce et de plaisance ainsi que des AOT. 

 

2.2.1. SITE FORME ET CALES 

Ce site a vocation d’accueillir les navires de moyenne et grande plaisance en stationnement. Entre cinquante et cent navires 

par an y font escale pour de l’hivernage, de l’approvisionnement ou des escales techniques. 

Dans ce cadre, l’autorité portuaire souhaite s’engager dans une démarche de certification Ports Propres afin de respecter la 

préservation de l’environnement. A cet effet, un diagnostic environnemental sera réalisé afin de déterminer des objectifs 

d’amélioration de la qualité des eaux, de gestion des déchets, de limitation des consommations énergétiques, de lutte anti-

pollution et de communication et sensibilisation à l’environnement. Seront alors déterminées les caractéristiques des 

équipements de collecte des déchets dangereux portuaires à installer. 
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2.2.2. LE QUAI D’ARMEMENT 

Avec un linéaire de quai de plus de 400 ml et un tirant d’eau important, ce quai est exploité pour le stationnement des 

grandes unités. 

 

2.2.3. L’ESPACE JOSEPH GRIMAUD – BOIS SACRE 

L’espace Joseph Grimaud est une zone d’activité portuaire dont la gestion est assurée par la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée.  

A ce jour, les lots de l’Espace Grimaud sont occupés essentiellement par des activités de petite ou moyenne plaisance. Ces 

entreprises bénéficient d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

 

 AQUALOG : bureau d’études 

 

 BRISE MARINE :  

- Location de bateaux  

- Révisions annuelles des moteurs 

 

 Chantier naval DETTORI (Jeanneau) :  

- Vente et stockage de bateaux 

- Mécanique marine 

- Shipchandler 

 

 Esprit Sud (K YACHTING) :  

- Vente de bateaux 

- Chantier naval,  

- Mécanique marine 

 

 PONCIN YACHTS & PARTNERS : Stockage/gardiennage de bateaux. 

 

 QUO-VADIS (Bénéteau) :  

- Vente de voiliers et bateaux à moteurs 

- Location de voiliers et bateaux à moteurs 

- Réparation & entretien 

- Carénage (1 aire de carénage aux normes) 

- Stationnement/hivernage (2 zones imperméabilisées pour lavage de bateaux) 

- Magasin d’accastillage 

- Manutention 

 

 RUSSO Yachting : Confection de voile pour bateaux (découpe laser) 
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Le site portuaire Bois Sacré est occupé en sa plus grande partie par l’entreprise Monaco Marine qui y a installé un chantier 

naval, des bureaux, des entrepôts et une base de vie pour les équipages des navires en escale technique. L’entreprise 

Monaco Marine dispose de son plan de réception des déchets d’exploitation des navires. 
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3. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU SITE FORME ET CALES 

La demande de prise en charge de l’organisation et de la collecte du transport, du traitement et de l’élimination des déchets 

d’exploitation et des résidus de cargaison appartient soit à l’Agent consignataire soit au Capitaine du Navire en l’absence 

d’Agent consignataire. 

 

3.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 
Volume des 

conteneurs 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI 3 660 litres 

Conteneur plastique NON   

Conteneur carton/ Papier NON   

Verre NON   

Batteries NON   

Piles NON   

Fusées NON   

Toxiques
1
 NON   

Corbeilles NON   

Bois NON   

Ferraille NON   

Pneumatiques NON   

Bidons d’huile vides NON   

 

3.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 

Huiles de vidange NON  

Huiles de fritures NON  

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 
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Hydrocarbures NON  

Eaux de cale NON  

Eaux grises NON  

Eaux noires NON  

Boues de décantation NON  

 

 

4. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU SITE ESPACE GRIMAUD 

 

4.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES 

 

EQUIPEMENTS 

DISPONIBLES 

AQUAL

OG 

BRISE 

MARINE 
DETTORI 

ESPRIT 

SUD 

PONCIN 

YACHTS & 

PARTNERS 

QUO VADIS 
RUSSO 

YACHTING 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Conteneur 

plastique 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Conteneur carton/ 

Papier 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Verre NON NON NON NON NON NON NON 

Batteries NON OUI OUI NON NON OUI OUI 

Piles NON NON OUI NON NON OUI NON 

Fusées NON NON NON NON NON OUI NON 

Toxiques
1
 NON NON OUI OUI NON OUI NON 

Corbeilles NON NON NON NON NON NON NON 

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 



Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 12/25 

 

Bois NON NON OUI NON OUI OUI NON 

Ferraille NON OUI OUI OUI NON OUI OUI 

Filtre à huile NON OUI OUI NON NON OUI NON 

Pneumatiques NON NON OUI NON NON OUI NON 

Bidons d’huile vides NON OUI OUI OUI NON OUI NON 

 

4.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

 

EQUIPEMENTS 

DISPONIBLES 

AQUALO

G 

BRISE 

MARINE 
DETTORI ESPRIT SUD 

PONCIN 

YACHTS & 

PARTNERS 

QUO VADIS 
RUSSO 

YACHTING 

Huiles de vidange NON OUI OUI OUI OUI OUI NON 

Huiles de fritures NON NON NON NON NON NON NON 

Hydrocarbures NON OUI OUI NON NON OUI NON 

Eaux de cale NON OUI NON NON NON NON NON 

Eaux grises NON NON NON NON NON NON NON 

Eaux noires NON NON NON NON NON NON NON 

Liquide de 

refroidissement 
NON NON NON NON NON NON NON 

Boues de décantation NON 

OUI 

1 séparateur à 

hydrocarbures 

OUI 

1 débourbeur 

OUI 

1 débourbeur 
NON 

OUI 

2 décanteurs 

raccordés au 

réseau  

NON 
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5. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D'EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES 

NAVIRES DE COMMERCE 

La réception et la collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison est assurée par des sociétés spécialisées 

dont la liste figure en annexe 2. 

 

5.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

Ce sont les déchets solides provenant de la vie des équipages à bord et de l’entretien de la propulsion du navire. 

L’enlèvement et le traitement de ces produits sont à la charge de l’agent consignataire ou du capitaine du navire, qui traite 

directement avec une des sociétés indiquées précédemment 

 

5.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets peuvent être des huiles usées, eaux usées ou des boues. 

Pour l’évacuation de ces déchets, chaque pompage à bord fera l’objet d’une demande spécifique du navire à la 

Capitainerie, par l’intermédiaire de l’agent consignataire ou du Capitaine du navire le cas échéant (sauf pour les navires en 

contrat annuel). 

 

5.3. POUR LES RESIDUS DE CARGAISON 

Si leur traitement doit se faire à TOULON, il fera l’objet d’une demande spécifique, l’intervention sera faite par une société 

agréée et spécialisée pour le transport de ces produits, et l’élimination par une société spécialisée et autorisée. 

 

 

6. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D’EXPLOITATION DES NAVIRES DE PLAISANCE 

6.1. DECHETS MENAGERS NON DANGEREUX : 

 

La collecte des ordures ménagères est réalisées par la Métropole deux fois par semaine : le mardi et le vendredi au 

maximum de 1100 litres par semaine. 

Les plaisanciers sont tenus d’organiser la gestion de leurs déchets en fonction de ce fonctionnement et s’engager dans le 

cycle vertueux du tri sélectif et d’une production raisonnée de déchets. 

 

6.2. DECHETS DANGEREUX PORTUAIRES : 

 

Il est formellement interdit de jeter les déchets dangereux dans les conteneurs à ordures ménagères. En cas de non-respect 

des conditions de collectes des déchets, tout usager peut être verbalisé (Cf. Article 12 ci-dessous). 

Les déchets dangereux liquides et solides doivent être déposés dans les collecteurs spécifiques disposés dans le point de 

collecte à déchets à l’entrée du port. 
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7. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 

D’EXPLOITATION POUR LES ENTREPRISES DISPOSANT D’AOT 

 

Le maire de La Seyne-sur-Mer a pris un arrêté le 21 juin 2010 concernant la collecte des ordures ménagères. 

Cet arrêté prévoit, en son article 2, la limitation de la collecte des ordures ménagères des professionnels de la commune à 

1100 litres par semaine maximum. Cet objectif doit être atteint par un déploiement du tri sélectif de papiers, de cartons, et 

de plastiques. La collecte du papier et du plastique se fait au porte à porte. 

 

La métropole Toulon Provence Méditerranée s’associe à cette démarche dans le cadre de ses objectifs de réduction de 

l’empreinte environnementale des activités portuaires. 

 

L’application de cet arrêté est effective depuis le 7 avril 2015. La collecte des ordures ménagères par les services 

municipaux est réalisée deux fois par semaine : le mardi et le vendredi au maximum de 1100 litres par semaine. 

 

L’ensemble des bénéficiaires d’Autorisations d’Occupation Temporaire du domaine public organise sa gestion des déchets 

en fonction de ce fonctionnement et s’engage dans le cycle vertueux du tri sélectif et d’une production raisonnée de 

déchets. 

 

Concernant les déchets portuaires spécifiques dits dangereux, les bénéficiaires des AOT font appel avec des prestataires 

agréés pour la collecte et l’élimination des déchets dangereux qui leur délivrent un bordereau de suivi de déchets à chaque 

collecte. 

 

POINTS REGLEMENTAIRES :  

 Les prestataires collectant et éliminant les déchets dangereux doivent être autorisés en préfecture et doivent délivrés, à 

chaque enlèvement de déchets dangereux, un bordereau de suivis de déchets à conserver pendant 5 ans. 

 Les produits chimiques et les déchets dangereux doivent être stockés à l’abri, sur une surface étanche et sur rétention. 

 Les cuves enterrées doivent être double paroi et munie d’un détecteur de fuites. 

 

 

8. SYSTEME DE TARIFICATION 

Note : les droits de port sont exclusivement les redevances prévues par le livre III du code des transports qui sont recouvrées par le service des 

douanes. 

 

Dès lors qu’un navire concerné fait escale dans les ports de commerce de Toulon, il est assujetti au paiement d’une 

redevance sur les déchets (art R 5321-37 du code des transports). 

Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets d’exploitation, 

aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur prestation au 

navire ou aux entreprises sous AOT 

 

Les navires faisant escale dans le port sont assujettis au paiement de la redevance prévue à l'article R. 5321-38 du code 

des transports. Les tarifs de cette redevance sont arrêtés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires. Ils 

reflètent le coût des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets et des résidus de cargaison des 

navires. 

Les navires qui, à titre exceptionnel, sont autorisés à repartir sans avoir déposé leurs déchets sont assujettis au paiement 

d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ces déchets. Ce forfait 

tient lieu de redevance sur les déchets. 

 

La redevance est perçue à la sortie du navire et doit être réglée avant l’appareillage du navire. En cas de non-règlement de 

cette redevance, la Capitainerie du port de Toulon interdira le départ du navire par tout moyen. 
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Les prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison sont assurées par les 

entreprises dont la liste figure à l'annexe 3. Le paiement des prestations est fait directement au prestataire de service soit 

par l’Agent maritime, l’agent consignataire du navire, soit par le propriétaire du navire ou son représentant. 

Les prestations spécifiques telles que le pompage des eaux grises ou noires sont assurées par les entreprises, dont la liste 

figure à l'annexe 3. La prestation est commandée et payée soit par l’Agent Maritime, ou l’Agent consignataire à la demande 

du navire soit par le capitaine ou le propriétaire le cas échéant. 

 

Il peut y avoir une exemption de la redevance pour les lignes régulières, qui ne déposent pas leur déchets, mais sur 

présentation d’un certificat de dépôt et du paiement de la taxe y afférente venant d’un port de la CEE située sur l’itinéraire 

effectif du navire.  

Il n’y aura pas de réduction en cas de dépôt réduit (Art R 5321-38 du code des transports) 

Lorsqu’un forfait de redevance sur navire est appliqué conformément à l’Art R5321-28 du Code des transports, dans ce 

cas ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets. 

 

Droits de Ports SECTION V 

Redevance d’enlèvement des déchets 

 

Il est perçu à la sortie du port de Toulon, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport 

de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article 

R 5321 – 20 du Code des transports, sur une base forfaitaire. 

Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

 

Type et catégorie de navire Taux de la redevance de sortie 

14 - Paquebots 0,005 

15 – Navires transbordeurs (FERRIES)  0,010 

16 – Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,005 

17 – Navires transportant des gaz liquéfiés 0,010 

18 – Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres 

qu’hydrocarbure 

0,020 

19 – Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,010 

20 – Navires réfrigérés ou polythermes 0,030 

21 – Navires de charge à manutention horizontale (RO-RO) 0,010 

22 – Navires porte-conteneurs 0,010 

23 – Navires porte barges 0,010 

24 – Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,010 

25 – Navires de marchandises diverses à manutention verticale 0,030 

26 – Navires autres que ceux désignés ci - dessus 0,030 

 

En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des transports : 

Le minimum de perception est fixé à :  60 € HT 

Le seuil de perception est fixé à :   30 € HT 

 

N.B : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets 

d’exploitation, aucune redevance n’est perçue. Dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur 

prestation au navire ou aux entreprises sous AOT. 

 

Forfait de redevance prévu à l’article R 5321-28-2 du Code des transports : 

Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets 

d’exploitation de navires. 

La redevance sur les déchets n’est pas applicable aux navires suivants : 

 Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) 

 Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution  

 Navires affecté aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services 

administratifs. 

 Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale. 

 Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire sot contraint d’effectuer leurs opérations de 

débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port. 
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 Navires de guerre et navires exploités par l’état à des fins non commerciales. 

 

Article R 5321-39 du Code des transports : 

Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales 

fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans 

le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des 

déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de 

l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire 

 

Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-12 du Code des transports. 

 

 

9. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

Les services de la Métropole TPM, ainsi que la capitainerie du port de Toulon, sont chacun en ce qui les concerne, chargés 

de répondre aux capitaines des navires ou de leur représentants et de fournir toute information relative aux déchets pour 

pallier aux éventuelles insuffisances en matière d’installations de réception des déchets portuaires (emplacement, nature et 

capacité des bennes entre autres). 

En cas d'insuffisance avérée, ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore en 

cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers du port sont 

invités à prendre contact avec la Direction des ports de la Métropole TPM : 

 

Christopher ACKLAND 

Téléphone : 04-83-24-30-60 / 06-46-69-77-27 

cackland@metropoletpm.fr 

 

Un registre numéroté est mis à la disposition des usagers du port. 

Le directeur des ports s'efforcera d'apporter une réponse écrite à l'ensemble des réclamations dans un délai maximum d'un 

mois.  

L’ensemble de ces insuffisances seront mises à l’ordre du jour lors des réunions prévues dans le cadre de la concertation 

permanente. 

 

Nota : il importe de consigner par écrit l'ensemble des signalements d'insuffisance des usagers du port. En effet, ils doivent être transmis tous les ans 

par l'Etat à la Commission européenne 

 

9.1. DECHETS LIQUIDES ET RESIDUS DE CARGAISON : 

Les agents de l’armateur passent directement commande auprès des différents prestataires et prennent en charge en 

totalité le paiement des interventions de collecte et de traitement des déchets liquides et résidus de cargaison qu’ils doivent 

débarquer. 

  

9.2. DECHETS D’EXPLOITATION : 

La redevance d’enlèvement des déchets créée à l’article R 5321-1 du Code des transports sur les déchets d’exploitation 

des navires, intègre le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets 

d’exploitation et divers solides. 

 

Ces droits sont établis conformément au Code des transports et à son application aux tarifs du port de TOULON. 

 

Les taux de la redevance ont été fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du type des déchets 

d’exploitation. 

La redevance est, soit calculée sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l’article R 5321-20 du Code des 

transports, soit taxée sur une redevance forfaitaire. 

 

Cette redevance est à la charge de l’armateur. 
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10. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Une consultation annuelle sera effectuée auprès de l’exploitant du port et de ses usagers afin de vérifier les systèmes mis 

en place par chacun et pour en contrôler leur efficacité. 

 

Des réunions ont lieu au moins une fois par an entre les bénéficiaires des AOT, l’exploitant du port et les entreprises qui 

participent à la collecte et au traitement des déchets. Elles ont pour but d’analyser les éventuelles insuffisances constatées, 

ainsi que les améliorations à apporter et les modifications prises ou à apporter dans les procédures oui les installations. 

Une mise à jour du présent plan doit être effectuée au minimum tous les trois ans. Dans ce cadre, les usagers du port 

seront alors consultés. 

 

11. FICHES DE DECLARATION DECHETS ET RESIDUS 

A transmettre à la Capitainerie 24 heures avant l’arrivée du navire au port (fiche jointe en annexe 2). 

Ce plan de réception et de traitement des déchets portuaires est établi pour une période de trois ans à compter de sa date 

d’approbation, conformément aux dispositions du Décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la 

directive 2000/59/CE. 

 

12.  APPLICATION DU PLAN DECHETS 

L’Exploitant des ports est tenu de fournir tous les renseignements utiles aux armateurs des navires ou à leurs représentants 

en ce qui concerne la réception et le traitement des déchets d’exploitation et de résidus de cargaison et en particulier sur la 

liste des sociétés agréées. La Capitainerie du port s’assurera de la bonne application du plan déchets et prendra les 

mesures de police en cas de non-respect des dispositions réglementaires relatives à la réception et au traitement des 

déchets d’exploitation et des résidus des cargaisons de navires.  

 

13. REGLEMENTATION DES CONTRAVENTIONS 

 Contravention de grande voirie : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et la propreté du port et de ses 

installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, sous 

peine d’une amende de 1500 € portée à 3000 € en cas de récidive » (cf. : Art L 5335-2  et Art  R 5337- 1 du 

code des transports et  Art  L 2132-26 du code générale de propriété des personnes publiques et le 5 alinéa de 

l’Art 131-13 du code pénale).  

 

 Amende pour abandon d’ordures (Article R633-6 du Code Pénale créé par décret n°2015-337 du 25 mars 2015 - 

art. 1) : 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 

la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie 

publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

 Amende pour non-respect des conditions de collecte des déchets (Article R632-1 du Code Pénale modifié par 

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007) : 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait 

de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 

désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 

sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, 

sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et 

d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, 

suivant les modalités prévues par l'article 131-41. 

 

 Article 131-13 modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 

2005 : 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le 

montant de l'amende est le suivant : 

- 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

- 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

- 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

- 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

- 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de 

récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue 

un délit. 

 

 Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets (JUSD1502543D) : le décret a 

aggravé l'amende encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique. L'amende encourue pour les 

contraventions de la 2e classe, était de 150 euros. Ces faits sont punis désormais de l'amende encourue pour les 

contraventions de la 3e classe, soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas 

de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours 

de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par les agents de police 

municipale et pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68 euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 

euros. Il permet également cette constatation et cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant 

l'entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les 

ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

 

 

14. INFORMATIONS PRATIQUES 

Annexe 1 : Plan(s) de situation des installations portuaires 

Annexe 2 : Fiche déclaration des déchets  

Annexe 3 : Coordonnées des prestataires extérieurs et services proposés 

 

 

15. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DU SUIVI 

Responsable du bureau central du port :  

Christopher ACKLAND 

Le Phœnix 

39, avenue de La Résistance 

CS 20722  

83052 Toulon cedex 

Tél : 04-83-24-30-60 / 06-46-69-77-27 

 

Chargée de mission Environnement :  

Maryline CUESTA 

Le Phœnix 

39, avenue de La Résistance 

CS 20722  

83052 Toulon cedex 

Tél : 04-83-24-30-15 / 06-14-04-04-35 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

Coordonnées des sociétés Agréées et spécialisées 

 

GROUPE VEOLIA 

 

 

GROUPE GANAYE ENVIRONNEMENT 
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GROUPE ORTEC ENVIRONNEMENT 

 

 
 

 

SOCIETE RESIPUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets solides et ménagers 

Six-Fours 83140 

Tel : 04.94.30.28.30 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES HUILES USAGEES 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 
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LISTE DES ENTREPRISES AGREEES 

POUR LA COLLECTE DES PNEUS 

DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

       

ANNEXE 3 

 

 

 

 



DIRECTION DES PORTS 

Hôtel de la Métropole 

107 Bd Henri Fabre 

CS30536 

83041 Toulon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 

ET DES RESIDUS DE CARGAISON 

 

 

 

PORT DE TOULON 
 

Validité 2018-2021 

 

 

CHAPITRE 4 : 

SITE PORTUAIRE DU LAZARET EN GESTION 

DIRECTE METROPOLE TPM 
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PLAN 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans le bureau du port. 

 

1.2. LEGISLATION APPLICABLE 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est le document de 

référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de 

collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance dans le bureau du port. 

 

La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée par le 

protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention et répression de la 

pollution en mer des navires. 

 

Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui peuvent être 

déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer la fourniture d’installations 

de réception adéquates dans les ports. 

 

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure 

d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 27 novembre 2000 et modifiée 

dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015. 

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 

des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions 

liées au transport maritime. 

La directive 2000/59/CE a été transposé en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes 

codifiées dans le Code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels datés des 5 et 21 Juillet 2004. 

 

Conformément à l’article R5314-7 du Code des Transports : « Pour répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la 

consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires 

intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans 

ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Le 

contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre 

chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le 

recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. » 

 

Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 

8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans le cadre de la Convention 

de Barcelone. 

Les principaux règlements en droit français sont : 

• le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations 

de réception portuaires pour les déchets des navires ; 

• l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ; 

• l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par 

les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ; 

• le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à L.5334-

11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 
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Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (Pêche / Plaisance / 

Commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 

 de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations adaptées pour  

recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, 

 d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception, 

 d’organiser et planifier la réception des déchets et résidus de cargaison, 

 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à leur 

disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40.000 euros, 

 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur – payeur. 

 

Le plan doit présenter les éléments suivants : 

 

• une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des 

navires qui font habituellement escale dans le port ; 

• une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 

• une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison ; 

• une description du système de tarification ; 

• les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ; 

• les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les autres 

parties intéressées ; 

• le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités. 

 

 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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1. EVALUATION DES BESOINS 

1.1.  PRESENTATION DES SITES PORTUAIRES 

Le site portuaire du Lazaret est composé des 4 entités suivantes: 

• Balaguier, situé au Sud de la baie de Balaguier, 

• Le Manteau, situé au Nord de la baie du Lazaret, 

• L’appontement de Tamaris, situé au Nord-Est de la baie du Lazaret, 

• Le Lazaret (Petite Mer), situé au Sud de la baie du Lazaret. 

 

 

 

Ces entités portuaires sont situées sur la commune de La Seyne-sur-Mer, dans les baies de Balaguier et du Lazaret, qui se 

referme au sud sur l’isthme des Sablettes et la presqu’île de Saint-Mandrier. 

La Corniche de Tamaris, rejoignant Toulon à Saint Mandrier, longe ces deux baies. La vue y est très dégagée, laissant les 

friches aquacoles visibles de tous les points de vue donnant sur ces sites. Elle est bordée par des massifs relativement 

préservés et de nombreuses habitations.  

 

Les activités de la baie du Lazaret sont variées : plaisance associative, nautisme associatif, mouillage, pêche, aquaculture, 

navette maritime, chantier naval, port à sec… 

 

SITE DE BALAGUIER 

SITE DU MANTEAU 

SITE DE TAMARIS 

SITE DU LAZARET 
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La capacité d’accueil de Balaguier est de 13 places plaisances. Il dispose d’un appontement de 33 m et d’un quai de 45 

m. La superficie du terre-plein mesure 0,3 ha et celle du plan d’eau 0,5 ha. 

 

 

 

La capacité d’accueil du Manteau est de 78 places plaisance et 7 places pour les professionnels aquacoles. Le terre-plein 

n’est pas géré par la métropole, seul le plan d’eau d’une superficie de 0,25 ha est sous gestion métropolitaine. 
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La capacité d’accueil de Tamaris représente quelques places pour la petite plaisance et les professionnels aquacoles. Ce 

port sert surtout d’appontement pour les navettes maritimes TPM. 

 

 

 

La capacité d’accueil du Lazaret (Petite Mer) est de 812 places dont : 

 458 places sur pannes ou pontons dont 2 places professionnelles, 

 98 places au mouillage dont 2 places professionnelles, 

 10 places mises à disposition des professionnels de la mariculture, 

 237 places sur remorques. 

 

Le port est composé d’un terre-plein de 5 ha et d’un plan d’eau de 4,5 ha. 
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1.2. DECHETS D’EXPLOITATION PRODUITS PAR LES NAVIRES 

FREQUENTANT HABITUELLEMENT LES SITES PORTUAIRES 

La métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée dans la démarche « Ports  Propres » depuis 2011. Le plan 

d’action réalisé dans le cadre de l’étude diagnostic, réalisée par le bureau d’études LUXMARINA en 2013, a déterminé 5 

objectifs à atteindre : 

- Amélioration de la qualité du milieu 

- Gestion des déchets 

- Gestion de l’eau et de l’énergie 

- Prévention des pollutions accidentelles 

- Communication – sensibilisation 

 

La gestion des déchets portuaires est l’une des orientations engagées : L’autorité portuaire pratique le tri des déchets 

portuaires avec traçabilité et valorisation. Les déchets ménagers sont triés et valorisés et les déchets dangereux sont triés 

et évacués vers des installations classées ayant reçu les agréments préfectoraux, en vue soit d’être valorisés, soit d’être 

éliminés dans des installations de stockage, soit d’être commercialisés. 

 

Le site portuaire du Lazaret n’est pas concerné par les dispositions relatives aux résidus de cargaison. En revanche, il est 

concerné par les dispositions relatives aux déchets d’exploitation. 

1.2.1. Déchets solides 

 Déchets ménagers : ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne du navire : 

déchets alimentaires, emballages, plastiques, papiers stockés à bord en sacs poubelles. 

 Déchets dangereux portuaires solides : 

- emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP), 

- produits phytosanitaires non utilises (PPNU), 

- emballages souilles, 

- piles, batteries et accumulateurs, 

- filtres à huile, chiffons d’essuyage et vêtements de protection contamines, 

- aérosols, 

- déchets d’équipements électriques et électroniques, 

- déchets pyrotechniques : fusées détresse périmées,  

- bouteilles de gaz. 

 Dépôts d’encombrants : 

- déchets industriels banals (ferrailles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, plastiques…), 

- déchets liés aux activités portuaires : palettes, morceaux d’épaves, filets de pêche, casiers, flotteurs, cordages… 

- déchets rejetés par la mer : pneumatiques, plastique, bois, branchages et macro déchets de manière générale, 

- matériaux composites, 

- déchets inertes. 

1.2.2. Déchets liquides 

 Huiles usagées : ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, 

 Hydrocarbures, 

 Solvants usés, 

 Eaux de cales machines : ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures, 

 Eaux grises ou noires : ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches (eaux grises) ou des 

sanitaires (eaux noires). 
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2. TYPE ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

PORTUAIRE DU LAZARET  

 

2.1. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS SOLIDES  

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles 
Volume des 

conteneurs 

Photos 

des collecteurs 

Bac à ordures 

ménagères 
OUI 8 660 litres  

Conteneur plastique OUI 1 2 m3 

 

Conteneur carton/ Papier OUI 1 2 m3  

Verre OUI 1 2 m3  

Batteries OUI 1 700 kg 

 

Piles OUI 1 20 litres 

 

Fusées OUI 1 600 kg 

 

Toxiques
1
 OUI 1 350 litres  

Corbeilles OUI 10 30 litres  

Bois OUI  Ramassage au sol  

Ferraille OUI  Ramassage au sol  

Pneumatiques OUI  Ramassage au sol  

Bidons d’huile vides OUI 1 700kg 

 

                                                                        

1
 Restes de colle, vernie, chiffons souillés, pots de peinture, acides bases, aérosols vides… 

 



Direction des Ports – Division Développement – Service EGSE - Octobre 2018 / Page 10/15 

 

2.2. EQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DES 

DECHETS LIQUIDES 

Equipements disponibles OUI/ NON Quantités disponibles  

Huiles de vidange OUI 1 collecteur de 500 litres 

 

Huiles de fritures NON   

Hydrocarbures OUI 1 collecteur de 200 litres 

 

Eaux de cale NON   

Eaux grises NON   

Eaux noires NON   

Boues de décantation OUI 1 débourbeur  

 

3. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES 

DECHETS D’EXPLOITATION 

3.1. POUR LES DECHETS SOLIDES 

Pour le site de Balaguier, les déchets sont collectés par la ville de la Seyne-sur-mer dans un conteneur fourni par la 

commune. 

 

Pour le site du Manteau, la gestion des déchets émis sur le terre-plein est assurée par l’association (Société Nautique du 

Manteau) gérante du terre-plein. Ces déchets sont collectés par la commune de la Seyne-sur-Mer dans des conteneurs 

fournis et installés par la commune.  

Le nettoyage du plan d’eau reste à la charge de La métropole. 

 

Le site de Tamaris est destiné, hormis l’appontement des navettes de TPM, à l’usage des professionnels de la mer. Il 

n’existe aujourd’hui aucun conteneur à déchets. 

 

Pour le site du Lazaret, la mairie de La Seyne-sur-Mer se charge par l’intermédiaire de l’entreprise PIZZORNO de récupérer 

les ordures ménagères à la sortie du port deux fois par semaine. Les déchets ménagers sont triés et valorisés et le 

SITTOMAT se charge de la collecte et du traitement du papier, du verre et du plastique 1 fois par mois. Le volume des 

ordures ménagères représente 190 000 litres par an environ. 

Les conteneurs à déchets ménagers gérés par le port sont situés à l’entrée du site. Ils sont les suivants :  

- 8 conteneurs de 660 litres, 

- 10 corbeilles à déchets ménagers vidées par les agents de port quotidiennement, 
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- 1 point d’apport volontaire (PAV) pour tri sélectif qui se compose de trois colonnes pour le papier, le verre et le 

plastique. 

 

Aussi, d’autres équipements de collecte sont gérés par les acteurs économiques du site portuaire : 

- 2 conteneurs de 660 litres appartenant à la Société Nautique de la Petite Mer qui exploite une aire de carénage 

dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), 

- 4 conteneurs de 660 litres appartenant aux aquaculteurs et situés dans le village des pêcheurs, 

- 2 conteneurs appartenant aux mytiliculteurs et situés dans le village des pêcheurs. 

 

Les déchets dangereux sont triés et stockés dans des collecteurs homologués fermés et évacués vers des installations 

classées ayant reçu les agréments préfectoraux, en vue soit d’être valorisés, soit d’être éliminés dans des installations de 

stockage, soit d’être commercialisés.  

Ces déchets industriels spéciaux sont stockés dans un point propre fermé et couvert. Ce point propre a fait l’objet d’une 

opération « Ports Propres » qui concernait la construction dudit bâtiment Point Propre fermé, l’implantation d’une aire de 

rinçage de remorques, et la mise aux normes de l’aire de carénage exploitée par la SNPM. Ces trois équipements ont été 

raccordés à une nouvelle unité de traitement des eaux adaptée aux usages du site : un décanteur lamellaire. 

Les déchets collectés dans le point propre sont les suivants : batteries, huiles de vidanges, eaux hydrocarburées, 

hydrocarbures, bidons d’huile usagés, fusées de détresse périmées et piles. 

 

Le titulaire du marché de collecte, de transport et de traitement des déchets dangereux hormis les déchets pyrotechniques 

est l’entreprise ORTEC Environnement. Cette entreprise est chargée du transport de ces déchets dangereux au centre de 

prétraitement et de traitement agréé pour le regroupement des déchets dangereux : VALLORTEC. Cette usine est une 

plateforme de traitement et de valorisation des déchets dangereux pour l’environnement (ICPE enregistré sous le n° 2003-

406/176-2002) située à ROGNAC (13). 

 

Les déchets pyrotechniques sont collectés, transportés et éliminés par une entreprise agréée dans des sites de destruction, 

autorisés à l’activité de démantèlement et de destruction d’engins explosifs provenant de l’extérieur. Les matières ferreuses 

sont recyclées et les fumées sont traitées afin d’éviter toute pollution atmosphérique. De plus, l’énergie dégagée lors du 

brûlage permet la fabrication d’électricité. Les déchets pyrotechniques sont stockés dans un collecteur spécifique 

homologué.  

 
Le nettoyage du plan d’eau est effectué tous les jours par l’agent portuaire, afin de limiter la présence de macro-déchets 

(plastique, végétaux, bidons…). Les terre-pleins et les quais sont également nettoyés quotidiennement. 

 

3.2. POUR LES DECHETS LIQUIDES 

Les huiles de vidange collectées dans un collecteur homologué situé provisoirement à l’entrée du port. Ce collecteur est 

vidé régulièrement par l’entreprise ORTEC chargée de la collecte, du transport et du traitement des déchets dangereux 

portuaires 

Sur le site du Lazaret, un débourbeur est installé sur l’aire de carénage exploitée par la SNPM, qui est chargée de la 

récupération des boues de décantation par un prestataire agréé. Cette unité de traitement sera remplacée dans le cadre de 

la mise aux normes de l’aire de carénage. 

 

4. TARIFICATION 

Conformément aux dispositions de l’article R.5321-37 du Code des Transports, les coûts de réception et de traitement des 

déchets d’exploitation d’un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l’armateur ou du capitaine de navire 

(plaisance), quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations. 

Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises,  par le port, à la libre disposition des 

usagers. Le coût de fonctionnement est inclus dans les redevances d’amarrage et de stationnement. 
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5. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES 

CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires ou encore en cas de difficultés 

rencontrées, les usagers du port sont invités à contacter le responsable du port du Lazaret, et à consigner leurs 

observations si nécessaire dans un registre mis à disposition. 

L’autorité portuaire s’efforcera d’apporter une réponse écrite à l’ensemble des réclamations dans un délai maximum d’un 

mois. L’ensemble de ces insuffisances sera mis à l’ordre du jour lors des réunions prévues en conseil portuaire.  

 

6. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Des réunions ont lieu au moins une fois par an entre les utilisateurs des installations de réception des déchets, l’exploitant 

du port et les entreprises qui participent à la collecte et au traitement des déchets. Elles ont pour but d’analyser les 

éventuelles insuffisances constatées, ainsi que les améliorations à apporter et les modifications prises ou à apporter dans 

les procédures oui les installations. 

Une mise à jour du présent plan doit être effectuée au minimum tous les trois ans. Dans ce cadre, les usagers du port 

seront alors consultés par le biais du Conseil Portuaire. 

 

7. REGLEMENTATION DES CONTRAVENTIONS 

 Contravention de grande voirie : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et la propreté du port et de ses 

installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, sous 

peine d’une amende de 1500 € portée à 3000 € en cas de récidive » (cf. : Art L 5335-2  et Art  R 5337- 1 du 

code des transports et  Art  L 2132-26 du code générale de propriété des personnes publiques et le 5 alinéa de 

l’Art 131-13 du code pénale).  

 

 Amende pour abandon d’ordures (Article R633-6 du Code Pénale créé par décret n°2015-337 du 25 mars 2015 - 

art. 1) : 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 

la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie 

publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

 Amende pour non-respect des conditions de collecte des déchets (Article R632-1 du Code Pénale modifié par 

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007) : 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait 

de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 

désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 

sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, 

sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et 

d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, 

suivant les modalités prévues par l'article 131-41. 

 

 Article 131-13 modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 

2005 : 

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le 

montant de l'amende est le suivant : 
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- 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

- 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

- 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

- 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

- 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de 

récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue 

un délit. 

 

 Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets (JUSD1502543D) : le décret a 

aggravé l'amende encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique. L'amende encourue pour les 

contraventions de la 2e classe, était de 150 euros. Ces faits sont punis désormais de l'amende encourue pour les 

contraventions de la 3e classe, soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas 

de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours 

de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par les agents de police 

municipale et pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68 euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 

euros. Il permet également cette constatation et cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant 

l'entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les 

ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

 

 

8. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DE LA MISE 

EN ŒUVRE ET DU SUIVI 

 

Bureau du port du Lazaret 

316. avenue Jean-Baptiste Mattéi 

83500 La Seyne-sur-Mer 

Tel : 04 94 71 36 76 

Fax : 04 94 41 46 55 

 

Responsable du port : Christophe COLOMBANI 

ccolombani@metropoletpm.fr 

Tél : 04-94-71-81-93  

 

Chargée de mission Environnement : Maryline CUESTA 

mcuesta@metropoletpm.fr 

Tél : 04-83-24-30-15 / 06-14-04-04-35 
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9. EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE RECEPTION DES 

DECHETS ET DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES DU 

LAZARET 
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Convention Bipartite pour 
accueil des navires 
d’exception 
  



















Liste des occupants du 
domaine public  



ETABLISSE
MENTS

LOCALISATI
ON

N° Lot / 
Local

BENEFICIAIRES
ACTIVITES 

AUTORISEES

PASSAGE 
EN 

BUREAU/A
G

N° 
DELIBERATI

ON
TITRES

NUMEROS 
AOT

ETAT AOT
PRISE 

D'EFFET
DUREE

FIN DU 
CONTRAT

SUPERFICIE
S en m²

EMTP
Saint Louis 

du Mourillon
-

UNION 
MARITIME DU 

MOURILLON

Organisation de 
régates et de 
réunions des 
pêcheurs et 

plaisanciers du 
port Saint-Louis 

du Mourillon

09/12/2019 B19/64 AOT 2019.04 AOT SIGNEE 01/02/2019
2 ans et 11 

mois
31/12/2021

Terre-plein : 
25 m²
Bâtiment 
160,30 m²

EMTP
Saint Louis 

du Mourillon
-

MANU URA 
VA'A TOULON

organisations 
fonctionnant 
par adhésion 

volontaire

11/03/2019 B19/18 AOT 2019.006 AOT SIGNEE 01/06/2019 2 ans 31/05/2021
Terre-plein : 
17,75m²

EMTP
La Seyne-
sur-Mer

-
SOCIETE 

NAUTIQUE DES 
MOUISSEQUES

Pratique des 
sports et 
activités 

nautiques, 
organisation de 

régates

11/03/2019 B19/19 AOT 2019.007 AOT SIGNEE 01/06/2019 2 ans 31/05/2021
Bureaux : 
52,20 m²

EMTP
La Seyne-
sur-Mer

-
CLUB 

NAUTIQUE 
SEYNOIS

Développement 
du sport 

nautique, 
organisation de 

régates et 
formation des 
candidats aux 

permis côtiers, 
hauturier et 
radiophonie

11/03/2019 B19/20 AOT 2019.009 AOT SIGNEE 01/06/2019 2 ans 31/05/2021
Bureaux : 
25,50 m²

EMTP
Saint-

Mandrier
-

VILLE DE SAINT 
MANDRIER

Mairie - - AOT - AOT SIGNEE 20-juil-84 37 ans 31/12/2021

Bâtiment : 
100 m2 
(Salle de 
réunion)

EMTP
Saint-

Mandrier
Quai de la 

Vieille
ST MANDRIER 

PLONGEE

exploitation 
sous toutes 
formes de 
navires de 
moyens et 

matériels de 
plongée et 

prestations de 
services 

directs ou 
indirects s'y 
apportant, 

enseignement 
et pratique des 

activités 
subaquatiques, 
 bateau école, 
travaux sous-
marins dans 
les ports et 
tout espace 
maritime, 

fluvial, lacustre

- - AOT -
Sur Constat 

d'Occupation
01.05.2015 8 mois 31/12/2015

Terre-plein : 
84 m²

EMTP
Saint-

Mandrier

Port de 
Saint 

Mandrier

STE NATIONALE 
DE SAUVETAGE 
EN MER (SNSM)

Sauvetage en 
mer

09/03/2020 B20/10 AOT 2020.024 AOT SIGNEE 01/03/2020
1 an et 10 

mois
31/12/2021

Local : 12 m²                   
                  
Panne K : 40 
mètres

EMTP

Toulon 
Darse Nord 

du 
Mourillon 

(DNM)

-

ACCASTILLAGE 
DIFFUSION 
(TOULON 
NAUTIC 

SERVICES)

Affichage 
publicitaire

- - AOT -
Sur Constat 

d'Occupation
- - - 2 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       ( TVD)

-
AVIRON 

TOULONNAIS
Club sportif 02-oct-17 17 D 65 AOT 2017.049

Sur Constat 
d'Occupation

01.01.2018 5 ans 31/12/2022

Hangar : 
408,12 m²      
 Bureau : 
117,13 m² 
Terre-Plein : 
418,60 m²  
Ponton : 
46,17 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

-
HIPPOCAMPE 
TOULONNAIS

Organisation de 
régates

12/11/2018 B 18/26 AOT 2019.002 AOT SIGNEE 01/01/2019

1 an 
renouvelable 

 2 fois par 
tacite 

reconduction

31/12/2021

Terre-plein : 
270 m²
Bâtiment 98 
m²



EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

-
PLAISANCIERS 
TOULONNAIS

Organisation de 
régates et 

animation d'une 
école de pêche

10/12/2018 B 18/35 AOT 2019.003 AOT SIGNEE 01/01/2019

1 an 
renouvelable 

 2 fois par 
tacite 

reconduction

31/12/2021

Terre-plein : 
33 m²
Terre-plein : 
156,32 m²
Bâtiment 
174,68 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

-
PRUD'HOMIE 
DES PECHEURS

Pêcheurs - -
Contrat 

Particulier
- AOT SIGNEE 01/01/1984 38 ans 31/12/2022

Bâtiment, 
Terre-Plein, 
Plan d'eau : 
5 860 m2 
(425m² bât / 
1194m² TP / 
4106m² Plan 
d'eau / 
135m² 
Arrière)

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       ( TVD)

-
SOCIETE 

NAUTIQUE DE 
TOULON

Encourager et 
développer la 

pratique 
familiale ou 

sportive de la 
navigation et de 

la pêche de 
plaisance. 

Favoriser la 
protection de 

flore, de la 
faune, de 

l'environnement, 
 des milieux 

maritimes et de 
l'espace marin.

12/11/2018 B 18/27 AOT 2019.001 AOT SIGNEE 01/01/2019

1 an 
renouvelable 

 2 fois par 
tacite 

reconduction

31/12/2021

Terre-plein : 
240 m²
Bâtiment 
185 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       ( TVD)

-
BATELIERS COTE 

D'AZUR

Transport de 
passager par 
voie maritime

- - AOT -
Sur Constat 

d'Occupation
01/06/2017 5 ans 31/05/2022

Terre-Plein : 
3 m²         
Ponton: 
127,64 m²        
   Passerelle 
: 10,50 m²  
Emprise des 
navires 
principaux: 
271,18 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       ( TVD)

-
TRANSPORT 
MARITIME 

TOULONNAIS

Transport de 
passager par 
voie maritime

- - AOT -
Sur Constat 

d'Occupation
01/06/2017 5 ans 31/05/2022

Terre-Plein : 
1,73 m² | 
Ponton: 
60,80 m² | 
Passerelle : 
4,50 m² | 
Emprise des 
navires 
principaux: 
121,66 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

-
BATELIER DE LA 

RADE

Transport de 
passager par 
voie maritime

- - AOT -
Sur Constat 

d'Occupation
01/01/2018 5 ans 31/12/2022

2 bateaux : 
160 ,11 m2 
+ 199,79 m2 
| Ponton : 
62,50 m2 | 
Passerelle : 
4,08 m2 | 
Terre-Plein : 
0,72 m2

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

- SET SAIL

location de 
bateaux de 

plaisance, le 
service aux 

plaisanciers, la 
maintenance à 

flot, la 
conciergerie, le 

financement 
investissement-

locatif

13/01/2020 
(Bureau)

20D08 AOT 2019.005
En cours de 
Signature 
(MTPM)

01/01/2020 15 ans 31/12/2034

Bureau : 60 
m²
Hangar : 155 
m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

- JLD'A
Transport de 
passager par 
voie maritime

25/02/2019 B 17/31 AOT 2017.041
Sur Constat 

d'Occupation
01/09/2017

1 an 
renouvelable 

 2 fois par 
tacite 

reconduction

31/08/2020

Emprise du 
navire 
principal : 
92,78 m²

EMTP
Toulon 

Vieille Darse        
       (TVD)

- JLD'A
Transport de 
passager par 
voie maritime

09/12/2019 B 19/65 Avenant
Avenant 1 - 
lié à l’AOT 
N°2017.041

Sur Constat 
d'Occupation

- - 31/08/2020
Plan d'eau : 
127,14 m2



EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°6 + 
31 + 27

DREAM YACHT 
SALES

Location et 
vente de tous 
bien liés au 

nautisme et à 
la plaisance

09/03/2020 B 20/09 AOT 2020.015 AOT SIGNEE 01.04.2020
1 an et 9 

mois 
31/12/2021

Lot 6 - 
Réserve : 
19.46 m2 - 
Lot 27 - 
Réserve : 
29.30 m2 - 
Lot 27 -
Bureau : 
37.18 m2
Lot 31  - 
Bureau : 
31.79 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°2 + 3 
+ 5 + 28 + 29

DREAM YACHT 
MED

Achat, vente, 
location de 

bateaux
17/10/2019 B 19/43 AOT 2019.020 AOT SIGNEE 01.11.2019

2 mois + 2 
ans

31/12/2021 -

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°2 + 3 
+ 5 + 28 + 29

DREAM YACHT 
MED

Achat, vente, 
location de 

bateaux
17/10/2019 B 19/43 Avenant 2020.004

AVENANT 
SIGNE

- - 31/12/2021

Bureau/local 
: 112,34  m2 
Réserve : 
27,62 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°15 + 
17

LPS 83

Maintenance 
nautique, 
entretien, 

toutes 
réparations

17/10/2019 B19/42 AOT 2019.018 AOT SIGNEE 01.11.2019
2 mois + 2 

ans
31/12/2021

Bureau : 12 
m2                
Atelier : 33 
m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°14 LPS 83

Maintenance 
nautique, 
entretien, 

toutes 
réparations

06/07/2020 B20/18 Avenant
N° 2020.003 
lié à l’AOT 
N°2019.018

En Cours de 
Signature 
(Occupant)

- - -
Atelier : 14 
m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°33 A9 SELLERIE

Vente de 
sellerie, 

fabrication, 
décoration

09/12/19 B19/63 AOT 2020.008 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021

Atelier : 55 
m2
Réserve : 35 
m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°10
AZUR 

COMPOSITES

 réparation et 
maintenance 

navale
09/12/19 B19/57 AOT 2020.009 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021

Réserve : 38 
m2  

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°16 ESCO - CORALIA
Réparation et 
maintenance 

navale
09/12/19 B19/60 AOT 2020.010 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021

Bureau : 13 
m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°7
ETS 

QUESTAIGNE

Réparation et 
installation de 
machines et 

d'équipements

09/12/19 B19/55 AOT 2020.020 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021
Atelier : 
17.62 m2 

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°12 + 
25

EVASION 
YACHTING 
SERVICES 

(Propriétaire  et 
associés)

commerce de 
détail d'articles 

de sport en 
magasin 
spécialisé

09/12/19 B19/58 AOT 2020.021
En Cours de 

Signature 
(Occupant)

01/01/2020 2 ans 31/12/2021

Atelier : 
49,57  m2
Réserve : 
18.18 m2
Bureau : 
31.40 m2 

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°32 VOILERIE SNS

fabrication 
d'articles 
textiles, sauf 
habillement

09/12/19 B19/62 AOT 2020.018 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021
Réserve : 
210,29 m2 

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°30
PROVENCE 

YACHT SERVICES

services 
auxiliaires des 
transports par 

eau

09/12/19 B19/61 AOT 2020.017 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021
Bureau : 
28.76 m2 

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°26 CODE INC

la conception et 
le 

développement 
de logiciels, la 

construction et 
la vente de 
prototypes 

d’équipements 
informatiques à 
destination du 

milieu maritime, 
la recherche et 

le 
développement 
de technologies 
innovantes liées 
à l’informatique

07/09/20 B20/20 AOT 2020.030
En Cours de 

Signature 
(Occupant)

01/09/2020 16 mois 31/12/2021

Bureau : 
31,43 m2     
Réserve : 
25,17 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°8 + 9
REFIT YACHTS 

SARL

réparation et 
maintenance 

navale
09/12/19 B19/56 AOT 2020.022 AOT SIGNEE 01/01/2020 2 ans 31/12/2021

Réserve 
:17.69 m2 
Atelier : 
36.24 m2



EMTP
Port Pin 
Rolland

-
INTERNATIONAL 

 MARINE 
SERVICES

Chantier de 
construction 

navale
- -

Convention 
d'Amodiatio

n
1991 - 2021 AOT SIGNEE 01/01/1991 30 ans 13/04/2022

Bâtiment: 5 
240 m2  
Terrain : 12 
207 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Lot 0
PORT PIN 
ROLLAND

 réparation et 
maintenance 

navale
- -

Sous Traité 
d'Exploitatio

n
1979 - 2021 AOT SIGNEE 01/01/1979 42 ans 31/12/2021

Terrain : 12 
707 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Lot 1 - 
Parcelle n°1

PORT PIN 
ROLLAND

 réparation et 
maintenance 

navale
- -

Sous Traité 
d'Exploitatio

n

1985 - 2004 
(SUIVANT 

AVENANT 2 
DU 

21/02/2011)

AOT SIGNEE 01.01.1985 36 ans 31/12/2021
Terrain : 5 
076 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Lot 1 bis - 
Parcelle 1 Bis

PORT PIN 
ROLLAND

 réparation et 
maintenance 

navale
- -

Sous Traité 
d'Exploitatio

n

1987 - 2021 
(Avenant 2)

AOT SIGNEE 01/01/1987 34 ans 31/12/2021
Terrain : 4 
200 m2

EMTP
Port Pin 
Rolland

Local n°1d
PORT PIN 
ROLLAND

 réparation et 
maintenance 

navale
- - Avenant 1979 - 2021

AVENANT 
SIGNE

- - 31/12/2021 -
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PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 

DROITS DE PORT 
N°12 

(T.V.A. à 20,00%) 
 

Applicables au 1er janvier 2020 

 
 
 
 

Institués en application du Code des transports 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
 



 

Droits de Port 2020 2 

 

 

 

SOMMAIRE 
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• Redevance de stationnement 
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NAVIRE DE PLAISANCE OU DE SPORT 



 

Droits de Port 2020 3 

NAVIRE DE COMMERCE 
 

SECTION I 
REDEVANCE SUR LE NAVIRE 

 
(Sans objet) 
 

SECTION II  
REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES 

(Sans objet) 
 

SECTION III 
REDEVANCE SUR LES PASSAGERS 

 

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SUR LES PASSAGERS PREVUE AUX ARTICLES 
R.5321-34 A R.5321-36 DU CODE DES TRANSPORTS 
 
91 – Les passagers débarqués ou embarqués sont soumis à une redevance de 0,1368 € H.T 
(0,1642 € T.T.C) par passager et par port. 
 
Un abattement de 50% est prévu pour les liaisons transrade : soit une redevance de 0,0684 € H.T 
(0,0821 € T.T.C) par passager embarqué ou débarqué et par port. 
 
92 – Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 
 

▪ les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
▪ les militaires voyageant en formations constituées ; 
▪ le personnel de bord ; 
▪ les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport 

gratuit ; 
▪ les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord. 

 
93 – Les dispositions relatives aux abattements. (Sans objet) 
 

SECTION IV 
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES 

 

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT PREVUE A 

L’ARTICLE R.5321-29 DU CODE DES TRANSPORTS 
 
101 – (Sans objet) 
 
102 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 
Le minimum de perception est de… par navire, le seuil de perception est fixé par navire. (Sans objet) 
 
103 – Sont exonérés de la redevance de stationnement. (Sans objet) 
 
104 – Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le 1er jour de chaque 
mois calendaire et au départ du navire. 
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SECTION V 
REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES DECHETS 

 
Il est perçu à la sortie du port, sur tout navire de commerce, une redevance sur les déchets d’exploitation 
des navires. Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée soit sur le volume V du 
navire, exprimé comme indiqué à l’article R.5321-20 du Code des transports, soit sur une base forfaitaire. 
 
Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du 
type des déchets d’exploitation. 
 

TYPE ET CATEGORIE DE NAVIRES Taux de la redevance 
sortie 

1. NAVIRES A PASSAGERS Sans objet 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE Sans objet 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. NAVIRES AUTRES QUE CEUX DESIGNES CI-DESSUS Sans objet 

 
En application des dispositions de l’article R.5321-51 du Code des transports : 
 
Le minimum de perception est fixé à ….. € …..sans objet 
Le seuil de perception est fixé à ………...€ …..sans objet 
 
Nb : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des 
déchets d’exploitation, aucune redevance n’est perçue dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs 
facturant directement leur prestation au navire. 
 
Forfait de redevance prévu à l’article R.5321-28.2° du Code des transports : 
Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué, conformément à l’article 6 de la section 1, ce 
forfait tient également lieu de redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 
 
La redevance sur les déchets, n’est applicable aux navires suivants : 
 

▪ Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) ; 
▪ Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 
▪ Navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie 

et aux services administratifs ; 
▪ Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ; 
▪ Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs 

opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port ; 
▪ Navires de guerre et navires exploités par l’Etat à des fins non commerciales. 

 
Articles R.5321-38 et R.5321-39 du Code des transports : 
- Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à 
l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires d’un certificat de dépôt des déchets d’exploitation dans un 
port d’un Etat membre de la Communauté Européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire, sont exemptés 
du paiement de cette redevance. 
- Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à 
l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires d’un contrat de dépôt des déchets d’exploitation et du 
paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d’un Etat membre de la Communauté Européenne 
situé sur l’itinéraire effectif du navire, sont exemptés du paiement de cette redevance. 
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NAVIRE DE PECHE 

 
 

 

REDEVANCE SUR LA VALEUR DES PRODUITS DE LA PECHE DEBARQUES 
 

 
 

ARTICLE 1 : Conditions d’application de la redevance d’équipement 

 
Le taux de la redevance d’équipement est fixé à (sans objet) de la valeur des produits de la pêche 
débarqués. 
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire 
débarquant les produits de la pêche. 
 
Le minimum de perception (sans objet) 
Le seuil de perception (sans objet) 
 
 

ARTICLE 2 : (Sans objet) 

 
 
 
 

REDEVANCE APPLICABLE AUX PRODUITS DE L’OSTREICULTURE DE LA 
MYTILICULTURE ET DE LA CONCHYLICULTURE 

 
 
(Sans objet) 
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NAVIRE DE PLAISANCE 

 
 

 

REDEVANCE DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 
 

 
 

ARTICLE 1 : Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance 

 
Tarification traitée dans le cadre de la tarification des redevances de stationnement et d’amarrage 
 
9 – le montant de la redevance d’équipement est calculé en fonction de la longueur et de la largeur du navire 
et de la durée de son stationnement dans le port de Toulon dans les conditions suivantes : (Sans objet) 
 
12 – La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est 
comptée pour un jour. 
 
 

ARTICLE 2 : Conditions de modulation de la redevance d’équipement (Sans objet) 

 
21 – Sans objet 
 
22 – La redevance n’est pas perçue : 

▪ pour les navires affectés à un service public ou au sauvetage ; 
▪ pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou 

transformation, ou lorsqu’ils sont tirés à terre pour gardiennage. 
 
23 – Sans objet 
 
24 – Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au 
port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute. (Sans objet) 
 
 
 
 

ARTICLE 11 : LE PRESENT TARIF ENTRERA EN VIGUEUR DANS LES CONDITIONS FIXEES A 

L’ARTICLE R.5321-12 DU CODE DES TRANSPORTS 



Redevance de Stationnement 
et d’Amarrage (RSA) 
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PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 

REDEVANCE DE 
STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS 2020 
Tarifs en Euros T.T.C. 

(T.V.A. à 20,00%) 

 
Applicables au 1er janvier 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
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CONDITIONS D’APPLICATION 
 
 

 ARTICLE 1 – CONDITIONS GENERALES 
 
 
1) Montant de la redevance de stationnement  
 
Le montant de la redevance de stationnement et d’amarrage est calculé en fonction de la durée de 
stationnement du bateau ou navire dans les ports de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance, ainsi que 
de sa surface d’encombrement (plus grande longueur et plus grande largeur), par application des tarifs au 
mètre carré, selon le tableau inclus. 
 
Ce tarif est établi TTC, le taux de T.V.A. étant de 20,00 %.  
 
 
2) Durées de stationnement  
 

a) Les durées de stationnement sont calculées : 
 

- soit sur la base de jours de stationnement de passage ou d’escale, décomptés de midi à midi, 
- soit sur la base du mois,  
- soit sur la base de ½ hivernages décomptés du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, 
- soit sur la base d’un trimestre « intersaison », décompté du 1er avril au 30 juin, 
- soit sur la base d’une année, décomptée du 1er janvier au 31 décembre. 

 
Toute fraction de durée est comptée comme une durée pleine 
 

b) Une franchise de trois heures, hors consommation d’eau et d’électricité, peut être consentie par les 
agents portuaires, de midi à 15 heures, au quai d’accueil. 
En cas de consommation d’eau ou d’électricité, un forfait de 10 € TTC (8,33 € HT) sera facturé. 
 

c) Les annexes, immatriculées ou non immatriculées, seront facturées sur la base d’une surface 
forfaitaire de 5 m². 
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 ARTICLE 2 – CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
1) Application de la redevance 

La redevance n’est pas applicable aux navires de l’état ou affectés à un service public de sauvetage. 
 
2) Durée de stationnement 

Les propriétaires de navires ne bénéficiant pas d’un abonnement au tarif annuel d’amarrage devront prendre 
toutes dispositions pour ne pas stationner leur navire dans l’enceinte portuaire plus de neuf mois. 
 
Annuels : Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont 
triplés à partir du 13ème mois de stationnement dans le port. Le stationnement n’est pas interrompu par une 
sortie, terminé par une entrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de deux 
tonneaux de jauge brute. 
 
3) Postes amodiés 

Les recettes de redevance de stationnement et d’amarrage perçues par le concessionnaire sur les postes 
amodiés sont reversées aux amodiataires après déduction de 10 % de frais annuels de gestion. 
 
4) Redevance pour manifestations nautiques 

Les manifestations nautiques d’un minimum de 10 bateaux participants et dont l’organisateur officiel agréé 
aura effectué une demande écrite préalable – avec un préavis de 30 jours minimum - au concessionnaire, 
pourront bénéficier d’un abattement de : 

- 65 % du lundi au vendredi, 
- 35 % les week-ends, ponts et jours fériés. 

Ces conditions tarifaires ne pourront pas s’appliquer en période rouge – mai, juin, juillet et août, à l’exception 
des associations nautiques locales qui animent le plan d’eau. 
 
Pendant les périodes « bleue » et « blanche », elles s’appliqueront au plus tôt un jour avant le début de la 
manifestation nautique et, au plus tard, le jour après la fin de la manifestation nautique. 
 
Ce tarif ne pourra être consenti que pour un maximum de 70 navires, afin de préserver la capacité d’accueil 
du port pour d’autres navires de passage ou en escale. 
 
L’organisateur fournira, lors de sa demande de réservation, la liste des propriétaires et des caractéristiques 
des bateaux participants et accompagnateurs. 
 
La réservation des postes ne sera prise en compte que si : 

- L’organisateur retourne au concessionnaire, minimum une semaine avant le début de la régate, le 
formulaire « Demande de stationnement manifestations nautiques » dûment complété, signé, 
accompagné de la liste mise à jour des bateaux. 
Cette liste comportant les dimensions des bateaux (longueur, largeur) permettra l’affectation des 
postes d’amarrage et l’émission de la facture globale qu’il acquittera au plus tard le dernier jour de 
la manifestation. 

- L’organisateur s’acquitte du versement des frais de réservation correspondant au nombre de 
postes demandés. Montant des frais de réservation : 5 € (4,17 € HT) par poste réservé. 

 
Le montant des frais de réservation versé sera ensuite déduit de la facture finale de la manifestation. 

Les bateaux n’ayant pas réservé ne pourront être accueillis que dans la limite des places disponibles. 
Le montant des frais de réservation sera conservé pour toute réservation non annulée 48 H avant la date 
prévue d’arrivée des bateaux. 
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5) Forfait mensuel 
 

a) Période bleue :  

Pendant cette période, un forfait basse saison est proposé, dit « tarif bleu ».  
Ce forfait mensuel ne peut être fractionné. 
Le bénéfice de ce forfait donne lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 

b) Période blanche :  

Un forfait est proposé, dit « tarif blanc ».  
Ce forfait mensuel ne peut être fractionné.  
Le bénéfice de ce forfait donne lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 

c) Période rouge : 

Pendant cette période s’applique :  
- soit un tarif / jour,  
- soit un tarif forfaitaire mensuel donnant lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de 

stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Les redevances de stationnement et d’amarrage devront être réglées à l’arrivée du bateau concerné et 
resteront acquises au port en cas d’appareillage avant le terme de la réservation. 
 
6) Redevance de demi-hivernage 

Selon les disponibilités, ce tarif couvre, d’octobre à décembre et/ou de janvier à mars, des stationnements 
d’une durée de 3 mois.  
Il est conditionné au dépôt d’une demande écrite au bureau du port et à son paiement dès l’arrivée du 
navire. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Chaque propriétaire souhaitant hiverner son navire dans le port devra formellement préciser dans sa 
demande les coordonnées de son gardien résidant sur la commune. 
 
7) Redevance inter-saison 

Ce tarif couvre, d’avril à juin, des stationnements d’une durée de 3 mois.  
 
Il est conditionné au dépôt d’une demande écrite au bureau du port et à son paiement dès l’arrivée du 
navire. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Chaque propriétaire souhaitant bénéficier de ce forfait devra formellement préciser dans sa demande les 
coordonnées de son gardien résidant sur la commune. 
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8) Redevance annuelle 

Seuls les bateaux titulaires d’un contrat d’abonnement annuel pourront bénéficier de ce tarif. Le tarif des 
redevances annuelles s’applique par année civile. 
 
9) Réservation pour les escales de longue durée d’un mois et plus. 

Chaque demande de réservation d’amarrage pour une durée d’un mois et plus, ne sera confirmée qu’après 
avoir déposé sous forme d’arrhes, une somme équivalente à 40% du montant de l’escale dans la limite de 
1500 € TTC (1250,00 € HT).  
Ces frais de réservation resteront acquis au port en cas de non venue du bateau. 

10) Navires de tradition : 

 Les navires de tradition progresseront dans la liste d’attente au même titre que les autres plaisanciers et 
bénéficieront d’un abattement de 20% sur le tarif correspondant à sa situation et non pas sur la base du 
contrat annuel. L’abattement se faisant sous condition d’un financement tripartie (les communes, l’autorité 
portuaire PTP et le gestionnaire du port) 

 
11) Inscription et renouvellement sur la liste d’attente des abonnements annuels : 

L’inscription sur la liste d’attente pour bénéficier d’un poste à quai, relevant du régime de l’abonnement 
annuel, donnera lieu au versement initial de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) par port. 
Le maintien annuel sur cette liste donnera lieu au versement de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) pour 
frais de dossier par port. 
Le renouvellement se fera strictement du 1er Mars au 31 Mai. Au-delà, la radiation de la liste d’attente sera 
appliquée de fait. 
 
12) Accès WIFI 

Gratuité : Code à demander au bureau du port. 
 
13) Activités sportives – Pôle Nautique 

Afin de favoriser l’activité de la plaisance sportive et des bateaux de compétition, un abattement de 65% 
sera appliqué sur nos conditions tarifaires d’escale. 
 
14) Activités éco-responsables 

Afin de favoriser les initiatives à enjeux environnementaux et sociétaux, un abattement de 65% sera 
appliqué sur nos conditions tarifaires d’escale. 
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 ARTICLE 3 – REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 
 
La redevance de stationnement et d’amarrage est due par le propriétaire du navire, conformément aux 
dispositions du cahier des charges.  
 
Elle doit être payée d’avance pour la période d’occupation qui aura été autorisée. 
 
A défaut, le non-paiement donnera lieu à une relance de la facture.  
Cette relance restée sans effet entraînera la mise en œuvre d'une procédure contentieuse et le paiement 
d'intérêts de retard au taux légal majoré de 50%, calculés à partir de la date d'émission de la 1ère mise en 
demeure. 
 
Le forfait annuel de redevance d’amarrage est payable d’avance, dans les 30 jours suivant la 
réception de la facture. 
Son non-paiement dans les délais prévus, entraînera la radiation de titularité du bénéficiaire à compter de 
l’année concernée ainsi que la facturation du stationnement du navire au tarif escale. 
 
Vu pour application de l’article R.5314-9 du Code des transports. 
 

DATE D’APPLICATION 
 
Ce tarif de redevance de stationnement et d’amarrage sera applicable dans les trois semaines suivant la 
clôture de l’instruction administrative tarifaire, si le Président de Ports Toulon Provence n’a pas fait connaître 
son opposition. 
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1) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE – ABONNEMENT ANNUEL - 
TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 
Les annuels bénéficient d’un abattement de 25% sur les tarifs « Escales » des Ports de la Rade gérés 
par la CCI du Var. 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER LA SEYNE 

 
Redevance 

m²/an 
 

71,56 € HT 
85,87 € TTC 

88,90 € HT 
106,68 € TTC 

51,09 € HT 
61,31 € TTC 

79,10 € HT 
94,92 € TTC 

56,69 € HT 
68,03 € TTC 

 
La redevance proportionnelle aux m² d’encombrement du bateau s’applique à la superficie d’encombrement 
(longueur d’encombrement X largeur d’encombrement effective) 
 
La redevance d’abonnement annuel n’est pas fractionnable, quelle que soit la durée de présence des 
bateaux dans le port. 
 
Rappel : Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont triplés 
à partir du 13ème mois de stationnement dans le port. 
Le stationnement n’est pas interrompu par une sortie, terminé par une entrée au port le même jour, sauf en 
ce qui concerne les navires de moins de deux tonneaux de jauge brute. 
 
Rappel : Le tarif annuel est uniquement applicable aux bateaux titulaires d’un contrat d’abonnement annuel. 
Il s’applique par année civile. 
 
Rappel : L’inscription sur la liste d’attente pour bénéficier d’un poste à quai, relevant du régime de 
l’abonnement annuel, donnera lieu au versement initial de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) par port. 
Le maintien annuel sur cette liste donnera lieu au versement de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) pour 
frais de dossier par port. 
Le renouvellement se fera strictement du 1er Mars au 31 Mai. Au-delà, la radiation de la liste d’attente sera 
appliquée de fait. 
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CONDITIONS PARTICULIERES - ANNUELS 
 

Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs seront majorés de 5%, pour chaque bateau 
« Annuel », quelle que soit la période de stationnement, sur les 5 ports de Toulon (Vieille Darse, Darse Nord 
et Saint Louis, St Mandrier et sur la Seyne sur mer). 
 

Pour le port de St Louis : Les bateaux stationnant sur bouées bénéficieront d’un abattement de 10% 
 

Pour le port de la Seyne : 
- Les bateaux stationnant sur les postes « QS, QM, QP », sans accès aux réseaux et non sécurisés, 
bénéficieront d’un abattement de 10%. 
- Les bateaux stationnant sur les postes « M » non sécurisés, bénéficieront d’un abattement de 5%. 
 
Port de la Vieille Darse (Carré du port uniquement) : 
- Afin de tenir compte des consommations de fluides, liées à la taille des navires, une majoration de 25% 
sera appliquée. 
- En cas de mise en place d’un gardiennage, il sera appliqué le tarif de mise à disposition du personnel, tel 
que prévu à l’Article 6 du Tarif d’Outillage Public de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance. 
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2) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE – ESCALES - 
TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 
Les annuels bénéficient d’un abattement de 25% sur les tarifs « Escales » des Ports de la Rade gérés 
par la CCI du Var. 
En cas de cumul d’un ½ Hivernage et d’un forfait inter-saison, le propriétaire du bateau bénéficiera 
d’un abattement de 20% sur le forfait inter-saison, quand il suit strictement un forfait ½ Hivernage. 
 
 

Période Bleue 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT  
MANDRIER 

LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,49 € HT 
0,59 € TTC 

0,48 € HT 
0,58 € TTC 

0,38 € HT 
0,45 € TTC 

0,53 € HT 
0,64 € TTC 

0,49 € HT 
0,59 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

11,21 € HT 
13,45 € TTC 

10,98 € HT   
13,17 € TTC 

8,16 € HT 
9,79 € TTC 

12,23 € HT 
14,67 € TTC 

11,21 € HT     
13,45 € TTC 

Redevance m² 
½ Hivernage 

3 mois 

25,60 € HT 
30,72 € TTC 

25,11 € HT    
30,13 € TTC 

18,79 € HT    
22,55 € TTC 

27,92 € HT   
33,50 € TTC 

25,60 € HT   
30,72 € TTC 

 
 

Période Blanche 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER 

LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,68 € HT 
0,82 € TTC 

0,67 € HT 
0,80 € TTC 

0,52 € HT 
0,62 € TTC 

0,76 € HT 
0,91 € TTC 

0,68 € HT 
0,82 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

16,03 € HT 
19,23 € TTC 

15,73 € HT 
18,87 € TTC 

11,54 € HT 
13,85 € TTC 

17,48 € HT 
20,97 € TTC 

16,03 € HT 
19,23 € TTC 

Forfait 
Inter-Saison 
3 mois – P/m² 

40,68 € HT 
48,82 € TTC 

39,90 € HT 
47,88 € TTC 

29,45 € HT 
35,34 € TTC 

44,07 € HT   
52,88 € TTC 

40,68 € HT 
48,82 € TTC 

 
 

Période Rouge 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER 

LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,88 € HT 
1,06 € TTC 

0,88 € HT 
1,06 € TTC 

0,64 € HT 
0,77 € TTC 

0,99 € HT 
1,19 € TTC 

0,88 € HT 
1,06 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

20,12 € HT 
24,14 € TTC 

19,74 € HT   
23,69 € TTC 

14,91 € HT 
17,89 € TTC 

21,96 € HT   
26,35 € TTC 

20,12 € HT 
24,14 € TTC 
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CONDITIONS PARTICULIERES - ESCALES 
 

Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs seront majorés de 5%, pour chaque bateau 
« en escale », quelle que soit la période de stationnement, sur les 5 ports de Toulon (Vieille Darse, Darse 
Nord et Saint Louis, St Mandrier et sur la Seyne sur mer). 
 

Port de la Vieille Darse (Carré du port uniquement) : 
- Afin de tenir compte des consommations de fluides, liées à la taille des navires, une majoration de 25% 
sera appliquée. 
- En cas de mise en place d’un gardiennage, il sera appliqué le tarif de mise à disposition du personnel, tel 
que prévu à l’Article 6 du Tarif d’Outillage Public de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance. 
 

Pour le port de St Louis : 
Les bateaux stationnant sur bouées bénéficieront d’un abattement de 10%. 
 

Pour le port de la Seyne : 
- Les bateaux stationnant sur les postes « QS, QM, QP », sans accès aux réseaux et non sécurisés, 
bénéficieront d’un abattement de 10%. 
- Les bateaux stationnant sur les postes « M » non sécurisés, bénéficieront d’un abattement de 5%. 
 
 

3) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE SUR BOUEES AVANT PORT ST MANDRIER  
 

TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 

Cette redevance est applicable à compter de la mise en service effective de cette zone règlementée. Le 
stationnement sur cette zone se fait sous réserve de conditions météorologiques favorables 
 
 
 

PORT ST MANDRIER 
Redevance mouillage 

m²/ Jour 
Redevance mouillage 

m²/ Mois 

Période BLEUE 0,25 € HT / 0,30 € TTC 5,42 € HT / 6,50 € TTC 

Période BLANCHE 0,33 € HT / 0,40 € TTC 7,08 € HT / 8,50 € TTC 

Période ROUGE 0,71 € HT / 0,85 € TTC 10,83 € HT / 13,00 € TTC 

 
 
 
 
 
 

PORT 

SAINT MANDRIER 

Forfait mouillage 

6 mois /m² 

Avril à Septembre 45,83 € HT / 55,00 € TTC 
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4) CALENDRIER 2020 
 
PORTS DE : TOULON VIEILLE DARSE, TOULON DARSE NORD, ST LOUIS DU MOURILLON, LA 
SEYNE, ST MANDRIER 

                                

                                

                                

                                

2020  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

JANV.                                                                

FÉV.                                                             

MARS                                                               

AVRIL                                                              

MAI                                                               

JUIN                                                              

JUIL.                                                               

AOÛT                                                               

SEPT                                

OCT.                                                               

NOV.                                                               

DÉC.                                                               

                                

 
 
 
 

   Période bleue   Période blanche  Période rouge 
 
 
 
 
 
 

Période BLEUE Du : 1er octobre à fin février 

Période BLANCHE Du : 1er mars au 30 avril 
Ou du : 1er septembre au 30 septembre 

Période ROUGE Du : 1er mai au 31 août 

½ hivernage (3mois)  Du : 1er octobre au 31 décembre 
Ou du : 1er janvier au 31 mars 

Forfait inter-saison (3 mois)  Du : 1er avril au 30 juin 

 



Tarifs d’Outillage Public (TOP) 
  



 

Tarif d’Outillage Public 2020 1 

PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 
TARIF D’OUTILLAGE PUBLIC 

 

TARIFS 2020 
Tarifs en Euros T.T.C. 

(T.V.A. à 20,00%) 

 
Applicables au 1er janvier 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
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 ARTICLE 1 - OPERATIONS DE MANUTENTION (grue de port) 
 
 
Opération exécutée par le concessionnaire avec utilisation de son matériel, sur rendez-vous pris auprès du 
Maître de port, et après placement du bateau par le propriétaire – prêt à la manutention, sous l’engin de 
manutention. 
 
 
1) Par opération de mise à terre, mise à l’eau et calage : ...........................    9,40 € T.T.C/m² - 7,83 € H.T/m² 
 
 
2) Sortie ou mise en place moteur, mise sur remorque : 
 
Sortie ou mise en place moteur (1heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    2,10 € T.T.C/m² - 1,75 € H.T/m² 

 
Mise sur remorque : 
-  1 manutention ............................................................................................    6,75 € T.T.C/m² - 5,63 € H.T/m² 

 
Mise sur sangle (< ou = à 30 minutes) : 
-  1 manutention ............................................................................................    4,65 € T.T.C/m² - 3,88 € H.T/m² 
 
Mise sur sangle (> 30 minutes et < 1 heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    7,00 € T.T.C/m² - 5,83 € H.T/m² 
 
 
En cas de dépassement de la durée de manutention de référence, la mise à disposition du personnel sera 
facturée à l’heure, selon tarif prévu à l’article 6. 
 
 
3) La présente perception correspond au paiement d’une redevance de grutage laquelle n’engage en 
aucune manière la responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var en ce qui concerne les 
dommages pouvant atteindre les personnes, les véhicules et bateaux, pour une cause quelconque. 
 
 
4) Les droits doivent être réglés avant la remise à l’eau du bateau. 
 
 
5) Les usagers bénéficient d’un délai de 15 minutes afin de procéder à la peinture sous les bers de calage. 
Au-delà, le tarif de mise sur sangle sera facturé, soit 4,65 € TTC / m² (3,88 € HT). 
 
6) Tout propriétaire d’un bateau (professionnel ou particulier) ayant une construction en bois devra, lors de 
la prise de rendez-vous, présenter au bureau du port une expertise de la structure de la coque datée de 
moins de trois ans. Sans ce document la mise à terre ne sera pas effectuée. 
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 ARTICLE 2 – CALES DE HALAGE – CALES DE MISE A L’EAU 
 
 
1) Cales de halage  
 
Port de Saint-Mandrier : Les cales sont gérées par la Municipalité de Saint-Mandrier, dans le cadre de leur 
contrat d’occupation. 
 
 
2) Cales de mise à l’eau  
 
Port Saint Louis du Mourillon : 
 

- Par opération de mise à l’eau, mise à terre, par les moyens 

propres de l’usager :  ......................................................................    5,30 € T.T.C/m² -  4,42 € H.T/m² 
 

- Forfait mensuel :  ........................................................................    100,00 € T.T.C/m²- 83,33 € H.T/m² 
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 ARTICLE 3 – STATIONNEMENT SUR AIRES DE CARENAGE, CALES, 

TERRE-PLEINS ET HANGARS – ENTRETIEN ET REPARATION DES 
BATEAUX ET ENGINS FLOTTANTS 
 

Le stationnement sur les aires de carénage, cales et terre-pleins publics est soumis à déclaration écrite au 
préalable à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. 
 

Le stationnement d'un bateau ou engin flottant, sur une aire de carénage, cale ou terre-pleins quelle qu'en 
soit la durée, ne dispense en aucune manière le titulaire d'un poste à quai du versement des redevances et 
charges de stationnement sur le plan d'eau. 
 

Les quatre premiers jours de stationnement sont gratuits sur les terre-pleins, pour les abonnés de 
l'Etablissement Maritime Toulon Plaisance ayant acquitté la redevance de stationnement et 
d’amarrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.  
Les quatre jours comprennent les jours de mise à terre et de mise à flot, quelles que soient les heures de 
manutention. 
 
 

1) Redevances  

 
Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessous, seront majorés de 5%. 
 

1 a – Aire de Carénage 

 

 PAR JOUR 
Du 1er au 10ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Du 11er au 60ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Au-delà du 61ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

CALES 
ET 

TERRE-PLEINS * 

0,42 € TTC / m² 
0,35 € HT / m² 

0,77 € TTC / m² 
0,64 € HT / m² 

1,14 € TTC / m² 
0,95 € HT / m² 

 

Nota : Le traitement « Osmose » est interdit sur toutes nos aires de carénage. 
Le sablage est soumis à l’accord du bureau du port 
 

Si la date de mise à l’eau du bateau est reportée par le propriétaire ou le professionnel, dans la mesure où il 
n’y a pas d’avarie constatée par le bureau du port ou un professionnel du nautisme, le tarif de 1,14 € TTC 
(0,95 € HT) par jour et par m² sera appliqué. 
 

La gratuité des 4 premiers jours peut-être exceptionnellement prolongée jusqu’au 20ième jour pour un bateau 
bénéficiaire d’un abonnement annuel dans l’Etablissement Maritime si le propriétaire fait constater au Maître 
de port, avant ce délai de 4 jours, des contraintes techniques nécessitant le prolongement du stationnement 
à terre. 
 

Le prolongement du stationnement d’un bateau au-delà du 61ième jour peut être établi sur la base de la 
facturation de la période du 11ème au 60ème jour. Cette dérogation au tarif, conditionnée par une sous-
occupation des terre-pleins, ne pourra se faire qu’à l’express paiement d’avance de l’occupation et par 
décision de la Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
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1 b – Stationnement sur terre-pleins 
 

Sur la période allant du 1er octobre à fin février, et pour un stationnement minimum de 4 mois, le tarif de 
0,30 € TTC (0,25 € HT) par m² et par jour sera appliqué. 
Tout dépassement au-delà de fin février sera facturé au tarif de 1,14 € TTC (0,95 € HT) par m² et par jour. 
 
La décision, conditionnée par l’encombrement des terre-pleins et le maintien de la sécurité, est prise par la 
Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
 
 
2) Responsabilité  
 
L’application des redevances, ci-dessus, n’engage en rien la responsabilité du concessionnaire. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var n’assure jamais le gardiennage des bateaux ou engins flottants en 
stationnement sur terre-plein ou cale. Elle ne pourra être tenu responsable de dégât survenu à un bateau 
après modification du calage par une personne extérieure à ses effectifs. 
Il appartient au propriétaire d’assurer lui-même ou de faire assurer le gardiennage de son navire. 
 
 
3) Propreté des terre-pleins et cales de halage  
 
Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins ou cales qui auront été 
mises à leur disposition et à l’enlèvement des produits de carénage et d’entretien avant la libération de ces 
zones. Si cette prestation n’a pas été accomplie, une redevance supplémentaire forfaitaire par emplacement 
sera facturée à l’usager : 
 
Prestation de nettoyage des terre-pleins : .............................................................    100,00 € TTC - 83,33 € HT 

 
 
4) Stationnement  
 
Il est bien précisé que le stationnement est réservé exclusivement aux bateaux ou engins flottants. 
Les contrevenants seront verbalisés. 
 
 
5) Mise à l’eau : 
 
La mise à l’eau des bateaux est soumise à l’autorisation préalable du Maître de port. 
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 ARTICLE 4 – REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME SUR LES PORTS CONCEDES DE L’ETABLISSEMENT MARITIME 
TOULON PLAISANCE 
 
- L’occupation du domaine public maritime est soumise à une autorisation écrite de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var. 
 
- Le minimum de redevance par installation ou appareil est d’un m² ou un mètre linéaire. 
 
1) Terrasses de café, brasseries, restaurants et autres commerces  
 

1 a – Terrasse fermée par m² et par an  ..................................................    20,36 € T.T.C - 16,97 € H.T 

  – Terrasse fermée par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois ..................................................    2,04 € T.T.C - 1,70 € H.T 

 
1 b – Terrasse ouverte par m² et par an ..................................................    12,22 € T.T.C - 10,18 € H.T 

  – Terrasse ouverte par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois ..................................................    1,27 € T.T.C - 1,06 € H.T 

 
Nota : les terrasses fermées seront toujours considérées comme telles, même si éventuellement en période 
estivale certaines parties vitrées ou non sont temporairement démontées. 
 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
2) Appareils divers  
 
Divers appareils, jardinières, arbustes, etc.… : 
 

2 a – par m² et par an ..............................................................................    91,62 € T.T.C - 76,35 € H.T 
 

2 b – par m² et par mois  .........................................................................    32,58 € T.T.C - 27,15 € H.T 
 
2 c – par m² et par jour ..............................................................................    10,18 € T.T.C - 8,48 € H.T 

 
Nota : les appareils divers devront être placés devant les devantures des magasins. 
 
3) Enseignes commerciales et professionnelles  
 

Minimum de perception : 1m² 

 
3 a – Enseigne commerciale 
  Par m² et par mois  .........................................................................    20,00 € T.T.C - 16,67 € H.T 

3 b – Enseigne professionnelle 
  Par m² et par mois  .............................................................................    9,00 € T.T.C - 7,50 € H.T 
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4) Occupation de plan d’eau  
 

4 a – Plan d’eau occupé, par m² et par an .................................................  11,42 € T.T.C – 9,52 € H.T 
 
4 b – Plan d’eau occupé, par m² et par jour  ..............................................    1,27 € T.T.C – 1,06 € H.T 

 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 

4 c – Cas particulier de la mise à disposition du Carré du port dans le cadre d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire, par m² et par an  .........................................  150,00 € T.T.C – 125,00 € H.T 

 
5) Terre-pleins  
 

5 a – Terre-plein non aménagé à usage commercial  
  par m² et par mois  ..............................................................................  0,83 € T.T.C – 0,69 € H.T 
 

5 b – Terre-plein non aménagé à usage non commercial  
  par m² et par mois  ............................................................................    0,42 € T.T.C – 0,35 € H.T 
 

5 c – Terre-plein non aménagé pour installation de bureaux ou baraque  
  par m² et par mois  .............................................................................   7,62 € T.T.C – 6,35 € H.T 
 

5 d – Location de parcelle de terre-plein 
 

- pour une durée < à 30 jours, par m² et par jour ...............................  1,24 € T.T.C – 1,03 € H.T 
- pour une durée > à 30 jours, par m² et par mois ..............................  2,36 € T.T.C – 1,97 € H.T 

 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
6) Locaux  
 

6 a – Local à usage de bureau, bureau commercial du nautisme, etc. 
  par m² et par mois ..........................................................................   13,28 € T.T.C – 11,07 € H.T 

 
6 b – Local à usage de salle de réunion, etc. 

  par m² et par jour .................................................................................   2,41 € T.T.C - 2,01 € H.T 
 
6 c – Local à usage de salle de réunion, autres activités 

  par m² et par jour entamé ....................................................................  3,61 € T.T.C – 3,01 € H.T 
 
6 d – Local à usage de hangar 

  par m² et par mois ..............................................................................   3,14 € T.T.C – 2,62 € H.T 
 
Sur le site de Toulon Vieille Darse, les tarifs indiqués sont majorés de 5 %, suite à la sécurisation des accès 
au site. 
 
Les locaux à usage des associations nautiques à but non lucratif agréées par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports se verront appliquer un abattement de 60% sur la redevance en vigueur, à condition que 
l’association concernée assure réellement les activités prévues dans ses statuts. 
 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
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7) Sanitaires  
 

7 a - Douches par unité ...............................................................................    2,10 € T.T.C - 1,75 € H.T 
  Forfait 10 jetons ..............................................................................    15,00 € T.T.C - 12,50 € H.T 

 
8) Fournitures diverses  
 

8 a - Electricité 
  - le kWh .................................................................................................    0,36 € T.T.C - 0,30 € H.T 
 
8 b - Eau  
  - le mètre cube ........................................................................................  4,76 € T.T.C - 3,97 € H.T 

 
 

 ARTICLE 5 – REDEVANCES DE PRISE DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) .............................................................................................    960,00 € T.T.C - 800,00 € H.T 
La journée (12h) .........................................................................................    1 740,00 € T.T.C - 1 450,00 € H.T 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, Téléfilms 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    480,00 € TTC - 400,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    900,00 € TTC - 750,00 € H.T 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    120,00 € TTC - 100,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    180,00 € TTC - 150,00 € H.T 
 
 

 ARTICLE 6 – PRESTATIONS DIVERSES 

 
Mise à disposition de personnel, forfait horaire par personne ................................  50,47 € T.T.C - 42,06 € H.T 
 
Mise à disposition d’un bateau de servitude portuaire avec son personnel 
La ½ heure ............................................................................................................  88,61 € T.T.C – 73,84 € H.T 
 
Délivrance de carte magnétique d’accès  
aux diverses prestations / installations .................................................................    16,30 € T.T.C - 13,58 € H.T 
La 1ère carte sera remise gratuitement aux titulaires d’un abonnement annuel 
 
Mise à disposition fax, par page émise ou reçue .....................................................    2,60 € T.T.C - 2,17 € H.T 
Ou toute impression/copie 
 
Mise à disposition d’un mouillage supplémentaire ...........................................    265,00 € T.T.C - 220,83 € H.T 
Remplacement et/ou réparation d’un mouillage (endommagé par plaisancier) 
 
Mise à disposition d’une barge-agitateur - Par jour ............................................. 265,00 € T.T.C - 220,83 € H.T 
 
Mise à disposition de barrage antipollution / au mètre linéaire ...............................    11,20 € T.T.C - 9,33 € H.T 
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 ARTICLE 7 – STATIONNEMENT DES NAVIRES DE COMMERCE 
 
Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou débarquement de 
passagers ou de fret » dans les ports de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance bénéficient d’une 
franchise d’une heure sur la redevance de séjour aux ouvrages. Au-delà d’une heure de stationnement, les 
navires sont soumis à une redevance de séjour aux ouvrages d’un montant de :  
 

- Par m² et par jour non fractionnable ............................................................    1,27 € T.T.C - 1,06 € H.T 

 
- Par m² et par mois non fractionnable ......................................................    16,67 € T.T.C - 13,89 € H.T 

 
avec une majoration de 30% en haute saison : du 1er juillet au 31 août, 
avec un abattement de 30% en basse saison : du 1er octobre au 31 mars. 
 
 
Le tarif ci-après ne s’applique qu’aux bateliers stationnant sur leurs appontements. 

- Par m² et par an non fractionnable ............................................................  41,40 € T.T.C - 34,50 € H.T 

+ Redevance fixe ..................................................................................  380,02 € T.T.C - 316,68 € H.T 
 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
 

 ARTICLE 8 – STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR TERRE-PLEINS 

 
Abonnement annuel 
Cartes d’accès à la zone parking plaisance .......................................................  165,00 € T.T.C - 137,50 € H.T 
(Réservée aux personnes ayant un bateau amarré à l’année au port de plaisance de la Vie ille Darse de 
Toulon aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre d’occupation 
sur le domaine de Vieille Darse) et aux professionnels du nautisme effectuant des travaux sur les bateaux 
amarrés à TVD 
 
Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée (par jour) ............................    35,00 € T.T.C - 29,17 € H.T 
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CONDITIONS GENERALES 
 
 
L’ensemble des redevances telles que prévues dans le présent tarif sont à la charge du propriétaire du 
navire et doivent être réglées d’avance pour la période d’occupation qui aura été autorisée, conformément 
à l’article 34 du Cahier des Charges. 
 
Le non-paiement donnera lieu à une relance de la facture. Cette relance restée sans effet entraînera la mise 
en œuvre d’une procédure contentieuse. 
 
Toute somme non réglée à sa date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’intérêts de retard au taux légal, 
calculés à partir de la date d’émission d’un titre exécutoire. 
 
 

DATE D’APPLICATION 
 
 
Ce tarif et les conditions d’usage sont applicables dans les trois semaines suivant la clôture de l’instruction 
administrative tarifaire, si le Président du Syndicat, autorité concédante, n’a pas fait connaître son 
opposition. 
 
Nota : La réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation maritime, interdit d’installer 
dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants qu’elle qu’en soit la couleur, ainsi que des 
dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec la signalisation maritime officielle, ou 
d’en réduire la visibilité. 
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 ARTICLE 1 - OPERATIONS DE MANUTENTION (grue de port) 
 
 
Opération exécutée par le concessionnaire avec utilisation de son matériel, sur rendez-vous pris auprès du 
Maître de port, et après placement du bateau par le propriétaire – prêt à la manutention, sous l’engin de 
manutention. 
 
 
1) Par opération de mise à terre, mise à l’eau et calage : ...........................    9,40 € T.T.C/m² - 7,83 € H.T/m² 
 
 
2) Sortie ou mise en place moteur, mise sur remorque : 
 
Sortie ou mise en place moteur (1heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    2,10 € T.T.C/m² - 1,75 € H.T/m² 

 
Mise sur remorque : 
-  1 manutention ............................................................................................    6,75 € T.T.C/m² - 5,63 € H.T/m² 

 
Mise sur sangle (< ou = à 30 minutes) : 
-  1 manutention ............................................................................................    4,65 € T.T.C/m² - 3,88 € H.T/m² 
 
Mise sur sangle (> 30 minutes et < 1 heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    7,00 € T.T.C/m² - 5,83 € H.T/m² 
 
 
En cas de dépassement de la durée de manutention de référence, la mise à disposition du personnel sera 
facturée à l’heure, selon tarif prévu à l’article 6. 
 
 
3) La présente perception correspond au paiement d’une redevance de grutage laquelle n’engage en 
aucune manière la responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var en ce qui concerne les 
dommages pouvant atteindre les personnes, les véhicules et bateaux, pour une cause quelconque. 
 
 
4) Les droits doivent être réglés avant la remise à l’eau du bateau. 
 
 
5) Les usagers bénéficient d’un délai de 15 minutes afin de procéder à la peinture sous les bers de calage. 
Au-delà, le tarif de mise sur sangle sera facturé, soit 4,65 € TTC / m² (3,88 € HT). 
 
6) Tout propriétaire d’un bateau (professionnel ou particulier) ayant une construction en bois devra, lors de 
la prise de rendez-vous, présenter au bureau du port une expertise de la structure de la coque datée de 
moins de trois ans. Sans ce document la mise à terre ne sera pas effectuée. 
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 ARTICLE 2 – CALES DE HALAGE – CALES DE MISE A L’EAU 
 
 
1) Cales de halage  
 
Port de Saint-Mandrier : Les cales sont gérées par la Municipalité de Saint-Mandrier, dans le cadre de leur 
contrat d’occupation. 
 
 
2) Cales de mise à l’eau  
 
Port Saint Louis du Mourillon : 
 

- Par opération de mise à l’eau, mise à terre, par les moyens 

propres de l’usager :  ......................................................................    5,30 € T.T.C/m² -  4,42 € H.T/m² 
 

- Forfait mensuel :  ........................................................................    100,00 € T.T.C/m²- 83,33 € H.T/m² 
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 ARTICLE 3 – STATIONNEMENT SUR AIRES DE CARENAGE, CALES, 

TERRE-PLEINS ET HANGARS – ENTRETIEN ET REPARATION DES 
BATEAUX ET ENGINS FLOTTANTS 
 

Le stationnement sur les aires de carénage, cales et terre-pleins publics est soumis à déclaration écrite au 
préalable à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. 
 

Le stationnement d'un bateau ou engin flottant, sur une aire de carénage, cale ou terre-pleins quelle qu'en 
soit la durée, ne dispense en aucune manière le titulaire d'un poste à quai du versement des redevances et 
charges de stationnement sur le plan d'eau. 
 

Les quatre premiers jours de stationnement sont gratuits sur les terre-pleins, pour les abonnés de 
l'Etablissement Maritime Toulon Plaisance ayant acquitté la redevance de stationnement et 
d’amarrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.  
Les quatre jours comprennent les jours de mise à terre et de mise à flot, quelles que soient les heures de 
manutention. 
 
 

1) Redevances  

 
Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessous, seront majorés de 5%. 
 

1 a – Aire de Carénage 

 

 PAR JOUR 
Du 1er au 10ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Du 11er au 60ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Au-delà du 61ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

CALES 
ET 

TERRE-PLEINS * 

0,42 € TTC / m² 
0,35 € HT / m² 

0,77 € TTC / m² 
0,64 € HT / m² 

1,14 € TTC / m² 
0,95 € HT / m² 

 

Nota : Le traitement « Osmose » est interdit sur toutes nos aires de carénage. 
Le sablage est soumis à l’accord du bureau du port 
 

Si la date de mise à l’eau du bateau est reportée par le propriétaire ou le professionnel, dans la mesure où il 
n’y a pas d’avarie constatée par le bureau du port ou un professionnel du nautisme, le tarif de 1,14 € TTC 
(0,95 € HT) par jour et par m² sera appliqué. 
 

La gratuité des 4 premiers jours peut-être exceptionnellement prolongée jusqu’au 20ième jour pour un bateau 
bénéficiaire d’un abonnement annuel dans l’Etablissement Maritime si le propriétaire fait constater au Maître 
de port, avant ce délai de 4 jours, des contraintes techniques nécessitant le prolongement du stationnement 
à terre. 
 

Le prolongement du stationnement d’un bateau au-delà du 61ième jour peut être établi sur la base de la 
facturation de la période du 11ème au 60ème jour. Cette dérogation au tarif, conditionnée par une sous-
occupation des terre-pleins, ne pourra se faire qu’à l’express paiement d’avance de l’occupation et par 
décision de la Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
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1 b – Stationnement sur terre-pleins 
 

Sur la période allant du 1er octobre à fin février, et pour un stationnement minimum de 4 mois, le tarif de 
0,30 € TTC (0,25 € HT) par m² et par jour sera appliqué. 
Tout dépassement au-delà de fin février sera facturé au tarif de 1,14 € TTC (0,95 € HT) par m² et par jour. 
 
La décision, conditionnée par l’encombrement des terre-pleins et le maintien de la sécurité, est prise par la 
Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
 
 
2) Responsabilité  
 
L’application des redevances, ci-dessus, n’engage en rien la responsabilité du concessionnaire. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var n’assure jamais le gardiennage des bateaux ou engins flottants en 
stationnement sur terre-plein ou cale. Elle ne pourra être tenu responsable de dégât survenu à un bateau 
après modification du calage par une personne extérieure à ses effectifs. 
Il appartient au propriétaire d’assurer lui-même ou de faire assurer le gardiennage de son navire. 
 
 
3) Propreté des terre-pleins et cales de halage  
 
Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins ou cales qui auront été 
mises à leur disposition et à l’enlèvement des produits de carénage et d’entretien avant la libération de ces 
zones. Si cette prestation n’a pas été accomplie, une redevance supplémentaire forfaitaire par emplacement 
sera facturée à l’usager : 
 
Prestation de nettoyage des terre-pleins : .............................................................    100,00 € TTC - 83,33 € HT 

 
 
4) Stationnement  
 
Il est bien précisé que le stationnement est réservé exclusivement aux bateaux ou engins flottants. 
Les contrevenants seront verbalisés. 
 
 
5) Mise à l’eau : 
 
La mise à l’eau des bateaux est soumise à l’autorisation préalable du Maître de port. 
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 ARTICLE 4 – REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME SUR LES PORTS CONCEDES DE L’ETABLISSEMENT MARITIME 
TOULON PLAISANCE 
 
- L’occupation du domaine public maritime est soumise à une autorisation écrite de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var. 
 
- Le minimum de redevance par installation ou appareil est d’un m² ou un mètre linéaire. 
 
1) Terrasses de café, brasseries, restaurants et autres commerces  
 

1 a – Terrasse fermée par m² et par an  ..................................................    20,36 € T.T.C - 16,97 € H.T 

  – Terrasse fermée par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois ..................................................    2,04 € T.T.C - 1,70 € H.T 

 
1 b – Terrasse ouverte par m² et par an ..................................................    12,22 € T.T.C - 10,18 € H.T 

  – Terrasse ouverte par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois ..................................................    1,27 € T.T.C - 1,06 € H.T 

 
Nota : les terrasses fermées seront toujours considérées comme telles, même si éventuellement en période 
estivale certaines parties vitrées ou non sont temporairement démontées. 
 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
2) Appareils divers  
 
Divers appareils, jardinières, arbustes, etc.… : 
 

2 a – par m² et par an ..............................................................................    91,62 € T.T.C - 76,35 € H.T 
 

2 b – par m² et par mois  .........................................................................    32,58 € T.T.C - 27,15 € H.T 
 
2 c – par m² et par jour ..............................................................................    10,18 € T.T.C - 8,48 € H.T 

 
Nota : les appareils divers devront être placés devant les devantures des magasins. 
 
3) Enseignes commerciales et professionnelles  
 

Minimum de perception : 1m² 

 
3 a – Enseigne commerciale 
  Par m² et par mois  .........................................................................    20,00 € T.T.C - 16,67 € H.T 

3 b – Enseigne professionnelle 
  Par m² et par mois  .............................................................................    9,00 € T.T.C - 7,50 € H.T 
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4) Occupation de plan d’eau (pour des installations fixes) 
 

4 a – Plan d’eau occupé, par m² et par an .................................................  11,42 € T.T.C – 9,52 € H.T 
 
4 b – Plan d’eau occupé, par m² et par jour  ..............................................    1,27 € T.T.C – 1,06 € H.T 

 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
5) Terre-pleins  
 

5 a – Terre-plein non aménagé à usage commercial  
  par m² et par mois  ..............................................................................  0,83 € T.T.C – 0,69 € H.T 
 

5 b – Terre-plein non aménagé à usage non commercial  
  par m² et par mois  ............................................................................    0,42 € T.T.C – 0,35 € H.T 
 

5 c – Terre-plein non aménagé pour installation de bureaux ou baraque  
  par m² et par mois  .............................................................................   7,62 € T.T.C – 6,35 € H.T 
 

5 d – Location de parcelle de terre-plein 
 

- pour une durée < à 30 jours, par m² et par jour ...............................  1,24 € T.T.C – 1,03 € H.T 
- pour une durée > à 30 jours, par m² et par mois ..............................  2,36 € T.T.C – 1,97 € H.T 

 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
6) Locaux  
 

6 a – Local à usage de bureau, bureau commercial du nautisme, etc. 
  par m² et par mois ..........................................................................   13,28 € T.T.C – 11,07 € H.T 

 
6 b – Local à usage de salle de réunion, etc. 

  par m² et par jour .................................................................................   2,41 € T.T.C - 2,01 € H.T 
 
6 c – Local à usage de salle de réunion, autres activités 

  par m² et par jour entamé ....................................................................  3,61 € T.T.C – 3,01 € H.T 
 
6 d – Local à usage de hangar 

  par m² et par mois ..............................................................................   3,14 € T.T.C – 2,62 € H.T 
 
Sur le site de Toulon Vieille Darse, les tarifs indiqués sont majorés de 5 %, suite à la sécurisation des accès 
au site. 
 
Les locaux à usage des associations nautiques à but non lucratif agréées par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports se verront appliquer un abattement de 60% sur la redevance en vigueur, à condition que 
l’association concernée assure réellement les activités prévues dans ses statuts. 
 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives.
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7) Sanitaires  
 

7 a - Douches par unité ...............................................................................    2,10 € T.T.C - 1,75 € H.T 
  Forfait 10 jetons ..............................................................................    15,00 € T.T.C - 12,50 € H.T 

 
8) Fournitures diverses  
 

8 a - Electricité 
  - le kWh .................................................................................................    0,36 € T.T.C - 0,30 € H.T 
 
8 b - Eau  
  - le mètre cube ........................................................................................  4,76 € T.T.C - 3,97 € H.T 

 
 

 ARTICLE 5 – REDEVANCES DE PRISE DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) .............................................................................................    960,00 € T.T.C - 800,00 € H.T 
La journée (12h) .........................................................................................    1 740,00 € T.T.C - 1 450,00 € H.T 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, Téléfilms 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    480,00 € TTC - 400,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    900,00 € TTC - 750,00 € H.T 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    120,00 € TTC - 100,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    180,00 € TTC - 150,00 € H.T 
 
 

 ARTICLE 6 – PRESTATIONS DIVERSES 

 
Mise à disposition de personnel, forfait horaire par personne ................................  50,47 € T.T.C - 42,06 € H.T 
 
Mise à disposition d’un bateau de servitude portuaire avec son personnel 
La ½ heure ............................................................................................................  88,61 € T.T.C – 73,84 € H.T 
 
Délivrance de carte magnétique d’accès  
aux diverses prestations / installations .................................................................    16,30 € T.T.C - 13,58 € H.T 
La 1ère carte sera remise gratuitement aux titulaires d’un abonnement annuel 
 
Mise à disposition fax, par page émise ou reçue .....................................................    2,60 € T.T.C - 2,17 € H.T 
Ou toute impression/copie 
 
Mise à disposition d’un mouillage supplémentaire ...........................................    265,00 € T.T.C - 220,83 € H.T 
Remplacement et/ou réparation d’un mouillage (endommagé par plaisancier) 
 
Mise à disposition d’une barge-agitateur - Par jour ............................................. 265,00 € T.T.C - 220,83 € H.T 
 
Mise à disposition de barrage antipollution / au mètre linéaire ...............................    11,20 € T.T.C - 9,33 € H.T 
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 ARTICLE 7 – STATIONNEMENT DES NAVIRES DE COMMERCE 
 
Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou débarquement de 
passagers ou de fret » dans les ports de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance bénéficient d’une 
franchise d’une heure sur la redevance de séjour aux ouvrages. Au-delà d’une heure de stationnement, les 
navires sont soumis à une redevance de séjour aux ouvrages d’un montant de :  
 

- Par m² et par jour non fractionnable ............................................................    1,27 € T.T.C - 1,06 € H.T 

 
- Par m² et par mois non fractionnable ......................................................    16,67 € T.T.C - 13,89 € H.T 

 
avec une majoration de 30% en haute saison : du 1er juillet au 31 août, 
avec un abattement de 30% en basse saison : du 1er octobre au 31 mars. 
 
 
Le tarif ci-après ne s’applique qu’aux bateliers stationnant sur leurs appontements. 

- Par m² et par an non fractionnable ............................................................  41,40 € T.T.C - 34,50 € H.T 

+ Redevance fixe ..................................................................................  380,02 € T.T.C - 316,68 € H.T 
 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
 

ARTICLE 8 – STATIONNEMENT DES NAVIRES DES PRESTATAIRES DE LA 

PLAISANCE ET DU NAUTISME 
 
Dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire 
 
Mise à disposition du plan d’eau, par m² et par an  ...........................................  142,00 € T.T.C – 118,33 € H.T 
 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
 

 ARTICLE 9 – STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR TERRE-PLEINS 

 
Abonnement annuel 
Cartes d’accès à la zone parking plaisance .......................................................  165,00 € T.T.C - 137,50 € H.T 
(Réservée aux personnes ayant un bateau amarré à l’année au port de plaisance de la Vieille Darse de 
Toulon aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre d’occupation 
sur le domaine de Vieille Darse) et aux professionnels du nautisme effectuant des travaux sur les bateaux 
amarrés à TVD 
 
Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée (par jour) ............................    35,00 € T.T.C - 29,17 € H.T 
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CONDITIONS GENERALES 
 
 
L’ensemble des redevances telles que prévues dans le présent tarif sont à la charge du propriétaire du 
navire et doivent être réglées d’avance pour la période d’occupation qui aura été autorisée, conformément 
à l’article 34 du Cahier des Charges. 
 
Le non-paiement donnera lieu à une relance de la facture. Cette relance restée sans effet entraînera la mise 
en œuvre d’une procédure contentieuse. 
 
Toute somme non réglée à sa date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’intérêts de retard au taux légal, 
calculés à partir de la date d’émission d’un titre exécutoire. 
 
 

DATE D’APPLICATION 
 
 
Ce tarif et les conditions d’usage sont applicables dans les trois semaines suivant la clôture de l’instruction 
administrative tarifaire, si le Président du Syndicat, autorité concédante, n’a pas fait connaître son 
opposition. 
 
Nota : La réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation maritime, interdit d’installer 
dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants qu’elle qu’en soit la couleur, ainsi que des 
dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec la signalisation maritime officielle, ou 
d’en réduire la visibilité. 



Procès-Verbaux de validation 





















 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182388-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/453

 
 

RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE

SERVICE PUBLIC DE
LA GRUE DU PORT DE
PORQUEROLLES 2020

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 3
 
 
O B J E T : R A P P O R T A N N U E L D ' A C T I V I T E S D E

D E L E G A T I O N D E S E R V I C E P U B L I C D E L A
G R U E D U P O R T D E P O R Q U E R O L L E S 2 0 2 0

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L 3131-5,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article R 2124-31,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le rapport d’activités du délégataire pour l’année 2020 ci-joint,
 
VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie
le 31 août 2021,
 
VU l'avis de la Commission Mobilités du 07 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’il convient de prendre acte de la présentation du
rapport annuel d’activités 2020 de la société Yacht Service, concessionnaire
de la grue du port de Porquerolles,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE UNIQUE
 
DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel d’activités 2020 de
la société Yacht Service, concessionnaire de la grue du port de Porquerolles.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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POUR L’EXPLOITATION DE  

 

L’AIRE DE CARENAGE  

 

DU PORT DE PORQUEROLLES 
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CONTENU DU DOSSIER : 

 

 

 

 

 

 

- COMPTE RENDU FINANCIER  

 

- COMPTE D’EXPLOITATION Certifié 

 

- DETAIL DES GRUTAGES ET MANUTENTIONS Certifié 

 

- COMPTE RENDU MORAL – SECURITE - TECHNIQUE 

 



 

COMPTE RENDU FINANCIER : 

 

 

Chiffre d’affaire du 1/01/2020 au 31/12/2020 :   

  

65584.10€ Hors Taxe + 2680.73€ NON SOUMIS A TVA   

 

soit un TOTAL de : 68264.83€ HT   

 









































COMPTE RENDU MORAL : 

 

Comme de très nombreuses activités nous avons été contraints par mesures 
sanitaires de fermer la grue pendant une partie du confinement.  

Le chiffre d’affaires de l’exploitation de l’aire de carénage est toutefois en 
progression, et nous nous mobilisons pour poursuivre cette pente 
ascendante en 2021.  

Nous avons effectués : 

- 227 manutentions de bateaux. 
- 9 Mises sous sangles. 
- 5 Opérations de matage ou démâtage. 
- 8 Utilisations signalées de la cale de halage. Une gestion exacte de son 

utilisation est irréalisable, en effet le cadenas en est très souvent 
cassé par malveillance et il ne nous est plus possible d’en surveiller 
l’usage. 

Nous mettons tout en œuvre, tant par l’accueil que par les services annexes 
proposés, pour que les usagers choisissent de séjourner à Porquerolles 
pour effectuer leurs travaux.  

En cette année 2020, nous avons choisi de ne pas augmenter les tarifs pour 
permettre de rester concurrentiels avec les autres zones de carénage 
voisines.  

Nous poursuivons notre volonté de satisfaire au mieux les usagers, 
particuliers comme professionnels.  

Les professionnels du nautisme sur le port de Porquerolles ont tous été 
conviés à des réunions au sein de la capitainerie du port de Porquerolles, en 
présence des hauts responsables de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 

Au cours de ces réunions, les règles à respecter sur l’aire de carénage ainsi 
que le rappel du règlement intérieur ont été clairement exposés et il a été 
répondu aux questions de chacun. Ce même règlement intérieur est 
également clairement affiché pour permettre à tous les usagers d’en 
prendre facilement connaissance. 



SEUL DIFFEREND : Nous n’avons à déplorer qu’un seul différend avec un 
usager, il s’agit de problèmes malheureusement récurrents avec les bateaux 
taxis.  

 

 

 

SECURITE : 

Il serait souhaitable de prévoir d’améliorer la visibilité de délimitation de 
l’aire de carénage. Ce qui permettrait d’augmenter la sécurité pour les 
usagers ainsi que pour notre personnel. 

Des barrières délimitent et ferment la zone. Mais il est souvent très difficile 
de fermer le grand portail coulissant car son moteur est fréquemment en 
panne car sous-dimensionné.  

Des panneaux indiquant l’interdiction au public et limitant ainsi la présence 
sur la zone sont régulièrement arrachés. Sans doute faudrait-il les 
améliorer.  

Un marquage précis est également en place le long du quai, toutefois, il 
serait souhaitable de le retracer et le rendre beaucoup plus visible. La 
gestion de ce quai est problématique en saison estivale.  

La zone de stockage des huiles et déchets n’est accessible que sur demande 
auprès de la capitainerie. 

Les extincteurs révisés régulièrement sont en place. 

La grue est entretenue et vérifié par l’organisme compétent.  

Les numéros d’appels en cas d’urgence sont parfaitement lisibles et affichés. 

Le cadenas de la barrière d’accès au plan inclinée est trop souvent 
vandalisé, et les caméras en place en 2020 de qualités insuffisantes. 

Ces divers points sont donc à étudier pour que les mesures de sécurité 
existantes soient encore améliorées.  

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU TECHNIQUE :  

 

Nous assurons régulièrement les travaux d’entretien et de maintenance 
(hors grosses réparations) de la grue et maintenons les moyens de calage 
en état :  

- Applications régulières de graisse protectrice. 
- Traitement spécifiques antirouille. 
- Reprise de peinture. 

Des investissements sont à prévoir pour maintenir et prévenir le bon état 
de l’ensemble du matériel: 

- Le changement du palonnier (d’origine) qui est tordu. 

- Le changement de l’ensemble moteur et palan de levage. 

- Le renouvellement des pièces anciennes de la grue pour la fiabiliser 
dans le temps, et éviter des risques de pannes. 

- L’investissement dans de nouveaux bers supplémentaires, ce qui nous 
permettrait de pouvoir satisfaire plus de demandes et donc 
d’augmenter le chiffre d’affaires. 

- Le changement du moteur du portail coulissant permettant l’accès à  
l’aire de carénage. Le moteur actuel, trop faible pour le poids du 
portail, est fréquemment en panne. 

- Amélioration de la surveillance vidéo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes particulièrement motivés et volontaires pour permettre  

la poursuite de la progression de l’aire de carénage.  

 

Nous mettons toujours tout en œuvre pour que la qualité de nos  

services, de nos compétences et de notre accueil satisfassent chaque  

utilisateur. 

 

 

 



Courriel: urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 398000273
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URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE

D'AZUR

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A MARSEILLE, le 19/01/2021

SARL YACHT SERVICE
ZAC PORT DE PORQUEROLLES
83400 HYERES

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

L6QCI6T2B5I4RQP

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ 

L6QCI6T2B5I4RQP

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE

PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SARL YACHT SERVICE
PORT DE PORQUEROLLES
83400 HYERES

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 4 salariés,

- pour une masse salariale de 8884 euros,

- au titre du mois de novembre 2020,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 30/11/2020. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : MARSEILLE
le : 19/01/2021

Le Directeur 
 ou son délégataire

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS NUMÉRO SIRET

PORT DE PORQUEROLLES 83400 HYERES

39800027300019



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 9934282

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SARL YACHT SERVICE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
ILE DE PORQUEROLLES
83400 HYERES

N° SIREN : 398000273

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)

- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 11/04/2021

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES HYERES

EQUIPE IFU
AVE JEAN MOULIN CS 50008

83408 HYERES CEDEX
8H30 12H SAUF MARDI 8H30 13H OU SUR RDV

Tél. : 04 94 12 59 42
SIE.HYERES@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1) Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

page 1/1
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Assurance multirisque professionnelle 100 % PRO n° 53 172 029

YACHT SERVICE
MR DE VEYLDER HUBERT
Z A DU PORT
83400 PORQUEROLLES

Paris, le 10 février 2021

Attestation d'assurance de responsabilité locative

Generali Iard atteste que l'assurance multirisque professionnelle 100 % PRO n° 53 172 029 garantit
l'assuré

ENT YACHT SERVICE

en tant que propriétaire de locaux professionnels situés :
ZA PORQUEROLLES

83400 PORQUEROLLES
dans lesquels il exerce une activité de :

- BATEAUX DE PLAISANCE (VENTE)

contre les risques :
- Incendie - explosions

- Dégâts des eaux

- Vol - vandalisme : détériorations immobilières

- Vol - vandalisme : dommages mobiliers

- Bris des glaces

La présente attestation est valable pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 sous réserve que
le contrat ne soit pas résilié, suspendu ou annulé pour quelque cause que ce soit au cours de cette
période.
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Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle est délivrée pour valoir
ce que de droit et n'engage l'assureur que dans les limites des dispositions du contrat auquel elle se
réfère.

Régis Lemarchand
Directeur des Professionnels et Petites Entreprises
Generali Iard



Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
PALAIS LECLERC
140 BD MARECHAL LECLERC
BP 509
83041 TOULON CEDEX 09

N° de gestion 1994B00798

R.C.S. Toulon - 11/04/2021 - 12:04:30 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 10 avril 2021

Code de vérification : yyATP6Elr6
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 398 000 273 R.C.S. Toulon

Date d'immatriculation 18/08/1994

Dénomination ou raison sociale YACHT SERVICE
Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 60 979,61 Euros

- Mention n° 10630 du 01/01/2002 Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du
tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Adresse du siège ILE DE PORQUEROLLES 83400 Hyères

Activités principales Nautisme divers mécanique générale

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/08/2093

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms DE VEYLDER HUBERT

Nom d'usage DE

Date et lieu de naissance Le 04/11/1956 à Ixelles   (Belgique)

Nationalité Belge

Domicile personnel Résidence LE PRE DES PALMIERS 83400 Hyères

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement ILE DE PORQUEROLLES 83400 Hyères

Activité(s) exercée(s) Nautisme divers mécanique générale

Date de commencement d'activité 01/08/1994

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe

Précédent exploitant

Nom, prénoms DE VEYLDER HUBERT

Nom d'usage DE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement Zone Artisanale ou Zone d'Activité DE PORQUEROLLES LOCAL E
83400 Hyères

Activité(s) exercée(s) Nautisme

Date de commencement d'activité 01/08/1994

Origine du fonds ou de l'activité Création

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=yyATP6Elr6


Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
PALAIS LECLERC
140 BD MARECHAL LECLERC
BP 509
83041 TOULON CEDEX 09

N° de gestion 1994B00798

R.C.S. Toulon - 11/04/2021 - 12:04:30 page 2/2

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182420-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/454

 
 

PORT DE L 'AYGUADE
DU LEVANT - TARIFS
D'OUTILLAGE PUBLIC
ET REDEVANCES DE
STATIONNEMENT ET

D'AMARRAGE APPLICABLES
AU 1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182420-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 4
 
 
O B J E T : P O R T D E L ’ A Y G U A D E D U L E V A N T - T A R I F S

D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/325 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port de l’Ayguade du Levant,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de l’Ayguade du Levant,
 
VU les plans d'affectation des postes d'amarrage du port de l’Ayguade du
Levant,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de
l’Ayguade du Levant daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de l’Ayguade du Levant du
02 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de l’Ayguade du Levant, commune de
Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des
redevances de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port de l’Ayguade
du Levant, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au
document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de l’Ayguade du Levant
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage
public et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au
1er janvier 2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget
Annexe du Port de l’Ayguade du Levant.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement et
d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port de l’Ayguade du Levant
seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du
port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DE L’AYGUADE DU 

LEVANT 
Commune de HYERES-LES-PALMIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20 % incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des 

ports en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de 

mouillages du port. 

 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision du Bureau métropolitain, 

conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou 

forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port),  quelle que 

soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une semaine = 7 journées 

*une ½ journée (port du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement d’une durée 

supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de navire entre 17h et 

12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration des 

autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le 

navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée, conformément aux unités de mesure mentionnées dans les tableaux :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses  

*soit en mètre linéaire  

 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et 

à l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan 

axial du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, 

telles que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars 

fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors 

bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les 

plates-formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les 

parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système 

de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, 

contradictoirement, à la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par 

l’Autorité Portuaire. 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la 

fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation en 

qualité d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan 

d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le 

plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation  et au 

recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis 

de l’occupation de chaque bateau). 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le 

présent document. 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations 

en vigueur. 

 

Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une autorisation 

annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance d’occupation au bureau du 

port le premier jour de leur escale ou stationnement. 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu 

à quittance. 
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I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

Il convient de noter que les navires ne sont pas autorisés à stationner dans le port pendant la période 

du 01/10 au 30/04 et que tout navire retrouvé stationné dans le port pendant cette période : 

- est facturé au tarif « escale » jour, fixé pour le poste qu’il occupe (quai, grève), pour la durée totale 

de son occupation réelle sans préjudice de l’application d’une contravention de grande voirie. 

- occupe le poste au seul frais et risques de son propriétaire ou gardien, sans qu’il puisse être 

recherché la responsabilité du gestionnaire du port en cas de dommage subis.  

 

Il convient de noter que : 

- la longueur maximum des bateaux qui peuvent être accueillis dans le port est de 11 mètres 

- les postes à quai et les bouées d’amarrage sont installées dans un port non sécurisé, le titulaire d’un 

poste d’amarrage, assure donc seul la surveillance de son bateau et de ses amarres.  

Le paiement des redevances n’engage en rien la responsabilité de l’Autorité Portuaire 

  

 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 

 
a) Usagers « annuels »  

 

Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage 

annuelle qui autorise le stationnement du navire pour la période du 01/05 au 30/09  

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et seulement 

pour le navire référencé dans l’autorisation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour », fixé à l’article « sous-catégorie escale » ci-dessous. 

 

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile pour 

laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai, au mouillage ou sur la grève  

 

 
REDEVANCE en € TTC 

A quai  

Plaisance 
Au mouillage (1) 

Grève  

(Navires d’une 

longueur maximale 

de 4.50m  

et sans remorque)  

(2) 

FORFAIT 

pour la période 

de 

stationnement 

autorisée 

du 01/05 au 

30/09 

 

718,54 482,37 73,36 

(1) Le stationnement à terre sans remorque de l’annexe du bateau, voire de l’embarcation elle-

même est autorisé à la condition qu’il figure le numéro d’immatriculation du navire titulaire de 

l’autorisation d’amarrage, sur l’annexe.  
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(2) Stationnement sur la grève :  

Seuls sont autorisés à stationner sur la grève, sur les lieux définis par le bureau du port, les navires dont 

la taille (4.50 m) permet un stationnement sur grève, annexes, canoë kayak et engins de mer, 

multicoques, titulaires d’une autorisation annuelle d’amarrage sur la grève. 

 

b) Inscription sur liste d’attente  

 

 
Liste d’attente 

Inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

10.00 

Maintien de 

l’inscription 

en € TTC 
pour une année civile 

supplémentaire 

10.00 

 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente, pour une année civile n. 

 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile n+1, 

l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  

 

La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, doit 

parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le 

maintien est demandé. 

 

Il convient de noter que tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste 

d’attente dans les délais fixés ci-dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date 

de son d’inscription sur la liste d’attente. 

 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de 

cette nouvelle inscription qui lui est opposable. 

 

2 – Sous catégorie  « ESCALES »  

Les redevances sont appliquées forfaitairement, par jour, par semaine, par mois ou par ½ journée, 

conformément à la demande écrite formulée par le plaisancier lors de sa réservation. 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour », fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

Une franchise de 2 heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit signalé 

au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

 

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la ½ journée et à la libération immédiate du poste. 
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REDEVANCE en € TTC 

 

Quais  

  

Mouillage (1) 
REDEVANCE € TTC 

Forfait  

(1er/05 

au 

30/09) 

½ 

Journée 

Forfait 

Jour/m² 
Semaine

/m² 

Mois/m

² 

Jour/m

² 

Semaine/

m² 

Jour 

Forfait 

Semaine 

Forfait 

Mois 

Forfait 

13,27 1,70 10,95 47,28 1,60 11,80 9,20 23,03 53,37 

 

MULTICOQUES : au mouillage en € / m², les tarifs ci-dessus sont minorés de 50 %. 

 

3 –Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes plaisance» 

a) Bateaux de tradition 

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance 

(applicable sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

b) Associations nautiques  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la 

redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

c) Annexes plaisance 

*Le stationnement des annexes à flot est facturé, conformément à la nature de son occupation et 

aux tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la 

surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

4– Sous catégorie  «stationnement navires sur remorques» 

 

Sans objet 

 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au 

registre du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des 

postes d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  
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Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas 

de postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance 

de stationnement.  

 

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, 

sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué 

dans le préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

Sans objet. 

 

2 – Sous-catégorie  « autres activités commerciales telles que mentionnées dans le 

plan d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, plongée et 

activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs (pêche au 

gros…), stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

 

NAVIRES 

 Exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au 

« commerce »  

 

 

REDEVANCES en €  

 

QUAI  

par navire 

(2) 

 

 

 

A quai 

Plongeur 

UCPA 
 

(2) 

 

GREVE 

par navire et par mois 

 
Navires d’une 

longueur 

maximale de 

4.50m  

et sans remorque 

Canoë/Kayaks 

HT TTC    HT    TTC HT TTC HT TTC 

  

FORFAIT 

pour la période de 

stationnement autorisée 

du 1er/05 au 30/09 

1306,43 1567,72 723,05 871,63  200,99 241,18 100,49 120,59 

(1) : cf plan d’affectation des postes d’amarrage du port  

(2) : Pour les occupations d’une durée inférieure à la période de stationnement autorisée du 

01/05 au 30/09, le tarif applicable est ainsi calculé : 

- Tarif de la redevance de la période autorisée (forfait) proratisé à la durée mentionnée dans 

l’autorisation d’occupation du domaine public attribuée au commerçant conformément à 

l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 
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III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel présent ou 

nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement dédié à la 

pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises de pêche, le 

repreneur, nouvel armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation du même 

poste dans les mêmes conditions. 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par 

pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans 

les conditions suivantes. 

 

IV –REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non évoquées 

supra 
 

1 – Occupations du domaine diverses   
 

Il convient de noter que l’occupation des terre-pleins n’est pas autorisée pendant la période du 

1er/10 au 31/05 et que toute occupation en dehors de cette période : 

- est facturé au tarif jour, fixé pour le poste qu’il occupe (terre-pleins nus), pour la durée totale de 

son occupation réelle sans préjudice de l’application d’une contravention de grande voirie. 

- occupe le terre-plein à ses seuls frais et risques, sans qu’il puisse être recherché la responsabilité du 

gestionnaire du port en cas de dommage subis.  

 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE 

Pour la 

période 

autorisée 

du 01/06 

au 30/09  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

Pour la 

période 

autorisée 

du 01/06 

au 30/09 
(Forfait en € TTC) 

Le mois 
(Forfait en € 

TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

 4,92 10,65   

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

 4,92    

Terrasses 

Fermée      

Ouverte      

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
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Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

   1114,48 93,46 

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

     

Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 

     

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire)I 
     

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      

Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

Plan 

d’eau 
     

Support informatif 132,65     

Support informatif d’une 

association 
     

 

Pour les occupations d’une durée inférieure à la période autorisée, dont le tarif au mois ou au jour 

n’est pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de la période autorisée (forfait) proratisé à la durée mentionnée dans 

l’autorisation d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour)  

Manèges enfantins (par m² et par jour)   

Manèges enfantins (par unité et par mois)  

Manèges et gros métiers (par m² et par jour)  
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3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associatives 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

50 % du tarif « escale » journalier à quai de 

la catégorie plaisance 

appliqué sur le forfait 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le forfait 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300m2) 

120,09 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100m2 au-delà de 300m2 

d’occupation) 

60,29 

 

 

B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément 

mentionnés dans le présent document. 
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Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte bancaire, 

chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces (300€ 

maximum), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne lieu à 

quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage ou 

aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de 

carénage et d’entretien, à la libération de ces zones. 

 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa 

disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures 

135,67 € 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 68,27 € 

 

2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 
 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

Sans objet 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Sans objet. 

 

2.3. AIRE DE CARENAGE  

 

Sans objet. 

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement interdit sur le quai et 

les terre-pleins, à l’exception des engins de chargement/déchargement de marchandises en 

provenance ou à destination du continent, sous réserve de l’accord du bureau du port. 

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-

cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  
 

Sans objet 
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5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  
 

Sans objet 

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (WC). 

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Sans objet 

 

8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € 

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € 

Prises de vue filmées pour longs métrages  627,79 894,55 

Prises de vue filmées pour courts métrages 314,94 444,67 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100,89 181,65 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € 

Prises de vue filmées  

 
159,34 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation 

maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants quelle qu’en 

soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec 

la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  

 

9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES  

 

Prestation/Fourniture Tarifs en € TTC 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure  
67,83 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page  

Photocopie, la page  0,62 

Forfait « remplacement pendille sectionnée » par un agent portuaire 67,16 
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Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198,58 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage  
 

Fourniture d’électricité (réservée aux titulaires d’une autorisation 

d’occupation temporaire des terre-pleins) par KW/H   
0,268€ 

Location d’outillage de carénage, par heure  

Accès à la douche non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès  
 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
 

 

10 – CARBURANTS 
 

Sans objet 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
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PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/455

 
 

PORT DE L 'AYGUADE
DU LEVANT - TARIFS

DES DROITS DE PORTS
APPLICABLES AU

1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
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M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
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MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
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Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 5
 
 
O B J E T : P O R T D E L ’ A Y G U A D E D U L E V A N T - T A R I F S

D E S D R O I T S D E P O R T S A P P L I C A B L E S A U
1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/326 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port de l’Ayguade du Levant,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de l’Ayguade du Levant,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de l’Ayguade du
Levant,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de
l’Ayguade du Levant daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de l’Ayguade du Levant du
02 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
 
CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
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CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués,
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de la
Métropole TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de la Métropole
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de l’Ayguade du Levant sis sur la commune
de Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble de ces droits
de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port de
l’Ayguade du Levant fixés pour l’année 2022, sera applicable à compter du
1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables en
2022 au port de l’Ayguade du Levant, qui entrera en vigueur le 1er janvier
2022, telle que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de l’Ayguade du Levant
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du Port de l’Ayguade du Levant.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au
port de l’Ayguade du Levant seront affichés et consultables dans les lieux
fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT de L’AYGUADE du LEVANT 
          Commune de HYERES-LES-PALMIERS 
 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 13 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 
 

 

 

 

 
A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire 

b) redevance sur les marchandises 

c) redevance sur les passagers  

d) redevance sur le stationnement 

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement 

b) redevance sur les produits de la pêche 

c) redevance sur le stationnement 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  

 

 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires 

battant pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de 

l’affectation à une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70 % de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA 

correspondante auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de 

discussion entre la Direction Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation 

Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application 

des dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en fonction 

de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

HT 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC 

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0401 0,0481 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0401 0,0481 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. AUTRES NAVIRES QUE CEUX DESIGNES CI DESSUS 0,0401 0,0481 

 

1-2- Sans Objet 

 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, 

n’embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une 

fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou 

de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans 

ce cas, elle est fixée à 0,0401 € HT, soit 0,0481€ TTC 

 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance 

sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, 

de remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors 

du port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 

 

1-7- En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 

 

Article 2 - Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code 

des Transports. 
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Pour les navires n° 1, 2, 3, 4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée 

ou de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30 %, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50 %. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant 

que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets 

d’exploitation ou de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7 - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles 

R 5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports 

de la Métropole TPM, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au 

débarquement, déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT 
TARIFS 

TTC 

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,6629 3,1955 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,9945 4,7934 

II - ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,6629 3,1955 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 8.0017 9,6020 

c) Véhicules agricoles 2,6629 3,1955 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,9945 4,7934 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 

    

7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement 

des ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

 

Article 8 - Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 
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8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les 

passagers. 

 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9 - Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 

5321-34 à   R 5321.-36 du code des transports 

 

9-1- Les passagers débarqués, embarqués, sont soumis à une redevance de 0,8878 € HT, soit 

1,0654 € TTC par passager (par mouvement, il faut entendre : embarquement, débarquement 

ou transbordement). 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10 - Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 

5321-29 du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à 

l’exclusion du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée 

de douze heures, sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en 

euros sont fixés dans les conditions suivantes : 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT 

REDEVANCE 

TTC 

De 0 à 1 000 m3 0,1332 0,1598 

Supérieur à 1 000 m3 0,2005 0,2406 

 

10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de 

perception est de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance 

sur les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le 

port habituel. 

 

10-4 - Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier 

jour de chaque mois calendaire et au départ du navire. 



   

 
 Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port de l’Ayguade du Levant Page 6/7 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 
 

 

 

Article 11 : Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

code des transports. 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en 

application du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « A » sans objet (cf. Redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième 

alinéa de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1 - la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance 

d’équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués 

dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 2% du 

produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 

- Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, 

Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de 

la Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche 

en application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de 

l’Autorité Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de 

sports de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée 

de son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche : 0,2005 € HT, soit 0,2406 € TTC par m3 et 

par jour. 

 

2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 € par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

Transports. 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des Transports. 
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Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de 

la largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les 

conditions suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages 

publics. 

 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port 

tel que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y 

compris la redevance d’amarrage. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction 

de jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

 

2-1- Sans objet. 

 

2-2- La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou 

du concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3- Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance 

sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une 

rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

 

Article 3 - Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4 - Seuils de perception de la redevance d’équipement 

 

Sans objet. 

 

Article 5 - Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

Code des Transports. 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 6
 
 
O B J E T : P O R T D E L A M A D R A G U E D E G I E N S - T A R I F S

D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/327 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port de la Madrague de Giens,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de la Madrague de Giens,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de la Madrague
de Giens,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de la
Madrague de Giens daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de la Madrague de Giens
du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de la Madrague de Giens, commune de
Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des
redevances de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0 ,5 % l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port de la
Madrague de Giens, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que
définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de la Madrague de Giens
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage
public et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au
1er janvier 2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget
Annexe du port de la Madrague de Giens.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement
et d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port de la Madrague de
Giens seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers
du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DE LA MADRAGUE  

DE GIENS 
Commune de HYERES-LES-PALMIERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20 % incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des ports en 

régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de mouillage du port. 

 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du domaine 

portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, autorisation 

personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de stationnement ou 

d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision du Bureau métropolitain, 

conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée par 

voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, Commerce 

et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port),  quelle que soit 

l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement d’une 

durée supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de navire entre 

17h et 12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou s’est 

acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne s’est pas 

acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration des 

autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le navire 

c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses  

*soit en mètre linéaire (pour les bateaux amarrés au mouillage sur un seul point d’amarrage dans les ports 

proposant ce mode d’amarrage) 

 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et à l'axe 

du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan axial du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, telles que 

les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

 

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars fixes, 

bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors bords, 

embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les plates-formes de 

plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

 

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les parties 

mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système de propulsion 

dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, contradictoirement, à 

la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité « pêche » ou 

« commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou occasionnés 

directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par l’Autorité Portuaire. 

 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la fourniture 

de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation en qualité 

d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan d’eau 

ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou 

sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation  et au recouvrement des 

redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis de l’occupation de 

chaque bateau). 

 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le présent 

document. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte 

bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu à 

quittance. 
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I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 

 
Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage annuelle.  

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et seulement pour 

le navire référencé dans l’autorisation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et présents 

dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés au tarif « escale » en vigueur, fixés à l’article « sous-

catégorie escale » ci-dessous. 

 

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile pour 

laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai ou au mouillage  

 

 
REDEVANCE  

par année civile  

A quai  Au mouillage 

Terme variable 

en € TTC/m2 

 

56.04 23.48 

Terme fixe 

en € TTC 

 

91.79 

 

b) Inscription sur liste d’attente 

 

 
Listes d’attente 

A quai  

 
Au mouillage 

Inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

10.00 10.00 

Maintien de l’inscription 

en € TTC 
pour une année civile 

supplémentaire 

10.00 10.00 

 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente de son choix, pour une année civile n. 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile n+1, 

l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  

La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, doit 

parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le maintien 

est demandé. 

Tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste d’attente dans les délais fixés ci-

dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date de son d’inscription sur la liste d’attente. 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de cette 

nouvelle inscription qui lui est opposable. 
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2 – Sous catégorie  « ESCALES »  
 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage, pour le port considéré et présents 

dans le port quelle qu’en soit la durée, sont facturés au tarif « escale » en vigueur. 

 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit signalé au 

bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 

 

Les redevances sont appliquées par jour, par mois, par trimestre ou par semestre, conformément à la 

demande écrite formulée par le plaisancier lors de sa réservation.   

 

Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une durée 

maximale de 10 mois. 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne bénéficie pas 

d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison concernée, par jour 

d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de l’application d’une contravention 

de grande voirie. 

 

 

 

 
 REDEVANCE en € TTC/m2 

 

 
SAISON INTERSAISON 

HORS SAISON FORFAIT 

SEMESTRIEL 

 

 

Juillet et 

Aout Avril et Mai 

Avril à 

Juin 

Juin et 

Septembre 

Janvier à mars & Octobre à 

décembre 
Avril à sept ou 

mai à octobre 

 

 
Le jour Le jour 

Le 

mois 

Le 

trimestre Le jour Le mois Le jour  

Le mois 

 

Le 

trimestre Le forfait 

 

TERME 

VARIABLE 

QUAI  1.35 1.04 28.52 82.66 1.10 30.25 0.88 12.06 26.34 147.07 

MOUILLAGE      
0.80 0.60 15.83 47.74 0.70 16.88 0.50 

 
 73.94 

Forfait jour (jusqu’à 2 

jours maximum)  

 

16.88 16.08  16.88   11.24 

 

 

 

 

TERME FIXE 

33.58 € pour toute période d’occupation ou de 

réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

 

91.78 91.78 

 en cas d’occupation ou de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un seul 

terme fixe s'applique (le plus élevé) 
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3 – Sous catégorie « association nautiques (d’interêt général), sportives/Loisirs, navires de 

tradition, annexes plaisance» 

 
a) Navires de tradition :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la  redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance (applicable 

sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle «association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la redevance 

annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance :  

*Le stationnement des annexes à flot est facturé, conformément à la nature de son occupation et aux 

tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la surface 

d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

4 – Sous catégorie  « stationnement navires sur remorques» 

 

Sans objet 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

- les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan d’affectation 

des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au registre du 

commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des postes 

d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas de 

postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou débarquement 

de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance de stationnement.  

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, sans 

fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué dans le 

préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

Sans objet. 
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2 – Sous-catégorie  « autres activités commerciales telles que mentionnées dans le plan 

d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, plongée/activités 

nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs (pêche au gros…), 

stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

 

NAVIRES  

Exerçant  

Exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au 

« commerce »  

 

REDEVANCES en € 

 

 

L’année civile 

 

 

A QUAI 

 

AU MOUILLAGE 

HT 

 

TTC 

 

 

HT 

 

TTC 

TERME VARIABLE 

au m2  

Pour l’année civile 

61.60 73.92 37.88 45.46 

Forfait par jour 

pendant la période du 

1er/01/2022 au 15/06/2022 

ou du 15/09/2022 au 

31/12/2022 

8.50 10.20 

  

Forfait par jour 

pour la période du 

16/06/2022 au 14/09/2022  

14.07 14.144 

  

TERME FIXE 

76.49 € HT soit 91.79 € TTC 

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

(1)  : cf plan d’affectation des postes d’amarrage du port 

 

III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel 

présent ou nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement dédié à 

la pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises de pêche, le 

repreneur, nouvel armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation du même poste 

dans les mêmes conditions. 

 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par pêcheur 

régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans les conditions 

suivantes. 
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IV –REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non évoquées supra 
 

1 – Occupations du domaine, diverses   
 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

en € TTC 

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en 

€TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

66263.745

0 
    

Terre-pleins nus ((hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

63.74 10.37 3.07   

Terrasses 

fermées      

ouvertes      

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
 23.22    

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

 23.22    

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

 23.22    

Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 

     

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
     

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      
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Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

Plan 

d’eau 
     

Support informatif 121.66     

Support informatif d’une 

association 
     

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

 

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains  

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour) 2.18 

Manèges enfantins (par m² et par jour)  14.29 

Manèges enfantins (par unité et par mois) 72.98 

Manèges et gros métiers  (par m² et par jour)  

 

3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associative 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

50 % du tarif « escale » journalier à quai de 

la catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300m2) 

115.42 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100m2 au-delà de 300m2 

d’occupation) 

58.01 
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B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée par 

voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité « pêche » ou 

« commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou s’est 

acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne s’est pas 

acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément 

mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte bancaire, 

chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte 

bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne lieu à 

quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage ou aire 

de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de carénage et 

d’entretien, à la libération de ces zones. 

 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa disposition, 

est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135.77 € 

Par heure supplémentaire au-delà des 2 h de forfait 

 
66.87 €/heure 
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2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 
 

La mise à l’eau et la mise à terre des navires de plaisance, dans les limites du port, ne sont autorisées qu’au 

droit de la cale de halage ou au moyen de la grue.  

 

L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou mise à terre est soumise à l’autorisation préalable du 

bureau du port. 

 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

PRESTATION TARIF en € TTC 

Forfait journée de mises à l’eau et de mises à 

terre par les moyens propres de l’usager  
10.00 

Forfait annuel de mises à l’eau et de mises à 

terre par les moyens propres de l’usager 

illimitées   

100.50 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Ces opérations sont limitées aux navires dont le poids est inférieur à 1.8 tonnes. 

 

Ces opérations sont effectuées par les agents du port, après prise de rendez-vous. 

 

NB : le navire pour lequel est commandée une opération de grutage doit être prêt à la manutention et 

amené sous la grue par les soins du propriétaire.  

 

 

PRESTATION 

TARIF 

Usagers du port  Non usagers du port 

HT TTC HT TTC 

Opération de mise à l’eau 

d’un monocoque au 

moyen de la grue 
 

 

 

 

 

En €/m2 

 

 

 

31.48 37.59 35.74 42.89  

Opération de mise à terre 

d’un monocoque au 

moyen de la grue 

31.48 37.59 35.74 42.89  

Opération de mise à l’eau 

d’un multicoque au moyen 

de la grue 

53.61 64.33 53.61 64.33 

Opération de mise à terre 

d’un multicoque au moyen 

de la grue 

53.61 64.33 53.61 64.33 

Manutentions diverses (*) 
Le forfait de 

2h en € 
27.24 32.69 27.24 32.69 

 

(*) : la durée de la manutention est limitée à deux heures. 

Il s’agit d’opération de manutention d’éléments divers (matage ou démâtage, moteur, maintien sous 

sangle, etc…) facturée forfaitairement quelle que soit la catégorie ou la longueur du bateau.  
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Il convient de noter que : 

- la prestation commandée est facturée dans son intégralité. 

- le dépassement de la durée limite forfaitaire de 2h, donne lieu à la facturation d’un forfait 

supplémentaire jusqu’à concurrence de la durée d’immobilisation effective de la grue, 

- Si le navire n’est pas présenté prêt à la manutention sous la grue à l’heure fixée du rendez-vous, le 

temps de la prestation de l’opération de grutage est réduit du temps de retard.  

Ex : heure fixée de rendez-vous = 14h pour une prestation de durée de référence de 40 minutes 

Arrivée du bateau prêt sous la grue = 14h20 soit retard de 20 min. 

Temps de la prestation restant à réaliser = 20 minutes soit 40 min (temps de la prestation de 

référence) - 20 min (temps de retard).  

 

Ces redevances sont calculées en HT pour tout navire justifiant d’une activité professionnelle dûment 

enregistrée.  

 

2.3. AIRE DE CARENAGE 

 

 

 

 

Toute journée commencée est due. 

 

La journée de stationnement commence à l’heure de la mise à terre et se termine le lendemain à la même 

heure. 

 

L’utilisation des terre-pleins de l’aire de carénage ne peut excéder une période de 6 mois du 1er octobre 

au 31 mars, sauf autorisation exceptionnelle du bureau du port.  

 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de la période autorisée de 6 mois est facturé aux 

tarifs relatifs mentionnés ci-dessus, majorés de 30 %, par jour de stationnement, sans préjudice de 

l’application d’une contravention de grande voirie. 

 

Tout stationnement dans l’enceinte de l’aire de carénage, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port. 

 

Nb : Il est strictement interdit de résider dans les navires durant leur durée de stationnement sur l’aire de 

carénage.  

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement réservé aux usagers du port 

sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

PRESTATION  

de mise à disposition de l’aire de carénage 

REDEVANCE 

appliquée à la 

surface du bateau  

en €  TTC/m2  

 

 

Pour une journée  

 

0.64 
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4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  
 

La fourniture d’eau douce est disponible sur le quai d’accueil sous réserve de l’achat de jetons au bureau 

du port. 

 

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est limité 

dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être supprimé. 

 

5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE 
 

La fourniture d’électricité est disponible sur le quai d’accueil sous réserve de l’achat de jetons au bureau 

du port. 

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (WC).  

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Sans objet 

 

8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC  

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC 

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.83 890.21 

Prises de vue filmées pour courts métrages 313.83 445.89 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.92 181.66 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC  

Prises de vue filmées  

 
159.56 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation 

maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants quelle qu’en soit la 

couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec la signalisation 

maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  
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9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure : 
68.24 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2.00 

Photocopie, la page 0.60 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.60 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, le jeton de 5 minutes. 
0.75 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, le jeton de 5 minutes 
1.50 

Location d’outillage de carénage, par heure 7.14 

Accès à la douche, par personne et par accès  1.50 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
 

 

10 – CARBURANTS 
 

Sans objet 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 7
 
 
O B J E T : P O R T D E L A M A D R A G U E D E G I E N S - T A R I F S

D E S D R O I T S D E P O R T S A P P L I C A B L E S A U
1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/328 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port de la Madrague de
Giens,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de la Madrague de Giens,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de la Madrague
de Giens,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de la
Madrague de Giens daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de la Madrague de Giens
du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
 
CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués.
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de la
Métropole TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de la Métropole
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de la Madrague de Giens sis sur la
commune de Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble de
ces droits de 0,5%,
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CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port de la
Madrague de Giens fixés pour l’année 2022, sera applicable à compter du
1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables
en 2022 au port de la Madrague de Giens, qui entrera en vigueur le
1er janvier 2022, telle que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de la Madrague de Giens
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du Port de la Madrague de Giens.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au
port de la Madrague de Giens seront affichés et consultables dans les lieux
fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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    PORT de la MADRAGUE DE   

GIENS 
                  Commune de HYERES-LES-PALMIERS 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 13 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 
 

 

 

 

 
A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire 

b) redevance sur les marchandises  

c) redevance sur les passagers  

d) redevance sur le stationnement 

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement 

b) redevance sur les produits de la pêche 

c) redevance sur le stationnement 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT  
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  

 

 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires battant 

pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de l’affectation à 

une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70% de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA correspondante 

auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de discussion entre la Direction 

Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une  redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application des 

dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en 

fonction de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

HT 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC 

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0356 0,0428 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0356 0,0428 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. AUTRES NAVIRES QUE CEUX DESIGNES CI DESSUS 0,0356 0,0428 

 

1-2- Sans Objet 

 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, n’embarque 

ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou de 

déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans ce 

cas, elle est fixée à 0,0356 € HT, soit 0,0428 € TTC 

 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance sur 

le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de 

remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors du 

port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 

 

1-7-   En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 

 

Article 2 : Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code des 

Transports. 
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Pour les navires n° 1, 2, 3,4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou 

de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30 %, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50 %. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant que 

des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets d’exploitation ou 

de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7  - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R 

5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports. 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports de la 

Métropole TPM, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au 

débarquement, déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT 
TARIFS 

TTC 

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,3737 2,8484 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,5605 4,2727 

II - ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,3737 2,8484 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 7,1324 8,5589 

c) Véhicules agricoles 2,3737 2,8484 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,5605 4,2727 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 

 

7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement des 

ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

Article 8 : Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 
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8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les passagers. 

 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9- Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 5321-34 

à R 5321-36 du code des transports 

 

9-1- Les passagers débarqués, embarqués, sont soumis à une redevance de 0,7912€ HT, soit 0,9494 € 

TTC par passager (par mouvement, il faut entendre : embarquement, débarquement ou 

transbordement). 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10- Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 5321-29 

du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à l’exclusion 

du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée de douze 

heures,  sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en euros sont fixés 

dans les conditions suivantes : 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT 

REDEVANCE 

TTC 

De 0 à 1 000 m3 0,1186 0,1423 

Supérieur à 1 000 m3 0,1785 0,2142 

 

10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de perception est 

de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance sur 

les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le port 

habituel. 
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10-4- Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour 

de chaque mois calendaire et au départ du navire. 

 

Article 11 : Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du code 

des transports 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports,   instituée  en application 

du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « A » sans objet (cf.  Redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée en 

substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa 

de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1- la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance d’équipement 

des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués dans les conditions 

suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 

2% du produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 

      –   Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, 

           Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de la 

Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche en 

application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de l’Autorité 

Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de sports 

de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée de son 

séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche, 0,1785 € HT, soit 0,2142 € TTC par m3 et par 

jour. 

 

2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 € par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

transports. 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée en 

application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des transports. 
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Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de la 

largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les conditions 

suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages publics. 

 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port tel 

que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y compris la 

redevance d’amarrage. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de 

jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

 

2-1-  Sans objet. 

 

2-2-  La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou du 

concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3-  Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont 

triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une 

rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

Article 3- Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4- Seuils de perception de la redevance d’équipement 

 

Sans objet. 

 

Article 5- Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du Code 

des Transports. 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 5 8
 
 
O B J E T : P O R T D E P O R Q U E R O L L E S - T A R I F S

D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/329 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port de Porquerolles,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de Porquerolles,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de Porquerolles,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de
Porquerolles daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Porquerolles du
08 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de Porquerolles, commune de Hyères-les-
Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des redevances de
0,5%, à l’exception des redevances de stationnement et d’amarrage de la
sous-catégorie annuels,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port de
Porquerolles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au
document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de Porquerolles sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage
public et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au
1er janvier 2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget
Annexe du port de Porquerolles.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement
et d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port de Porquerolles seront
affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DE PORQUEROLLES 
Commune de HYERES-LES-PALMIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20 % incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port de Porquerolles 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

 

Page 2/18 

Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des 

ports en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de 

mouillage du port. 

 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision de l’assemblée 

délibérante compétente, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou 

forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port), quelle que 

soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement 

d’une durée supérieure à 2h et inférieure à 10 h 

*une nuit (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de navire 

entre 17h et 12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration des 

autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le 

navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée conformément aux unités de mesure mentionnées dans les tableaux :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses, 

*soit en mètre linéaire. 

 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et 

à l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan 

axial du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, 

telles que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars 

fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors 

bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les 

plates-formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les 

parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système 

de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, 

contradictoirement, à la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par 

l’Autorité Portuaire. 

 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la 

fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation en 

qualité d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan 

d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le 

plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation et au 

recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis 

de l’occupation de chaque bateau). 

 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le 

présent document. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations 

en vigueur. 

 

Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une autorisation 

annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance d’occupation au bureau du 

port le premier jour de leur escale ou stationnement. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu 

à quittance. 
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I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 

 
Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage 

annuelle.  

 

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et seulement 

pour le navire référencé dans l’autorisation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale » ci-

dessous. 

 

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile pour 

laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai, au mouillage ou estacades sud  

 

 
REDEVANCE  

par année civile 

A quai et 

sur la jetée  

 

Au mouillage 

 Estacades SUD 

 Multicoque 

 

Terme variable 

en € TTC /m2 

 

121.25 34.23 21.17 

Terme fixe 

en € TTC 

 

100.00 

 

b) Inscription sur liste d’attente 

 

 
Liste d’attente 

A quai et 

sur la jetée  

Inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

10.00 

Maintien de l’inscription 

en € TTC 
pour une année civile supplémentaire 

10.00 

 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente, pour une année civile n. 

 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile n+1, 

l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  
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La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, doit 

parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le 

maintien est demandé. 

 

Il convient de noter que tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste 

d’attente dans les délais fixés ci-dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date 

de son d’inscription sur la liste d’attente. 

 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de 

cette nouvelle inscription qui lui est opposable. 

 

c) Cas particulier des « usagers annuels porquerollais » 

 

1/ « Usagers porquerollais dont la liste a été arrêtée en 2002 » 

La tarification des redevances des «usagers annuels porquerollais » dont la liste a été arrêtée en 2002, 

est fixée comme suit : 

- terme fixe de la redevance appliquée aux usagers annuels à quai 

- 50 % du terme variable de la redevance appliquée aux usagers annuels à quai. 

 

Ces usagers conservent le bénéfice de cette tarification jusqu’à la date de l’extinction du droit en 

cours, par perte de l’insularité, décès, changement de navire dérogeant à la règle énoncée infra, 

cession d’entreprise, changement de gestionnaire ou du statut de ladite entreprise à laquelle 

appartient le navire figurant sur la liste initiale précitée. 

 

Lors d’un changement de navire, ce bénéfice reste conditionné au respect par l’usager de la 

double règle impérative suivante : la taille du nouveau navire est égale ou inférieure à l’ancien ou 

inférieure à 8 mètres et le ou les propriétaire(s) du navire ont bien la qualité d’insulaire. 

 

2/ « Usagers annuels porquerollais», dont la résidence fiscale, dûment établie, est située sur l’ile de 

Porquerolles. 

La tarification des redevances des « usagers annuels porquerollais», dont la résidence fiscale, 

dûment établie, est située sur l’ile de Porquerolles est fixée comme suit : 

- Abattement de 30 % sur le terme variable de la redevance annuelle de la redevance 

appliquée aux usagers annuels à quai 

 

Ces usagers conservent le bénéfice de cette tarification jusqu’à la date de l’extinction du droit en 

cours, par perte de l’insularité, décès, cession d’entreprise, changement de gestionnaire ou du statut 

de ladite entreprise à laquelle appartient le navire. 

 

3/ En cas de réductions applicables multiples, l’usager bénéficie uniquement de la réduction la plus 

avantageuse, sans possibilité de cumul.  

 

2 – Sous catégorie  « ESCALES »  
 

Les redevances sont appliquées par jour, par mois, ou par trimestre, conformément à la demande 

écrite formulée par le plaisancier lors de sa réservation.   

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit 

signalé au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 
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Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une durée 

maximale de 10 mois. 

 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne bénéficie 

pas d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison concernée, par 

jour d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de l’application d’une 

contravention de grande voirie. 

 

2.1. Petite et moyenne plaisance (bateaux < 20 mètres) 

 

 

 
REDEVANCE en € TTC/m2 

 

 

Janv. à 

mars 

et Avril à  

Janv à mars 

et 

Avril à juin 

et 

Janvier à juin 

et Juillet et 

 
 

Oct à déc juin Oct à déc Septembre Sept à déc Août 

 

 
Le TRIMESTRE  Le MOIS  Le JOUR  

 

 

TERME 

VARIABLE 

QUAI 23.09 67.71 12.32 23.43 0.98 1.50 

APPONTEMENT 

ESTACADES SUD 

FLOTTANT Fbis 

18.21  9.87 18.43 0,78 1.34 

MOUILLAGE 
11.63  6.17 11.53 0.51 1.08 

 

 

TERME FIXE 

70.43 € pour toute période d’occupation ou de réservation supérieure ou 

égale à 1 mois (ou 30 jours) 

en cas d’occupation ou de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un 

seul terme fixe s'applique  

 

 

2.1.1 cas des « Usagers escale Porquerollais » dont la résidence fiscale, dûment établie, est située sur 

l’ile de Porquerolles : 

 

Cette tarification est exclusivement applicable aux plaisanciers titulaires d’une autorisation 

d’occupation catégorie « escale » datant de plus de six mois.  

 

La tarification des redevances des « usagers escale porquerollais », dont la résidence fiscale, dûment 

établie, est située sur l’ile de Porquerolles est fixée comme suit : 

- Abattement de 30 % sur le terme variable de la redevance annuelle de la redevance 

appliquée aux usagers annuels à quai 
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2.2. Grande plaisance (bateaux > ou = 20 mètres) 

 

 

 
REDEVANCE en € TTC/m2 

 

 

Janv. à mars 

et Avril à  

Janv à mars 

et 

Avril à juin 

et 

Janvier à 

mars et 

Avril à juin  

et Juillet et 

 
 

Oct à déc juin Oct à déc Septembre oct à déc Septembre Août 

 

 
Le TRIMESTRE Le MOIS  Le JOUR  

 

TERME 

VARIABLE QUAI 

23.09  12.32 33.46 0.98 1.62 2.30 

 

 

TERME FIXE 

70.43 € pour toute période d’occupation ou de réservation supérieure ou égale à 1 

mois (ou 30 jours) 

 en cas d’occupation ou de réservation simultanée sur plusieurs périodes, 

un seul terme fixe s'applique  

 

 

3 – Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes 

plaisance» 

 
a) Bateaux de tradition :  

 

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance 

(applicable sur le terme variable). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

 

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques :  

 

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la 

redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance :  

 

*Le stationnement des annexes à flot ou à terre est facturé, conformément à la nature de son 

occupation et aux tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la 

surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 
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4 – Sous catégorie  « stationnement navires sur remorques » 

 

Sans objet 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

- les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au 

registre du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des 

postes d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas 

de postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance 

de stationnement.  

 

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, 

sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué 

dans le préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

DROIT DE STATIONNEMENT 

ANNUEL  

Dédié au service public de 

transport 

REDEVANCE 

en € / année civile 

HT TTC 

 

 

Forfait établi sur la base 

d’un parc limité à quatre 

navires stationnés  20 652.50 24 783.00 

 

TERME FIXE 
83.33 € HT soit 100.00 € TTC 
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2 – Sous-catégorie « autres activités commerciales telles que mentionnées dans le 

plan d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, plongée et 

activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs (pêche au 

gros…), stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

 

NAVIRES 

 Exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au 

« commerce »  

 

REDEVANCES en €/m2 

 

 

L’année civile 

 

 

Le mois Le jour 

HT 

 

TTC 

 

 

HT 

 

TTC HT TTC 

  

TERME VARIABLE 

 

82.08 98.50 6.84 8.21 1.51 1.81 

TERME FIXE 

 

83.33 € HT soit 100.00 € TTC 

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 1 mois (30 jours) 

(1)  : cf plan d’affectation des postes d’amarrage du port 

 

III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel 

présent ou nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement 

dédié à la pêche professionnelle.  

Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises de pêche, le repreneur, nouvel 

armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation du même poste dans les mêmes 

conditions. 

 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par 

pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans 

les conditions suivantes. 
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IV –REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non évoquées 

supra 
 

1 – Occupations du domaine diverses   

 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en € 

TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

 5.04 0.50   

Terre-pleins nus ((hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

 5.04 0.50   

Terrasses 

fermées  7.50 0,76   

ouvertes  5.04 0.50   

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
285.44  2.85   

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

 15.32    

Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 

     

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
47.17 3.93 1.81   

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
  0.25   

Locaux 150.15  1.49   
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Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

Plan 

d’eau 
     

Support informatif 474.53 39.55    

Support informatif d’une 

association  
     

 

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, dont le tarif au mois ou au jour n’est 

pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de l’année civile proratisé à la durée mentionnée dans l’autorisation 

d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour)  

Manèges enfantins (par m² et par jour)   

Manèges enfantins (par unité et par mois)  

Manèges et gros métiers (par m² et par jour)  

 

3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associatives 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

 

50 % du tarif « escale » journalier à quai de 

la catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300 m2) 

113.24 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100 m2 au-delà de 300 m2 

d’occupation) 

56.62 
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B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément 

mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces (maximum : 300 

euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte 

bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne lieu à 

quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage ou 

aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de 

carénage et d’entretien, à la libération de ces zones. 

 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa 

disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135.80 € 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 

 
67.90 €/heure 

 



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port de Porquerolles 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

 

Page 13/18 

2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX  
 

La mise à l’eau et la mise à terre des navires de plaisance dans les limites du port, ne sont autorisées 

qu’au droit de la cale de halage ou au moyen de la grue.  

 

L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou mise à terre est soumise à l’autorisation préalable 

du bureau du port. 

 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

Ces prestations ne sont pas assurées par la régie du port. 

 

Ces prestations sont déléguées à un prestataire de services dans les conditions de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23/07/2015. 

 

Les tarifs pratiqués par le délégataire sont consultables au bureau du port. 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Ces opérations sont limitées aux navires dont le poids est inférieur à 9.5 tonnes. 

 

Ces prestations ne sont pas assurées par la régie du port. 

 

Ces prestations sont déléguées à un prestataire de services dans les conditions de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23/07/2015. 

 

Les tarifs pratiqués par le délégataire sont consultables au bureau du port. 

 

2.3. AIRE DE CARENAGE 

 

Ces prestations ne sont pas assurées par la régie du port. 

 

Ces prestations sont déléguées à un prestataire de services dans les conditions de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23/07/2015. 

 

Les tarifs pratiqués par le délégataire sont consultables au bureau du port. 

 

Nb : Il est strictement interdit de résider dans les navires durant leur durée de stationnement sur l’aire 

de carénage.  

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement réservé aux usagers 

du port sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-

cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 
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4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  

La fourniture d’eau douce à quai est comprise dans la redevance de stationnement et d’amarrage 

des usagers de la catégorie « annuel » et « escale » à quai et jetée.  

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est 

limité dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être 

supprimé. 

5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  

La fourniture d’énergie électrique à quai est comprise dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage des usagers de la catégorie « annuel » et « escale » à quai.  

6- SANITAIRES 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (douche et WC).  

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  

Les navires de croisière au mouillage doivent s’acquitter des frais d’usage des installations portuaires 

suivants, à l’occasion de l’escale de leurs annexes et de leurs passagers dans le port. 

 

 

Frais d’usage des installations portuaires  

 

 

Forfait par passager du navire  

 

en € HT en € TTC 

Navire de croisière au mouillage  3.93 4.72 

 

8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC  

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC  

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.83 890.20 

Prises de vue filmées pour courts métrages 313.39 444.10 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.92 181.66 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC  

Prises de vue filmées  

 
159.35 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation 

maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants quelle qu’en 

soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec 

la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  
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9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

en € TTC 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure  
67.90 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2.00 

Photocopie, la page  0.60 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.60 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

20.00 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage  
Sans objet 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, le forfait de 12h  
20.00 

Location d’outillage de carénage, par heure Sans objet 

Accès à la douche non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès  
Sans objet 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
Sans objet 

 

10 – CARBURANTS 
 
Le carburant destiné au fonctionnement des navires de plaisance qui avitaillent au Port de 

Porquerolles est fourni à la régie du port, par le titulaire du contrat pour des prestations 

d'approvisionnement en vrac de divers produits pétroliers au profit de la station d'avitaillement du 

port de Porquerolles (accord cadre à bons de commande).  

Compte tenu de la volatilité des prix du carburant liés au cours du baril de pétrole brut, les prix des 

carburants proposés aux usagers sont ainsi calculés : 

 

Pour le Gazole : tarif clientèle en vigueur au jour de la délivrance du carburant à la régie du port, 

facturé par le titulaire de l’accord cadre, en € HT, augmenté d’une marge fixe de 0,18 € HORS TAXES 

par litre. 

 

Pour le SP 98 : tarif clientèle en vigueur au jour de la délivrance du carburant à la régie du port, 

facturé par le titulaire de l’accord cadre, en € HT, augmenté d’une marge fixe de 0,18 € HORS TAXES 

par litre. 
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C – CONTRATS D’AMODIATION 

 

L’usager titulaire d’un contrat d’amodiation s’acquitte chaque année des charges de gestion. 

Les dimensions servant de base à la facturation de ces charges sont celles du poste mentionné dans 

le contrat d’amodiation. 

Le montant permettant de calculer ces charges cette année conduit à l’application de la formule 

suivante : 

Charges de gestion d’un poste amodié  

en €/m2/an 

Largeur du poste mentionné au contrat 

d’amodiation 

x 

longueur du poste mentionné au contrat 

d’amodiation 

x 

50.89 € 
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D – CONTRATS DE GARANTIE D’USAGE 

L’Autorité Portuaire, gestionnaire peut accorder, après contractualisation, une garantie d’usage 

portant sur un poste d’amarrage au sein du site du port Porquerolles, en contrepartie du règlement 

d’une redevance de participation aux travaux (participation au titre du financement des ouvrages 

portuaires) et d’une redevance annuelle de frais de gestion :  

 

1- Redevance de Participation au titre du financement des ouvrages portuaires ou 

participation aux travaux  
 

Cette redevance est payée à la signature du contrat. 

 

1.1 : Redevance pour un poste d’amarrage en garantie d’usage pour une durée de 20 ans 

 

Montant de la redevance au m2 : 3 000.00 € TTC 

 

1.2 : Redevance pour un poste d’amarrage en garantie d’usage pour une durée de 5 ans  

 

Montant de la redevance au m2 : 750.00 € TTC 

 

 

2- FRAIS DE GESTION 

L’usager bénéficiaire d’un contrat de garantie d’usage s’acquitte chaque année de frais de 

gestion. 

1/ Si le bénéficiaire possède un navire, les dimensions servant de base à la facturation de ces frais 

sont celles du navire (longueur x largeur) qui sont indiquées dans le contrat de garantie d’usage du 

bénéficiaire. 

Le montant permettant de calculer ces frais cette année conduit à l’application de la formule 

suivante : 

 

  

Frais de gestion d’un poste  

en contrat de garantie d’usage  

en €/m2/an 

Largeur du navire mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

longueur du navire mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

55.25 € 
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2/ Si le bénéficiaire ne possède pas un navire, il supporte des frais qui portent sur la surface du 

descriptif du poste d’amarrage identifié dans le contrat. 

Le montant permettant de calculer ces frais cette année conduit à l’application de la formule 

suivante : 

 

3/ Si le bénéficiaire souhaite devenir titulaire d’un poste annuel d’amarrage, il convient qu’il s’inscrive 

et maintienne annuellement son inscription sur la liste d’attente du port et il est exonéré des frais 

d’inscription et de maintien sur la liste. 

 

Le poste annuel sera attribué en fonction du rang sur la liste d’attente, conformément aux règles 

d’attribution des postes annuels. 

 

Frais de gestion d’un poste  

en contrat de garantie d’usage  

en €/m2/an 

Largeur du poste mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

longueur du poste mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

55.25 € 
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/330 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port de Porquerolles,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de Porquerolles,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de Porquerolles,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de
Porquerolles daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Porquerolles du
08 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue Autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
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CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
 
CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués,
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de la
Métropole TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de la Métropole
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de Porquerolles sis sur la commune de
Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble de ces droits de
0,5%,
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CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5 % l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port de
Porquerolles fixés pour l’année 2022, sera applicable à compter du 1er janvier
2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables en
2022 au port de Porquerolles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle
que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de Porquerolles sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du port de Porquerolles.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au
port de Porquerolles seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés
par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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        PORT de PORQUEROLLES 
                                        Commune de HYERES-LES-PALMIERS 
 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 14 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 
 

 

 

 

A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire 

b) redevance sur les marchandises 

c) redevance sur les passagers  

d) redevance sur le stationnement 

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement 

b) redevance sur les produits de la pêche 

c) redevance sur le stationnement 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT  
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires 

battant pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de 

l’affectation à une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70% de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA 

correspondante auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de 

discussion entre la Direction Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation 

Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une  redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application 

des dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en 

fonction de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE HT  

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC  

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0362 0,0434 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0362 0,0434 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. AUTRES NAVIRES QUE CEUX DESIGNES CI DESSUS 0,0362 0,0434 

 

1-2- Sans Objet 

 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, 

n’embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une 

fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou 

de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans 

ce cas, elle est fixée à 0,0362 €HT, soit 0,0434 € TTC. 

 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance 

sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, 

de remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors 

du port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 

 

1-7-   En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 
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Article 2 : Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code 

des Transports. 

 

Pour les navires n° 1, 2, 3,4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée 

ou de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30 %, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50 %. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant 

que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets 

d’exploitation ou de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7  - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R 

5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports. 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports 

de la Métropole TPM, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au 

débarquement, déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT  TARIFS TTC  

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,4108 2,8930 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,6161 4,3393 

II - ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,4108 2,8930 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 7,2436 8,6923 

c) Véhicules agricoles 2,4108 2,8930 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,6161 4,3393 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 
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7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement 

des ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

 

Article 8 : Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 

 

8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les 

passagers. 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9- Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 

5321-34 à   R 5321-36 du code des transports 

 

9-1- Les passagers sont soumis à une redevance de 0,8339 € HT, soit 1,0007 € TTC par mouvement 

(embarquement, débarquement ou transbordement), à laquelle sont rajoutées 0,2769 € HT, soit 

0,3323 € TTC par mouvement pour la mise en place d’agent de sécurité et la maintenance de la 

vidéo-protection soit 1,1108 € HT, soit 1,3393 € TTC par mouvement de passager. 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10- Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 5321-

29 du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à 

l’exclusion du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée 
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de douze heures,  sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en 

euros sont fixés dans les conditions suivantes : 

 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT € 

REDEVANCE 

TTC € 

De 0 à 1 000 m3 0,1206 0,1447 

Supérieur à 1 000 m3 0,1815 0,2178 

 

10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de 

perception est de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance 

sur les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le 

port habituel. 

 

10-4- Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier 

jour de chaque mois calendaire et au départ du navire. 

 

Article 11 : Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

code des transports. 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en 

application du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire.  

Redevance « A » sans objet (cf.  Redevance « b » et « c » en substitution). 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième 

alinéa de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

Article 1- la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance 

d’équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués 

dans les conditions suivantes : 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 2 % du 

produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

- Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration. 

- Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de 

la Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche 

en application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de 

l’Autorité Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de 

sports de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée 

de son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche, 0,1815 € HT, soit 0,2178 € TTC par m3 et 

par jour. 
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2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 € par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

Transports. 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des Transports. 

 

Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de 

la largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les 

conditions suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages 

publics. 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port 

tel que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y 

compris la redevance d’amarrage. 

Dans le cas particulier de Porquerolles, une liste de navires entrant dans cette catégorie sera 

dressée, mise à jour annuellement et annexée aux Droits de Port de ce port. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction 

de jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

 

2-1-  Sans objet. 

 

2-2-  La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou 

du concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3-  Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance 

sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par 

une rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

Article 3- Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4- Seuils de perception de la redevance d’équipement 

 

Sans objet. 

 

Article 5- Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

Code des Transports. 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/460

 
 
PORT DE LA TOUR FONDUE

- TARIFS D'OUTILLAGE
PUBLIC ET REDEVANCES
DE STATIONNEMENT ET

D'AMARRAGE APPLICABLES
AU 1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 0
 
 
O B J E T : P O R T D E L A T O U R F O N D U E - T A R I F S

D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/331 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port de la Tour Fondue,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de la Tour Fondue,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de la Tour Fondue,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de la Tour
Fondue daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de la Tour Fondue du
08 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), TPM est devenue Autorité portuaire,
depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
la Métropole TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur
instruction par le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de la Tour Fondue, commune de Hyères-
les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des redevances
de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port de la Tour
Fondue, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au
document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de la Tour Fondue sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage
public et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au
1er janvier 2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget
Annexe du port de la Tour Fondue.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement et
d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port de la Tour Fondue seront
affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DE LA TOUR FONDUE 
Commune de HYERES-LES-PALMIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20 % incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des 

ports en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de 

mouillage du port. 

 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision de l’assemblée 

délibérante compétente, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il 

adressée par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou 

forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port),  quelle que 

soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement d’une durée 

supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de navire entre 17h et 

12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration des 

autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le 

navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée conformément aux unités de mesure mentionnées dans les tableaux :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses  

*soit en mètre linéaire 

 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et 

à l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan 

axial du bateau.  

 

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, 

telles que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

 

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars 

fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors 

bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les 

plates-formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

 

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les 

parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système 

de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, 

contradictoirement, à la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par 

l’Autorité Portuaire. 

 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la 

fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation en 

qualité d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan 

d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le 

plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation  et au 

recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis 

de l’occupation de chaque bateau). 

 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le 

présent document. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations 

en vigueur. 
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Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une autorisation 

annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance d’occupation au bureau du 

port le premier jour de leur escale ou stationnement. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu 

à quittance. 

 

I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 
 

Sans objet. 

 

2 – Sous catégorie  « ESCALES »  
 

Les redevances sont appliquées par jour conformément à la demande écrite formulée par le 

plaisancier lors de sa réservation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit 

signalé au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donnera lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 

 

Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une durée 

maximale de 10 mois. 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne bénéficie 

pas d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison concernée, par 

jour d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de l’application d’une 

contravention de grande voirie. 

                                                                              

 

 
REDEVANCE en € TTC/m2 

  BASSE SAISON 

du 1er/01 au 30/06 

du 1er/09 au 31/12 

HAUTE SAISON 

Juillet / Août 
 

 

 

 
Le JOUR  

 

TERME 

VARIABLE 

ENCEINTE 

«OUEST » 
1.02 1.43 

QUAIS « EST »  0.56 1.07 

 

 

TERME FIXE 

36.40 € pour toute période d’occupation ou de réservation supérieure ou 

égale à 7 jours 

en cas d’occupation ou de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un 

seul terme fixe s'applique 
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3 – Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes plaisance» 

 
a) Bateaux de tradition :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la  redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance 

(applicable sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

 

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle «association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la 

redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance :  

*Le stationnement des annexes à flot ou à terre est facturé, conformément à la nature de son 

occupation et aux tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la 

surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

4 – Sous catégorie  « stationnement navires sur remorques » 

 

Sans objet 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au 

registre du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des 

postes d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas 

de postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance 

de stationnement.  

 

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, 

sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué 

dans le préambule du présent document. 
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1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

DROIT DE STATIONNEMENT 

ANNUEL  

Dédié au service public de 

transport 

REDEVANCE 

en € / année civile 

HT TTC 

 

 

Forfait établi sur la base 

d’un parc limité à quatre 

navires stationnés  20 648.63 24 778.36 

 

TERME FIXE 
334.07 € HT soit 400.88 € TTC 

 

2 – Sous-catégorie  « autres activités commerciales telles que mentionnées dans le 

plan d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, plongée et 

activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs (pêche au 

gros…), stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

                                   

NAVIRES 

 exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au 

« commerce »   

 

REDEVANCES en €/m2 

 

 

L’année civile 

 

 

Mois 
Le jour 

 

HT 

 

TTC 

 

HT TTC HT TTC 

  

TERME VARIABLE 

 

48.58 58.30 8.04 9.65 1.44 1.73 

TERME FIXE 

 

334.07 € HT soit 400.88 € TTC  

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

(1)  : cf. plan d’affectation des postes d’amarrage du port 
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III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel 

présent ou nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement 

dédié à la pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises 

de pêche, le repreneur, nouvel armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation 

du même poste dans les mêmes conditions. 

 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par 

pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans 

les conditions suivantes. 

 

IV – REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non évoquées 

supra 
 

1 – Occupations du domaine, diverses   
 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en € 

TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

 5,13 0,56   

Terre-pleins nus ((hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

     

Terrasses 

fermées  7,64 0,80   

ouvertes  5,13 0,56   

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
284,51  2,87   

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 
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Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 

     

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
 4,09 2,51   

Embarcadère  

à vocation non commerciale 
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      

Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

Plan 

d’eau 
     

Support informatif 470,68  2,50   

Support informatif d’une 

association  
     

 

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, dont le tarif au mois ou au jour n’est 

pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de l’année civile proratisé à la durée mentionnée dans l’autorisation 

d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

 

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains  

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour)  

Manèges enfantins (par m² et par jour)   

Manèges enfantins (par unité et par mois)  

Manèges et gros métiers  (par m² et par jour)  
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3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associatives 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

50 % du tarif « escale » journalier à quai de 

la catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300 m2) 

116.27 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100 m2 au-delà de 300 m2 

d’occupation) 

58.13 
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B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité « pêche » 

ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne s’est 

pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément 

mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte bancaire, 

chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en 

vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne lieu à 

quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage ou 

aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de carénage 

et d’entretien, à la libération de ces zones. 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa 

disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135.43 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 67.72 
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2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 
 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

Sans objet 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Sans objet 

 

2.3. AIRE DE CARENAGE 

 

Sans objet 

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits à tous les véhicules (voitures, motos, 

vélos caravanes et aux camping-cars (liste non exhaustive), à l’exception des véhicules acheminant 

le fret sur les Iles et aux taxis, sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  
 

La fourniture d’eau douce est comprise dans la redevance de stationnement et d’amarrage des 

usagers.  

 

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est 

limité dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être 

supprimé. 

 

5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  
 

La fourniture d’énergie électrique est comprise dans la redevance de stationnement et d’amarrage 

des usagers.  

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (WC).  

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Sans objet 
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8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC  

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC  

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.83 890.21 

Prises de vue filmées pour courts métrages, 313.39 445.10 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.92 181.66 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC  

Prises de vue filmées  

 
159.35 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation 

maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants quelle qu’en 

soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec 

la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  

 

9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

en € TTC 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure  
67.90 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2.01 

Photocopie, la page  0.60 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.60 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

 20.40 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage  
Sans objet 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage 
Sans objet 

Location d’outillage de carénage, par heure Sans objet 
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Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

en € TTC 

Accès à la douche non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès  
Sans objet 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
Sans objet 

 

10 – CARBURANTS 
 

Sans objet 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 1
 
 
O B J E T : P O R T D E L A T O U R F O N D U E - T A R I F S D E S

D R O I T S D E P O R T S A P P L I C A B L E S A U
1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/332 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port de la Tour Fondue,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de la Tour Fondue,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de la Tour Fondue,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de la Tour
Fondue daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de la Tour Fondue du
08 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
 
CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués,
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de la
Métropole TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de la Métropole
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de la Tour Fondue sis sur la commune de
Hyères-les-Palmiers, il est proposé d’augmenter l’ensemble de ces droits de
0,5%,
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CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port de
la Tour Fondue fixés pour l’année 2022, sera applicable à compter du
1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables en
2022 au port de la Tour Fondue, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle
que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de la Tour Fondue sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du port de la Tour Fondue.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au port
de la Tour Fondue seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés par
les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT de la TOUR FONDUE 
          Commune de HYERES-LES-PALMIERS 
 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 14 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 
 

 

 

 

 
A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire 

b) redevance sur les marchandises  

c) redevance sur les passagers  

d) redevance sur le stationnement 

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement 

b) redevance sur les produits de la pêche 

c) redevance sur le stationnement 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT  
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  

 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires 

battant pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de 

l’affectation à une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70 % de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA 

correspondante auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de 

discussion entre la Direction Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation 

Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application 

des dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en 

fonction de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

HT 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC 

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0389 0,0467 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0389 0,0467 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. AUTRES NAVIRES QUE CEUX DESIGNES CI DESSUS 0,0389 0,0467 

 

1-2- Sans Objet 

 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, 

n’embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une 

fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou 

de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans 

ce cas, elle est fixée à 0,0389 € HT, soit 0,0467 € TTC. 

 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance 

sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, 

de remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors 

du port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 

 

1-7-   En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 

 

Article 2 : Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code 

des Transports. 
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Pour les navires n° 1, 2, 3,4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée 

ou de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30 %, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50 %. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant 

que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets 

d’exploitation ou de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7  - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R 

5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports. 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports 

de la Métropole TPM, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au 

débarquement, déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT 
TARIFS 

TTC 

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,6003 3,1204 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,9006 4,6807 

II - ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,6003 3,1204 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 7,8136 9,3763 

c) Véhicules agricoles 2,6003 3,1204 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,9006 4,6807 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 

 

7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement 

des ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

Article 8 : Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 
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8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les 

passagers. 

 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9- Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 

5321-34 à   R 5321-36 du code des transports. 

 

9-1- Les passagers sont soumis à une redevance de 0,8995 € HT, soit 1,0794 € TTC par mouvement 

(embarquement, débarquement ou transbordement), à laquelle sont rajoutées 0,4279 € HT, soit 

0,5135 € TTC par mouvement pour la mise en place d’agent de sécurité et la maintenance de la 

vidéo-protection soit 1,3274 € HT, soit 1,5928 € TTC par mouvement de passager. 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10- Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 5321-

29 du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à 

l’exclusion du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée 

de douze heures, sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en 

euros sont fixés dans les conditions suivantes : 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT 

REDEVANCE 

TTC 

De 0 à 1 000 m3 0,1229 0,1475 

Supérieur à 1 000 m3 0,1848 0,2218 

 

10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de 

perception est de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance 

sur les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le 

port habituel. 
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10-4- Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier 

jour de chaque mois calendaire et au départ du navire. 

 

 

Article 11 : Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

code des transports. 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en 

application du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « A » sans objet (cf.  Redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deux ième 

alinéa de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1 : la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance 

d’équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués 

dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 

2% du produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 

      –   Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, 

           Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de 

la Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche 

en application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de 

l’Autorité Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de 

sports de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée 

de son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche, 0,12595 € HT, soit 0,15114 € TTC  par m3 

et par jour. 

 

2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 €  par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

Transports. 
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C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des Transports. 

 

Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de 

la largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les 

conditions suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages 

publics. 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port 

tel que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y 

compris la redevance d’amarrage. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction 

de jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

 

2-1-  Sans objet. 

 

2-2-  La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou 

du concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3-  Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance 

sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par 

une rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

Article 3- Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4- Seuils de perception de la redevance d’équipement 

 

Sans objet. 

 

Article 5- Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

Code des Transports. 



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182436-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1
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QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/462

 
 

PORT DE SAINT-ELME
- TARIFS D'OUTILLAGE

PUBLIC ET REDEVANCES
DE STATIONNEMENT ET

D'AMARRAGE APPLICABLES
AU 1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 2
 
 
O B J E T : P O R T D E S A I N T - E L M E - T A R I F S

D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/333 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port de Saint-Elme,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de Saint-Elme,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de Saint-Elme,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de Saint-
Elme daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Saint-Elme du
03 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
la Métropole TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur
instruction par le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de Saint-Elme, commune de la Seyne-sur-
Mer, il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des redevances de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port de Saint-Elme,
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au document
annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de Saint-Elme sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage public
et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au 1er janvier
2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget annexe du
port de Saint-Elme.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement
et d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port de Saint-Elme seront
affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DE SAINT ELME 
Commune de LA SEYNE-SUR-MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20% incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des 

ports en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de 

mouillage du port 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision de l’assemblée 

délibérante compétente, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il 

adressée par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou 

forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port), quelle 

que soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement 

d’une durée supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de 

navire entre 17h et 12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration 

des autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le 

navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée conformément aux unités de mesure mentionnées dans les 

tableaux :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses  

*soit en mètre linéaire 
 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et 

à l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan 

axial du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, 

telles que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars 

fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors 

bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les 

plates-formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les 

parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système 

de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  
 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, 

contradictoirement, à la mesure du bateau.  
 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  
 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par 

l’Autorité Portuaire. 
 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la 

fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation 

peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  
 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan 

d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le 

plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation  et au 

recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis 

de l’occupation de chaque bateau). 
 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le 

présent document. 
 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations 

en vigueur. 
 

Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une autorisation 

annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance d’occupation au bureau du 

port le premier jour de leur escale ou stationnement. 
 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu 

à quittance. 
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I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 
 

Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage 

annuelle.  

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et seulement 

pour le navire référencé dans l’autorisation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale » ci-

dessous. 

 

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile pour 

laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai ou au mouillage  

Outre l’occupation du poste pour le navire, la redevance comprend la mise à disposition de 2 

badges d’accès aux sanitaires du port, par autorisation d’occupation temporaire, programmés pour 

une année civile. 

 

 
REDEVANCE  

par année civile  

A quai  Au mouillage 

Terme variable 

en € TTC/m2 

 

75.88 53.77 

Terme fixe 

En € TTC 

 

100.50 

 

b) Inscription sur liste d’attente 

 

 
Listes d’attente 

A quai  

 
Au mouillage 

Inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

10.00 10.00 

Maintien de l’inscription 

en € TTC 
pour une année civile 

supplémentaire 

10.00 10.00 

 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente de son choix, pour une année civile n. 

 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile n+1, 

l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  
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La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, doit 

parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le 

maintien est demandé. 

 

Tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste d’attente dans les délais 

fixés ci-dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date de son d’inscription sur la 

liste d’attente. 

 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de 

cette nouvelle inscription qui lui est opposable. 

 

2 – Sous catégorie  « ESCALES »  
 

Les redevances sont appliquées par jour, par mois, ou par trimestre, conformément à la demande 

écrite formulée par le plaisancier lors de sa réservation.   

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit 

signalé au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 

 

 

Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une durée 

maximale de 10 mois. 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne bénéficie 

pas d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison concernée, par 

jour d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de l’application d’une 

contravention de grande voirie. 

 

Outre l’occupation du poste pour le navire, la redevance comprend la mise à disposition d’1 badge 

d’accès aux sanitaires du port, par autorisation d’occupation temporaire réservée et payée, 

programmé pour la durée d’occupation du navire. 

 

 

 
REDEVANCE en € TTC/m2 

 

 

Janvier à mars 

 

Octobre à décembre 

Janvier  à juin 

 

Septembre à décembre Juillet et Aout 

 

 
Le jour Le trimestre Le jour Le mois 

 

Le jour 

TERME 

VARIABLE 

QUAI 1,30 39,22 1,08 25,95 1,30 

MOUILLAGE 0,88 22,68 0,74 17,05 0,88 
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Forfait 1 jour 

 

 

28,18 

TERME FIXE 

54,85 € pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

en cas de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un seul 

terme fixe s'applique  

 

3 – Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes 

plaisance» 

 
a) Bateaux de tradition :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance 

(applicable sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle «association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la 

redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance :  

*Le stationnement des annexes à flot ou à terre est facturé, conformément à la nature de son 

occupation et aux tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la 

surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

4 – Sous catégorie  « stationnement navires sur remorques» 

 

Sans objet. 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au 

registre du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des 

postes d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas 

de postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 
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Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance 

de stationnement.  

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, 

sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué 

dans le préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

Sans objet. 

 

2 – Sous-catégorie « autres activités commerciales telles que mentionnées dans le 

plan d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, 

plongée/activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs 

(pêche au gros…), stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

 

NAVIRES  

Exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au « commerce  

 

REDEVANCES en €/m2 

 

 

L’année civile 

 

 

 

A QUAI 

 

AU MOUILLAGE 

HT 

 

TTC 

 

 

HT 

 

TTC 

TERME VARIABLE 50,64 60,77 31,50 37,81 

TERME FIXE 

257,20 € HT soit 308,64 € TTC  

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

(1)  : cf plan d’affectation des postes d’amarrage du port 

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, le tarif applicable est ainsi calculé : 

- Tarif de la redevance de l’année civile (terme variable) proratisé à la durée mentionnée dans 

l’autorisation d’occupation du domaine public attribuée au commerçant conformément à 

l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

- + terme fixe 
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III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel présent ou 

nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement dédié à la 

pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises de pêche, le 

repreneur, nouvel armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation du même 

poste dans les mêmes conditions. 

 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par 

pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans 

les conditions suivantes. 

 

IV – REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC, PORTUAIRE non 

évoquées supra 
 

1 – Occupations du domaine, diverses   
 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en 

€TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

1.56     

Terre-pleins nus ((hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

86.57     

Terrasses 

Fermée      

Ouverte      

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

10.57 3.29 1.08   

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

23.53 9.03 2.00   
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Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 

     

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
31,50     

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      

Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

Plan 

d’eau 
     

Support informatif 135,71     

Support informatif d’une 

association  
67,85     

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, dont le tarif au mois ou au jour 

n’est pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de l’année civile proratisé à la durée mentionnée dans l’autorisation 

d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette réduction. 
 

2 – Cas particulier des forains  
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour) 2.39 

Manèges enfantins (par m² et par jour)  16.00 

Manèges enfantins (par unité et par mois) 83.48 

Manèges et gros métiers (par m² et par jour) 31.52 
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3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associatives 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE  

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout)  

par jour d’occupation et par navire 

 

50 % du tarif « escale » journalier à quai de 

la catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout)  

par jour d’occupation et par navire 

 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300m2) 

113.22 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100m2 au-delà de 300m2 

d’occupation) 

56.63 

 

 

 

B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 
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Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément 

mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte bancaire, 

chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations 

en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne lieu à 

quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage ou 

aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de 

carénage et d’entretien, à la libération de ces zones. 

 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa 

disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135,81 € 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 67,90 €/heure 

 

2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 
La mise à l’eau et la mise à terre des navires, dans les limites du port, ne sont autorisées qu’au droit 

de la cale de halage ou au moyen de la grue.  

 

L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou mise à terre est soumise à l’autorisation préalable 

du bureau du port. 

 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

PRESTATION TARIF en € TTC 

Opération de mise à l’eau,  

par les moyens propres de l’usager 
4,08 

Opération de mise à terre  

par les moyens propres de l’usager 
4,08 

Forfait de 10 mises à l’eau et 10 mises à terre  

par les moyens propres de l’usager  
72.36 

Forfait annuel de mise à l’eau et de mise à terre 

par les moyens propres de l’usager illimité   
102.11 
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2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Les opérations de mise à l’eau et de mises à terre sont limitées aux navires dont le poids est inférieur 

à 5 tonnes. 

 

Ces opérations sont effectuées par les agents du port, après prise de rendez-vous. 

NB : le navire pour lequel est commandée une opération de grutage doit être prêt à la manutention 

et amené sous la grue par les soins du propriétaire.  

 

JAUGE 

Tarifs   

Durée de référence 

(pour 1 opération) 
Usagers du port Non usagers du port 

En € HT En € TTC En € HT En € TTC En minutes 

De  0  à  2 

Tonneaux 
28.08 33.69 36.57 43.88 20  

De 2,1 à  5 

Tonneaux 
49.42 59.30 64.34 77.20 30 

De 5,1 à 10 

Tonneaux 
104.01 124.82 135.20 162.24 40 

 

Il convient de noter que : 

- la prestation commandée est facturée dans son intégralité. 

- le dépassement de la durée de référence donne lieu à la facturation d’une durée de 

référence supplémentaire jusqu’à concurrence de la durée d’immobilisation effective de 

la grue, 

- Si le navire n’est pas présenté prêt à la manutention sous la grue à l’heure fixée du rendez-

vous, le temps de la prestation de l’opération de grutage est réduit du temps de retard.  

Ex : heure fixée de rendez-vous = 14h pour une prestation de durée de référence de 40 

minutes 

Arrivée du bateau prêt sous la grue = 14h20 soit retard de 20 min. 

Temps de la prestation restant à réaliser = 20 minutes soit 40 min (temps de la prestation de 

référence) - 20 min (temps de retard).  

 

2.3. AIRE DE CARENAGE  

 

 

Ces tarifs ne s'appliquent pas aux pêcheurs professionnels en activité et inscrits à la prud'homie de 

Saint Elme. 

 

Toute journée commencée est due. 

PRESTATION  

de mise à disposition de l’aire de carénage 

REDEVANCE  

appliquée à la surface du bateau  

en € TTC/m2/jour 

Durée Usager du port 
Non usagers du 

port 

< ou égale à 5 jours 2.00 2.10 

> à 5 jours (exclusivement dans la période 

d’occupation autorisée de stationnement du 1er 

octobre au 31 mars) 

2.34 2.54 
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La journée de stationnement commence à l’heure de la mise à terre et se termine le lendemain à 

la même heure. 

 

L’utilisation des terre-pleins de l’aire de carénage ne peut excéder une période de 6 mois du 1er 

octobre au 31 mars, sauf autorisation exceptionnelle du bureau du port.  

 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de la période autorisée de 6 mois est facturé 

aux tarifs relatifs mentionnés ci-dessus, majorés de 30%, par jour de stationnement, sans préjudice de 

l’application d’une contravention de grande voirie. 

 

Tout stationnement dans l’enceinte de l’aire de carénage, sans autorisation préalable, fera l’objet 

d’une contravention, conformément au Règlement de Police du Port. 

 

Nb : Il est strictement interdit de résider dans les navires durant leur durée de stationnement sur l’aire 

de carénage.  

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement réservé aux usagers 

du port sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-

cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE 
 

La fourniture d’eau douce est disponible sur l’aire de carénage pour les usagers qui se sont acquittés 

de la redevance d’usage de l’aire de carénage. 

 

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est 

limité dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être 

supprimé. 

 

5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE 
 

Sans objet. 

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (douche et WC).  

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Sans objet. 
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8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC  

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC  

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.59 889.87 

Prises de vue filmées pour courts métrages, 313.27 444.94 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.89 181.59 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC 

Prises de vue filmées  159.29 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation 

maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants quelle qu’en 

soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec 

la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  

 

9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

en € TTC 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure : 
68.56 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2.07 

Photocopie, la page 0.62 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.58 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, l’unité de 4 minutes. 
 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, l’unité de 4 minutes  
 

Location d’outillage de carénage, par heure  

Accès à la douche non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès  
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Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
 

Mise à disposition d’1 badge d’accès aux sanitaires du port (WC et 

douche) programmé pour la durée de l’occupation ou prestation 

réservée, non compris dans le tarif de l’occupation ou de la prestation 

20.40 

 

10 – CARBURANTS 
 

Sans objet. 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 3
 
 
O B J E T : P O R T D E S A I N T - E L M E - T A R I F S D E S D R O I T S

D E P O R T S A P P L I C A B L E S A U
1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/334 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port de Saint-Elme,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port de Saint-Elme,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port de Saint-Elme,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port de Saint-
Elme daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Saint-Elme du
03 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,

 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués,
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de la Métropole
TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par
le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port de Saint-Elme sis sur la commune de la
Seyne-sur-Mer, il est proposé d’augmenter l’ensemble de ces droits de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port de Saint-
Elme fixés pour l’année 2022, sera applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables en
2022 au port de Saint-Elme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que
définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port de Saint-Elme sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du port de Saint-Elme.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au
port de Saint-Elme seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés
par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT de SAINT ELME 
 Commune de la Seyne sur mer 
 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 13 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 

 

 

 

 

 
A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire………………………………………………… p.2-3 

b) redevance sur les marchandises……………………………………….. p.3-4  

c) redevance sur les passagers …………………………………………… p.4 

d) redevance sur le stationnement………………………………………… p.4-5 

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement…………………………………………… p.5-6 

b) redevance sur les produits de la pêche………………………………… p.6 

c) redevance sur le stationnement……………………………………….. p.6 

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT …………… p.6 
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  

 

 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires battant 

pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de l’affectation à 

une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70 % de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA correspondante 

auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de discussion entre la Direction 

Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application des 

dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en 

fonction de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

HT 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC 

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0345 0,0414 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0345 0,0414 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

 0,0345 0,0414 

 

1-2- Sans Objet 
 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, n’embarque 

ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou de 

déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans ce 

cas, elle est fixée à 0,0345 € HT, soit 0,0414 € TTC 
 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance sur 

le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de 

remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors du 

port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 
 

1-7-   En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 
 

Article 2 : Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code des 

Transports. 
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Pour les navires n° 1, 2, 3,4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou 

de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30 %, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50 %. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant que 

des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets d’exploitation ou 

de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7 - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R 

5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports. 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports du 

SMVPL, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au débarquement, 

déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT 
TARIFS 

TTC 

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,2953 2,7543 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,4430 4,1317 

II - ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,2953 2,7543 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 6,8970 8,2764 

c) Véhicules agricoles 2,2953 2,7543 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,4430 4,1317 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 

 

7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement des 

ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 
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Article 8 : Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 

 

8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les passagers. 

 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9- Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 5321-34 

à 5321-36 du code des transports 

 

9-1- Les passagers débarqués, embarqués, sont soumis à une redevance de 0,7651 € HT, soit 

0,9181 € TTC par passager (par mouvement, il faut entendre : embarquement, débarquement ou 

transbordement). 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10 - Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 5321-29 

du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à l’exclusion 

du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée de douze 

heures, sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en euros sont fixés 

dans les conditions suivantes : 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT 

REDEVANCE 

TTC 

De 0 à 1 000 m3 0,1147 0,1376 

Supérieur à 1 000 m3 0,1726 0,2071 
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10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de perception est 

de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance sur 

les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le port 

habituel. 

 

10-4- Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour 

de chaque mois calendaire et au départ du navire. 

 

Article 11 - Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du code 

des transports. 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en application 

du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « A » sans objet (cf.  Redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée en 

substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa 

de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1- la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance d’équipement 

des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués dans les conditions 

suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 

2% du produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 

      –   Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, 

           Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de la 

Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche en 

application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de l’Autorité 

Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de sports 

de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée de son 

séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche, 0,1726 € HT, soit 0,2071 € TTC par m3 et par 

jour. 

 

2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 € par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

Transports. 
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C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée en 

application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des Transports. 

 

Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de la 

largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les conditions 

suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages publics. 

 

 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port tel 

que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y compris la 

redevance d’amarrage. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de 

jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

 

2-1-  Sans objet. 

 

2-2-  La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou du 

concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3-  Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont 

triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une 

rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

Article 3- Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4- Seuils de perception de la redevance d’équipement 

 

Sans objet. 

 

Article 5- Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du Code 

des Transports. 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/464

 
 

PORT DU BRUSC - TARIFS
D'OUTILLAGE PUBLIC
ET REDEVANCES DE
STATIONNEMENT ET

D'AMARRAGE APPLICABLES
AU 1er JANVIER 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
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Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 4
 
 
O B J E T : P O R T D U B R U S C - T A R I F S D ' O U T I L L A G E

P U B L I C E T R E D E V A N C E S D E
S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/337 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port du Brusc,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port du Brusc,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port du Brusc,
 
VU l’arrêté n°AP2/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port du Brusc
daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port du Brusc du
10 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),



 4
 

CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
la Métropole TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur
instruction par le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port du Brusc, commune de Six-Fours-les-Plages,
il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des redevances de 0,5% à
l’exception des redevances de stationnement et d’amarrage de la sous-
catégorie « annuels »,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5 % l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port du Brusc, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port du Brusc sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage public
et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au 1er janvier
2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget Annexe du
port du Brusc.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement et
d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port du Brusc seront affichés
et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DU BRUSC 
Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022  
 

 

En € TTC, TVA à 20% incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des 

ports en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de 

mouillage du port. 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il 

adressée par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou 

forfaitaire est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port),  

quelle que soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout 

stationnement d’une durée supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement 

de navire entre 17h et 12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

ou s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et 

d’administration des autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein 

par le navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-

plein. 
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Cette surface est exprimée conformément aux unités de mesure mentionnées dans les 

tableaux :   

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement 

et de stationnement dans le port multipliée par la largeur maximale hors défenses  

*soit en mètre linéaire 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de 

référence et à l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, 

perpendiculaires au plan axial du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du 

bateau, telles que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints 

pont/coque.  

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que 

les espars fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises 

de moteurs hors bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion 

dépassant de l'arrière, les plates-formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les 

bourrelets de défenses.  

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et 

toutes les parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation 

(gouvernail et système de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de 

déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, 

contradictoirement, à la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans 

fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et 

imposés par l’Autorité Portuaire. 

 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve 

de la fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une 

occupation en qualité d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation 

du plan d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel 

maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification 

de l’autorisation  et au recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation 

(facturation au prorata temporis de l’occupation de chaque bateau). 

 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans 

le présent document. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des 

règlementations en vigueur. 

Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une 

autorisation annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance 

d’occupation au bureau du port le premier jour de leur escale ou stationnement. 
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La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et 

donne lieu à quittance. 

 

 

I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous catégorie « ANNUELS » 

 
Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage 

annuelle.  

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et 

seulement pour le navire référencé dans l’autorisation. 

 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et 

non rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré 

et présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale » ci-

dessous. 

 

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile 

pour laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai ou au mouillage  

Outre l’occupation du poste pour le navire, la redevance comprend la mise à disposition de 2 

badges d’accès au quai du port, par autorisation d’occupation temporaire, programmés pour 

une année civile. 

 

 
REDEVANCE  

par année civile  

A quai Au mouillage 

Terme variable 

en € TTC/m2 

 

52.90 25.30 

Terme fixe 

en € TTC 

 

64.45 

 

b) Inscription sur liste d’attente 

 

 
Listes d’attente 

 

A quai 

 

Au mouillage 

Inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

10 10 
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Maintien de 

l’inscription 

en € TTC 
pour une année civile 

supplémentaire 

10 
10 

 

 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente de son choix, pour une année civile n. 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile 

n+1, l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  

La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, 

doit parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le 

maintien est demandé. 

Tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste d’attente dans les délais 

fixés ci-dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date de son d’inscription sur 

la liste d’attente. 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de 

cette nouvelle inscription qui lui est opposable. 

 

2 – Sous catégorie  « ESCALES »  
 

Les redevances de la sous-catégorie « Escales » sont appliquées par jour ou par trimestre, 

conformément à la demande écrite formulée par le plaisancier lors de sa réservation.  

  

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et 

non rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré 

et présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation 

calculée sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se 

soit signalé au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une 

facturation de l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 

 

 

Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une 

durée maximale de 10 mois. 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne 

bénéficie pas d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison 

concernée, par jour d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de 

l’application d’une contravention de grande voirie. 

 

a) Stationnement à quai et au mouillage 

 

 

 
REDEVANCE en € TTC/m2 

  
Janv. à mars 

Oct à déc 

Janvier à juin 

Sept à décembre 

Juillet 

Août  
 

 

 
Le TRIMESTRE  

 

Le JOUR  

 
 

A QUAI  

 

22.05 1.09 1.39 
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TERME 

VARIABLE 

 

MOUILLAGE 

 

11.04 0.56 0.73 

 

 

TERME FIXE 

 68.46 € pour toute 

période d’occupation 

ou de réservation 

strictement supérieure 

à 7 jours 

29.22 € pour toute 

période d’occupation ou 

de réservation 

strictement supérieure à 7 

jours 

32.51 € pour toute période 

d’occupation ou de 

réservation 

strictement supérieure à 7 

jours 

en cas de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un seul terme fixe 

s'applique (le plus élevé) 

 

3 – Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes 

plaisance» 

 
a) Bateaux de tradition :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie 

d’un abattement de 20 % sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la catégorie 

plaisance (applicable sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques :  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « association sportive et de loisirs » 

ou « association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de 

la redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance :  

*Le stationnement des annexes à flot ou à terre est facturé, conformément à la nature de 

son occupation et aux tarifs référencés dans le présent document. 

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie 

pas la surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

4 – Sous catégorie  « stationnement navires sur remorques» 

 

Sans objet 

 

II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », 

exerçant effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée 

dans le plan d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée 

au registre du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les 

quotas de postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 
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- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes 

restant disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la 

redevance de stationnement.  

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa 

totalité, sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement 

comme évoqué dans le préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 

 

Sans objet 

 

2 – Sous-catégorie  « autres activités commerciales telles que mentionnées 

dans le plan d’affection du port » 
 

Le plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, 

plongée et activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers 

pêcheurs (pêche au gros…), stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de 

carénage). 

 

NAVIRES 

 Exerçant : 

-une activité nautique 

commerciale (1) 

-ou armés au « commerce »  

 

REDEVANCES en €/m2 

 

A quai 

 

 

Au mouillage 

 

L’année civile L’année civile 

HT 

 

TTC 

 

HT TTC 

TERME VARIABLE 43.95 52.74 20.97 27.22 

TERME FIXE 

 

68.46 € HT soit 82.15 € TTC 

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

(1)  : cf plan d’affectation des postes d’amarrage du port 

Pour les occupations, à quai, d’une durée inférieure à une année civile, le tarif applicable est 

ainsi calculé : 

- Tarif de la redevance de l’année civile (terme variable) proratisé à la durée mentionnée 

dans l’autorisation d’occupation du domaine public attribuée au commerçant 

conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 

personnes publiques. 

- + terme fixe 

 

III – CATEGORIE PECHE 



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port du Brusc 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

Page 8/18 

Dans chaque port géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur 

professionnel présent ou nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un 

secteur prioritairement dédié à la pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la 

transmission des entreprises de pêche, le repreneur, nouvel armateur du navire se verra 

proposer une autorisation d’occupation du même poste dans les mêmes conditions. 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) 

par pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées 

supra, dans les conditions suivantes. 

 

IV–REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non 

évoquées supra 
 

1 – Occupations du domaine, diverses   

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en € 

TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux bâtis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

10.67     

Terre-pleins nus (hors locaux bâtis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

80.89     

Terrasses 

fermées      

ouvertes 87.37     

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

     

Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé) 
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Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
     

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
     

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      

Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
     

 
Plan 

d’eau 
     

Support informatif 115.52     

Support informatif d’une 

association  
57.77     

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, dont le tarif au mois ou au 

jour n’est pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de l’année civile proratisé à la durée mentionnée dans l’autorisation 

d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation 

populaire" bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur les redevances 

mentionnés ci-dessous.  

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette 

réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour) 2 

Manèges enfantins (par m² et par jour)  13.04 

Manèges enfantins (par unité et par mois) 1.58 

Manèges et gros métiers (par m² et par jour)  
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3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associatives 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

 

 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

 

50% du tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

 

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300m2) 

113.24 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum) 

par tranche de 100m2 au-delà de 300m2 

d’occupation) 

56.62 
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B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il 

adressée par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

ou s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés 

expressément mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte 

bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, 

carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port 

donne lieu à quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de 

halage ou aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des 

produits de carénage et d’entretien, à la libération de ces zones. 

 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à 

sa disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de 

la cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135.77 € 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 

 
67.88 €/heure 
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2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 
 

La mise à l’eau et la mise à terre des navires, dans les limites du port, ne sont autorisées qu’au 

droit de la cale de halage ou au moyen de la grue.  

 

L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou mise à terre est soumise à l’autorisation 

préalable du bureau du port. 

 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE 

 

PRESTATION 

TARIF en € TTC 

Sans 

stationnement  de 

voiture ni de 

remorque  

(dans le parking 

du port) 

Avec stationnement 

d’1 voiture et d’1 

remorque  

(dans le parking du 

port, pour une durée 

de 24h maximum) 

(sous réserve de place 

disponible) 

Forfait 1 mise à l’eau + 1 mise à terre 

par les moyens propres de l’usager 
8.00 10.00 

1 mise à l’eau ou 1 mise à terre 

par les moyens propres de l’usager 
4.00 5.00 

Forfait de 10 mises à l’eau et 10 mises à terre  

par les moyens propres de l’usager 

 

71.00 81.00 

Forfait de mise à l’eau et de mise à terre par 

les moyens propres de l’usager pour la période 

du 02/05 au 15/09 

 

101.50 132.00 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Ces opérations sont limitées aux navires dont le poids est inférieur à 5 tonnes. 

 

Ces opérations sont effectuées par les agents du port, après prise de rendez-vous. 

NB : le navire pour lequel est commandée une opération de grutage doit être prêt à la 

manutention et amené sous la grue par les soins du propriétaire.  
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1/ Pour les navires de la catégorie plaisance et commerce  

 

Longueur en mètres 

TARIF en € TTC/m2 

 

Opération  

de mise à l’eau  

au moyen de la grue 

Opération  

de mise à terre  

au moyen de la grue 

de 0,00 m à 5,00 m 45,00 45,00 

de 5,01 m à 6,00 m 52,00 52,00 

de 6,01 m à 7,00 m 63,00 63,00 

de 7,01 m à 8,00 m 75,00 75,00 

de 8,01 m à 9,00 m 109,00 109,00 

de 9,01 m à 10,00 m 119,00 119,00 

de 10,01 m à 11,00 m 127,00 127,00 

de 11,01 m à 12,00 m 134,00 134,00 

 

2/ Pour les navires de la catégorie « pêche »  

 

La catégorie des pécheurs professionnels se voient appliquer une tarification forfaitaire de 38 € 

quelle que soit la longueur du navire, pour une opération comprenant la mise à l’eau et la mise à 

terre.  

 

3/ Opération de levage (hors mise à l’eau et mise à terre) au moyen de la grue 

 

Prestation Tarifs en € TTC 

 Opération de levage hors mise à l’eau et mise à terre  

 au moyen de la grue 
59.00 

 

2.3. AIRE DE CARENAGE 

 

La mise à disposition de l’aire de carénage comprend l’occupation des terre-pleins, la mise à 

disposition du chariot, la fourniture d’eau et d’électricité. 

 

  PRESTATION  

de mise à disposition de l’aire de carénage 

REDEVANCE  

en € TTC 

FORFAIT ETE (pendant la période du 02/05 au 31/08)  

pour 3 Jours de mise à disposition consécutifs 
22.00 

FORFAIT ETE (pendant la période du 02/05 au 31/08)  

pour 5 Jours de mise à disposition consécutifs 
39.00 

FORFAIT HIVER (pendant la période du 01/09 au 30/04)  

pour 5 Jours de mise à disposition consécutifs 
39.00 
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En cas d’occupation de l’aire de carénage supérieure au nombre de jours fixés dans les forfaits  

ETE et HIVER, réservés et payés par l’usager, il est appliqué à l’usager la tarification suivante, par 

jour supplémentaire d’occupation :  

 

pour une occupation >3 jours et < ou égale à 5 jours  25.00 € TTC 

pour une occupation >5 jours et < ou égale à 10 jours 27.00€ TTC 

pour une occupation >10 jours et < ou égale à 15 jours  33.00€ TTC 

pour une occupation >15 jours et < ou égale à 20 43.00€ TTC 

pour une occupation > 20 jours 66.00€ TTC 

 

En cas d’occupation de l’aire de carénage supérieure au nombre de jours fixés dans le forfait  

GROS TRAVAUX, réservé et payé par l’usager il est appliqué à l’usager la tarification suivante, par 

jour supplémentaire d’occupation :  

 

pour une occupation > 30 jours 75.00€ TTC 

 

La journée de stationnement commence à l’heure de la mise à terre et se termine le lendemain à 

la même heure. 

 

L’utilisation des terre-pleins de l’aire de carénage ne peut excéder une période de 6 mois du 1er 

octobre au 31 mars, sauf autorisation exceptionnelle du bureau du port.  

 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de la période autorisée de 6 mois est facturé 

aux tarifs relatifs mentionnés ci-dessus, majorés de 30% du coût de la totalité de l’occupation 

constatée sans préjudice de l’application d’une contravention de grande voirie. 

 

Tout stationnement dans l’enceinte de l’aire de carénage, sans autorisation préalable, fera l’objet 

d’une contravention, conformément au Règlement de Police du Port. 

 

Nb : Il est strictement interdit de résider dans les navires durant leur durée de stationnement sur 

l’aire de carénage.  

 

3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement réservé aux usagers 

du port sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-

cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  
 

La fourniture d’eau douce à quai est comprise dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage des usagers.  

 

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est 

limité dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être 

supprimé. 

FORFAIT GROS TRAVAUX (pendant la période du 01/10 au 31/03) 

pour 1 mois de mise à disposition  
68.00 
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5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  
 

La fourniture d’énergie électrique à quai est comprise dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage des usagers à quai. 

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (douche et WC).  

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Les navires de croisière doivent s’acquitter des frais d’usage des installations portuaires suivants à 

l’occasion de l’escale de leurs annexes et de leurs passagers.  

 

 

 

Frais d’usage des installations portuaires  

 

 

 

Forfait par navire  

 

en € HT En € TTC   

 

Navire de croisière au mouillage 

 

666.38 799.66 

 

8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC 

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC 

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.83 890.21 

Prises de vue filmées pour courts métrages, 313.39 445.10 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.92 181.66 

 

 

Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC 

Prises de vue filmées  159.35 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la 

signalisation maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants 

quelle qu’en soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des 

confusions avec la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  
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9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure  
6.79 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2 

Photocopie, la page  0,60 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.60 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation 

20,40 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, par heure  
4.76 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, par heure  
1.97 

Location d’outillage de carénage, par heure Sans objet 

Accès à la douche, non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage par personne et par accès  
Sans objet 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès   
Sans objet 

 

10 – CARBURANTS 
 

Le carburant destiné au fonctionnement des navires de plaisance qui avitaillent au Port de 

Porquerolles est fourni à la régie du port, par le titulaire du contrat pour des prestations 

d'approvisionnement en vrac de divers produits pétroliers au profit de la station 

d'avitaillement du port du Brusc (accord cadre à bons de commande).  

 

Compte tenu de la volatilité des prix du carburant liés au cours du baril de pétrole brut, les 

prix des carburants proposés aux usagers sont ainsi calculés : 

 

Pour le Gazole : tarif clientèle en vigueur au jour de la délivrance du carburant à la régie du 

port, facturé par le titulaire de l’accord cadre, en € HT, augmenté d’une marge fixe de 0,18 € 

HORS TAXES par litre. 

 

Pour le SP 98 : tarif clientèle en vigueur au jour de la délivrance du carburant à la régie du 

port, facturé par le titulaire de l’accord cadre, en € HT, augmenté d’une marge fixe de 0,18 € 

HORS TAXES par litre. 
 
Pour le Gazole détaxé réservé aux professionnels : tarif clientèle en vigueur au jour de la 

délivrance du carburant à la régie du port, facturé par le titulaire de l’accord cadre, en € HT, 

augmenté d’une marge fixe de 0,10 € HORS TAXES par litre. 
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D – CONTRATS DE GARANTIE D’USAGE 

L’Autorité Portuaire, gestionnaire peut accorder, après contractualisation, une garantie 

d’usage portant sur un poste d’amarrage au sein du site du port Porquerolles, en contrepartie 

du règlement d’une redevance de participation aux travaux (participation au titre du 

financement des ouvrages portuaires) et d’une redevance annuelle de frais de gestion :  

 

1- Redevance de Participation au titre du financement des ouvrages portuaires 

ou participation aux travaux  
 

Cette redevance est payée à la signature du contrat. 

 

1.1 : Monocoques : Redevance pour un poste d’amarrage en garantie d’usage pour une durée  

de 20 ans, 

 

LONGUEUR 

du poste 

en mètre 

LARGEUR du 

poste 

en mètre 

SURFACE 

du poste 

en m² 

 

DUREE  
de la 

garantie 

d’usage en 

année 

MONTANT  

de la 

REDEVANCE PAR POSTE 

MONOCOQUES 

6,00 2,50 15,00 20 37 500  

7,00 2,50 17,50 20 44 000 

8,00 2,90 23,20 20 55 000  

9,00 3,30  29,70 20 83 000  

10,00 3,90 39,00 20 100 000  

12,00 4,10 49,20 20 165 000  

14,00 4,50 63,00 20 180 000  

15,00 4,90 73,50 20 215 000  

16,00 5,00 80,00 20 280 000  

18,00 5,00 90,00 20 351 000  

 

1.2 : Multicoques : Redevance pour un poste d’amarrage en garantie d’usage pour une durée  

de 20 ans, 

 

Montant de la redevance au m2 : 2 700 € TTC 
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2- FRAIS DE GESTION  

L’usager bénéficiaire d’un contrat de garantie d’usage s’acquitte chaque année de frais de 

gestion. 

1/ Si le bénéficiaire possède un navire, les dimensions servant de base à la facturation de ces 

frais sont celles du navire (longueur x largeur) qui sont indiquées dans le contrat de garantie 

d’usage du bénéficiaire. 

Le montant permettant de calculer ces frais cette année conduit à l’application de la 

formule suivante : 

 

2/ Si le bénéficiaire ne possède pas un navire, il supporte des frais qui portent sur la surface du 

descriptif du poste d’amarrage identifié dans le contrat. 

Le montant permettant de calculer ces frais cette année conduit à l’application de la 

formule suivante : 

 

3/ Si le bénéficiaire souhaite devenir titulaire d’un poste annuel d’amarrage, il convient qu’il 

s’inscrive et maintienne annuellement son inscription sur la liste d’attente du port et il est 

exonéré des frais d’inscription et de maintien sur la liste. 

 

Le poste annuel sera attribué en fonction de sa date d’inscription sur la liste d’attente, 

conformément aux règles d’attribution des postes annuels. 

 

Frais de gestion d’un poste  

en contrat de garantie d’usage  

en €/m2/an 

Largeur du navire mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

longueur du navire mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

27.58 € 

 

Frais de gestion d’un poste  

en contrat de garantie d’usage  

en €/m2/an 

Largeur du poste mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

longueur du poste mentionné  

au contrat de garantie d’usage 

x 

27.58 € 
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Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 5
 
 
O B J E T : P O R T D U B R U S C - T A R I F S D E S D R O I T S D E

P O R T S A P P L I C A B L E S A U
1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU la délibération n°20/12/338 du 15 décembre 2020 relative aux tarifs des
droits de port applicables au 1er janvier 2021 au port du Brusc,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port du Brusc,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port du Brusc,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port du Brusc
daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port du Brusc du
10 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue Autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code des Transports,
un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant
des groupements des Collectivités Territoriales à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont
effectués,
 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects est chargée du recouvrement de ces droits pour le compte de TPM,
 
CONSIDERANT que les recettes afférentes sont affectées à l’Autorité
Portuaire, qui en contrepartie, met à disposition ses installations aux
redevables,
 
CONSIDERANT que la tarification des droits de port est fixée par l’Autorité
Portuaire,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces droits est
présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de TPM, après
l’accomplissement des formalités fixées pour leur instruction par le Code des
Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port du Brusc sis sur la commune de Six-Fours-les-
Plages, il est proposé d’augmenter l’ensemble de ces droits de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des droits de port du Brusc fixés
pour l’année 2022, sera applicable à compter du 1er janvier 2022
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs des droits de port applicables en
2022 au port du Brusc, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que
définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port du Brusc sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des droits de port applicable
au 1er janvier 2022, reversées par la Direction Générale des Douanes et des
Droits Indirects, seront imputées à titre estimatif sur l’article 751 du budget
Annexe du port du Brusc.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs des droits de port applicables au 1er janvier 2022 au
port du Brusc seront affichés et consultables dans les lieux fréquentés par les
usagers du port.
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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       PORT du BRUSC 
    Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES 
 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE PORT 

N° 13 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

Institués en application du Livre III du Code des Transports  

Articles R 5321-11 à R 5321-15 

 

 

  

 
A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) redevance sur le navire  

b) redevance sur les marchandises  

c) redevance sur les passagers  

d) redevance sur le stationnement  

 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) redevance sur l’équipement  

b) redevance sur les produits de la pêche  

c) redevance sur le stationnement  

 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT   
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS 

 

 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires 

battant pavillon étranger,  

on entend par « inscription » la reconnaissance par une autorité étrangère de 

l’affectation à une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70% de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA 

correspondante auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de 

discussion entre la Direction Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation 

Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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A- POUR LES NAVIRES DE COMMERCE 

 

a) Redevance sur le navire 

 

Article 1er – Conditions d’application de la redevance 

 

1-1- Il est perçu sur tout navire de commerce dans les ports une  redevance en euros/m3 ou 

multiple de m3 selon les dispositions arrêtées par l’exploitant, déterminée en application 

des dispositions de l’article R 5321-20 du Code des Transports. 

 

TYPE et CATEGORIES DE NAVIRES 

Cette nomenclature peut être divisée en sous catégories en 

fonction de la spécificité du type de navire 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

HT € 

TAUX DE LA 

REDEVANCE 

TTC € 

1. NAVIRES A PASSAGERS 0,0348 0,0418 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE 0,0348 0,0418 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. AUTRES NAVIRES QUE CEUX DESIGNES CI DESSUS 0,0348 0,0418 

 

1-2- Sans Objet 

 

1-3- Sans Objet 

 

1-4- Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, 

n’embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une 

fois. 

 

1-5- La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie : 

- lorsque le navire n’effectue aucune opération commerciale, 

- lorsque le navire n’effectue que des opérations de soutage, d’avitaillement ou 

de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison et, dans 

ce cas, elle est fixée à 0,0348€ HT soit 0,0418 € TTC 

 

1-6- En application des dispositions de l’article R 5321-22 du Code des Transports, la redevance 

sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

 

- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, 

de remorquage, de lamanage et de sauvetage, 

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, 

- navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte 

contre l’incendie et aux services administratifs, 

- navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, 

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement ou de transbordement en dehors 

du port, 

- navires effectuant des évacuations sanitaires. 

 

1-7-   En application des dispositions de l’article R 5321-51 du Code des Transports : 

-  le minimum de perception des droits de port est fixé à 50 € 

-  le seuil de perception des droits de port est fixé à 25 € 
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Article 2 : Dispositions relatives aux modulations 

 

2-1- Sans objet. 

2-2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume « V » du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du Code 

des Transports. 

 

Pour les navires n° 1, 2, 3,4, qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application du l’article R 5321-20 précité est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée 

ou de sortie est modulé dans les proportions ci-après :  

 

- Rapport inférieur ou égal à ½ modulation : - 30%, 

- Rapport égal ou inférieur à ¼ modulation : - 50%. 

 

2-3 - Les modulations prévues au n° 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant 

que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets 

d’exploitation ou de résidus de cargaison. 

 

Article 3 : Sans objet.  

 

Article 4 : Sans Objet. 

 

Article 5 : Sans Objet. 

 

Article 6 : Sans Objet. 

 

 

b) Redevance sur les marchandises 

 

Article 7  - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux articles R 

5321-30 à R 5321-33 du Code des Transports. 

 

7-1 – Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports 

de la Métropole TPM, une redevance à l’unité de charge perçue à l’embarquement et au 

débarquement, déterminée selon les modalités suivantes : 

 TARIFS HT 
TARIFS 

TTC 

I – MARCHANDISES : à l’unité de charge (palette ou big-bag de poids = 

ou > à 500 kg), les colis à main étant exemptés : 
  

a) Matières végétales, animales, épicerie, denrées alimentaires 

périssables ou non, liquides ou solides, matières textiles 
2,3254 2,7904 

b) Matériaux de construction, produits chimiques agricoles ou non, 

articles manufacturés, machines, moteurs, matériels et 

transactions diverses 

3,4886 4,1862 

II – ANIMAUX Sans objet 

III  CHARGES ROULANTES : A l’unité de charge roulante   

a) Véhicules PTAC de moins de 3,5 tonnes 2,3253 2,7903 

b) Véhicules PTAC de plus de 3,5 tonnes 6,9869 8,3843 

c) Véhicules agricoles 2,3253 2,7903 

d) Remorques vides ou en charge (quelle qu’en soit la nature) 3,4886 4,1862 

Exonération pour les véhicules propres (électriques et gaz). 
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7-2 – Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s’il n’y a ni redevance d’équipement 

des ports de pêche, ni redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

 

Article 8 : Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à l’article 7 : 

 

8-1-  En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

 

- le minimum de perception est fixé à 6 € par déclaration, 

- le seuil de perception est fixé à 3 € par déclaration. 

 

8-2- La liquidation de ces redevances interviendra sur les supports suivants : 

 

- déclaration en douane DAU pour les relations maritimes extra communautaires ou 

déclaration récapitulative mensuelle en procédure simplifiée de dédouanement 

- formulaire DSM dans les relations intracommunautaires 

- formulaire DN réservé à la liquidation des redevances sur le navire et/ou sur les 

passagers. 

 

c) Redevance sur les passagers 

 

Article 9- Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux articles R 

5321-34 à   R 5321-36 du code des transports 

 

9-1- Les passagers sont soumis à une redevance de 0,7751 € HT, soit 0,9300 € TTC par mouvement 

(embarquement, débarquement ou transbordement), à laquelle sont rajoutées 0,0176 € HT, soit 

0,0211 € TTC par mouvement pour la mise en place d’agent de sécurité et la maintenance de la 

vidéo-protection soit 0,7927 € HT, soit 0,9511 € TTC par mouvem0.ent de passager. 

 

9-2- Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

 

- Les enfants âgés de moins de quatre ans, 

- Les militaires voyageant en formation constituée, 

- Les personnels de bord, 

- Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de 

transport gratuit, 

- Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord, 

- Les évacuations sanitaires. 

- Les agents de la police nationale 

- Les agents de la police municipale 

- Les sapeurs-pompiers 

 

d) Redevance sur le stationnement des navires 

 

Article 10- Conditions d’application de la redevance de stationnement prévue à l’article R 5321-

29 du code des transports. 

 

En l’absence de tarification d’outillage public, les redevances seront : 

 

10-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires en activité de pêche 

relevant de l’annexe II, dont le séjour, soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à 

l’exclusion du temps nécessaire aux opérations commerciales dans le port, dépasse une durée 

de douze heures,  sont soumis à une redevance de stationnement mensuelle dont les taux en 

euros sont fixés dans les conditions suivantes : 

 

REDEVANCE PAR M3 DE « V » 
REDEVANCE 

HT 

REDEVANCE 

TTC 
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De 0 à 1 000 m3 0,1163 0,1395 

Supérieur à 1 000 m3 0,1750 0,2100 

 

10-2 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de 

perception est de 20 € par navire, le seuil de perception est fixé à 10 € par navire.    

 

10-3 - Sont exonérés de la redevance de stationnement, les navires exemptés de la redevance 

sur les navires telle que prévue à l’article 1-6 ainsi que les navires de pêche dont le port est le 

port habituel. 

 

10-4- Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier 

jour de chaque mois calendaire et au départ du navire. 

 

Article 11 : Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

code des transports. 

 

 

B- POUR LES NAVIRES DE PECHE 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en 

application du Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « A » sans objet (cf.  Redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports de la Métropole TPM instituée  

en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième 

alinéa de l’article R 5321-44 du livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1- la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance 

d’équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués 

dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 

2% du produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 

      –   Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, 

           Le seuil de perception est fixé à 30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports de 

la Métropole TPM instituée en substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche 

en application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de 

l’Autorité Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement de 

sports de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée 

de son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port de la Métropole TPM à l’issue des 

opérations de débarquement du produit de la pêche : par m3 et par jour : 0,1750 € HT, soit 

0,2100 € TTC. 

 

2-1-  La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 

- Le minimum de perception est de 10 €  par navire, 

- Le seuil de perception est fixé à 6 € par navire. 
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Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code des 

Transports. 

 

C- POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 

 

Redevance d’équipement des navires de plaisance dans les ports de la Métropole TPM instituée 

en application des articles R 5321-45 et R 5321-46 du Livre III du Code des Transports. 

 

Article 1er – Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance. 

 

1-1- Le montant de la redevance d’équipement est calculé, en fonction de la longueur et de 

la largeur du navire et de la durée de son stationnement dans les ports, dans les 

conditions suivantes : tarification traitée dans le cadre de la tarification des outillages 

publics. 

 

Les navires de commerce à vocation plaisance, ne rentrant pas dans le cadre des droits de port 

tel que rédigé ci-avant, se voient appliquer la tarification d’usage des outillages publics y 

compris la redevance d’amarrage. 

 

1-2- La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction 

de jour est comptée pour un jour. 

 

Article 2 – Conditions de modulation de la redevance d’équipement. 

2-1-  Sans objet. 

 

2-2-  La redevance n’est pas perçue pour les navires affectés à un service public de l’autorité ou 

du concessionnaire ou au sauvetage. 

 

2-3-  Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance 

sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. 

 

2-4- Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par 

une rentrée au port le jour même, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 6 mètres. 

 

Article 3 - Imputabilité de la redevance d’équipement 

 

La redevance d’équipement est à la charge du propriétaire du navire et doit être payée ou 

garantie avant le départ du navire. 

 

Article 4 - Seuils de perception de la redevance d’équipement 

Sans objet. 

 

Article 5 - Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 5321-14 du 

Code des Transports. 
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PORT DU LAZARET -
TARIFS D'OUTILLAGE

PUBLIC ET REDEVANCES
DE STATIONNEMENT ET

D'AMARRAGE APPLICABLES
AU 1er JANVIER 2022
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représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE

 



 2
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182427-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 6
 
 
O B J E T : P O R T D U L A Z A R E T - T A R I F S D ' O U T I L L A G E

P U B L I C E T R E D E V A N C E S D E
S T A T I O N N E M E N T E T D ' A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S A U 1 e r J A N V I E R 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/12/335 du 15 décembre 2020 relative aux
tarifs d'outillage public et redevances de stationnement et d'amarrage
applicables au 1er janvier 2021 au port du Lazaret,
 
VU le Règlement Particulier de Police du port du Lazaret,
 
VU les Plans d'Affectation des postes d'amarrage du port du Lazaret,
 
VU l’arrêté n°AP21/108 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/136 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU le certificat d’affichage des dispositions projetées pour le port du Lazaret
daté du 02 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil portuaire du port du Lazaret du
09 novembre 2021,
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en s’appuyant sur la Loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), la Métropole TPM est devenue autorité
portuaire, depuis le 1er janvier 2017,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM est propriétaire des 8 anciens ports
départementaux (Le Brusc, Saint-Elme, Le Lazaret, Toulon – La Seyne –
Brégaillon, La Madrague de Giens, La Tour Fondue, Porquerolles et l’Ayguade
du Levant),
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CONSIDERANT que pour mieux appréhender les particularités de chacun
des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) que sont les sites
portuaires, 8 régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques, l'occupation ou l’utilisation du plan
d’eau ou des terre-pleins dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire
nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
autorisation personnelle, précaire et révocable, qui donne lieu au paiement
d'une redevance perçue par la Régie du port,
 
CONSIDERANT que l’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du
périmètre du domaine portuaire donne lieu à paiement à la Régie du port,
 
CONSIDERANT que la modification de la tarification de ces redevances
et tarifs est présentée au vote de l’assemblée délibérante compétente de
la Métropole TPM, après l’accomplissement des formalités fixées pour leur
instruction par le Code des Transports,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation fixée par le Code des
Transports a été régulièrement accomplie,
 
CONSIDERANT que pour le port du Lazaret, commune de La Seyne-sur-Mer,
il est proposé d’augmenter l’ensemble des tarifs et des redevances de 0,5%,
 
CONSIDERANT que cette augmentation finance pour 0,5% l’inflation,
 
CONSIDERANT que la modification des tarifs des outillages publics et des
redevances de stationnement et d’amarrage fixés pour l’année 2022, sera
applicable à compter du 1er janvier 2022,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D'APPROUVER la modification des tarifs d’outillage public et de redevances
de stationnement et d’amarrage applicables en 2022 au port du Lazaret, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2022, telle que définie au document annexé.
 
ARTICLE 2
 
DE DIRE que le Directeur Général des Services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et le Régisseur du port du Lazaret sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
DE DIRE que les recettes issues de la tarification des tarifs d’outillage public
et de redevances de stationnement et d’amarrage applicable au 1er janvier
2022 seront imputées à titre estimatif sur l’article 706 du budget Annexe du
port du Lazaret.
 
ARTICLE 4
 
DE DIRE que les tarifs d’outillage public et de redevances de stationnement et
d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 au port du Lazaret seront affichés
et consultables dans les lieux fréquentés par les usagers du port,
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ARTICLE 5
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents, actes, et/ou annexes
nécessaires.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORT DU LAZARET 
Commune de LA SEYNE-SUR-MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION 2022 

REDEVANCES 

DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

 

Applicables au 1er janvier 2022 
 

 

En € TTC, TVA à 20 % incluse 

(Sauf exception dûment précisée) 
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Le présent document tarifaire complète les dispositions du Règlement Général d’Exploitation des ports 

en régie de la Métropole, du Plan d’affectation des postes d’amarrage et du Plan de mouillages du 

port. 

 

A- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE  

 
 

L'occupation ou l’utilisation du plan d’eau ou des terre-pleins, dans l’enceinte du périmètre du 

domaine portuaire nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 

autorisation personnelle, précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance de 

stationnement ou d’amarrage perçue par la Régie du port. 

 

La tarification de ces redevances est adoptée annuellement par décision du Bureau métropolitain, 

conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il adressée 

par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

 

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière ou forfaitaire 

est : 

*fixé en considération des catégories d’usagers, prévues au Code des Transports (Plaisance, 

Commerce et Pêche)  

*varie en fonction :  

- de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre–plein par le navire, c’est-à-dire, son 

encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein ; 

- de la durée de stationnement (usage annuel ou saisonnier) ; 

- du type d’emplacement. 

 

Cette redevance s’applique à tous les bateaux y compris les annexes à flot. 

 

Il convient de noter que : 

*une journée est calculée de midi (jour d’arrivée au port) à midi (jour de départ du port),  quelle que 

soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au Bureau du port.  

Toute journée commencée est due. 

*une ½ journée (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement 

d’une durée supérieure à 2h et inférieure à 10h 

*une nuit (port de l’Ayguade du Levant uniquement) est calculée pour tout stationnement de navire 

entre 17h et 12h. 

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er/01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou 

s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne s’est 

pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Ces redevances sont constituées d’un terme fixe et d’un terme variable.  

Le terme fixe est une redevance forfaitaire qui comprend les frais de gestion et d’administration des 

autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 

Le terme variable est fonction de la surface d’occupation du plan d’eau ou du terre-plein par le 

navire c’est-à-dire, son encombrement réel maximum sur le plan d’eau ou sur le terre-plein. 
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Cette surface est exprimée, conformément aux unités de mesure mentionnées dans les tableaux :  

*soit en m² : longueur maximale du navire dans sa configuration habituelle de déplacement et de 

stationnement dans le port, multipliée par la largeur maximale hors défenses  

* soit en mètre linéaire  

 

Nb : La longueur maximale doit être mesurée parallèlement à la ligne de flottaison de référence et à 

l'axe du bateau comme étant la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan axial 

du bateau.  

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et celles faisant partie intégrante du bateau, telles 

que les avants et arrières en bois, plastique ou métal, les parois et joints pont/coque.  

Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars 

fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs hors 

bords, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant de l'arrière, les plates-

formes de plongées et de remontée à bord, les listons et les bourrelets de défenses.  

Les embases de propulsion, turbines, moteurs hors-bord, autres systèmes de propulsion et toutes les 

parties mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation (gouvernail et système 

de propulsion dans l'axe) lorsque le bateau est en configuration de déplacement dans le port.  

 

En cas de litige ou de manière aléatoire, les agents du bureau du port procèdent, contradictoirement, 

à la mesure du bateau.  

 

Les redevances sont appliquées en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité « pêche » 

ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires.  

 

Les redevances de stationnement et d’amarrage sont dues intégralement, sans fractionnement : 

*Elles ne font l’objet d’aucune déduction ou remboursement quelle que soit : 

- la durée d’occupation ou de stationnement du navire,  

- le motif ayant entrainé l’absence d’occupation ou de stationnement du navire,  

- la gêne, diminution, restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou 

occasionnés directement ou indirectement par la réalisation de travaux portuaires et imposés par 

l’Autorité Portuaire. 

 

A titre exceptionnel, et pour fait grave dûment justifié et avéré et exclusivement sous réserve de la 

fourniture de justificatifs, le remboursement (partiel ou total) du terme variable d’une occupation en 

qualité d’« escale » peut être autorisé par l’Autorité portuaire.  

Le terme fixe est dû en intégralité.  

 

En cas de changement de navire entrainant une modification de la surface d’occupation du plan 

d’eau ou du terre-plein, c’est-à-dire, une modification de son encombrement réel maximum sur le 

plan d’eau ou sur le terre-plein, l’Autorité Portuaire procède à la modification de l’autorisation  et au 

recouvrement des redevances dues au titre de chaque autorisation (facturation au prorata temporis 

de l’occupation de chaque bateau). 

 

Les redevances sont payables d'avance, sauf délais autorisés expressément mentionnés dans le 

présent document. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces 

(maximum : 300 euros), carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en 

vigueur.  

 

Les usagers qui ne bénéficient pas d’une autorisation annuelle d’amarrage ou une autorisation 

annuelle de stationnement sur remorque doivent régler leur redevance d’occupation au bureau du 

port le premier jour de leur escale ou stationnement. 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port et donne lieu 

à quittance. 
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I / CATEGORIE PLAISANCE 
 

1 – Sous-catégorie « ANNUELS » 

Sont qualifiés d’usagers « annuels », les seuls usagers titulaires d’une autorisation d’amarrage annuelle.  

Ces usagers peuvent seuls bénéficier des tarifs des redevances mentionnés ci-dessous, et seulement 

pour le navire référencé dans l’autorisation. 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 

présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation calculée 

sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale » ci-dessous.   

La redevance d’occupation annuelle doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année civile pour 

laquelle l’autorisation est délivrée. 

 

a) Stationnement à quai ou au mouillage  

 

Outre l’occupation du poste pour le navire, la redevance comprend la mise à disposition de 2 badges 

d’accès au parking du port, par autorisation d’occupation temporaire, programmés pour une année 

civile. 

 

 
REDEVANCE  

par année civile  

A quai  

par m2 

Au mouillage (évitage 

ou embossage) 

par m2 

Terme variable 

en € TTC 

 

34.52 13.70 

Terme fixe 

en € TTC 

 

83.02 

 

b) Stationnement sur remorque  
 

Le stationnement sur remorque à terre n’est pas autorisé pour les navires de plus de 9 mètres. 

 

Outre le stationnement du navire sur la remorque de l’usager, la redevance comprend : 

- la mise à disposition de 2 badges d’accès au parking du port, programmés pour une année civile, par 

autorisation d’occupation temporaire. 

- l’autorisation de stationnement pour le véhicule tractant la remorque, 

- l’accès illimité à la cale de halage pour mise à l’eau et mise à terre du navire par les moyens propres 

de l’usager. 
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REDEVANCE  

par année civile 

en € TTC 

 
 Terme variable 

 

Terme fixe 

 

 

 

 

Longueur 

du navire 

Moins de 5 mètres 381.26 
 

 

 

 

83.12 
de 5 mètres à 5,99 mètres 439.26 

de 6 mètres à 6,99 mètres 497.36 

de 7 mètres à 7,99 mètres 541.99 

de 8 mètres à 9,00 mètres 588.84  

 

c) Inscription sur liste d’attente 

 

 
Listes d’attente 

A quai 

Au mouillage  

(évitage ou 

embossage) 

Remorque 

Inscription  

en € TTC 
pour l’année civile en 

cours 

10.00 
Liste close  

à l’inscription 
10.00 

Maintien de 

l’inscription  

en € TTC 
pour une année civile 

supplémentaire 

10.00 10.00 10.00 

L’usager s’inscrit sur la liste d’attente de son choix, pour une année civile n. 

Pour pouvoir conserver le bénéfice de sa date d’inscription en liste d’attente pour l’année civile n+1, 

l’usager doit manifester sa volonté de maintenir son inscription en liste d’attente.  

La demande de maintien d’inscription en liste d’attente, pour une année civile supplémentaire, doit 

parvenir à l’Autorité portuaire entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année civile pour laquelle le maintien 

est demandé. 

Tout usager n’ayant pas fait parvenir une demande de maintien sur liste d’attente dans les délais fixés 

ci-dessus, est radié de la liste d’attente et perd le bénéfice de la date de son d’inscription sur la liste 

d’attente. 

Si l’usager souhaite s’inscrire à nouveau sur la liste d’attente, après sa radiation, c’est la date de cette 

nouvelle inscription qui lui est opposable. 

 

2 – Sous-catégorie  « ESCALES »  

Les redevances sont appliquées par jour, par mois, ou par trimestre, conformément à la demande écrite 

formulée par le plaisancier lors de sa réservation. 

Tous les navires, non rattachés à une autorisation annuelle d’amarrage pour le port considéré et non 

rattachés à une autorisation d’amarrage de la sous-catégorie « Escale » pour le port considéré et 
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présents dans le port, quelle qu’en soit la durée, sont facturés d’une indemnité d’occupation calculée 

sur la base du tarif « escale jour » en vigueur, fixé à l’article « sous-catégorie escale ». 

Une franchise de trois heures, est appliquée à la double condition que le pilote du navire se soit signalé 

au bureau du port et qu’un poste soit disponible.  

Tout dépassement en temps de cette franchise donne lieu à l’établissement d’une facturation de 

l’occupation à la journée et à la libération immédiate du poste. 

Les navires peuvent stationner dans les conditions de la sous-catégorie « escale » pour une durée 

maximale de 10 mois. 

Il convient de noter que tout navire stationné au-delà de cette durée maximale et qui ne bénéficie pas 

d’une autorisation annuelle d’amarrage, est facturé au tarif « jour » de la saison concernée, par jour 

d’occupation ou de stationnement supplémentaire sans préjudice de l’application d’une 

contravention de grande voirie. 

a) Stationnement à quai et au mouillage 

Outre l’occupation du poste pour le navire, la redevance comprend : 

- la mise à disposition de 2 badges d’accès au parking du port, par autorisation d’occupation 

temporaire supérieure stricte à 1 mois, programmés pour la durée d’occupation du navire réservée et 

payée. 

- la mise à disposition de 1 badge d’accès au parking du port, par autorisation d’occupation 

temporaire inférieure ou égale à 1 mois, programmés pour la durée d’occupation du navire réservée 

et payée. 

 

 

 
REDEVANCE en € TTC 

  

SAISON 
HORS SAISON 

HIVERNAGE 
  

  

 

 
Juin à septembre 

Janvier à mai 

 Octobre à décembre 

Janvier à mars 

Octobre à décembre 

 

 
Le jour  Le mois Le jour Le mois Le trimestre 

 

 

TERME 

VARIABLE 

A QUAI  

(avec ou sans 

ponton) 

par m2 

1.27 26.59 0.40 8.44 19.42 

 

AU MOUILLAGE 

par m2 

 

0.55 11.61 0.21 4.43 10.19 

 

 

TERME FIXE 

 

23.43 

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

 

en cas de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un seul terme fixe 

s'applique  
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b)  Stationnement sur remorque 

 

Le stationnement sur remorque à terre n’est pas autorisé pour les navires de plus de 9 mètres. 

 

Outre le stationnement du navire sur la remorque de l’usager, la redevance comprend : 

- la mise à disposition de 2 badges d’accès au parking du port, par autorisation d’occupation 

temporaire supérieure stricte à 1 mois, programmés pour la durée d’occupation du navire réservée et 

payée. 

- la mise à disposition de 1 badge d’accès au parking du port, par autorisation d’occupation 

temporaire inférieure ou égale à 1 mois, programmés pour la durée d’occupation du navire réservée 

et payée. 

- l’autorisation de stationnement pour le véhicule tractant la remorque, 

- l’accès illimité à la cale de halage pour mise à l’eau et mise à terre du navire par les moyens 

propres de l’usager. 

 

  REDEVANCE  

en € TTC 

  
 SAISON HORS SAISON HIVERNAGE 

  

 Juin à septembre 
Janvier à mai & 

Octobre à décembre 

Janvier à mars 

& Octobre à 

décembre 

  
 Le jour Le mois  Le jour Le mois Le trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur 

du navire 

 

 

 

 

 

 

TERME 

VARIABLE 

Moins de 5 

mètres 
5.59 117.34 3.49 73.23 183.08 

de 5 mètres à 

5,99 mètres 
6.70 140.80 4.18 87.80 219.49 

de 6 mètres à 

6,99 mètres 
7.82 164.20 4.88 102.57 256.43 

de 7 mètres à 

7,99 mètres 
8.93 187.62 5.58 117.13 292.83 

de 8 mètres à 

9,00 mètres 
10.05 211.05 6.28 131.91 329.76 

 

 

TERME FIXE 

23.43 

Pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

 

 

 
en cas de réservation simultanée sur plusieurs périodes, un seul 

terme fixe s'applique  

 

 

  



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port du Lazaret 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

Page 8/16 

3 – Sous catégories « bateaux de tradition », « association nautiques d’intérêt 

général », « association nautiques sportives et de Loisirs »,  « annexes plaisance»   

 
a) Bateaux de tradition 

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « navire de tradition », bénéficie d’un 

abattement de 20 % sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance (applicable 

sur le terme variable et le terme fixe). 

 

Cet abattement n’est pas applicable sur les services et outillages publics.  

Cet abattement ne peut pas être cumulé avec d’autres abattements. 

 

b) Associations nautiques  

L’usager titulaire d’une autorisation d’amarrage annuelle « association sportive et de loisirs » ou 

« association nautique d’intérêt général », ne bénéficie d’aucun abattement sur le tarif de la 

redevance annuelle à quai de la catégorie plaisance.  

 

c) Annexes plaisance 

*Le stationnement des annexes à flot ou à terre est facturé, conformément à la nature de son 

occupation et aux tarifs référencés dans le présent document.  

*Le stationnement des annexes sur navire n’est pas facturé si ce stationnement ne modifie pas la 

surface d’occupation réelle du navire sur le plan d’eau ou le terre-plein. 

 

d) Accueil des bateaux d’intérêt historique et esthétique sur le site de Balaguier : 

Seuls les navires portant un intérêt historique ou esthétique, dont les caractéristiques et l’aspect sont 

susceptibles de contribuer à la valorisation du site, sont éligibles à l’obtention d’une autorisation 

d’occupation du domaine public portuaire du site de Balaguier et ce, dans les limites de la capacité 

d’accueil du site et de la qualification de ses postes en eau. 

Le bateau doit présenter des caractéristiques et un aspect en adéquation avec la valeur des lieux. Il 

doit notamment être caractérisé par une originalité historique découlant par exemple de son usage 

initial, de son mode de construction ou de son exemplarité en termes de patrimoine naval. Il doit en 

outre présenter un aspect traduisant la qualité de ses matériaux et de son architecture ainsi qu’un état 

d’entretien satisfaisant. 

Une commission ad hoc, composée notamment de personnes expertes dans le domaine du patrimoine 

naval, sera chargée d’examiner les candidatures à la qualification et de formuler son avis. La 

qualification sera prononcée par l’Autorité portuaire et réexaminée à chaque demande de 

renouvellement. 

 

Ces navires peuvent prétendre à abattement de 30% sur le tarif de la redevance annuelle à quai de la 

catégorie plaisance (applicable sur le terme variable et le terme fixe), sous réserve de l’agrément de 

l’Autorité Portuaire. 

 

4 – Sous-catégorie  « stationnement navires sur remorques » 

 

Les tarifs relatifs au stationnement des navires sur remorque sont mentionnés aux articles « sous-

catégorie annuel » et « sous-catégorie escales », selon la nature de leur occupation. 
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II – CATEGORIE COMMERCE 
 

Les autorisations d’amarrage professionnelles concernent : 

- les navires pouvant justifier d’un acte de francisation armé au « commerce », exerçant 

effectivement une activité nautique commerciale telle que mentionnée dans le plan 

d’affectation des postes d’amarrage du port,  

ou les navires exerçant effectivement une activité nautique commerciale déclarée au registre 

du commerce et des sociétés et telle que mentionnée dans le plan d’affectation des postes 

d’amarrage du port, 

- et dont le propriétaire figurant sur l’acte de francisation est une entreprise.  

 

Les autorisations d’amarrage professionnelles sont attribuées dans le respect : 

- du plan d’affectation des postes d’amarrage, arrêté par l’Autorité Portuaire, qui définit les quotas de 

postes affectés à chaque catégorie d’usagers du port, 

- de l’adéquation entre les dimensions des navires « postulants » et les dimensions des postes restant 

disponibles dans chaque catégorie, 

- de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, 

- de la remise d’un rapport d’activité annuel en cas de demande de renouvellement. 

 

Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou 

débarquement de passagers ou de fret », bénéficient d’une franchise d’UNE heure sur la redevance 

de stationnement.  

 

Au-delà d’UNE heure de stationnement, les navires sont soumis à une redevance, due en sa totalité, 

sans fractionnement, qui ne fait l’objet d’aucune déduction ou remboursement comme évoqué dans 

le préambule du présent document. 

 

1 – Sous-catégorie  « Transports public de passagers » 
 

Sans objet 

 

 

2 – Sous-catégorie  « autres activités commerciales telles que mentionnées dans 

le plan d’affection du port » 

 

Le Plan d’affection du port définit le nombre de postes affectés, le cas échéant, aux activités 

commerciales suivantes : Transport privé de passagers, Ferries, Fret, Croisières, location, plongée et 

activités nautiques, Charter de grande plaisance, transport de plaisanciers pêcheurs (pêche au gros…), 

stationnement taxis, mises à l’eau, chantier naval, aire de carénage). 

 

NAVIRES 

Exerçant une activité 

nautique commerciale (1) 

- Armés au « commerce  

 

REDEVANCES  

en € /m2 

jour 

 

 

REDEVANCES  

en € /m2 

le mois 

 

 

REDEVANCES  

en € /m2 

l’année 

 

HT TTC HT TTC HT TTC 

A quai 1.27 1.52 12.66 15.20 34.52 41.43 

TERME FIXE 

 

69.26 € HT soit 83.12€ TTC  

pour toute période d’occupation ou de réservation 

strictement supérieure à 7 jours 

(1) cf le Plan d’affectation des postes d’amarrage du port.  



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port du Lazaret 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

Page 10/16 

III – CATEGORIE PECHE 

Dans chaque port géré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tout pêcheur professionnel 

présent ou nouvel arrivant se voit proposer un poste d’amarrage dans un secteur prioritairement dédié 

à la pêche professionnelle. Afin de favoriser et d’encourager la transmission des entreprises de pêche, 

le repreneur, nouvel armateur du navire se verra proposer une autorisation d’occupation du même 

poste dans les mêmes conditions. 

 

Le poste d’amarrage à quai mis à disposition est exonéré de la redevance d’amarrage.  

 

Cette gratuité est : 

*réservée à une seule embarcation par pêcheur retraité.  

*limitée à deux embarcations armées maximum (une autorisation par embarcation armée) par 

pêcheur régulièrement inscrit au rôle et sous réserve des conditions d’éligibilité évoquées supra, dans 

les conditions suivantes. 

 

 

IV–REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC non évoquées 

supra 

 

1 – Occupations du domaine diverses   
 

DOMAINE PUBLIC 

OU  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

REDEVANCE  

L’année 

civile  
(en € TTC/m2) 

Le mois  
(en € TTC/m2) 

Le jour  
(en € TTC/m2) 

L’année 

civile 
(en € TTC/ml) 

L’année 

civile 
(Forfait en € 

TTC) 

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

12.40  3.30    

Terre-pleins nus (hors locaux batis 

nus, constructions légères et 

démontables) 

à vocation artisanale, industrielle 

et commerciale 

26.07 

 
    

Terrasses 

 

fermées 26.07     

ouvertes 26.07     

Locaux bâtis nus  

à vocation non économique 
26.14     

Locaux bâtis nus  

à vocation économique 
52.10     

Constructions légères et 

démontables  

à vocation non économique 

10.57 3.30 1.09   

Constructions légères et 

démontables  

à vocation économique 

23.53 9.03 2.00   
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Stationnement d’une annexe sur 

rack ou dans l’enceinte du port 

(hors quai et mouillage organisé) 

(le tarif inclut le stationnement de 

l’annexe, d’1 véhicule et la mise à 

disposition d’1 badge programmé 

pour la durée du stationnement 

réservé)  

    107.62 

Plan d’eau (hors stationnement de 

navire) 
     

Embarcadère  

à vocation non commerciale  
13.05     

Embarcadère  

à vocation commerciale 
45.69 26.13 7.96   

Zone Artisanale 

Terre-

pleins nus 
     

Locaux      

Exploitation de 

cultures marines 

Terre-

pleins 
2.55     

Plan 

d’eau 
3.83     

Support informatif 100.50     

Support informatif d’une 

association  
50.25     

Pour les occupations d’une durée inférieure à une année civile, dont le tarif au mois ou au jour 

n’est pas mentionné dans le tableau, le tarif applicable est ainsi calculé :  

- Tarif de la redevance de l’année civile proratisé à la durée mentionnée dans l’autorisation 

d’occupation du domaine public 

 

Les associations justifiant d’un agrément « jeunesse et sport » dit "jeunesse et éducation populaire" 

bénéficient de l’application d’une réduction de 50% sur redevances mentionnés ci-dessous.  

Il convient de noter que le tarif « Support informatif d’une association » est exclu de cette 

réduction. 

 

2 – Cas particulier des forains  

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Etals et baraques (par m² et par jour)  

Manèges enfantins (par m² et par jour)   

Manèges enfantins (par unité et par mois)  

Manèges et gros métiers (par m² et par jour)  
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3 – Cas particulier des manifestations nautiques ou associations 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
REDEVANCE 

en € TTC 

Occupation du plan d’eau (hors juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

 

nb : Capacité d’accueil maximum du plan d’eau 

du port : 10 bateaux ou engins flottants. 

50% du tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe  

Occupation du plan d’eau (juillet/aout) 

par jour d’occupation et par navire 

 

nb : Capacité d’accueil maximum du plan d’eau 

du port : 10 bateaux ou engins flottants. 

Tarif « escale » journalier à quai de la 

catégorie plaisance 

appliqué sur le terme variable et le terme 

fixe 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum 

pour une occupation<ou=à 300m2) 

111.60 

Occupation de terre-plein 

(forfait de 7 heures maximum, 

par tranche de 100m2 au-delà de 300m2 

d’occupation) 

55.81 
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B- OUTILLAGES PUBLICS : TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE 

 
 

L’usage des outillages publics situés dans l’enceinte du périmètre du domaine portuaire nécessite 

l’autorisation préalable du bureau du port, et donne lieu à paiement à la Régie du port. 

 

La tarification de l’usage des outillages publics est adoptée annuellement par décision du Bureau 

métropolitain, conformément à la procédure posée par le Code des Transports.  

Elle prend effet au 1er janvier de l’année civile.  

 

La décision fixant le montant des redevances est portée à la connaissance des usagers par voie 

d'affichage, notamment au bureau du port ainsi que sur le site internet de la Métropole et il 

adressée par voie postale à tous les usagers qui en font la demande. 

Ces tarifs sont appliqués en euros TTC.  

Seules sont exonérées du paiement de la TVA, les entreprises pouvant justifier de leur activité 

« pêche » ou « commerce » sur présentation des justificatifs nécessaires. 

 

Il convient de noter que :  

*un mois est calculé en mois civil c’est-à-dire du 1er du mois au dernier jour du mois  

*un trimestre est calculé en mois civil 

*une année = année civile, c’est-à-dire du 1er /01 au 31/12 

*une heure = 60 minutes 

*l’usager du port est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

ou s’est acquitté des frais d’usage des outillages publics.  

*le non usager du port n’est pas titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public ou ne 

s’est pas acquitté des frais d’usage des outillages publics 

 

Les frais d’usage des outillages publics sont payables d'avance, sauf délais autorisés 

expressément mentionnés dans le présent document. 

 

Le paiement des frais est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, carte 

bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le paiement des redevances est effectué auprès des agents du bureau du port en espèces, 

carte bancaire, chèque ou virement, dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du Port donne 

lieu à quittance. 

 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins, cale de halage 

ou aire de carénage qui ont été mises à leur disposition ainsi qu’à l’enlèvement des produits de 

carénage et d’entretien, à la libération de ces zones. 

L’usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage des zones qui ont été mises à sa 

disposition, est facturé d’une prestation de nettoyage ainsi calculée : 

 

PRESTATION  Tarif en € TTC 

Forfait de nettoyage d’une zone de terre-pleins, de la 

cale de halage ou de l’aire de carénage 

Forfait fixe de 2 heures : 

135.77 

Par heure supplémentaire au-delà des 2h de forfait 67.88 

 

  



 

Direction des Ports – Exploitation Portuaire – Port du Lazaret 

Hôtel de la Métropole  107 boulevard Henri Fabre  CS 30536  83041 Toulon Cedex 9 

Téléphone : 04 94 93 83 00  Télécopie : 04 94 93 83 83  E-mail : contact@metropoleTPM.fr 

Page 14/16 

2 - USAGE DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTIONS DES BATEAUX 

La mise à l’eau et la mise à terre des navires, dans les limites du port, ne sont autorisées qu’au 

droit de la cale de halage.  

 

L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou mise à terre est soumise à l’autorisation 

préalable du bureau du port. 

 

Le stationnement de la remorque et du véhicule tracteur n’est autorisé que sur les emplacements 

désignés par le bureau du port. La durée de leur stationnement ne doit pas dépasser 24 heures 

consécutives.  

 

2.1. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU DROIT DE LA CALE DE HALAGE  

  

PRESTATION TARIF en € TTC 

Opération de mise à l’eau,  

par les moyens propres de l’usager, pendant les 

horaires d’ouverture du bureau du port 

5.33 

Opération de mise à terre  

par les moyens propres de l’usager, pendant les 

horaires d’ouverture du bureau du port 

5.33  

Forfait mensuel de mise à l’eau et de mise à 

terre par les moyens propres de l’usager illimité 

 

56.38  

Forfait trimestriel (du 1er janvier au 31 mars & 1er 

octobre au 31 décembre) de mise à l’eau et de 

mise à terre par les moyens propres de l’usager 

illimité 

 

75.55  

Forfait saison (du 1er juin au 30 septembre) de 

mise à l’eau et de mise à terre par les moyens 

propres de l’usager illimité 

 

127.13  

Forfait annuel de mise à l’eau et de mise à terre 

par les moyens propres de l’usager illimité 

 

257.03  

Ces tarifs incluent la mise à disposition d’un badge programmé pour la durée de la prestation 

réservée et réglée. 

 

2.2. MISE A L’EAU/MISE A TERRE AU MOYEN DE LA GRUE  

 

Sans objet 

 

2.3. AIRE DE CARENAGE 

 

Sans objet 
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3 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 

Le stationnement des véhicules au sein de l’enceinte portuaire est strictement réservé aux usagers 

du port sous réserve de l’autorisation du bureau du port.  

 

L’accès et le stationnement dans l’enceinte du port sont interdits aux caravanes et aux camping-

cars.  

 

Tout véhicule stationnant dans l’enceinte du port, sans autorisation préalable, fera l’objet d’une 

contravention, conformément au Règlement de Police du Port ainsi qu’au Code de la Route. 

 

4 - FOURNITURE D’EAU DOUCE  
 

La fourniture d’eau douce est disponible sur l’aire de rinçage sous réserve de l’achat d’unités au 

bureau du port. 

 

En période de sécheresse ou de pénurie d’eau, l’accès des usagers aux prises d’eau potable est 

limité dans le temps et la consommation en eau potable est limitée en volume. 

Selon la gravité de la sécheresse ou de de la pénurie d’eau, l’accès aux prises d’eau peut être 

supprimé. 

 

5 - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE  
 

Sans objet 

 

6- SANITAIRES 
 

Les usagers du port bénéficient d’un accès aux sanitaires du port (douche et WC). 

 

Cet accès est compris dans la redevance de stationnement et d’amarrage.  

 

7 - NAVIRES DE CROISIERE AU MOUILLAGE  
 

Sans objet 

 

8 - PRISES DE VUE  
 

 

Prises de vue à but commercial  

 

par ½ journée 

(6 heures 

maximum)  

en € TTC  

par journée 

(12 heures 

maximum)  

en € TTC  

Prises de vue filmées pour longs métrages  627.83 890.21 

Prises de vue filmées pour courts métrages, 313.39 445.10 

Prises de vues photographiques  

(sans limitation du nombre de clichés) 
100.92 181.66 
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Prises de vue à but non commercial 

 

Par tranche de 12 heures  

en € TTC  

Prises de vue filmées  159.35 

 

Nb : il convient de noter que la réglementation en vigueur, relative à la protection de la 

signalisation maritime, interdit d’installer dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants 

quelle qu’en soit la couleur, ainsi que des dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des 

confusions avec la signalisation maritime officielle ou d’en réduire la visibilité.  

 

9 - PRESTATIONS ET FOURNITURES DIVERSES 

 

 

Prestation/Fourniture 

 

Tarifs 

en € TTC  

Mise à disposition d’un agent portuaire + de l’outillage portuaire, par 

heure : 
67.90 

Réception ou  envoi  de télécopie, la page 2.00 

Photocopie, la page 0.60 

Intervention d’une entreprise spécialisée, mandatée par la Métropole 

pour réalisation de prestations sous-marines diverses ou de mise en 

sécurité du navire, par heure 

198.60 

Mise à disposition d’1 badge d’accès programmé pour la durée de 

l’occupation ou prestation réservée, non compris dans le tarif de 

l’occupation ou de la prestation. A rendre en fin de contrat 

20.40 

Fourniture d’eau douce non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage, l’unité de 4 minutes. 
0.60 

Fourniture d’électricité non comprise dans la redevance de 

stationnement et d’amarrage 
Sans objet 

Location d’outillage de carénage, par heure Sans objet 

Accès à la douche, non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès  
Sans objet 

Accès aux WC non compris dans la redevance de stationnement et 

d’amarrage, par personne et par accès 
Sans objet 

 

10 – CARBURANTS 
 

Sans objet 
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PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/467

 
 

PORT DE TOULON HORS
MISSIONS CONCEDEES

ET HORS PORT DU
LAZARET - TARIFS

D'OUTILLAGE PUBLIC
ET DES REDEVANCES
DE STATIONNEMENT

ET D'AMARRAGE
APPLICABLES EN 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
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M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
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Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 7
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N , H O R S M I S S I O N S

C O N C E D E E S E T H O R S P O R T D U L A Z A R E T
- T A R I F S D ' O U T I L L A G E P U B L I C E T D E S
R E D E V A N C E S D E S T A T I O N N E M E N T E T
D ' A M A R R A G E A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,



 3
 

 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’arrêté n°AP 21/102 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/132 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation
des tarifs d'outillage public (TOP) et de redevance de stationnement et
d'amarrage (RSA) applicables au port de Toulon hors missions concédées et
hors port du Lazaret, à compter du 1er janvier 2022,
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CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs d’outillage
public et des redevances de stationnement et d’amarrage dépend du
Code des Transports et nécessite la consultation de plusieurs entités :
la Préfecture du Var, la Direction Régionale des Douanes de Provence et le
Conseil portuaire du port concerné. Ces tarifs ont préalablement fait l'objet
d'un affichage en capitainerie et d'une concertation avec les usagers du
port,
 
CONSIDERANT que pour l'année 2022, il est proposé d'augmenter de
0,50 % les tarifs d'outillage public (TOP) et de redevance de stationnement et
d'amarrage (RSA) et de 0% les loyers commerciaux pour les surfaces bâties,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs d’outillage public et de redevance de
stationnement et d’amarrage applicables au 1er janvier 2022 tels que définis
aux documents annexés.
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ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires à
l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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REDEVANCES 
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I- REDEVANCES DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 
A - POSTE « PASSAGE » ET « ESCALE »  

 
Les navires ou engins flottants assimilés sont soumis à une redevance de stationnement de d’amarrage 

dont le tarif est le suivant :  

 

 Redevance/jour / ml 

 HT TTC 

< 100 mètres 4,28 € 5,13 € 

> ou = 100 mètres 3,49 € 4,18 € 

 

 

B - Secteur Forme et Cales - Tarif fond de darse (tirant d'eau de moins de 2,00 m) 

 

Redevance/jour / ml 

HT TTC 

3,42 € 4,11 € 

 

 
Conditions particulières pour le stationnement de longue durée : 

 

Du 1er au 29ème jour : Plein tarif 

Du 30ème au 89ème jour : Abattement de 15 % 

Du 90ème au 179ème jour : Abattement de 25 % 

A partir du 180ème jour : Abattement de 40 % 

 
Ces tarifs s’entendent par jour calendaire, quelle que soit l’heure de déclaration effective d’arrivée en 

capitainerie. Toute journée commencée est due. 

 

Les navires présentant un intérêt historique, esthétique, culturel ou participant à la promotion du nautisme 

(grands voiliers, etc…) pourront prétendre à une réduction de 50 % de la redevance, sous réserve 

d’agrément de l’Autorité Portuaire. Cette réduction n’est pas cumulable avec les conditions particulières 

pour le stationnement de longue durée. 

 

 

C - Espace Portuaire Joseph Grimaud – tarif stationnement sur ponton (réservé aux 

professionnels de la zone)  

 

Forfait / navire / nuitée 

HT TTC 

15,47 € 18,57 € 
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II – TARIFS ET CONDITIONS D’USAGE DES OUTILLAGES PUBLICS 
 

 

Ces redevances sont calculées HT. Seules pourront être exonérées du paiement de la T.V.A. les prestations 

associées aux bateaux armés à la pêche ou au commerce et pouvant justifier de cette activité sur 

présentation des justificatifs nécessaires. 

 
 

1 - PROPRETE DES TERRE-PLEINS 

 
Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins ou cale de halage qui 

auront été mises à leur disposition et à l’enlèvement des produits de carénage et d’entretien lors de la 

libération de ces zones.  

 

Tout usager qui ne s’est pas conformé à l’obligation de nettoyage de ces zones mises à sa disposition sera 

facturé d’une prestation calculée sur la base d’au moins deux heures du tarif horaire de mise à disposition 

des agents de l’Autorité Portuaire et du temps passé au nettoyage et évacuation des encombrants 

(transport et mise en décharge publique en sus). 

 

 

2 - TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME : 
Ces redevances sont dues intégralement au m²: 

 

REDEVANCES m² / jour m² / mois m² / an 

Terre-pleins nus 0,53 € HT 0,65 € HT 7,19 € HT 

Occupation du plan d’eau  1,22 € HT 13,85 € HT 

Locaux bâtis nus   40,90 € HT 

A vocation non commerciale (collectivités, associations, établissements publics, …) : 

Terre-pleins nus  0,38 € HT 0,43 € HT 4,77 € HT 

Occupation du plan d’eau  0,65 € HT 7,19 € HT 

 

Stationnement de conteneurs / bâtiments modulaires : 

 

 Conteneur (par EVP et par jour) : 2,59 € HT 

 

< 20 pieds = 0,5 EVP 

20 pieds = 1 EVP 

> 20 pieds et < 40 pieds = 1,5 EVP 

40 pieds = 2 EVP 

> 40 pieds = 2,25 EVP 

 

- Les droits des Autorisations d’Occupation Temporaire sont payables en totalité, sans fraction aucune, 

quelle que soit l’époque à laquelle l’occupant commencera à faire usage de la permission qui lui aura 

été accordée. 

- Toute modification apportée aux A.O.T. antérieurement accordées devra faire l’objet d’une nouvelle 

autorisation. 

Nota : Sur l’Espace Joseph Grimaud, les autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels 

ainsi que les autorisations d’occupation de longue durée établies avant le 1er janvier 2013 seront 

réévaluées chaque année en fonction de l’indice TP01. 
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3 – REDEVANCES POUR DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE  
 

 

Redevances applicables pour surveillance et gardiennage des terre-pleins 

 

Prestations de vidéosurveillance sur AOT 0,3803 € / m2 / an HT 

Prestations de contrôle d’accès et de gardiennage sur AOT en ZNLA 0,1734 € / m2 / mois HT 

Prestations de contrôle d’accès et de gardiennage sur marchandises 0,2346 €/T HT 

Vente de badge ZNLA 20,00€ TTC 

Renouvellement de badge d’accès en cas de perte 20,00€ TTC 

 

 

Redevances applicables pour surveillance et gardiennage des navires à la demande 

 

Pour tout navire sans opération commerciale ou en attente 

d’opération commerciale 

0,61 € HT / mètre de 

longueur / jour 

calendaire 

Minimum de perception applicable sur le séjour 157,40 € HT 

 

 

 

4- FOURNITURE D’EAU DOUCE 

  

Le m3 3,93 € HT 

 

Minimum de perception = 10 m3 

 

 

5- FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE 

  

Frais de raccordement (pose, dépose, matériel)                                                                                             161,50 € HT 

Le kWh 0,30 € HT 
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6 - REDEVANCES DE PRISES DE VUES 

 
Prises de vue à 

but commercial et/ou publicitaire 

la demi-journée  

(6 heures) 

la journée 

(12 heures) 

Films cinématographiques pour longs métrages  960,00 € TTC 1740,00 € TTC 

Films cinématographiques pour courts métrages, 

télévision vidéo, séries télévisées, films publicitaires, 

téléfilms 

480,00 € TTC 900,00 € TTC 

Prises de vue photographiques (sans limitation du 

nombre de clichés)  
120,00 € TTC 180,00 € TTC 

 

 

7 - PRESTATIONS DIVERSES 

 

Mise à disposition du personnel de l’Autorité Portuaire et de l’outillage 

portuaire et opérations diverses, l’heure :   
68,50 € HT 

 

 

 

 

8 – MANIFESTATIONS NAUTIQUES ORGANISEES SUR LE PORT 

 
 

Considérant le rôle et l’impact de ces événementiels de prestige sur l’animation, l’économie et la vie du 

port, des abattements aux tarifications ci-dessus pourront être consentis selon le type de manifestations.    

 

a) Modalités impératives : 

 

- toute manifestation nautique devra compter au minimum 10 bateaux compétiteurs et sera limitée à un 

accueil maximal de 50 bateaux ou engins flottants. 

 

- la réservation sera effectuée par l’organisateur officiellement agréé, par écrit adressé à l’Autorité 

Portuaire et ce, au moins deux mois avant la date d’ouverture de la manifestation. Il y précisera pour 

toute manifestation nautique, outre le détail de l’organisation et de ses demandes, le nombre de 

participants et accompagnateurs et y joindra une liste exhaustive complétée pour chacun d’entre eux 

des caractéristiques et dimensions de leur bateau, dates d’arrivée au port et de départ.  

 

- cette liste devra être confirmée par l’organisateur, au minimum sept jours francs avant la date 

annoncée de la manifestation. Faute d’être confirmée dans ce délai, la réservation sera annulée.  

 

- la facturation pour l’occupation sera adressée à l’organisateur officiellement agréé. Elle sera acquittée 

par ce dernier en intégralité et au plus tard le 20ème jour suivant le jour de clôture de la manifestation. 

Toute réservation (liste confirmée) non annulée douze heures avant la date d’arrivée prévue lui sera 

facturée et devra être acquittée.  

 

b) Conditions tarifaires : 

Il est prévu un abattement de 50% sur l’application du tarif d’occupation.  
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PORT DE TOULON
(CONCESSION

PLAISANCE) - TARIFS
D'OUTILLAGE PUBLIC

APPLICABLES EN 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 8
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N ( C O N C E S S I O N

P L A I S A N C E ) - T A R I F S D ’ O U T I L L A G E P U B L I C
A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des Personnes Publiques
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la concession du 2 juillet 1971, attribuée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var (CCIV) concernant « l’établissement et l’exploitation
des aménagements pour la navigation de plaisance dans l’Etablissement
Maritime de Toulon »,
 
VU l’arrêté n°AP 21/104 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/134 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation des
tarifs d’outillage public applicables au port de Toulon, concession plaisance,
à compter du 1er janvier 2022,
 
CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs d’outillage
public dépend du Code des Transports et nécessite la consultation de
plusieurs entités : la Préfecture du Var, la Direction Régionale des Douanes
de Provence et le Conseil portuaire du port concerné. Ces tarifs ont
préalablement fait l'objet d'un affichage et d'une concertation avec les
usagers du port,
 
CONSIDERANT les propositions tarifaires formulées par le concessionnaire
pour l’exercice 2022, annexées à la présente délibération,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs d’outillage public pour la concession plaisance
proposés par le concessionnaire et applicables au 1er janvier 2022 tels que
définis aux documents annexés.
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ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires à
l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
 
 
 



 

Tarif d’Outillage Public 2022 
PROJET 

1 

PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 
TARIF D’OUTILLAGE PUBLIC 

 

TARIFS 2022 
Tarifs en Euros T.T.C. 

(T.V.A. à 20,00%) 

 
Applicables au 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
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 ARTICLE 1 - OPERATIONS DE MANUTENTION (grue de port) TOULON 

DARSE NORD 
 
 
Opération exécutée par le concessionnaire avec utilisation de son matériel, sur rendez-vous pris auprès du 
Maître de port, et après placement du bateau par le propriétaire – prêt à la manutention, sous l’engin de 
manutention. 
 
 
1) Par opération de mise à terre, mise à l’eau et calage : .............................  9,59 € T.T.C/m² - 7,99 € H.T/m² 
 
A partir de 4 pompages des cuves d’eaux usées effectués sur l’année dans l’un des Ports Rade de Toulon, 
une remise de 10% sera appliquée sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à l’eau et calage sur l’aire de 
carénage de Toulon Darse Nord, dans la limite d’une opération par an réalisée dans les 12 mois suivant le 
dernier pompage. 
 
2) Sortie ou mise en place moteur, mise sur remorque : 
 
Sortie ou mise en place moteur (1heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    2,12 € T.T.C/m² - 1,77 € H.T/m² 

         
Mise sur remorque : 
-  1 manutention ..............................................................................................  6,86 € T.T.C/m² - 5,72 € H.T/m² 

 
Mise sur sangle (< ou = à 30 minutes) : 
-  1 manutention ..............................................................................................  4,75 € T.T.C/m² - 3,96 € H.T/m² 
 
Mise sur sangle (> 30 minutes et < 1 heure) : 
-  1 manutention ............................................................................................    7,16 € T.T.C/m² - 5,97 € H.T/m² 
 
 
En cas de dépassement de la durée de manutention de référence, la mise à disposition du personnel sera 
facturée à l’heure, selon tarif prévu à l’article 6. 
 
 
3) La présente perception correspond au paiement d’une redevance de grutage laquelle n’engage en 
aucune manière la responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var en ce qui concerne les 
dommages pouvant atteindre les personnes, les véhicules et bateaux, pour une cause quelconque. 
 
 
4) Les droits doivent être réglés avant la remise à l’eau du bateau. 
 
 
5) Les usagers bénéficient d’un délai de 15 minutes afin de procéder à la peinture sous les bers de calage. 
Au-delà, le tarif de mise sur sangle sera facturé, soit 4,75 € TTC / m² (3,96 € HT). 
 
6) Tout propriétaire d’un bateau (professionnel ou particulier) ayant une construction en bois devra, lors de 
la prise de rendez-vous, présenter au bureau du port une expertise de la structure de la coque datée de 
moins de trois ans. Sans ce document la mise à terre ne sera pas effectuée. 
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 ARTICLE 2 – CALES DE HALAGE - OPERATIONS DE MANUTENTION St 

LOUIS – St MANDRIER ET CALE DE MISE A L’EAU 

 
1) Opération de Manutention 
 

- Par opération de mise à l’eau, mise à terre, par les moyens 

propres du Concessionnaire :   ........................................................... 5,42 € T.T.C/m² - 4,52 € H.T/m² 
 
 
2) Cales de mise à l’eau  
 
 

- Par opération de mise à l’eau, mise à terre, par les moyens 

propres de l’usager :  .................................................................................    5,33 € T.T.C -  4,44 € H.T 
 

- Forfait mensuel :  .................................................................................    100,50 € T.T.C – 83,75 € H.T 
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 ARTICLE 3 – STATIONNEMENT SUR AIRES DE CARENAGE, CALES, 

TERRE-PLEINS ET HANGARS – ENTRETIEN ET REPARATION DES 
BATEAUX ET ENGINS FLOTTANTS 
 

Le stationnement sur les aires de carénage, cales et terre-pleins publics est soumis à déclaration écrite au 
préalable à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. 
 

Le stationnement d'un bateau ou engin flottant, sur une aire de carénage, cale ou terre-pleins quelle qu'en 
soit la durée, ne dispense en aucune manière le titulaire d'un poste à quai du versement des redevances et 
charges de stationnement sur le plan d'eau. 
 

Les quatre premiers jours de stationnement sont gratuits sur les terre-pleins, pour les abonnés de 
l'Etablissement Maritime Toulon Plaisance ayant acquitté la redevance de stationnement et 
d’amarrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.  
Les quatre jours comprennent les jours de mise à terre et de mise à flot, quelles que soient les heures de 
manutention. 
 
 

1) Redevances  

 
Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessous, seront majorés de 5%. 
 

1 a – Aire de Carénage 

 

 PAR JOUR 
Du 1er au 10ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Du 11er au 60ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

PAR JOUR 
Au-delà du 61ème JOUR 
DE STATIONNEMENT 

CALES 
ET 

TERRE-PLEINS * 

0,44 € TTC / m² 
0,37 € HT / m² 

0,79 € TTC / m² 
0,66 € HT / m² 

1,16 € TTC / m² 
0,97 € HT / m² 

 

Nota : Le traitement « Osmose » est interdit sur toutes nos aires de carénage. 
Le sablage est soumis à l’accord du bureau du port 
 

Si la date de mise à l’eau du bateau est reportée par le propriétaire ou le professionnel, dans la mesure où il 
n’y a pas d’avarie constatée par le bureau du port ou un professionnel du nautisme, le tarif de 1,16 € TTC 
(0,97 € HT) par jour et par m² sera appliqué. 
 

La gratuité des 4 premiers jours peut-être exceptionnellement prolongée jusqu’au 20ième jour pour un bateau 
bénéficiaire d’un abonnement annuel dans l’Etablissement Maritime si le propriétaire fait constater au Maître 
de port, avant ce délai de 4 jours, des contraintes techniques nécessitant le prolongement du stationnement 
à terre. 
 
Une remise de 5% peut être appliqué si le plaisancier stationne 2 jours au lieu de 4 jours 
 

Le prolongement du stationnement d’un bateau au-delà du 61ième jour peut être établi sur la base de la 
facturation de la période du 11ème au 60ème jour. Cette dérogation au tarif, conditionnée par une sous-
occupation des terre-pleins, ne pourra se faire qu’à l’express paiement d’avance de l’occupation et par 
décision de la Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
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1 b – Stationnement sur terre-pleins 
 

Sur la période allant du 1er octobre à fin février, et pour un stationnement minimum de 4 mois, le tarif de 
0,32 € TTC (0,27 € HT) par m² et par jour sera appliqué. 
Tout dépassement au-delà de fin février sera facturé au tarif de 1,16 € TTC (0,97 € HT) par m² et par jour. 
 
La décision, conditionnée par l’encombrement des terre-pleins et le maintien de la sécurité, est prise par la 
Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. 
 
 
2) Responsabilité  
 
L’application des redevances, ci-dessus, n’engage en rien la responsabilité du concessionnaire. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var n’assure jamais le gardiennage des bateaux ou engins flottants en 
stationnement sur terre-plein ou cale. Elle ne pourra être tenu responsable de dégât survenu à un bateau 
après modification du calage par une personne extérieure à ses effectifs. 
Il appartient au propriétaire d’assurer lui-même ou de faire assurer le gardiennage de son navire. 
 
 
3) Propreté des terre-pleins et cales de halage  
 
Les usagers ont l’obligation de procéder au nettoyage des zones de terre-pleins ou cales qui auront été 
mises à leur disposition et à l’enlèvement des produits de carénage et d’entretien avant la libération de ces 
zones. Si cette prestation n’a pas été accomplie, une redevance supplémentaire forfaitaire par emplacement 
sera facturée à l’usager : 
 
Prestation de nettoyage des terre-pleins : .............................................................    100,00 € TTC - 83,33 € HT 

 
4) Stationnement  
 
Il est bien précisé que le stationnement est réservé exclusivement aux bateaux ou engins flottants. 
Les contrevenants seront verbalisés. 
 
 
5) Mise à l’eau : 
 
La mise à l’eau des bateaux est soumise à l’autorisation préalable du Maître de port. 
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 ARTICLE 4 – REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME SUR LES PORTS CONCEDES DE L’ETABLISSEMENT MARITIME 
TOULON PLAISANCE 
 
- L’occupation du domaine public maritime est soumise à une autorisation écrite de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var. 
 
- Le minimum de redevance par installation ou appareil est d’un m² ou un mètre linéaire. 
 
1) Terrasses de café, brasseries, restaurants et autres commerces  
 

1 a – Terrasse fermée par m² et par an  .................................................    20,70 € T.T.C – 17,25 € H.T 

  – Terrasse fermée par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois ...................................................  2,08 € T.T.C – 1,73 € H.T 

 
1 b – Terrasse ouverte par m² et par an .................................................    12,41 € T.T.C – 10,34 € H.T 

  – Terrasse ouverte par m² et par mois   
 Pour une durée inférieure à 12 mois .................................................    1,30 € T.T.C – 1,08 € H.T 

 
Nota : les terrasses fermées seront toujours considérées comme telles, même si éventuellement en période 
estivale certaines parties vitrées ou non sont temporairement démontées. 
 
Minimum de perception mensuel ..........................................................................  60,00 € T.T.C – 50,00 € H.T  
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
2) Appareils divers  
 
Divers appareils, jardinières, arbustes, etc.… : 
 

2 a – par m² et par an ...............................................................................    93,10 € T.T.C -77,58 € H.T 
 

2 b – par m² et par mois  ........................................................................    33,11 € T.T.C – 27,59 € H.T 
 
2 c – par m² et par jour .............................................................................    10,33 € T.T.C – 8,61 € H.T 

 
Nota : les appareils divers devront être placés devant les devantures des magasins. 
 
3) Enseignes commerciales et professionnelles  
 

Minimum de perception : 1m² 

 
3 a – Enseigne commerciale 
  Par m² et par mois  ........................................................................    20,10 € T.T.C – 16,75 € H.T 

3 b – Enseigne professionnelle 
  Par m² et par mois  ............................................................................    9,05 € T.T.C – 7,54 € H.T 
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4) Occupation de plan d’eau (pour des installations fixes) 
 

4 a – Plan d’eau occupé, par m² et par an .................................................  11,48 € T.T.C – 9,57 € H.T 
 
4 b – Plan d’eau occupé, par m² et par jour  ................................................  1,28 € T.T.C – 1,07 € H.T 

 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
5) Terre-pleins                                                                                         
 

5 a – Terre-plein non aménagé à usage commercial  
  par m² et par mois  ..............................................................................  0,84 € T.T.C – 0,70 € H.T 
 

5 b – Terre-plein non aménagé à usage non commercial  
  par m² et par mois  ............................................................................    0,43 € T.T.C – 0,36 € H.T 
 

5 c – Terre-plein non aménagé pour installation de bureaux ou baraque  
  par m² et par mois  .............................................................................   7,62 € T.T.C – 6,35 € H.T 
 

5 d – Location de parcelle de terre-plein 
 

- pour une durée < à 30 jours, par m² et par jour ...............................  1,25 € T.T.C – 1,04 € H.T 
- pour une durée > à 30 jours, par m² et par mois ..............................  2,39 € T.T.C – 1,99 € H.T 

 
Minimum de perception mensuel .....................................................................    155,00 € T.T.C - 129,17 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
 
6) Locaux                                                                                              
 

6 a – Local à usage de bureau, bureau commercial du nautisme, etc. 
  par m² et par mois ..........................................................................   13,52 € T.T.C – 11,27 € H.T 

 
6 b – Local à usage de salle de réunion, etc. 

  par m² et par jour ................................................................................   2,46 € T.T.C – 2,05 € H.T 
 
6 c – Local à usage de salle de réunion, autres activités 

  par m² et par jour entamé ....................................................................  3,68 € T.T.C – 3,07 € H.T 
 
6 d – Local à usage de hangar 

  par m² et par mois ..............................................................................   3,20 € T.T.C – 2,67 € H.T 
 
Sur le site de Toulon Vieille Darse, les tarifs indiqués sont majorés de 5 %, suite à la sécurisation des accès 
au site. 
 
Les locaux à usage des associations nautiques à but non lucratif agréées par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports se verront appliquer un abattement de 60% sur la redevance en vigueur, à condition que 
l’association concernée assure réellement les activités prévues dans ses statuts. 
 
Minimum de perception mensuel ........................................................................... 60,00 € T.T.C – 50,00 € H.T 
Cette condition n’est pas applicable aux associations nautiques à but non lucratif et fédérations sportives. 
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7) Sanitaires  
 

7 a - Douches par unité 1,20 € T.T.C – 1,00 € H.T 
  Forfait 10 jetons  11,00 € T.T.C – 9,17 € H.T 

 
8) Fournitures diverses  
 

8 a - Electricité 
  - le kWh .................................................................................................    0,36 € T.T.C - 0,30 € H.T 
 
8 b - Eau  
  - le mètre cube ........................................................................................  4,81 € T.T.C - 4,01 € H.T 

 
 

 ARTICLE 5 – REDEVANCES DE PRISE DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) .............................................................................................    960,00 € T.T.C - 800,00 € H.T 
La journée (12h) .........................................................................................    1 740,00 € T.T.C - 1 450,00 € H.T 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, Téléfilms 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    480,00 € TTC - 400,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    900,00 € TTC - 750,00 € H.T 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ...............................................................................................    120,00 € TTC - 100,00 € H.T 
La journée (12h) .................................................................................................    180,00 € TTC - 150,00 € H.T 
 
 

 ARTICLE 6 – PRESTATIONS DIVERSES 

 
Mise à disposition de personnel, forfait horaire par personne ................................ 51,66 € T.T.C – 43,05 € H.T 
 
Mise à disposition d’un bateau de servitude portuaire avec son personnel 
La ½ heure ..............................................................................................................  90,60 € T.T.C -75,50 € H.T 
 
Délivrance de carte magnétique d’accès  
aux diverses prestations / installations .................................................................    16,50 € T.T.C - 13,75 € H.T 
La 1ère carte sera remise gratuitement aux titulaires d’un abonnement annuel 
 
Impression/copie, par page ......................................................................................    2,60 € T.T.C - 2,17 € H.T 
 
Mise à disposition d’un mouillage supplémentaire ...........................................    265,00 € T.T.C - 220,83 € H.T 
Remplacement et/ou réparation d’un mouillage (endommagé par plaisancier) 
 
Mise à disposition de barrage antipollution / au mètre linéaire ......................    14,40 € € T.T.C – 12,00 € € H.T 
Les frais d’enlèvement et traitement des déchets ou barrages antipollution souillés seront facturés en sus. 
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 ARTICLE 7 – STATIONNEMENT DES NAVIRES DE COMMERCE 
 
Les navires de commerce effectuant des opérations commerciales « embarquement ou débarquement de 
passagers ou de fret » dans les ports de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance bénéficient d’une 
franchise d’une heure sur la redevance de séjour aux ouvrages. Au-delà d’une heure de stationnement, les 
navires sont soumis à une redevance de séjour aux ouvrages d’un montant de :  
 

- Par m² et par jour non fractionnable .............................................................  1,30 € T.T.C – 1,08 € H.T 

 
- Par m² et par mois non fractionnable .....................................................    16,93 € T.T.C – 14,11 € H.T 

 
avec une majoration de 30% en haute saison : du 1er juillet au 31 août, 
avec un abattement de 30% en basse saison : du 1er octobre au 31 mars. 
 
 
Le tarif ci-après ne s’applique qu’aux bateliers stationnant sur leurs appontements. 

- Par m² et par an non fractionnable ............................................................. 41,60 € T.T.C - 34,67 € H.T 

+ Redevance fixe .................................................................................. 381,91 € T.T.C – 318,26 € H.T 
 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
 

ARTICLE 8 – STATIONNEMENT DES NAVIRES DES PRESTATAIRES DE LA 

PLAISANCE ET DU NAUTISME 
 
Dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire 
 
Mise à disposition du plan d’eau, par m² et par an  ...........................................  142,70 € T.T.C – 118,92 € H.T 
 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs, ci-dessus, seront majorés de 5%. 
 
 

 ARTICLE 9 – STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR TERRE-PLEINS 

 
Abonnement annuel 
Cartes d’accès à la zone parking plaisance ......................................................... 167,84 € T.T.C -139,87 € H.T 
(Réservée aux personnes ayant un bateau amarré à l’année au port de plaisance de la Vieille Darse de 
Toulon aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre d’occupation 
sur le domaine de Vieille Darse) et aux professionnels du nautisme effectuant des travaux sur les bateaux 
amarrés à TVD 
 
Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée (par jour) ............................    35,18 € T.T.C - 29,32 € H.T 
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CONDITIONS GENERALES 
 
 
L’ensemble des redevances telles que prévues dans le présent tarif sont à la charge du propriétaire du 
navire et doivent être réglées d’avance pour la période d’occupation qui aura été autorisée, conformément 
à l’article 34 du Cahier des Charges. 
 
Le non-paiement donnera lieu à une relance de la facture. Cette relance restée sans effet entraînera la mise 
en œuvre d’une procédure contentieuse. 
 
Toute somme non réglée à sa date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’intérêts de retard au taux légal, 
calculés à partir de la date d’émission d’un titre exécutoire. 
 
 

DATE D’APPLICATION 
 
 
Ce tarif et les conditions d’usage sont applicables dans les trois semaines suivant la clôture de l’instruction 
administrative tarifaire, si le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, autorité concédante, 
n’a pas fait connaître son opposition. 
 
Nota : La réglementation en vigueur, relative à la protection de la signalisation maritime, interdit d’installer 
dans les zones visibles de la mer, des dispositifs clignotants qu’elle qu’en soit la couleur, ainsi que des 
dispositifs fixes verts ou rouges, et ce afin d’éviter des confusions avec la signalisation maritime officielle, ou 
d’en réduire la visibilité. 
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182477-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/469

 
 

PORT DE TOULON
(CONCESSION PLAISANCE)
- TARIFS DES REDEVANCES

DE STATIONNEMENT
ET D'AMARRAGE

APPLICABLES EN 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182477-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 6 9
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N ( C O N C E S S I O N

P L A I S A N C E ) - T A R I F S D E S R E D E V A N C E S
D E S T A T I O N N E M E N T E T D ’ A M A R R A G E
A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la concession du 2 juillet 1971, attribuée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var (CCIV) concernant « l’établissement et l’exploitation
des aménagements pour la navigation de plaisance dans l’Etablissement
Maritime de Toulon »,
 
VU l’arrêté n°AP 21/104 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/134 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation des
tarifs des redevances de stationnement et d’amarrage applicables au port
de Toulon, concession plaisance, à compter du 1er janvier 2022,
 
CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs des redevances
de stationnement et d’amarrage dépend du Code des Transports et
nécessite la consultation de plusieurs entités : la Préfecture du Var, la
Direction Régionale des Douanes de Provence et le Conseil portuaire du port
concerné. Ces tarifs ont préalablement fait l'objet d'un affichage et d'une
concertation avec les usagers du port,
 
CONSIDERANT les propositions tarifaires formulées par le concessionnaire
pour l’exercice 2022, annexées à la présente délibération,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs des redevances de stationnement et d’amarrage
pour la concession plaisance proposés par le concessionnaire et applicables
au 1er janvier 2022 tels que définis aux documents annexés.
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ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires à
l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 

REDEVANCE DE 
STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 

 

TARIFS 2022 
Tarifs en Euros T.T.C. 

(T.V.A. à 20,00%) 

 
Applicables au 1er janvier 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
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CONDITIONS D’APPLICATION 
 
 

 ARTICLE 1 – CONDITIONS GENERALES 
 
 
1) Montant de la redevance de stationnement  
 
Le montant de la redevance de stationnement et d’amarrage est calculé en fonction de la durée de 
stationnement du bateau ou navire dans les ports de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance, ainsi que 
de sa surface d’encombrement (plus grande longueur et plus grande largeur), par application des tarifs au 
mètre carré, selon le tableau inclus. 
 
Ce tarif est établi TTC, le taux de T.V.A. étant de 20,00 %.  
 
 
2) Durées de stationnement  
 

a) Les durées de stationnement sont calculées : 
 

- soit sur la base de jours de stationnement de passage ou d’escale, décomptés de midi à midi, 
- soit sur la base du mois,  
- soit sur la base de ½ hivernages décomptés du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, 
- soit sur la base d’un trimestre « intersaison », décompté du 1er avril au 30 juin, 
- soit sur la base d’une année, décomptée du 1er janvier au 31 décembre. 

 
Toute fraction de durée est comptée comme une durée pleine 
 

b) Une franchise de trois heures, hors consommation d’eau et d’électricité, peut être consentie par les 
agents portuaires, de midi à 15 heures, au quai d’accueil. 
En cas de consommation d’eau ou d’électricité, un forfait de 10 € TTC (8,33 € HT) sera facturé. 
 

c) Les annexes, immatriculées ou non immatriculées, seront facturées sur la base d’une surface 
forfaitaire de 5 m². 
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 ARTICLE 2 – CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
1) Application de la redevance 

La redevance n’est pas applicable aux navires de l’état ou affectés à un service public de sauvetage. 
 
2) Durée de stationnement 

Les propriétaires de navires ne bénéficiant pas d’un abonnement au tarif annuel d’amarrage devront prendre 
toutes dispositions pour ne pas stationner leur navire dans l’enceinte portuaire plus de neuf mois. 
 
Annuels : Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont 
triplés à partir du 13ème mois de stationnement dans le port. Le stationnement n’est pas interrompu par une 
sortie, terminé par une entrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de deux 
tonneaux de jauge brute. 
 
3) Postes amodiés 

Les recettes de redevance de stationnement et d’amarrage perçues par le concessionnaire sur les postes 
amodiés sont reversées aux amodiataires après déduction de 10 % de frais annuels de gestion. 
 
4) Redevance pour manifestations nautiques 

Les manifestations nautiques d’un minimum de 10 bateaux participants et dont l’organisateur officiel agréé 
aura effectué une demande écrite préalable – avec un préavis de 30 jours minimum - au concessionnaire, 
pourront bénéficier d’un abattement de : 

- 65 % du lundi au vendredi, 
- 35 % les week-ends, ponts et jours fériés. 

Ces conditions tarifaires ne pourront pas s’appliquer en période rouge – mai, juin, juillet et août, à l’exception 
des associations nautiques locales qui animent le plan d’eau. 
 
Pendant les périodes « bleue » et « blanche », elles s’appliqueront au plus tôt un jour avant le début de la 
manifestation nautique et, au plus tard, le jour après la fin de la manifestation nautique. 
 
Ce tarif ne pourra être consenti que pour un maximum de 70 navires, afin de préserver la capacité d’accueil 
du port pour d’autres navires de passage ou en escale. 
 
L’organisateur fournira, lors de sa demande de réservation, la liste des propriétaires et des caractéristiques 
des bateaux participants et accompagnateurs. 
 
La réservation des postes ne sera prise en compte que si : 

- L’organisateur retourne au concessionnaire, minimum une semaine avant le début de la régate, le 
formulaire « Demande de stationnement manifestations nautiques » dûment complété, signé, 
accompagné de la liste mise à jour des bateaux. 
Cette liste comportant les dimensions des bateaux (longueur, largeur) permettra l’affectation des 
postes d’amarrage et l’émission de la facture globale qu’il acquittera au plus tard le dernier jour de 
la manifestation. 

- L’organisateur s’acquitte du versement des frais de réservation correspondant au nombre de 
postes demandés. Montant des frais de réservation : 5 € (4,17 € HT) par poste réservé. 

 
Le montant des frais de réservation versé sera ensuite déduit de la facture finale de la manifestation. 

Les bateaux n’ayant pas réservé ne pourront être accueillis que dans la limite des places disponibles. 
Le montant des frais de réservation sera conservé pour toute réservation non annulée 48 H avant la date 
prévue d’arrivée des bateaux. 



 

Projet Redevance de Stationnement et d’Amarrage 2022 5 

 
5) Forfait mensuel 
 

a) Période bleue :  

Pendant cette période, un forfait basse saison est proposé, dit « tarif bleu ».  
Ce forfait mensuel ne peut être fractionné. 
Le bénéfice de ce forfait donne lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 

b) Période blanche :  

Un forfait est proposé, dit « tarif blanc ».  
Ce forfait mensuel ne peut être fractionné.  
Le bénéfice de ce forfait donne lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 

c) Période rouge : 

Pendant cette période s’applique :  
- soit un tarif / jour,  
- soit un tarif forfaitaire mensuel donnant lieu à un paiement d’avance le premier jour du mois de 

stationnement. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Les redevances de stationnement et d’amarrage devront être réglées à l’arrivée du bateau concerné et 
resteront acquises au port en cas d’appareillage avant le terme de la réservation. 
 
6) Redevance de demi-hivernage 

Selon les disponibilités, ce tarif couvre, d’octobre à décembre et/ou de janvier à mars, des stationnements 
d’une durée de 3 mois.  
Il est conditionné au dépôt d’une demande écrite au bureau du port et à son paiement dès l’arrivée du 
navire. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Chaque propriétaire souhaitant hiverner son navire dans le port devra formellement préciser dans sa 
demande les coordonnées de son gardien résidant sur le territoire. 
(Le gardien peut être un club nautique ou une personne morale) 
 
7) Redevance inter-saison 

Ce tarif couvre, d’avril à juin, des stationnements d’une durée de 3 mois.  
 
Il est conditionné au dépôt d’une demande écrite au bureau du port et à son paiement dès l’arrivée du 
navire. 
 
Tous les prix s’entendent frais de dossier inclus. 
 
Chaque propriétaire souhaitant bénéficier de ce forfait devra formellement préciser dans sa demande les 
coordonnées de son gardien résidant sur le territoire. 
(Le gardien peut être un club nautique ou une personne morale) 
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8) Redevance annuelle 

Seuls les bateaux titulaires d’un contrat d’abonnement annuel pourront bénéficier de ce tarif. Le tarif des 
redevances annuelles s’applique par année civile. 
 
9) Réservation pour les escales de longue durée d’un mois et plus. 

Chaque demande de réservation d’amarrage pour une durée d’un mois et plus, ne sera confirmée qu’après 
avoir déposé sous forme d’arrhes, une somme équivalente à 40% du montant de l’escale dans la limite de 
1500 € TTC (1250,00 € HT).  
Ces frais de réservation resteront acquis au port en cas de non venue du bateau. 

10) Navires de tradition : 

Les navires de tradition progresseront dans la liste d’attente au même titre que les autres plaisanciers et 
bénéficieront d’un abattement de 20% sur le tarif correspondant à sa situation de navire de tradition et sur 
l’ensemble de l’année. 

L’abattement se faisant sous condition d’un co-financement avec une collectivité territoriale et/ou l’autorité 
portuaire la Métropole Toulon Provence Méditerranée et/ou le gestionnaire du port. 

 
11) Inscription et renouvellement sur la liste d’attente des abonnements annuels : 

L’inscription sur la liste d’attente pour bénéficier d’un poste à quai, relevant du régime de l’abonnement 
annuel, donnera lieu au versement initial de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) par port. 
Le maintien annuel sur cette liste donnera lieu au versement de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) pour 
frais de dossier par port. 
Le renouvellement se fera strictement du 1er Septembre au 30 Novembre. Au-delà, la radiation de la liste 
d’attente sera appliquée de fait. 
 
12) Accès WIFI 

Gratuité : Code à demander au bureau du port. 
 
13) Activités sportives – Pôle Nautique 

Afin de favoriser l’activité de la plaisance sportive en Rade de Toulon, les bateaux en préparation pour leur 
participation à des compétitions sportives au long court et de renommée internationale (Vendée Globe, 
Route du Rhum, Barcelona World Race…) bénéficieront d’un abattement de 80% sur nos conditions 
tarifaires d’escale. 
En contrepartie de leur présence, le ou les bateaux, assureront durant leur escale des animations 
d’information sur leur activité à destination du grand public.  
L’application de ces conditions sera au préalable soumise à la validation de la Direction des Ports de la CCI 
du Var et étudiée au cas par cas. 
Cet abattement n’est pas cumulable avec d’autres abattements. 
 
14) Activités éco-responsables 

Afin de favoriser les initiatives à enjeux environnementaux et sociétaux, les bateaux scientifiques en 
missions environnementales bénéficieront d’un abattement de 80% sur nos conditions tarifaires d’escale. 
En contrepartie de leur présence, le ou les bateaux, assureront durant leur escale des animations 
d’information sur leur activité et de sensibilisation à destination du grand public.  
L’application de ces conditions sera au préalable soumise à la validation de la Direction des Ports de la CCI 
du Var et étudiée au cas par cas. 
Cet abattement n’est pas cumulable avec d’autres abattements. 
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 ARTICLE 3 – REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE 
 
La redevance de stationnement et d’amarrage est due par le propriétaire du navire, conformément aux 
dispositions du cahier des charges.  
 
Elle doit être payée d’avance pour la période d’occupation qui aura été autorisée. 
 
A défaut, le non-paiement donnera lieu à une relance de la facture.  
Cette relance restée sans effet entraînera la mise en œuvre d'une procédure contentieuse et le paiement 
d'intérêts de retard au taux légal majoré de 50%, calculés à partir de la date d'émission de la 1ère mise en 
demeure. 
 
Le forfait annuel de redevance d’amarrage est payable d’avance, dans les 30 jours suivant la 
réception de la facture. 
Son non-paiement dans les délais prévus, entraînera la radiation de titularité du bénéficiaire à compter de 
l’année concernée ainsi que la facturation du stationnement du navire au tarif escale. 
 
Vu pour application de l’article R.5314-9 du Code des transports. 
 

DATE D’APPLICATION 
 
Ce tarif de redevance de stationnement et d’amarrage sera applicable dans les trois semaines suivant la 
clôture de l’instruction administrative tarifaire, si le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
n’a pas fait connaître son opposition. 
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1) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE – ABONNEMENT ANNUEL - 
TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 

Les annuels bénéficient d’un abattement de 25% sur les tarifs « Escales » des Ports de la Rade gérés 
par la CCI du Var. 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER LA SEYNE 

 
Redevance 

m²/an 
 

71,92 € HT   
86,30 € TTC 

 

89,34 € HT 
107,21 € TTC 

 

51,35 € HT 
61,62 € TTC 

 

79,50 € HT 
95,40 € TTC 

 

56,97 € HT 
68,36 € TTC 

 

 

La redevance proportionnelle aux m² d’encombrement du bateau s’applique à la superficie d’encombrement 
(longueur d’encombrement X largeur d’encombrement effective) 
 

La redevance d’abonnement annuel n’est pas fractionnable, quelle que soit la durée de présence des 
bateaux dans le port. 
 

Rappel : Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont triplés 
à partir du 13ème mois de stationnement dans le port. 
Le stationnement n’est pas interrompu par une sortie, terminé par une entrée au port le même jour, sauf en 
ce qui concerne les navires de moins de deux tonneaux de jauge brute. 
 

Rappel : Le tarif annuel est uniquement applicable aux bateaux titulaires d’un contrat d’abonnement annuel. 
Il s’applique par année civile. 
 

Rappel : L’inscription sur la liste d’attente pour bénéficier d’un poste à quai, relevant du régime de 
l’abonnement annuel, donnera lieu au versement initial de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) par port. 
Le maintien annuel sur cette liste donnera lieu au versement de la somme de 15 € TTC (12,50 € HT) pour 
frais de dossier par port. 
Le renouvellement se fera strictement du 1er Septembre au 30 Novembre. Au-delà, la radiation de la liste 
d’attente sera appliquée de fait. 

CONDITIONS PARTICULIERES - ANNUELS 
 

Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs seront majorés de 5%, pour chaque bateau 
« Annuel », quelle que soit la période de stationnement, sur les 5 ports de Toulon (Vieille Darse, Darse Nord 
et Saint Louis, St Mandrier et sur la Seyne sur mer). 
 

Pour le port de St Louis : Les bateaux stationnant sur bouées mouillages forains bénéficieront d’un 
abattement de 10% 
 

Pour le port de la Seyne : 
- Les bateaux stationnant sur les postes « QS, QM, QP », sans accès aux réseaux et non sécurisés, 
bénéficieront d’un abattement de 10%. 
- Les bateaux stationnant sur les postes « M » non sécurisés, bénéficieront d’un abattement de 5%. 
 
Port de la Vieille Darse (Carré du port uniquement) : 
- Afin de tenir compte des consommations de fluides, liées à la taille des navires, une majoration de 25% 
sera appliquée.  
- En cas de mise en place d’un gardiennage, il sera appliqué le tarif de mise à disposition du personnel, tel 
que prévu à l’Article 6 du Tarif d’Outillage Public de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance.
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2) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE – ESCALES - 
TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 

Les annuels bénéficient d’un abattement de 25% sur les tarifs « Escales » des Ports de la Rade gérés 
par la CCI du Var. 
En cas de cumul d’un ½ Hivernage et d’un forfait inter-saison, le propriétaire du bateau bénéficiera 
d’un abattement de 20% sur le forfait inter-saison, quand il suit strictement un forfait ½ Hivernage 
dans l’Etablissement Toulon Plaisance. 
 

Période Bleue 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT  
MANDRIER 

LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,50 € HT 
0,60 € TTC 

0,50 € HT 
0,60 € TTC 

0,39 € HT 
0,47 € TTC 

0,54 € HT 
0,65 € TTC 

0,50 € HT 
0,60 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

11,27 € HT  
13,52 € TTC 

11,27 € HT  
13,52 € TTC 

8,20 € HT 
9,84 € TTC 

12,29 € HT 
14,75 € TTC 

11,27 € HT 
13,52 € TTC 

Redevance m² 
½ Hivernage 

3 mois 

25,73 € HT  
30,88 € TTC 

25,73 € HT  
30,88 € TTC 

18,88 € HT   
 22,66 € TTC 

28,06 € HT    
33,67 € TTC 

25,73 € HT  
30,88 € TTC 

 

Période Blanche 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER 

LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,69 € HT 
0,83 € TTC 

0,69 € HT 
0,83 € TTC 

0,53 € HT 
0,64 € TTC 

0,77 € HT 
0,92 € TTC 

0,69 € HT 
0,83 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

16,11 € HT  
19,33 € TTC 

16,11 € HT  
19,33 € TTC 

11,60 € HT  
13,92 € TTC 

17,57 € HT  
21,08 € TTC 

16,11 € HT  
19,33 € TTC 

Forfait 
Inter-Saison 
3 mois – P/m² 

40,88 € HT  
49,06 € TTC 

40,88 € HT  
49,06 € TTC 

29.60 € HT 
 35,52 € TTC 

44,29 € HT    
53,15 € TTC 

40,88 € HT  
49,06 € TTC 

 

Période Rouge 
 

PORTS 
TOULON 

Darse Vieille 
TOULON 

Darse Nord 

TOULON 
Saint Louis 

Du Mourillon 

SAINT 
MANDRIER LA SEYNE 

Redevance 
m²/ Jour 

0,89 € HT 
1,07 € TTC 

0,89 € HT 
1,07 € TTC 

0,65 € HT 
0,78 € TTC 

1,00 € HT 
1,20 € TTC 

0,89 € HT 
1,07 € TTC 

Redevance 
m²/ Mois 

20,22 € HT  
24,26 € TTC 

20,22 € HT  
24,26 € TTC 

14,98 € HT 
17,98 € TTC 

22,07 € HT    
26,48 € TTC 

20,22 € HT  
24,26 € TTC 
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CONDITIONS PARTICULIERES - ESCALES 
 

Condition particulière « Gardiennage » 
Pour les sites bénéficiant d’un service de gardiennage, les tarifs seront majorés de 5%, pour chaque bateau 
« en escale », quelle que soit la période de stationnement, sur les 5 ports de Toulon (Vieille Darse, Darse 
Nord et Saint Louis, St Mandrier et sur la Seyne sur mer). 
 

Port de la Vieille Darse (Carré du port uniquement) : 
- Afin de tenir compte des consommations de fluides, liées à la taille des navires, une majoration de 25% 
sera appliquée. 
- En cas de mise en place d’un gardiennage, il sera appliqué le tarif de mise à disposition du personnel, tel 
que prévu à l’Article 6 du Tarif d’Outillage Public de l’Etablissement Maritime Toulon Plaisance. 
 

Pour le port de St Louis : 
Les bateaux stationnant sur bouées bénéficieront d’un abattement de 10%. 
 

Pour le port de la Seyne : 
- Les bateaux stationnant sur les postes « QS, QM, QP », sans accès aux réseaux et non sécurisés, 
bénéficieront d’un abattement de 10%. 
- Les bateaux stationnant sur les postes « M » non sécurisés, bénéficieront d’un abattement de 5%. 
 

 

3) REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D’AMARRAGE SUR BOUEES AVANT PORT ST MANDRIER  
 
 

TARIF T.T.C. (pour une T.V.A. de 20,00 %) 
 
Cette redevance est applicable à compter de la mise en service effective de cette zone règlementée. Le 
stationnement sur cette zone se fait sous réserve de conditions météorologiques favorables 
 
 
 

PORT ST MANDRIER 
Redevance mouillage 

m²/ Jour 
Redevance mouillage 

m²/ Mois 

Période BLEUE 0 ,26 € HT /  
0,31 € TTC 

5,45 € HT / 
6,54 € TTC 

Période BLANCHE 0,34 € HT /  
0,41 € TTC 

7,12 € HT /  
8,54 € TTC 

Période ROUGE 0,72 € HT /  
0,86 € TTC 

10,88 € HT /  
13,06 € TTC 

 
 
 
 
 
 

PORT 

SAINT MANDRIER 

Forfait mouillage 

6 mois /m² 

Avril à Septembre 
46,06 € HT /  

55,27 € TTC 
 
 
 

Les tarifs s’appliqueront à l’ouverture de la zone de mouillage 
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4) CALENDRIER 2021 
 
 
PORTS DE : TOULON VIEILLE DARSE, TOULON DARSE NORD, ST LOUIS DU MOURILLON, LA 
SEYNE, ST MANDRIER 
 

                                

                                

                                

                                

2021  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

JANV.                                                                

FÉV.                                                             

MARS                                                               

AVRIL                                                              

MAI                                                               

JUIN                                                              

JUIL.                                                               

AOÛT                                                               

SEPT                                

OCT.                                                               

NOV.                                                               

DÉC.                                                               

                                

 
 
 
 

   Période bleue   Période blanche  Période rouge 
 
 
 
 
 
 

Période BLEUE Du : 1er octobre à fin février 

Période BLANCHE Du : 1er mars au 30 avril 
Ou du : 1er septembre au 30 septembre 

Période ROUGE Du : 1er mai au 31 août 

½ hivernage (3mois)  Du : 1er octobre au 31 décembre 
Ou du : 1er janvier au 31 mars 

Forfait inter-saison (3 mois)  Du : 1er avril au 30 juin 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/470

 
 

PORT DE TOULON
(CONCESSION

PLAISANCE) - TARIFS
DE DROITS DE PORT

APPLICABLES EN 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
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Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 7 0
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N ( C O N C E S S I O N

P L A I S A N C E ) - T A R I F S D E D R O I T S D E P O R T
A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la concession du 2 juillet 1971, attribuée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var (CCIV) concernant « l’établissement et l’exploitation
des aménagements pour la navigation de plaisance dans l’Etablissement
Maritime de Toulon »,
 
VU l’arrêté n° 21/107 du 24 septembre 2021 portant ouverture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/137 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation des
tarifs de droits de port applicables au port de Toulon, concession plaisance,
à compter du 1er janvier 2022,
 
CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs de droits
de ports dépend du Code des Transports et nécessite la consultation de
plusieurs entités : la Préfecture du Var, la Direction Régionale des Douanes
de Provence et le Conseil portuaire du port concerné. Ces tarifs ont
préalablement fait l'objet d'un affichage et d'une concertation avec les
usagers du port,
 
CONSIDERANT les propositions tarifaires formulées par le concessionnaire
pour l’exercice 2022, annexées à la présente délibération,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs de droits de port pour la concession plaisance
proposés par le concessionnaire et applicables au 1er janvier 2022 tels que
définis aux documents annexés.



 5
 

ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires à
l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PORTS DE PLAISANCE 
Ports de la Concession Plaisance 

 
Toulon Vieille Darse – Toulon Darse Nord 

Saint Louis du Mourillon 
La Seyne sur Mer – Saint-Mandrier 

 
 
 
 
 

 

DROITS DE PORT 
N°14 

(T.V.A. à 20,00%) 
 

Applicables au 1er janvier 2022 

 
 
 
 

Institués en application du Code des transports 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direction des Ports 
Port la Seyne / Brégaillon – 663 avenue de la première armée française – 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04.94.22.80.80 – Fax : 04.94.22.80.81 
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SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

NAVIRE DE COMMERE 

 

 Redevance sur le navire 

 Redevance sur les marchandises 

 Redevance sur les passagers 

 Redevance de stationnement 

 Redevance sur les déchets d’exploitation 

 
 
 

NAVIRE DE PECHE 

 

 Redevance sur l’équipement 

 Redevance sur les produits de la pêche 

 Redevance de stationnement 

 
 
 

NAVIRE DE PLAISANCE OU DE SPORT 
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NAVIRE DE COMMERCE 
 

SECTION I 
REDEVANCE SUR LE NAVIRE 

 
(Sans objet) 
 

SECTION II  
REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES 

(Sans objet) 
 

SECTION III 
REDEVANCE SUR LES PASSAGERS 

 

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SUR LES PASSAGERS PREVUE AUX ARTICLES 
R.5321-34 A R.5321-36 DU CODE DES TRANSPORTS 
 
91 – Les passagers débarqués ou embarqués sont soumis à une redevance de 0,1390 € H.T  
(0,1668 € T.T.C) par passager et par port. 
 
Un abattement de 50% est prévu pour les liaisons transrade : soit une redevance de 0,0695€ H.T  
(0,0834€ T.T.C) par passager embarqué ou débarqué et par port. 
 
92 – Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 
 

 les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
 les militaires voyageant en formations constituées ; 
 le personnel de bord ; 
 les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport 

gratuit ; 
 les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord. 

 
93 – Les dispositions relatives aux abattements. (Sans objet) 
 

SECTION IV 
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES 

 

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT PREVUE A 

L’ARTICLE R.5321-29 DU CODE DES TRANSPORTS 
 
101 – (Sans objet) 
 
102 – La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. 
Le minimum de perception est de… par navire, le seuil de perception est fixé par navire. (Sans objet) 
 
103 – Sont exonérés de la redevance de stationnement. (Sans objet) 
 
104 – Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le 1er jour de chaque 
mois calendaire et au départ du navire. 
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SECTION V 
REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES DECHETS 

 
Il est perçu à la sortie du port, sur tout navire de commerce, une redevance sur les déchets d’exploitation 
des navires. Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée soit sur le volume V du 
navire, exprimé comme indiqué à l’article R.5321-20 du Code des transports, soit sur une base forfaitaire. 
 
Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires et du 
type des déchets d’exploitation. 
 

TYPE ET CATEGORIE DE NAVIRES Taux de la redevance 
sortie 

1. NAVIRES A PASSAGERS Sans objet 

2. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION HORIZONTALE Sans objet 

3. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS Sans objet 

4. NAVIRES BASE DE PLONGEE Sans objet 

5. NAVIRES AUTRES QUE CEUX DESIGNES CI-DESSUS Sans objet 

 
En application des dispositions de l’article R.5321-51 du Code des transports : 
 
Le minimum de perception est fixé à ….. € …..sans objet 
Le seuil de perception est fixé à ………...€ …..sans objet 
 
Nb : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des 
déchets d’exploitation, aucune redevance n’est perçue dans ce cas, le ou les prestataires extérieurs 
facturant directement leur prestation au navire. 
 
Forfait de redevance prévu à l’article R.5321-28.2° du Code des transports : 
Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué, conformément à l’article 6 de la section 1, ce 
forfait tient également lieu de redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 
 
La redevance sur les déchets, n’est applicable aux navires suivants : 
 

 Navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage) ; 
 Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 
 Navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie 

et aux services administratifs ; 
 Navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ; 
 Navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs 

opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port ; 
 Navires de guerre et navires exploités par l’Etat à des fins non commerciales. 

 
Articles R.5321-38 et R.5321-39 du Code des transports : 
- Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à 
l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires d’un certificat de dépôt des déchets d’exploitation dans un 
port d’un Etat membre de la Communauté Européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire, sont exemptés 
du paiement de cette redevance. 
- Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à 
l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires d’un contrat de dépôt des déchets d’exploitation et du 
paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d’un Etat membre de la Communauté Européenne 
situé sur l’itinéraire effectif du navire, sont exemptés du paiement de cette redevance. 
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NAVIRE DE PECHE 

 
 

 

REDEVANCE SUR LA VALEUR DES PRODUITS DE LA PECHE DEBARQUES 
 

 
 

ARTICLE 1 : Conditions d’application de la redevance d’équipement 

 
Le taux de la redevance d’équipement est fixé à (sans objet) de la valeur des produits de la pêche 
débarqués. 
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire 
débarquant les produits de la pêche. 
 
Le minimum de perception (sans objet) 
Le seuil de perception (sans objet) 
 
 

ARTICLE 2 : (Sans objet) 

 
 
 
 

REDEVANCE APPLICABLE AUX PRODUITS DE L’OSTREICULTURE DE LA 
MYTILICULTURE ET DE LA CONCHYLICULTURE 

 
 
(Sans objet) 
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NAVIRE DE PLAISANCE 

 
 

 

REDEVANCE DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT 
 

 
 

ARTICLE 1 : Conditions relatives à la redevance d’équipement des ports de plaisance 

 
Tarification traitée dans le cadre de la tarification des redevances de stationnement et d’amarrage 
 
9 – le montant de la redevance d’équipement est calculé en fonction de la longueur et de la largeur du navire 
et de la durée de son stationnement dans le port de Toulon dans les conditions suivantes : (Sans objet) 
 
12 – La durée de stationnement est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est 
comptée pour un jour. 
 
 

ARTICLE 2 : Conditions de modulation de la redevance d’équipement (Sans objet) 
 
21 – Sans objet 
 
22 – La redevance n’est pas perçue : 

 pour les navires affectés à un service public ou au sauvetage ; 
 pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou 

transformation, ou lorsqu’ils sont tirés à terre pour gardiennage. 
 
23 – Sans objet 
 
24 – Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au 
port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute. (Sans objet) 
 
 
 
 

ARTICLE 11 : LE PRESENT TARIF ENTRERA EN VIGUEUR DANS LES CONDITIONS FIXEES A 

L’ARTICLE R.5321-12 DU CODE DES TRANSPORTS 
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/471

 
 

PORT DE TOULON HORS
CONCESSION PLAISANCE -
TARIFS DE DROITS DE PORT

APPLICABLES EN 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 7 1
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N H O R S C O N C E S S I O N

P L A I S A N C E - T A R I F S D E D R O I T S D E P O R T
A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et 2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’arrêté n°AP 21/103 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/131 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation
des tarifs de droits de port applicables au port de Toulon, hors concession
plaisance, à compter du 1er janvier 2022,
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CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs de droits
de ports dépend du Code des Transports et nécessite la consultation
de plusieurs entités : la Préfecture du Var, la Direction Régionale des
Douanes de Provence et le Conseil portuaire du port concerné. Ces tarifs
ont préalablement fait l'objet d'un affichage en capitainerie et d'une
concertation avec les usagers du port,
 
CONSIDERANT que pour l'année 2022, il est proposé d'augmenter de
0,50 % les tarifs de droits de port du port de Toulon, hors concession plaisance,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs de droits de port applicables au 1er janvier 2022 tels
que définis aux documents annexés.
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ARTICLE 2
 
D’ AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires
à l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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Institués en application du livre II du code des transports 

Et de l’arrêté du 15 octobre 2001 (JO du 11 novembre 2001) 

Modifié par le décret n°2001-566 du 29 juin 2001 

Portant approbation des cadres types des tarifs de droits de port et des 

redevances d’équipement 
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PREAMBULE AUX TARIFS DE DROITS DE PORTS  
 

 

Une note d’information de la Direction Régionale des Douanes du 14 mars 2016 précise que les 

exonérations de TVA prévues aux articles 262 II et 291 II du Code Général des Impôts ne sont plus 

applicables aux navires de commerce qui ne remplissent pas cumulativement les conditions 

suivantes : 

 

 être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial (pour les navires 

battant pavillon étranger ; on entend par « inscription » la reconnaissance par une 

autorité étrangère de l’affectation à une activité commerciale). 

 

 être dotés d’un équipage permanent, 

 

 être affectés aux besoins d’une activité commerciale, 

 

 avoir une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, 

 

 effectuer au moins 70 % de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales 

nationales. 

 

En fonction de ces conditions, il appartiendra à chaque usager non exonéré d’effectuer 

simultanément le règlement des droits de ports hors taxes et le règlement de la TVA 

correspondante auprès du service des Douanes, selon les modalités pratiques en cours de 

discussion entre la Direction Nationale des Douanes et la Direction Nationale de la Législation 

Fiscale. 

 

Les tarifs de droits de ports sont donc désormais présentés en montant HT et en montant TTC. 
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NAVIRES DE COMMERCE 

 

SECTION I 

REDEVANCE SUR LE NAVIRE 

 

ARTICLE 1ER – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE 

 
1–1 - Il est perçu sur tout navire de commerce aussi bien à l’entrée qu’à la sortie du port de 

Toulon – La Seyne Brégaillon, une redevance en €/m3 ou multiple de m3 selon les dispositions 

arrêtées par l’exploitant, déterminée en application des dispositions de l’article R 5321-20 du 

code des transports: 

 

La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire du port. 

 

TYPES ET CATEGORIES DE NAVIRES 

TAUX DE LA 

REDEVANCE HT** 

(Article R 5321-23 du 

CDT) 

entrée ou sortie 

TAUX DE LA 

REDEVANCE TTC** 

(Article R 5321-23 

du CDT) 

entrée ou sortie 

1. PAQUEBOTS 0,0119 0,0143 
2. NAVIRES TRANSBORDEURS (Ferries) 0,0119 0,0143 
3. NAVIRES TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES 

LIQUIDES 
0,2105 0,2526 

4. NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZS LIQUEFIES 0,2105 0,2526 
5. NAVIRES TRANSPORTANT PRINCIPALEMENT DES 

MARCHANDISES LIQUIDES EN VRAC AUTRES 

QU’HYDROCARBURES 

0,2105 0,2526 

6. NAVIRES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES 

SOLIDES EN VRAC 
0,0768 0,0922 

7. NAVIRES REFRIGERES OU POLYTHERMES 0,2105 0,2526 
8. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION 

HORIZONTALE (Ro-Ro) 
0,0119 0,0143 

9. NAVIRES PORTE-CONTENEURS 0,1663 0,1996 
10. NAVIRES PORTE-BARGES 0,0245 0,0294 
11. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS 0,0245 0,0294 
12. NAVIRES DE MARCHANDISES DIVERSES A 

MANUTENTION VERTICALE 
0,1920 0,2304 

13. NAVIRES AUTRES QUE CEUX DESIGNES CI-DESSUS 0,0245 0,0294 
 

**en application des dispositions fixées à l’alinéa 1 de l’article R 5321-23 du code des transports 

 

1-2 – Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit : 

Zones A B C (Sans objet) 

 

1-3 – Les navires équipés d’un scrubber en circuit fermé (en service), ou qui sont connectés au 

réseau électrique terrestre Haute Tension lors de l'escale et n'utilisent pas de carburant marin 

carboné pour la production de l'électricité à bord pendant leur séjour à quai, bénéficieront après 

présentation des justificatifs d'une réduction de 10% sur la Redevance sur le Navire. 
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1-4 – Lorsqu’un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des 

marchandises successivement dans différentes zones du port, il est soumis une seule fois à la 

redevance sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus 

élevé. Le type du navire et les modulations et abattements dont il fait l’objet sont déterminés en 

considérant l’ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par 

ce navire dans le port. 

 

Des dispositions identiques sont applicables lorsqu’un même navire est amené à embarquer ou à 

transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port. 

 

1-5 - Lorsqu’un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, n'embarque 

ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois. 

 

1-6 - La redevance sur le navire n’est liquidée que pour la sortie dans les cas suivants :   

 lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale,  

 lorsque le navire fait escale seulement pour recevoir des soutes ou de l’avitaillement ou 

pour le déchargement  de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison, 

 Dans ce cas, elle est fixée à 50 % du taux de base. 

 

1-7 - En application des dispositions de l'article R 5321-22 du code des transports, la redevance sur 

le navire n’est pas applicable aux navires suivants : 

 navires affectés à l’assistance aux navires dans le port de Toulon, notamment aux missions 

de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ; 

 navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 

 navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre 

l'incendie et aux services administratifs ; 

 navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ; 

 navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints 

d’effectuer leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement 

en dehors du port. 

 

La redevance est facultative pour les navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires 

ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime. 

 

1-8 - En application des dispositions de l'article R 5321-51 du code des transports : 

 Le minimum de perception des droits de port est fixé à 100 €. 

 Le seuil de perception des droits de port est fixé à 50 €. 

 

 

ARTICLE 2 - Dispositions relatives aux modulations en fonction du rapport transport 

effectif par rapport à la capacité du navire dans son activité dominante, par type 

et catégorie de navires, en application des dispositions des alinéas 1°, 2°, 3° de 

l’article R 5321-24 du code des transports. 
 

2-1 - Les modulations applicables aux navires par type et catégorie, transportant des passagers 

sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, 

embarqués ou transbordés et la capacité d’accueil du navire en passagers dans les conditions 

suivantes : 

 rapport inférieur ou égal à 2/3 ........................................ modulation - 10 % 

 rapport inférieur ou égal à 1/2 ........................................ modulation - 30 % 

 rapport inférieur ou égal à 1/4 ........................................ modulation - 50 % 

 rapport inférieur ou égal à 1/8 ........................................ modulation - 60 % 
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 rapport inférieur ou égal à 1/20 ...................................... modulation - 70 % 

 rapport inférieur ou égal à 1/50 ...................................... modulation - 80 % 

 

2-2 - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en 

fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou 

transbordées et le volume V du navire calculé en application de l’article R 5321-20 du code des 

transports. 

 

 

Pour les types de navires qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de 

marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en 

application de l’article R 5321-20 précité, est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée 

ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions ci-après : 

 Rapport inférieur ou égal à 2/15 ………………………… modulation - 10% 

 Rapport inférieur ou égal à 1/10…………………………. modulation - 30% 

 Rapport inférieur ou égal à 1/20…………………………. modulation - 50% 

 Rapport inférieur ou égal à 1/40…………………………. modulation - 60% 

 Rapport inférieur ou égal à 1/100………………………… modulation - 80% 

 

2-3 - Les modulations prévues aux n° 2-1 et 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires 

n’effectuant que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets 

d’exploitation ou de résidus de cargaison. 

 

 

ARTICLE 3 - Dispositions relatives aux modulations en fonction de la fréquence 

des touchées en application de l'article R 5321-24 du code des transports. 
 

3-1 - Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à 

l'avance, les taux de la redevance par type de navire font l'objet de l' abattement suivant, en 

fonction du nombre des départs de la ligne par année civile : 

 du 1er au 15èmedépart inclus............................................…pas d’abattement 

 du 16è au 25èmedépart inclus...........................................…abattement de 15% 

 du 26è au 50ièmedépart inclus…......................................….abattement de 30% 

 Au-delà du 50èmedépart……………………………………abattement de 45% 

 

3-2 - Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent habituellement le 

même port, les taux de la redevance par type de navire font l'objet des abattements suivants en 

fonction du type de navire et du nombre des départs par année civile, sans que cet abattement 

n'excède 30% des taux indiqués au 1 de l'article 1er : 

 du 1er au 15ème départ inclus............................................…pas d’abattement 

 du 16ème au 25ème départ inclus...........................................abattement de 10% 

 du 26ème au 50ème départ inclus…....................................  abattement de 20% 

 Au-delà du 50ème départ………………………………… abattement de 30% 

 

3-3 - Les abattements prévus au présent article ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés à 

l’article 2. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit article 2, il bénéficie du 

traitement le plus favorable. 
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ARTICLE 4 - Dispositions relatives à l'abattement supplémentaire prévu a l’article R 

5321-25 du code des transports  
 

Sans objet – voir Article 6 

 

 

ARTICLE 5 : Dispositions relatives aux possibilités de modulations prévues a 

l'article R 5321-27 du code des transports  
 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 6 : Dispositions relatives aux forfaits prévus à l'article R 5321-28 du code 

des transports 
 

6-1 - Les navires effectuant, au titre d’une relation nouvelle, un transport maritime de passagers, 

de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de 

l’Union Européenne ou des Etats Parties à l’accord sur l’Espace économique européen sont 

soumis, pendant une durée n’excédant pas deux ans à un forfait de redevance sur le navire fixé 

pour l’ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé au prorata temporis par 

échéances au plus de trois mois. 

 

6-2 - Les modalités d’application du présent article sont les suivantes : 

Forfait de 1 500 € par mois, en application du 1er alinéa de l’article 6-1, durant 24 mois 

 

 

ARTICLE 7 - Dispositions relatives aux forfaits prévus au titre d’une relation nouvelle 

hors espace économique européen 
 

7-1 - Les navires effectuant, au titre d’une relation nouvelle, un transport maritime de passagers, 

de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs hors Espace économique 

européen sont soumis, pendant une durée n’excédant pas deux ans à un forfait de redevance 

sur le navire fixé pour l’ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé au 

prorata temporis par échéances au plus de trois mois. 

 

7-2 - Les modalités d’application du présent article sont les suivantes : 

Forfait de 4 000 € par mois, en application du 1er alinéa de l’article 7-1, durant 24 mois. 

 

 

ARTICLE 8 - Dispositions relatives aux compagnies signataires de la Charte 

« Escales Zéro Fumée » 

 

Pour les armateurs qui s’engagent à signer la Charte « Escales Zéro Fumée » et, au-delà de toutes 

les réglementations existantes, à n’utiliser que des carburants « désoufrés » (moins de 0,1% de 

soufre) pour toutes leurs escales dans le port de Toulon – La Seyne / Brégaillon et ce dès l’arrivée 

à la bouée d’atterrissage (zone de pilotage obligatoire) l’Autorité Portuaire appliquera pour les 

escales courtes (moins de deux heures) une réduction de redevance à hauteur de 375 € par 

escale. Cette réduction de redevance sera appliquée et déduite de manière forfaitaire par le 

déclarant au moment du dépôt de la Déclaration Navire. Cette réduction n’est pas cumulable 

avec celle prévue à l’article 1.3 pour les navires équipés de scrubbers ou connectés au réseau 

terrestre électrique. 
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SECTION II 

REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES 

 

ARTICLE 9 - Conditions d'application de la redevance sur les marchandises 

prévues aux articles R 5321-30 à R 5321-33 du code des transports 
 

9-1 - II est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans le port de 

TOULON une redevance, soit au poids, soit à l'unité déterminée en application du code NST selon 

les modalités suivantes : Zones A B C (sans objet) 

 

La taxation forfaitaire à l’unité se substitue obligatoirement à la taxation des marchandises 

transportées. 

 

Marchandises n.c.a : marchandises non classée ailleurs 

Redevance au poids brut en € par tonne ou multiple de tonnes 

Redevance à l’unité en € par unité ou multiple d’unités 

 

 

Nomenclature NST 

2007 
DESIGNATION DES MARCHANDISES - TAXATION AU 

POIDS BRUT  

(en euros HT par tonne) 

TARIFS 

HT 

TARIFS 

TTC  
  GROUPE POSITION 

 

 

01 

    
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; 

poissons et autres produits de la pêche 

 
  

01-1   Céréales 0,3605 € 0,4326 € 

01-2 01-20 Pommes de terre 0,5002 € 0,6002 € 

01-3 01-30 Betteraves à sucre 0,4187 € 0,5024 € 

01-4   Autres légumes et fruits frais 1,1399 € 1,3679 € 

01-5 01-53 Bois de chauffage 0,4304 € 0,5165 € 

01-7   Autres matières d'origine végétale 0,4420 € 0,5304 € 

 

01-A   Autres matières d'origine animale 0,4420 € 0,5304 € 

01-B 01-B2 
Poissons, crustacés, coquillages, frais ou congelés (non 

préparé) 
9,5958 € 11,5150 € 

      

02 

    Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel   

02-1 
02-11 Houille   0,3141 € 0,3769 € 

02-12 Lignite 0,3141 € 0,3769 € 

02-2   Pétrole brut 0,1861 € 0,2233 € 

          

03 

    
Minerais métalliques et autres produits d'extraction; 

tourbe; minerais d'uranium et de thorium 
  

03-1 03-10 Minerais de fer  0,2559 € 0,3071 € 

03-2   Minerais de métaux non ferreux (hors uranium et thorium) 0,3024 € 0,3629 € 
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Nomenclature NST 

2007 

DESIGNATION DES MARCHANDISES - TAXATION AU 

POIDS BRUT  

(en euros HT par tonne) 

TARIFS 

HT 

TARIFS 

TTC  

  GROUPE POSITION 
 

 
 

03 

03-3 

03-31 Pyrites de fer non grillées; soufre brut ou non raffiné 0,2792 € 0,3350 € 

03-34 
Autres minéraux bruts - industrie chimique et engrais 

naturels 
0,3256 € 0,3907 € 

03-4 03-40 Sel 0,2792 € 0,3350 € 

03-5   
Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits 

d'extraction n.c.a. 
0,3141 € 0,3769 € 

      

04 

    Produits alimentaires, boissons et tabac   

04-2 04-21 
Poissons, crustacés, coquillages, frais ou congelés 

(préparés) - Morues salées  
9,5958 € 11,5150 € 

04-4 04-45 
Huiles, graisse d'origine animale ou végétale (autres que 

04-18 et 04-15), cires, déchets 
0,1395 € 0,1674 € 

04-6 

04-62 Farines, semoules, gruaux de céréales 0,1395 € 0,1674 € 

04-63 Amidons, fécules, gluten 0,6048 € 0,7258 € 

04-68 
Sons et autres résidus de meunerie - Aliments pour 

animaux - Farine de luzerne 
0,1395 € 0,1674 € 

04-7   Boissons 0,1395 € 0,1674 € 

04-8   Autres produits alimentaires n.c.a. et tabac manufacturé 0,1395 € 0,1674 € 

          

05 

    Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir   

05-1 05-17 Chiffons, déchets de cordages et articles textiles usés 0,2442 € 0,2930 € 

05-2   Articles d'habillement et fourrures 0,8490 € 1,0188 € 

05-3   Cuirs, articles de voyages, chaussures 0,8490 € 1,0188 € 

          

06 

    

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); 

Vannerie et sparterie; Pâte à papier et articles en papier, 

produits imprimés et supports enregistrés 
  

06-1 06-13 Liège et déchets de liège 0,4304 € 0,5165 € 

06-2 06-21 Pâte à papier, cellulose 0,3256 € 0,3907 € 

          

07 

    Coke et produits pétroliers raffinés   

07-1 07-12 Coke et semi-coke de houille 0,3141 € 0,3769 € 

  07-13 Coke et semi-coke de lignite 0,3141 € 0,3769 € 

07-2   Produits pétroliers raffinés liquides 0,3141 € 0,3769 € 

07-3 07-30 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,3141 € 0,3769 € 

 
07-4 07-42 

Autres dérivés solides ou pâteux du pétrole non 

énergétiques 
0,3141 € 0,3769 € 
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Nomenclature NST 

2007 

DESIGNATION DES MARCHANDISES - TAXATION AU 

POIDS BRUT  

(en euros HT par tonne) 

TARIFS 

HT 

TARIFS 

TTC  

  GROUPE POSITION 
 

 
 

08 

    

Produits chimiques et fibres synthétiques; Produits en 

caoutchouc ou en plastique; Produits des industries 

nucléaires 

  

08-1   Produits chimiques minéraux de base 0,3256 € 0,3907 € 

08-2   Produits chimiques organiques de base 0,3256 € 0,3907 € 

08-3 08-37 Engrais composés et autres engrais manufacturés 0,3256 € 0,3907 € 

08-4 08-43 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 0,6048 € 0,7258 € 

08-5 

08-51 
Produits médicinaux, pharmaceutiques et parachimiques 

- Parfumerie - Produits d'entretien 
0,6048 € 0,7258 € 

08-53 
Explosifs manufacturés pyrotechniques, munitions pour 

chasse et sport 
0,6048 € 0,7258 € 

          

09 

    Autres produits minéraux non métalliques   

09-1 

09-11 Verre 0,8490 € 1,0188 € 

09-14 
Briques, tuiles, matériaux de construction en argile et 

réfractaire 
0,3605 € 0,4326 € 

09-15 
Isolateurs en verre ou céramique, pièces isolantes en 

céramique - Aimants 
0,8490 € 1,0188 € 

09-17 
Parties en verre d'appareils d'éclairage - Appareils 

sanitaires en céramique 
0,8490 € 1,0188 € 

09-2 

09-21 
Ciment portland, ciment alumineux, ciment de laitier et 

ciments hydrauliques similaires 
0,3605 € 0,4326 € 

09-22 Chaux 0,3605 € 0,4326 € 

09-23 Clinkers 0,3605 € 0,4326 € 

09-24 Dolomite calcinée ou frittée, pisée de dolomite et plâtres 0,3605 € 0,4326 € 

09-3 

09-32 Pierres concassées, cailloux, macadam, tarmacadam 0,2792 € 0,3350 € 

09-33 
Agglomérés ponceux, pièces en béton, en ciment ou 

similaires 
0,3605 € 0,4326 € 

          

10 

    
Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf 

machines et matériels 
  

10-1 

10-11 Fonte brute, spiegel, ferro-maganèse carbures 0,2675 € 0,3210 € 

10-13 Acier brut 0,2675 € 0,3210 € 

10-16 
Barres laminées et profilées à chaud, à froid ou forgées - 

Eléments de voie ferrée en acier 
0,2675 € 0,3210 € 

10-18 
Tôles en acier laminé, en feuillards, en rouleaux, larges et 

plats 
0,2675 € 0,3210 € 

10-2 
10-23 Aluminium et ses alliages, bruts 0,2675 € 0,3210 € 

10-27 Alumine 0,4070 € 0,4884 € 
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Nomenclature NST 

2007 

DESIGNATION DES MARCHANDISES - TAXATION AU 

POIDS BRUT  

(en euros HT par tonne) 

TARIFS 

HT 

TARIFS 

TTC  

  GROUPE POSITION 
 

 
 

10 

10-3 10-31 
Tubes, tuyaux et accessoire de tuyauterie autres que 

ceux du 10-32 
0,2675 € 0,3210 € 

10-4 10-40 Eléments en métal pour la construction 0,8490 € 1,0188 € 

10-5 10-58 Autres articles manufacturés en métal 0,8490 € 1,0188 € 

      

11 

    

Machines et matériel, n.c.a.; Machines de bureau et 

matériel informatique; Machines et appareils électriques, 

n.c.a.; Equipements de radio, télévision et 

communication; Instruments médicaux, de précision et 

d'optique, montres, pendules et horloges 

  

11-1 

11-11 
Tracteurs, machines et appareils agricoles même 

démontés, pièces détachés 
0,8490 € 1,0188 € 

11-12 
Pulvérisateurs et poudreuses agricoles et horticoles - 

Appareils d'arrosage 
0,8490 € 1,0188 € 

11-13 
Remorques auto chargeuses et autodécharge uses et 

semi-remorques agricoles 
0,8490 € 1,0188 € 

          

12 

    Matériel de transport   

12-1 
12-11 Voitures particulières 0,8490 € 1,0188 € 

12-12 Camion et autobus 1,2096 € 1,4515 € 

12-2 12-21 Matériel roulant de chemin de fer 1,2096 € 1,4515 € 

  12-22 Bateaux 1,2096 € 1,4515 € 

  12-28 Autres équipements de transport 1,2096 € 1,4515 € 

          

13 

    Meubles, autres produits manufacturés n.c.a.   

13-2 13-21 Autres articles manufacturés 0,9654 € 1,1585 € 

  13-22 Monnaie n'ayant pas cours légal 0,1395 € 0,1674 € 

      

14 
    

Matières premières secondaires, déchets de voirie 

et autres déchets 
  

14-2 14-25 Déchets de papier, vieux papiers 0,1745 € 0,2094 € 

          

16 

    
Equipement et matériel utilisés dans le transport de 

marchandises 
  

16-1   Conteneurs et caisses mobiles en service vides 0,1395 € 0,1674 € 

 16-2 
 

Palettes et autres emballages en service vides 0,1395 € 0,1674 € 
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Nomenclature NST 

2007 

DESIGNATION DES MARCHANDISES - TAXATION AU 

POIDS BRUT  

(en euros HT par tonne) 

TARIFS 

HT 

TARIFS 

TTC  

  GROUPE POSITION 
 

 
 

17 

    

Marchandises transportées dans le cadre de 

déménagements (biens d'équipement ménager et 

mobilier de bureau); Bagages et biens 

d'accompagnement des voyageurs; Véhicules 

automobiles transportés pour réparation; Autres 

biens non marchands, n.c.a. 

  

17-1 17-10 Mobilier de déménagement 0,1395 € 0,1674 € 

17-5   Autres biens non-marchand, n.c.a. 0,1395 € 0,1674 € 

 
TAXATION A L'UNITE (en euros  par unité) 

 TARIFS HT TARIFS TTC 

Animaux vivants  
 

A1 Animaux vivants - Poids inférieur à 10 kg 0,3141 € 0,3769 € 

A2 Animaux vivants - Poids supérieur ou égal à 10 kg et inférieur à 100 kg 0,5116 € 0,6139 € 

A3 Animaux vivants - Poids supérieur ou égal à 100 kg 1,1282 € 1,3538 € 

      

Véhicules ne faisant pas l'objet de transaction commerciale   

  Véhicule de tourisme (voiture, camping-car, moto) 0,9887 € 1,1864 € 

  Autocars de tourisme 4,9201 € 5,9041 € 

  
Autre véhicule de tourisme (caravane, remorque, bateau sur 

remorque, voiture non accompagnée) 
0,9887 € 1,1864 € 

      

Camions, Remorques, semi-remorques, ensemble routiers / en mètres (1)   

  D'une longueur inférieure à 8 mètres 2,6287 € 3,1544 € 

  D'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 13 mètres 3,1404 € 3,7685 € 

  
D'une longueur supérieure ou égale à 13 mètres et inférieure à 16 

mètres 
3,5708 € 4,2850 € 

  D'une longueur supérieure ou égale à 16 mètres 4,0710 € 4,8852 € 

Conteneurs pleins / en pieds (2)   

  Jusqu'à 20 pieds inclus 2,3263 € 2,7916 € 

  Jusqu'à 30 pieds inclus 3,4895 € 4,1874 € 

  Jusqu'à 40 pieds inclus 5,2340 € 6,2808 € 

  Jusqu'à 50 pieds inclus 5,8156 € 6,9787 € 

 

(1) La longueur considérée est la longueur totale de l’ensemble routier embarqué ou débarqué. 

(2) Les conteneurs vides seront taxés suivant le barème prévu au poids brut. 
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9-2 - Les produits de la pêche débarqués acquittent la redevance sur les marchandises selon les 

taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s'il n'y a ni redevance d'équipement 

des ports de pêche ni  redevance de stationnement des navires de pêche. 

 

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE LIQUIDATION DES REDEVANCES DU TABLEAU 

FIGURANT A L'ARTICLE 9 
 

10-1 - Pour chaque déclaration, les redevances prévues au tableau 1 figurant à l'article 8 du 

présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même 

catégorie. 

 

a) Elles sont liquidées : 

 À la tonne, lorsque le poids est supérieur à 900 kg ; 

 Au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg. 

 

Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité. 

 

La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la redevance 

à la tonne. 

 

b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes, les 

emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils contiennent. 

Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs catégories, la 

totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids. 

 

10-2 - Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie 

pour les marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les 

marchandises, véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité. 

 

A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le 

déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par 

article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant. 

 

10-3 - Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la 

faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. 

Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doit simplement mentionner le 

poids global des marchandises déclarées. 

 

L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation 

simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur 

la base de la perception par catégorie. 

 

10-4 - En application des dispositions de l'article R 5321-51, du code des transports : 

 Le minimum de perception est fixé à 1 € par déclaration ; 

 Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration ; 

 (Le nouveau minimum de perception s’appliquera à la fin des accords commerciaux en 

cours). 

 

10-5 - La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l’article R 5321-

33 du code des transports. 
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10-6 - Les navires effectuant, au titre d’une relation nouvelle, un transport maritime de passagers 

ou de marchandises sur remorques (dites RO-RO) entre les Etats membres de l’Union Européenne 

bénéficieront, au bout de 12 mois d’activité, d’un avoir de 30% sur les sommes versées au cours 

de l’année précédente au titre de la redevance sur les marchandises. Cette mesure ne peut être 

appliquée pour une durée supérieure à deux ans, et ne peut se cumuler avec d’autres 

modulations et abattements 

 

 

 

SECTION III 

REDEVANCE SUR LES PASSAGERS 

 

ARTICLE 11 - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDEVANCE SUR LES PASSAGERS 

PREVUE AUX ARTICLES R 5321-34 à R 5321-36 DU CODE DES TRANSPORTS 
 

11-1 - Transports maritimes de passagers : 

 

Les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis à une redevance de 0,6126 € HT 

par passager, soit  0,7351 € TTC. 

 

Cette redevance est payable aussi pour les passagers débarqués, embarqués ou transbordés 

depuis des navires faisant escale au mouillage. 

 

11-2 - Transports maritimes de passagers à l’intérieur du périmètre de la Métropole TPM : 

 

Les passagers débarqués, ou embarqués, sont soumis à une redevance de 0,1386 € HT, soit  

0,1663 € TTC par passager et par port. 

 

Un abattement de 50 % est prévu pour les liaisons transrade : soit une redevance de 0,0693 € HT, 

soit  0,0832 € TTC par passager embarqué ou débarqué et par port. 

 

11-3 - Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 

 les enfants âgés de moins de quatre ans ; 

 les militaires voyageant en formations constituées ; 

 le personnel de bord ; 

 les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de 

transport gratuit ; 

 les agents publics dans l'exercice de leurs missions  à bord. 

 

11-4 - Les dispositions relatives aux abattements dans une limite de 50 % sont les suivantes : 

 50% pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l’escale, 

 50% pour les passagers ré-embarqués après une escale 

 50% pour les excursionnistes munis d’un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur à 

soixante-douze heures, 

 

11-5 - Les navires effectuant, au titre d’une relation nouvelle, un transport maritime de passagers 

ou de marchandises sur remorques (dites RO-RO) entre les Etats membres de l’Union Européenne 

bénéficieront, au bout de 12 mois d’activité, d’un avoir de 30 % sur les sommes versées au cours 

de l’année précédente au titre de la redevance sur les passagers. Cette mesure ne peut être 

appliquée pour une durée supérieure à deux ans, et ne peut se cumuler avec d’autres 

modulations et abattements. 
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SECTION IV 

REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES 

 

 

ARTICLE 12 - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT 

PREVUE A L'ARTICLE R 5321-29 DU CODE DES TRANSPORTS 
 

12-1 – Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires en activité de pêche 

relevant de l'annexe II, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps 

nécessaire aux opérations commerciales dans le port de Toulon sont soumis à une redevance de 

stationnement dont les taux en € sont fixés dans les conditions suivantes :  

 pour une longueur hors tout inférieure à 100 m : 4,28 € HT / ml / jour, 

 pour une longueur hors tout supérieure (ou égale) à 100 m : 3,49 € HT/ ml / jour. 

 

12-2 – Les navires (ou engins flottants assimilés) en stationnement sur le plan d’eau public civil 

dans le port de Toulon mais dont l’amarrage est assuré sur les infrastructures privatisées dans le 

domaine privé sont soumis à une redevance de stationnement dont les taux en € sont fixés dans 

les conditions suivantes :  

 

 pour une longueur hors tout inférieure à 100 m : 1,54 € HT / ml / jour 

 pour une longueur hors tout supérieure (ou égale) à 100 m : 1,26 € HT/ ml /jour. 

 

12-3 – Les navires équipés d’un scrubber en circuit fermé (en service), ou qui sont connectés au 

réseau électrique terrestre Haute Tension lors de l'escale et n'utilisent pas de carburant marin 

carboné pour la production de l'électricité à bord pendant leur séjour à quai, bénéficieront après 

présentation des justificatifs d'une réduction de 10% sur la Redevance de Stationnement. Cette 

réduction supplémentaire ne s’applique pas aux navires concernés par l’article 12-2. 

 

12-4 – La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur.  

Le minimum de perception est de 100 € par navire, le seuil de perception est fixé à 50 € par 

navire. 

 

12-5 – Sont exonérés de la redevance de stationnement : 

 les navires de guerre ; 

 les bâtiments de service des administrations de l’Etat ; 

 les navires affectés aux services portuaires dans le port de Toulon ; 

 les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux du port ; 

 

Les navires en opération commerciale bénéficient d’une franchise de 24h avant et après les 

opérations commerciales. 

 

Les navires en relâche forcée peuvent ne pas être soumis à la redevance de stationnement. 

 

Pour le stationnement de longue durée il sera fait application de conditions particulières : 

 du 1er au 29ième jour :  plein tarif 

 du 30ème au 89ième  jour :  abattement de 15 % 

 du 90ème au 179ième jour :  abattement de 25 % 

 à partir du 180ième jour :  abattement de 40 % 
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Les navires présentant un intérêt historique, esthétique, culturel ou participant à la promotion du 

nautisme (grands voiliers, …) pourront prétendre à une réduction de 50 % de la redevance. Cette 

réduction est sous réserve de l’accord préalable de l’Autorité Portuaire. Les demandes sont à 

formuler à l’Autorité Portuaire au plus tard 10 jours avant l’arrivée du navire Cette réduction n’est 

pas cumulable avec les conditions particulières pour le stationnement de longue durée. 
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SECTION  V 

REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES DECHETS 
 

 

Il est perçu à la sortie du port de Toulon, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance, 

conçu pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation 

des navires. Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée soit sur le volume V 

du navire, exprimé comme indiqué à l’article R 5321-20 du code des transports, soit sur une base 

forfaitaire.  

Les taux de cette redevance sont fixés en fonction de la catégorie, du type et de la taille des 

navires et du type des déchets d’exploitation. 

TYPES ET CATEGORIES DE NAVIRES 

TAUX DE LA 

REDEVANCE HT** 

sortie 

TAUX DE LA 

REDEVANCE TTC** 

sortie 

14. PAQUEBOTS 
0,0080 € 0,0096 € 

15. NAVIRES TRANSBORDEURS (Ferries) 
0,0141 € 0,0169 € 

16. NAVIRES TRANSPORTANT DES 

HYDROCARBURES LIQUIDES 
0,0080 € 0,0096 € 

17. NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZS 

LIQUEFIES 
0,0141 € 0,0169 € 

18. NAVIRES TRANSPORTANT 

PRINCIPALEMENT DES MARCHANDISES 

LIQUIDES EN VRAC AUTRES 

QU’HYDROCARBURES 

0,0257 € 0,0308 € 

19. NAVIRES TRANSPORTANT DES 

MARCHANDISES SOLIDES EN VRAC 
0,0141 € 0,0169 € 

20. NAVIRES REFRIGERES OU 

POLYTHERMES 
0,0372 € 0,0446 € 

21. NAVIRES DE CHARGE A MANUTENTION 

HORIZONTALE (Ro-Ro) 
0,0141 € 0,0169 € 

22. NAVIRES PORTE CONTENEURS 
0,0141 € 0,0169 € 

23. NAVIRES PORTE-BARGES 
0,0141 € 0,0169 € 

24. AEROGLISSEURS ET HYDROGLISSEURS 
0,0141 € 0,0169 € 

25. NAVIRES DE MARCHANDISES DIVERSES 

A MANUTENTION VERTICALE 
0,0372 € 0,0446 € 

26. NAVIRES AUTRES QUE CEUX DESIGNES 

CI-DESSUS 
0,0372 € 0,0446 € 

 

En application des dispositions de l’article R 5321-51 du code des transports : 

 Le minimum de perception est fixé à 60 € 

 Le seuil de perception est fixé à 30 € 

 

N.B : Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au 

traitement des déchets d’exploitation, aucune redevance n’est perçue dans ce cas, le ou les 

prestataires extérieurs facturant directement leur prestation au navire. 
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Forfait de redevance prévu à l’article R 5321-28-2° du code des transports : 

 

Lorsqu’un forfait de redevance sur le navire est appliqué, conformément à l’article 6 de la section 

1, ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets d’exploitation des navires. 

 

La redevance sur les déchets n’est pas applicable aux navires suivants : 

 navires affectés à l’assistance aux navires (pilotage, remorquage, lamanage sauvetage) ; 

 navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; 

 navires affectés au dragage d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre 

l’incendie et aux services administratifs ; 

 navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ; 

 navires qui ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer 

leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors 

du port ; 

 navires de guerre et navires exploités par l’Etat à des fins non commerciales. 

 

En application des dispositions des articles R 5321-38 et R 5321-39 du code des transports : 

 

Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire, un horaire fixés à 

l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires soit d’un certificat de dépôt des déchets 

d’exploitation dans un port d’un Etat membre de l’Union Européenne situé sur l’itinéraire effectif 

du navire, sont exemptés du paiement de cette redevance. 

 

Les navires effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire, un horaire fixés à 

l’avance, qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires d’un contrat de dépôt des déchets 

d’exploitation et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d’un Etat 

membre de l’Union Européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire, sont exemptés du paiement 

de cette redevance. 
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NAVIRES DE PECHE 

REDEVANCE D’EQUIPEMENT 
 

 

a) Redevance sur l’équipement des ports de pêche dans les ports, instituée en application du 

Livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Redevance « a » sans objet (cf. redevance « b » et « c » en substitution). 

 

b) Redevance sur les produits de la pêche dans les ports instituée en substitution à la redevance 

d’équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa de l’article R 5321-44 du 

livre III du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 1 - la redevance sur les produits de la pêche qui se substitue à la redevance 

d’équipement des ports de pêche, est perçue en fonction du poids des produits débarqués dans 

les conditions suivantes : 

 Navires de pêche dont le port d’attache est différent du port de débarquement : 2 % du 

produit de la vente à la charge de l’acheteur. 

 Le minimum de perception est fixé à 50 € par déclaration, le seuil de perception est fixé à 

30 € par déclaration. 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du code des 

transports. 

 

c) Redevance sur le stationnement sur les navires de pêche en activité dans les ports instituée en 

substitution de la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième 

alinéa de l’article R 5321-44 du code des transports au profit de l’Autorité Portuaire. 

 

Article 2 – La redevance de stationnement qui se substitue à la redevance d’équipement des 

ports de pêche, perçue en fonction du volume « V » défini à l’article R 5321-42 et de la durée de 

son séjour dans le port, est fixée dans les conditions suivantes : 

 

- Navires de pêche dont le port d’attache n’est pas un port géré par la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée : à l’issue des opérations de débarquement du produit de la pêche, 

4,28 € par mètre de longueur et par jour. 

 

 

 

 

 

Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article R 5321-14 du Code 

des Transports. 
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 7 2
 
 
O B J E T : P O R T D E T O U L O N ( C O N C E S S I O N

C O M M E R C E ) - T A R I F S D ’ O U T I L L A G E P U B L I C
A P P L I C A B L E S E N 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
VU le Code des Transports,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la concession du 24 janvier 1956, attribuée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var (CCIV) concernant « l’établissement et l’exploitation
d’un outillage et d’installations dans le port de Toulon et ses annexes »,
 
VU l’arrêté n°AP 21/105 du 24 septembre 2021 portant ouverture de
l’instruction administrative tarifaire,
 
VU l’arrêté n°AP21/133 du 29 novembre 2021 portant clôture de l’instruction
administrative tarifaire,
 
VU l’avis réputé favorable de la Préfecture du Var, consultée par courrier en
date du 15 octobre 2021,
 
VU l’avis réputé favorable de la Direction Régionale des Douanes de
Provence, consultée par courrier en date du 15 octobre 2021,
 
VU le certificat d’affichage pour le port de Toulon en date du
4 novembre 2021,
 
VU l’avis favorable du Conseil Portuaire de Toulon-La Seyne-Brégaillon
du 9 novembre 2021,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
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CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet l’approbation
des tarifs d’outillage public applicables au port de Toulon, concession
commerce, à compter du 1er janvier 2022,
 
CONSIDERANT que la procédure de modification des tarifs de droits
de ports dépend du Code des Transports et nécessite la consultation de
plusieurs entités : la Préfecture du Var, la Direction Régionale des Douanes
de Provence et le Conseil portuaire du port concerné. Ces tarifs ont
préalablement fait l'objet d'un affichage et d'une concertation avec les
usagers du port,
 
CONSIDERANT les propositions tarifaires formulées par le concessionnaire
pour l’exercice 2022, annexées à la présente délibération,
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation préalable a été
régulièrement accomplie,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les tarifs d’outillage public pour la concession commerce
proposés par le concessionnaire et applicables au 1er janvier 2022 tels que
définis aux documents annexés.
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ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la signature de tous les documents et actes nécessaires à
l’application de ces décisions y compris la procédure de publication et
d’affichage réglementaire.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
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PREAMBULE 
 
 
- Le présent tarif est applicable sauf convention particulière prévoyant un engagement de volume et/ou de 
fréquence ouvrant droit à remises précisées dans ladite convention. Les remises ainsi définies seront 
appliquées à tout client en faisant la demande dans la limite de conditions équivalentes d’engagement. 
Une limite de 50% de remise maximum par rapport au présent tarif est prévue. 
 
- Les valeurs de ce présent tarif sont applicables à l’ensemble des sites de la concession EMTC, ainsi qu’aux 
sites exploités par l’établissement en dehors de la concession, par occupation temporaire et destinés aux 
mêmes fins. 
 
- Horaires d’ouverture usuels des installations portuaires : 
 
Terminal Toulon Côte d’Azur  
Dates / Horaires :  
Du 01/04 au 30/09 - De 5h à 23h 
Du 01/10 au 31/03 - De 6h à 21h 
 
Terminal La Seyne Brégaillon  
Horaires :  De 6h à 20h 
 
Terminal Mole d’Armement - La Seyne sur Mer  
Horaires :  De 6h à 20h 

 
 

CES TARIFS S’ENTENDENT EN EUROS HORS TAXES SAUF MENTIONS SPECIALES 
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TITRE 1 

REDEVANCE POUR USAGE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES 
 
 
1) VOYAGEURS EMBARQUES, DEBARQUES OU EN TRANSIT 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale 
courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un 
système de connexion électrique à quai 
 
Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit ............................................................................................    1,61 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué .................................................................................................................    1,71 € HT 
Par passager en transit ...................................................................................................................................    2,12 € HT 
 

b) Pour les autres navires 
 
Ferries / Cargos Ro-Ro / autres navires que paquebot : 
Par passager embarqué, débarqué ou en transit ............................................................................................    1,77 € HT 

Paquebots de Croisières : 
Par passager embarqué, débarqué .................................................................................................................    1,88 € HT 
Par passager en transit ...................................................................................................................................    2,33 € HT 
 
Ne sont pas soumis à la redevance pour usage des installations portuaires : 

 les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
 les militaires voyageant en formations constituées ; 
 le personnel de bord ; 
 les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport 

gratuit ; 
 les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
2) CONDITIONS PARTICULIERES 
 

a) Conditions particulières pour les escales de paquebots  
Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 5ème escale : 0% 
De la 6ème à la 15ème escale : - 15% 
A partir de la 16ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de ferries : 
Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 100ème escale : 0% 
De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 
De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 
De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 
A partir de la 401ième escale : - 50% 
 
Remise supplémentaire en fonction du nombre de passagers (par année civile) 
A partir du 1 200 001ème passager, une remise de 25% sera accordée sur le tarif indiqué au point 1, pour tout 
passager supplémentaire. 
Cette remise sera applicable en fin d’année civile. 
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c) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 100ème escale : 0% 
A partir de la 101ème escale : -25% 
 
3) MESURES D’AIDE AU DEMARRAGE 
 
Le choix de la mesure d’aide au démarrage sera fait en fonction du segment majoritaire de la ligne en termes 
de volume « passagers », « véhicules » ou « fret », prévu au départ de la ligne, et ce pour toute la période 
concernée par la mesure. 
 

a) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou 
toute nouvelle rotation de General cargo, cargo RoRo ou Car carriers 
Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

b) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou Ro-pax, ou toute nouvelle 
rotation de ferries ou Ro-pax à destination d’un port non encore desservi 
Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera 
renouvelable au maximum deux fois. 
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TITRE 2 

REDEVANCE SUR LES VEHICULES ACCOMPAGNANT LES PASSAGERS  
ET VEHICULES DE TOURISME NON ACCOMPAGNES 

 
 
1) VEHICULES ACCOMPAGNANT LES PASSAGERS EMBARQUES OU DEBARQUES 

 
a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale 

courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un 
système de connexion électrique à quai 
 
Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,53 € HT 
Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    10,40 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,76 € HT 
 

b) Pour les autres navires 
 
Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, 
remorque avec bateau, fourgon ......................................................................................................................    3,88 € HT 
Autobus, ou car (PL)......................................................................................................................................    11,44 € HT 

Motocyclette ....................................................................................................................................................    1,93 € HT 
 
2) VEHICULES DE TOURISME NON ACCOMPAGNES / EMBARQUES OU DEBARQUES 

 
a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale 

courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un 
système de connexion électrique à quai .......................................................................................................  3,53 € HT 

 
b) Pour les autres navires  ........................................................................................................................  3,88 € HT 

 
3) CONDITIONS PARTICULIERES 

 
a) Conditions particulières pour les escales de ferries 

Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 100ème escale : 0% 
De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 

De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 
De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 
A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 
Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 

De la 1ère à la 100ème escale : 0% 
A partir de la 101ème escale : -25% 
 
4)  MESURES D’AIDE AU DEMARRAGE 
 
Le choix de la mesure d’aide au démarrage sera fait en fonction du segment majoritaire de la ligne en termes 
de volume « passagers », « véhicules » ou « fret » prévu au départ de la ligne, et ce pour toute la période 
concernée par la mesure. 
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a) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou 

toute nouvelle rotation de General cargo, cargo RoRo ou Car carriers 
Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

b) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou Ro-pax, ou toute nouvelle 
rotation de ferries ou Ro-pax à destination d’un port non encore desservi 
Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera 
renouvelable au maximum deux fois. 
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TITRE 3 

FOURNITURES DIVERSES 
 
 
1) FOURNITURE D’EAU DOUCE (PORTS et ZIP) (Pas de dégressivité) 
 
Le m3 (matériel et frais de branchement inclus) ............................................................................................    3,93 € HT 
Minimum de perception de 10 m3 
 
Nota : A QUAI 
Bouches de sortie de 100 
Débit : 80 tonnes d’eau à l’heure avec un compteur 
60 tonnes à l’heure avec 2 compteurs 
50 tonnes à l’heure avec 3 compteurs 
 
2) FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE (Pas de dégressivité) 
 
Fourniture d’électricité 
Le KWH .........................................................................................................................................................    0,30 € HT 
 
Frais de raccordement (Pose, dépose, matériel) 
Par branchement .......................................................................................................................................    161,50 € HT 
 
Les redevances pour location et entretien des compteurs seront celles appliquées réglementairement, suivant la puissance 
souscrite. 
Nota : Les compteurs électriques sont affectés de coefficients qui correspondent à l’ampérage : (120 à 125 ampères par phase) : 
TCA : Fournel B3   Coefficient  2 
TCA : Fournel B4 :   lecture directe 
TCA : Fournel B5, B6  Coefficient 1,25 
TCA : Minerve B7   Coefficient 1,25 
TCA : Corse B1, B2  Coefficient 1,25 
TCA : Terminal 1   Coefficient 6 
TCA : Terminal 2   Coefficient 2 
Brégaillon Nord :    lecture directe  
Brégaillon Sud :    lecture directe 
Môle :     lecture directe (100 à 250 ampères) 
 
3) MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DIVERS (Par escale) - Selon disponibilité 
 
Planchon (à l’unité) .................................................................................................................................    109,00 € HT 
Ensemble de 10 chariots ........................................................................................................................    109,50 € HT 
Défense Yokohama (à l’unité et par jour) ..............................................................................................    109,50 € HT 
Passerelle navire (à l’unité et par jour) ..................................................................................................    274,50 € HT 
 
Mise à disposition de benne et traitement des déchets industriels non dangereux  
(pour les navires de plaisance, conçus pour le transport de moins de 12 pax non soumis à la redevance sur les 
déchets, prévue au tarif de droits de port). 
En dehors des déchets industriels non dangereux, le traitement de ces déchets sera facturé en sus. 

Benne 6m3 (à l’unité) ...............................................................................................................................    600,00 € HT 
Benne 15m3 (à l’unité) ..........................................................................................................................    1 200,00 € HT 
 
Mise à disposition de barrage antipollution (au mètre linéaire) ..............................................................  12,00 € HT 
 
Mise à disposition d’absorbant en granulés (par sac)  ............................................................................  20,00 € HT 
 
Les frais d’enlèvement et traitement des absorbants ou barrages antipollution souillés, seront facturés en sus. 
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TITRE 4 

REDEVANCE POUR ENTRETIEN DU PORT 
 
1) MARCHANDISES NON SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué, tare incluse) 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en 
escale courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés 
d’un système de connexion électrique à quai 
 

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................................    0,36 € HT 
 

b) Pour les autres navires  
 

La tonne embarquée ou débarquée ..............................................................................................................    0,39 € HT 
 
2) MARCHANDISES SALISSANTES (Par tranche de tonnage embarqué débarqué tare incluse) 
 

a) Pour les « navires propres » équipés d’un scrubber (en circuit fermé et en service), ou navires en escale 
courte de moins de deux heures utilisant du carburant avec teneur en soufre <0,1%, ou navires équipés d’un 
système de connexion électrique à quai 
 
De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................................    0,61 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................................    0,38 € HT 
A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................................    0,29 € HT 
 

b) Pour les autres navires  
 
De 0 à 2 000 tonnes ......................................................................................................................................    0,67 € HT 
De 2 001 à 10 000 tonnes .............................................................................................................................    0,42 € HT 
A partir de 10 001 tonnes ..............................................................................................................................    0,32 € HT 
 
Minimum de perception pour Titre 6 - 1) et 2)  ........................................................................................    65,50 € HT 
Nota : - Marchandises salissantes : Vrac, silicate de fer, ferraille, graves, matériaux de carrière, sédiments…. 
- Marchandises non salissantes : colis, containers, remorques, big-bags, slingbags … 
 
3) CONDITIONS PARTICULIERES 
 

a) Conditions particulières pour les escales de ferries  
Dégressivité en fonction du nombre d’escales (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 100ème escale : 0% 
De la 101ème à la 200ème escale : - 25% 
De la 201ième à la 300ème escale : - 40% 
De la 301ième à la 400ème escale : - 45% 
A partir de la 401ième escale : - 50% 
 

b) Conditions particulières pour les escales de General cargo et cargo RoRo 
Dégressivité en fonction du tonnage embarqué débarqué (applicable par année civile) 
De la 1ère à la 500 000ème tonne : 0% 
De la 500 001ème à la 550 000ème tonne : - 15% 
De la 550 001ème à la 600 000ème tonne : - 25% 
De la 600 001ème à la 650 000ème tonne : - 30% 
A partir de la 650 001ème tonne : - 35% 
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4) MESURES D’AIDE AU DEMARRAGE 
 
Le choix de la mesure d’aide au démarrage sera fait en fonction du segment majoritaire de la ligne en termes 
de volume « passagers », « véhicules » ou « fret » prévu au départ de la ligne, et ce pour toute la période 
concernée par la mesure. 
 

a) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou 
toute nouvelle rotation de General cargo, cargo RoRo ou Car carriers 
Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 

b) Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou Ro-pax, ou toute nouvelle 
rotation de ferries ou Ro-pax à destination d’un port non encore desservi 
Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera 
renouvelable au maximum deux fois. 
 
5) NAVIRE DE PECHE 
 

La tonne de poisson débarqué ......................................................................................................................    0,61 € HT 
Minimum de perception ...............................................................................................................................    53,05 € HT 
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TITRE 5 

ENGINS DE MANUTENTION 
 
 
Le choix de la grue sera déterminé par la Direction des Ports, en concertation avec le manutentionnaire ainsi 

que les opérateurs portuaires 
 
1) GRUE ELECTRIQUE « CAILLARD » N°1 ( ≤ 25 T) 
 
TRAVAIL AU CROCHET Tarif horaire  Vacation de 4h Shift de 7h 
Horaire normal de travail 
Engin + main d’œuvre de conduite ...........................................    213,19 € HT 771,32 € HT 1 349,81 € HT 
Dimanches, jours fériés et nuits 
Engin + main d’œuvre de conduite ...........................................    267,19 € HT 1 068,76 € HT 1 870,33 € HT 
 
TRAVAIL DE JOUR 
Le travail de jour s’entend de 6h00 à 20h00. 
 
TRAVAIL DE NUIT 
Le travail de nuit s’entend de 20h00 à 6h. 
Toute période qui chevaucherait sur l’horaire de nuit, donnera lieu à l’application du tarif de nuit. 
 
HEURES D’ATTENTE – DEDITS 
En cas d’annulation de commande d’engins ou d’attente, pour quelque raison que ce soit, indépendante du 
concessionnaire, sauf conditions météorologiques défavorables, en début de travail,  
il est facturé à l’usager ayant commandé : 
Par heure d’attente ....................................................................................................................................    320,00 € HT 
Majoration de 100% par heure d’attente pour travail sur commande du dimanche et jour férié et nuit. 
 
2) GRUE MOBILE (Crochet / Grappin / Spreader / Benne)    
      

FORFAIT
S DETAILS DES PRESTATIONS 

TARIFS                        
Du lundi au 

samedi 

TARIFS                        
Dimanche & jour 

férié 

A Vacation de 8h 
Journée (Grue + tous frais annexes) 
8H00-12H00 / 13H30-17H30 

2 882,15 € HT 3 689,51 € HT 

B Shift de 14h Journée / 6H00-13H00 / 13H00-20H00 5 138,27 € HT 6 551,14 € HT 

C Vacation de 6h Demi-journée - Matin / 6H00-12H00     

D Vacation de 4h Demi-journée - 8h00-12h00 ou 13H30-17H30 1 441,08 € HT 1 844,75 € HT 

E Shift de 7h Demi-journée - Matin / 6H00-13H00 2 521,88 € HT 3 228,32 € HT 

F Shift de 7h Demi-journée - Après-Midi / 13H00-20H00 2 521,88 € HT 3 228,32 € HT 

G Forfait Soirée de 4h / 20H00-24H00 1 668,14 € HT 2 298,89 € HT 

H Location Heure supplémentaire - Jour 403,38 € HT 554,76 € HT 

I Location Heure supplémentaire - Nuit 428,61 € HT 605,22 € HT 

J Location à l'heure 430,62 € HT 531,54 € HT 
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COMMANDE D’ENGINS – CONDITIONS GENERALES 
Seules les commandes qui auront été faites par écrit seront prises en compte. 
Les commandes d'engins, pour le travail en shift et vacation, seront remises au Responsable du port au plus tard à 
15 h 00 pour un début de travail le lendemain à 6h00, ou le lendemain après 20h00, et avant 10h30 le jour même 
pour la vacation ou le shift de l’après-midi. 
Les commandes de grues pour le travail du lundi matin doivent être remises impérativement le vendredi après-midi 
avant 15h00. 
Les commandes de grues, pour le travail du dimanche, doivent être au moins de 4h00 et remises impérativement 
avant 15h00, le mercredi après-midi. 
Les commandes de grues, pour le travail de jour férié, doivent être au moins de 4h00 et remises impérativement 72h 
avant. 
Lorsqu'un appareil sera donné en location à l'heure ou à la vacation, toute heure ou vacation commencée sera due ; 
néanmoins, l'appareil sera retiré par les agents de la Chambre de Commerce dès que le travail sera terminé. 
Les commandes de grues pour le chargement ou le déchargement d’un navire à quai en opération commerciale, 
doivent être de 4h minimum, correspondant à la période de travail des équipes dockers 
L’utilisation d’engin de manutention privé ne peut-être accordé qu’en cas d’impossibilité d’utilisation des grues mises 
à disposition par la CCI du Var ou pour une capacité supérieure à 64 tonnes. 
 
3) ELEVATEUR AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ..........................................................................................................................................................    83,40 € HT 
Minimum de perception 2 h 
 
4) MISE A DISPOSITION D’UN CAMION PLATEAU AVEC CHAUFFEUR 
 
L’heure ..........................................................................................................................................................    57,30 € HT 
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TITRE 6 

MISE A DISPOSITION MAIN D’ŒUVRE CCI du Var 
 
1) MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
 
Ce travail s’applique à la mise à disposition du personnel du concessionnaire (électricien, grutier, magasinier, agent 
d’exploitation, gardien, agent chargé de la visite de sûreté (ACVS), cariste, responsable domaine d’expertise, etc…) 
 
Les taux sont les suivants : 
Heures normales, taux horaire charges comprises 
- Magasinier, agent d’exploitation portuaire, gardien, conducteur, agent ACVS, SSIAP ...............................    38,00 € HT 
- Hôtesse .......................................................................................................................................................    43,00 € HT 
- Electricien, grutiers ......................................................................................................................................    59,50 € HT 
- Chef d’équipe ..............................................................................................................................................    48,00 € HT 
- Chef de site ...................................................................................................................................................  69,00 € HT 
- Responsable Domaine d’Expertise (encadrement) ...................................................................................    107,00 € HT 
 
Travail de nuit de 21h à 6h :  
Ces taux seront majorés de 75% pour le travail effectué de nuit au prorata du nombre d’heures travaillées. 
 
Travail des dimanches et jours fériés jour et nuit : 
Ces taux seront majorés de 100% pour le travail effectué, les dimanches et jours fériés, au prorata du nombre 
d’heures travaillées. 
 
Nota : Ces taux comprennent l’incidence éventuelle des frais de déplacement occasionnés pour la mise à disposition 
du personnel. 
Ces dispositions s’appliquent en cas de mise à disposition de personnel, lors d’un stationnement de nuit en dehors des 
opérations commerciales. Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel, dans un délai de 
prévenance inférieure à 7 jours, les taux ci-dessus seront majorés de 50%. 
 
2) COMPLEMENTS DE FACTURATION APPLICABLES AUX ESCALES 
(Ferries, Paquebots, Cargos, Cargos Ro-Ro, Ro-Pax, Car-Carriers) 
 
Complément Forfait « Escale non programmée » ...............................................................................    1 600,00 € HT 
Applicable aux escales des Paquebots de Croisière non prévues 7 jours avant. 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur un des terminaux du Port de Toulon. 
(5 escales minimum prévues par année civile) 
 
Complément de facturation « Escale Hors Schengen » .....................................................................    1 134,00 € HT 
Applicable aux escales des navires transportant des passagers, nécessitant l’activation de la Zone 
Internationale et/ou de zones IST. 
 
Complément de facturation « Traitement des opérations commerciales en dehors des horaires d’ouverture du 
port et des horaires programmés des escales » 
Forfait à l’heure - Après franchise de 1h30 .................................................................................    300,00 € HT / heure 
Toute heure commencée est due. 
 
3) FRAIS D’ANNULATION D’ESCALE    4 800,00 € HT 
 
Hors Armement escalant d’une manière régulière sur les ports de Toulon. 
(5 escales minimum prévues par année civile) 
L’annulation d’une escale moins de 72h avant, entrainera des frais d’annulation.  
 
4) COMPLEMENT DE FACTURATION APPLICABLE    2 077,00 € HT / Nuit 
AUX ESCALES DE NUIT - EN ZAR ACTIVEE (TCA / Mole)  
Dans le cadre de nos obligations règlementaires liées à la ZAR, une équipe d’agents habilités sera maintenue toute la 
nuit. 
En cas d’escales simultanées sur un même terminal, il sera effectué une proratisation du complément de facturation.  
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TITRE 7 
REDEVANCE DE PESAGE 

 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var met à disposition des usagers, un pont à bascule de 
100 tonnes (précision : 50 kg) 
 
PONT BASCULE 
 
Camions 
Par tonne de poids net de marchandise  .........................................................................................................    0,59 € HT 
Sans présentation de documents officiels, un forfait correspondant à une tare de 10 tonnes 
sera déduit du poids total pesé. 
 
Wagons ferroviaires 
Par tonne de poids net de marchandise ..........................................................................................................    0,39 € HT 
 
Véhicules particuliers 
La pesée ........................................................................................................................................................    29,21 € HT 
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TITRE 8 

REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES MARCHANDISES 
SUR LES TERRE-PLEINS 

(Hors véhicules, camions, remorques, semi-remorques, ensembles routiers) 
 
 

ZONE HORS MADT 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Calcul de la superficie facturée 
Pendant toute la période taxable du dépôt de la marchandise sur les quais et terre-pleins, la facturation sera adressée 
au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de revente ultérieure sur 
quai de ces marchandises. 
 
Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois suivant la facturation. 
 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de la période 
considérée. Toute période commencée étant due dans son intégralité. Il n’y aura pas de calcul au prorata temporis. 
 
Emplacement -Délais 
Les officiers de port restent seuls juges pour valider les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les 
quais et terre-pleins du port et modifier les délais qui seraient motivés par les circonstances. 
 
Nota : Les marchandises stationnent aux risques et périls des expéditeurs ou des réceptionnaires. 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 
 
Tarif en fonction de la durée de stationnement 
 
Du 1er au 3ème jour à compter de la fin du déchargement 
ou du 1er jour de la mise à quai du chargement, pour la période et par m²    0,24 € HT 
Du 4ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,39 € HT 
Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,11 € HT 

Du 31ème au 45ème jour, pour la période et par m²    2,21 € HT 
Au delà du 46ème jour par période de 30 jours entamée et par m²    14,75 € HT 
 
2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON 
 
Tarifs en fonction de la durée de stationnement 
 
  ZONE A.  

 
a) Bord à quai, Brégaillon nord 

Cette zone est celle comprise entre l’arête du quai et une ligne fixée à 25 mètres de cette arête et sur une longueur 
parallèle au quai de 215 mètres. 
 

b) Terre-pleins de Brégaillon Sud et Môle d’Armement 
1 jour soit 24h à compter de la fin du déchargement 
ou du début de la mise à quai du chargement    franchise 
Du 2ème au 5ème jour, pour la période et par m²    0,54 € HT 
Du 6ème au 20ème jour, pour la période et par m²    1,12 € HT 
A partir du 21ème jour pour chaque période de 15 jours et par m²    3,20 € HT 
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  ZONE B et C. – Arrière des quais de Brégaillon Nord 
 
Zone B : comprise entre la limite nord de la zone A et une ligne parallèle fixée à 45 m de cette limite et sur une 
longueur de 280 m. 
Zone C : terre-pleins revêtus non compris dans les zones A et B. 
 
Du 1er au 2ème jour soit 48h à compter de la fin du déchargement 
ou du début de la mise à quai du chargement, y compris la franchise éventuelle 
dont il aura été bénéficié en zone A    franchise 
Du 3ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,54 € HT 
Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,06 € HT 
A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,61 € HT 
 
Pour les zones A et B, le stationnement des marchandises doit tenir compte des dégagements nécessaires à 
l’utilisation des voies ferroviaires et du poste roulier. 
 
3) STATIONNEMENT DE CONTAINERS (Port de Brégaillon / Port de Toulon Côte d’Azur) 
 
Franchise de 24h 
Containers (par EVP et par jour) .....................................................................................................................    2,59 € HT 
< 20 pieds = 0,5 EVP 
Un 20 pieds = 1 EVP 
Un > 20 pieds et < 40 pieds = 1,5 EVP 
Un 40 pieds = 2 EVP 
Un > 40 pieds = 2,25 EVP 
 
 

ZONE MADT / IST 
 
 
Stockage des marchandises 
Aucune marchandise autre que celle provenant du débarquement ou celle destinée à l’embarquement ne sera admise 
sur les quais et terre-pleins. 
Cette réglementation impérative ne peut-être transgressée par aucun usager. 
 
Cette tarification s’applique à toutes les marchandises qui stationnent temporairement sur les terre-pleins des zones 
MADT / IST, pour la mise à disposition d’agents qualifiés liée à la règlementation ces zones. 
 
1 jour soit 24h à compter de la fin du déchargement 
ou du début de la mise à quai du chargement    Franchise  
Du 2ème au 15ème jour, pour la période et par m²    0,65 € HT 
Du 16ème au 30ème jour, pour la période et par m²    1,27 € HT 
A partir du 31ème jour, pour chaque période de 15 jours et par m²    1,93 € HT 
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TITRE 9 

MISE A DISPOSITION DE PARCELLES DE TERRE-PLEINS 
 
 
1) PORT DE TOULON COTE D’AZUR 
 
A moins de convention spéciale entre les parties résultant de traités de gré à gré, ou d’adjudications, ou 
d’évènementiel, il sera fait application du tarif suivant : 
Par m² et par jour........................................................................................................................    0,63 € HT - 0,76 € TTC 
 
2) PORT DE LA SEYNE BREGAILLON, BOIS SACRE ET MOLE D’ARMEMENT 
 
La mise à disposition de terrains à la Seyne Brégaillon et de Bois Sacré fait l’objet de titres d’occupations temporaires, 
délivrés par le Concessionnaire et approuvés par l’autorité concédante. Ces titres comportent obligatoirement une 
clause d’actualisation tarifaire, soit sous la forme d’une indexation définitive, soit sur une application du tarif d’outillage 
public successivement en vigueur. 
 
Tarifs applicables : Par m² et par mois 
B-1  Terrain non revêtu ...............................................................................................................    0,46 € HT - 0,55 € TTC 
B-2  Terrain non revêtu contigu à un bord à quai .......................................................................    0,49 € HT - 0,59 € TTC 
B-3  Terrain non revêtu ayant accès  au plan d’eau civil ............................................................    0,58 € HT - 0,70 € TTC 
B-4  Terrain revêtu......................................................................................................................    0,99 € HT - 1,19 € TTC 
B-5  Terrain revêtu contigu à un bord à quai ..............................................................................    1,01 € HT - 1,21 € TTC 
B-6  Terrain revêtu, ayant accès au plan d’eau civil ...................................................................    1,10 € HT - 1,32 € TTC 
 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
 
3) TERRE-PLEINS PPM, TCA, LA SEYNE BREGAILLON ET MOLE D’ARMEMENT 
 
Occupation à usage strictement commercial et/ou à des fins non industrielles. 
 
Par m² et par mois ......................................................................................................................    5,77 € HT - 6,92 € TTC 
Tout mois entamé est dû et ne pourra pas être proratisé sur un nombre de jour. 
Minimum de perception - Par mois .........................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
 
Pour une durée < 30 jours, par m² et par jour ............................................................................    0,54 € HT - 0,65 € TTC 
 
Evènementiel / Exposition – par m² et par jour ...........................................................................    1,51 € HT - 1,81 € TTC 
 
4) COUR DE GROUPAGE/DEGROUPAGE DU LOT N°8 Bis 
 
Pas de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité. 
 
Par période de 15 jours et par m² ...............................................................................................    1,25 € HT - 1,50 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
5) AIRE DE STOCKAGE DE NAVIRE AU SOL (Lot 8 Bis) 
 
Cette tarification s’effectue par période de 30 jours non fractionnable. 
Toute période commencée étant due dans son intégralité. 
Par m² et par mois ......................................................................................................................    4,85 € HT - 5,82 € TTC 
Manutention et calage A/R – le m²  ........................................................................................    11,03 € HT - 13,24 € TTC 
Manutention supplémentaire demandée par le client .........................................................    220,00 € HT - 264,00 € TTC 
(Mise à disposition d’une remorque avec tracteur et chauffeur)  

Nota : Le traitement « Osmose » et nettoyage antifouling est interdit sur l’aire de stockage de navire au sol de 
Brégaillon. 
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TITRE 10 

MISE A DISPOSITION DE BUREAUX, DE SALLES, DE HANGARS 
 
 

LA SEYNE BREGAILLON NORD, SUD, CENTRE, MOLE – TOULON COTE D’AZUR – BOIS SACRE 
 
Les redevances mensuelles sont appliquées pour des durées mensuelles non fractionnables. 
 
1) BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES, REFECTOIRES 

 
-  Sans climatiseur – par m² et par mois ........................................................................    8,55 € HT - 10,26 € TTC 
-  Avec climatiseur – par m² et par mois ......................................................................    11,70 € HT - 14,04 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ....................................................................    1,90 € HT - 2,28 € TTC 
-  Charges particulières – par m² et par mois ....................................................................  1,10 € HT - 1,32 € TTC 
(Utilisation et maintenance des réseaux électriques)  

 
2) MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS MODULAIRES 

 
-  Par m² et par mois (charges en sus) ........................................................................    27,65 € HT - 33,18 € TTC 

 
3) SALLES DE REUNION Tarif horaire            /       Tarif ½ journée (4h) 

 
-  Activité liée au port ....................................................    31,00 € HT - 37,20 € TTC / 102,50 € HT - 123,00 € TTC 
-  Activité externe au port .............................................    56,50 € HT - 67,80 € TTC / 154,00 € HT - 184,80 € TTC 

 
4) SURFACES COMMERCIALES DANS GARES MARITIMES 
 

a) Les locaux fermés (Sans fenêtre, type réserve) 
-  Par m² et par mois....................................................................................................    14,80 € HT - 17,76 € TTC 
-  Charges diverses   
(eau, électricité, etc., sont facturées forfaitairement par bureau et par mois) ................. 38,50 € HT - 46,20 € TTC 
-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ........................................................................    2,65 € HT - 3,18 € TTC 
 Frais de raccordement aux réseaux .......................................................................  165,50 € HT - 198,60 € TTC 

 
b) Bureaux 

 -  Par m² et par mois....................................................................................................    21,00 € HT - 25,20 € TTC 
 -  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois ............................................    3,25 € HT - 3,90 € TTC 

-  Utilisation exceptionnelle et de très courte durée 
 Par m² et par jour (charges comprises) ........................................................................    2,65 € HT - 3,18 € TTC 

 
c) Les surfaces commerciales autres que fermées 

 -  Par m² et par mois...................................................................................................    11,70 € HT - 14,04 € TTC 
-  Charges communes – par m² et par mois ....................................................................    1,75 € HT - 2,10 € TTC 
-  Charges (incluant eau et électricité) – par m² et par mois ............................................    3,25 € HT - 3,90 € TTC 

 
5) DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 

 
-  Distributeur automatique Par m² et par mois ..........................................................     31,40 € HT - 37,68 € TTC 

Minimum de perception : 1 m² 
 
6) LOCAUX ROND-POINT BONAPARTE (Bâtiment Port La Montagne) 

 
-  Par m² et par mois (charges comprises) ..................................................................    21,00 € HT - 25,20 € TTC 
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7) GARES MARITIMES 
(Priorité aux opérations commerciales liées à un trafic maritime) 
 

a) Gare Maritime - Mole d’Armement 
 
-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 

Forfait jour ............................................................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 
-  Autres événements  

Forfait jour ......................................................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 
 

b) Gare Maritime - Toulon Cote d’Azur 
 
-  Mise à disposition pour événementiel en lien avec les activités maritimes 

Partie Avant - Forfait jour......................................................................................    650,00 € HT - 780,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour ......................................................    1 000,00 € HT – 1 200,00 € TTC 

-  Autres événements  
Partie Avant - Forfait jour................................................................................    1 500,00 € HT - 1 800,00 € TTC 
Partie Avant + Partie Arrière - Forfait jour ......................................................    2 000,00 € HT – 2 400,00 € TTC 

 
8) HANGAR ZIP BREGAILLON 

 
-  Par m² et par mois........................................................................................................    3,45 € HT - 4,14 € TTC 

 
9) ESPACES COMMERCIAUX OCCASIONNELS 
 
Nota : Toute journée entamée est due. Il n’y aura pas de fractionnement en ½ journée. 

 
a) Stands 

 
- Stand de 2m x 3m = 6m² ou < à 6m² 
par journée  .................................................................................................................    21,30 € HT - 25,56 € TTC 
 
- Stand de 6m² à 10m² 
par journée  .................................................................................................................    46,95 € HT - 56,34 € TTC 

 
- Stand supérieur à 10m²  
par journée  .................................................................................................................    58,45 € HT - 70,14 € TTC 

 
b) Petits-trains 

 
- Par train et par journée  
Le wagon ou la locomotive (à l’unité) ............................................................................  11,70 € HT - 14,04 € TTC 

 
c) Chalets modulaires ou Box fixes 

 
- Par journée  ................................................................................................................  33,90 € HT - 40,68 € TTC 

 
En dehors de son utilisation au sein de la Concession, dans un rayon de 50km : 

- Forfait Manutention pour déplacement chalet  
A l’unité  ....................................................................................................................  469,50 € HT - 563,40 € TTC 
(Hors raccordement au réseau électrique) 

 
Dans le cadre d’une demande de mise à disposition du personnel de la CCI du var, se référer aux tarifs du Titre 6. 
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TITRE 11 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
 
1) PARKING AUTOMATIQUE DU PORT MARCHAND 
 

a) Tarifs horaires 
 

- Stationnement de 7h à 19h : Prix de l’heure  ............................................................    1,67 € HT - 2,00 € TTC  
Franchise de 15 mn 

 

Nombre d’heure 
De stationnement 

Prix à payer 
HT TTC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
24 

1,67 
3,33 
5,00 
6,67 
8,33 

10,00 
11,67 
13,33 
15,00 
16,67 
18,33 
20,00 
28,33 

2,00 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
34,00 

 
- Stationnement de 19h à 7h (Tarif de nuit) : Les 3 heures :  ....................................    2,50 € HT - 3,00 € TTC 

Franchise de 15 mn 
 

- Ticket perdu (par jour) ............................................................................................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 

b) Abonnements 
  

- Abonnement trimestriel  
(Payable d’avance et au plus tard le 3 du mois du trimestre en cours) ..................  160,83 € HT - 193,00 € TTC 

 
- Abonnement annuel  ...........................................................................................    596,67 € HT - 716,00 € TTC 

(Payable d’avance et au plus tard le 31 du mois de janvier) 
 
- Forfait pour carte d’abonnement perdue, détériorée  ..........................................    29,17 € HT - 35,00 € TTC 
 
- Abonnement annuel à usage des plaisanciers  ...............................................    140,00 € HT - 168,00 € TTC 

Réservé aux personnes ayant un bateau amarré à l’année, au port de plaisance de la Vieille Darse de Toulon, 
aux escales en passage de plus de 3 mois, ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’un titre d’occupation sur le 
domaine de la Vieille Darse et aux professionnels du nautisme venant exécuter des travaux sur les bateaux 
amarrés à TVD.  

 
2) PARKING INFANTERIE DE MARINE  

 
- Abonnement trimestriel  .....................................................................................    160,83 € HT - 193,00 € TTC 
- Abonnement annuel ............................................................................................    596,67 € HT - 716,00 € TTC 
- Stationnement à la journée (non fractionnable) ...................................................    28,33 € HT - 34,00 € TTC 



 

Projet Tarif d’Outillage Public au 01/01/2022 21

 
3) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING D’ATTENTE (Hors ZNLA et IP) 
(Stationnement non gardé) 
Cette redevance est applicable à compter de la mise en service effective du parking et des caisses automatiques. 
 
Franchise de 4h sur le stationnement de jour 
Stationnement de jour : De 8h à 20h 
- A l’unité / heure (Au-delà de la franchise de 4h) ......................................................................    4,17 € HT - 5,00 € TTC 
Stationnement de nuit : De 20h à 8h 
- A l’unité / heure ........................................................................................................................    0,83 € HT - 1,00 € TTC 
A partir de la 25ème heure de stationnement, sans distinction de stationnement de jour ou de nuit, le tarif de 5,00 € TTC 
(4,17 € HT) par heure sera appliqué. 
 
Forfait ticket perdu (par jour) ..............................................................................................    100,00 € HT - 120,00 € TTC 
 
Toute heure commencée est due. 
 
4) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON - PARKING ZNLA ET IP 
Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T) - A l’unité et par jour ...........................................................................................  0,67 € HT - 0,80 € TTC 
- Fourgons (PV>1,5T) - A l’unité et par jour  ................................................................................  0,98 € HT - 1,18 € TTC 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour .....................................................................................................................  4,63 € HT - 5,56 € TTC 
 
A compter de la gestion informatisée de cette zone de stationnement, le tarif ci-dessus sera remplacé par les tarifs 
suivants : 
Toute journée commencée est due et ne pourra être proratisée sur un nombre d’heure. 
Une journée s’entend de 0h00 à minuit. 
 
Véhicule de tourisme / Fourgon 
- VL (PV<1,5T) - A l’unité et par jour  ..........................................................................................  0,67 € HT - 0,80 € TTC 
- Fourgons (PV>1,5T) - A l’unité et par jour  ................................................................................  0,98 € HT - 1,18 € TTC 
 
Camion, engin TP ou agricole 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité  ..................................................................    4,17 € HT - 5,00 € TTC 
Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 
- Au-delà, A l’unité et par jour .................................................................................................    15,00 € HT - 18,00 € TTC 
 
Remorque / Camion remorque / Ensemble routier / Bus 
- Forfait pour un stationnement <= 2 jours, A l’unité ...................................................................    5,00 € HT - 6,00 € TTC 
Franchise le 3ème jour consécutif, si le 3ème jour est un dimanche. 
- Au-delà, A l’unité et par jour  ................................................................................................    20,00 € HT - 24,00 € TTC 
 

b) Véhicules non immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) ...............................................    0,67 € HT - 0,80 € TTC 
- Fourgons et autres (PV>1,5T)  (par véhicule et par jour) ...............................................    0,98 € HT - 1,18 € TTC 
- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) ...............................................    4,10 € HT - 4,92 € TTC 
- PL ou Bus >= 12m  (par véhicule et par jour) ...............................................    4,65 € HT - 5,58 € TTC 
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5) PARKING TÊTE DE LIGNE LONGUE DUREE (Hors PPM) 
Ce tarif est applicable uniquement aux croisiéristes embarquant de nos installations portuaires. 
 
Forfait minimum 3 jours :  .......................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 € TTC 
Forfait 7 jours : .......................................................................................................................    41,67 € HT - 50,00 € TTC 
Forfait 10 jours : .....................................................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
Forfait 14 jours : .....................................................................................................................    66,67 € HT - 80,00 € TTC 
Par jour supplémentaire : .........................................................................................................    6,67 € HT -   8,00 € TTC 
 
Toute journée commencée est due, le tarif s’étendant de minuit à minuit. 
 
6) TERRE-PLEINS DE BREGAILLON SUD ET MOLE D’ARMEMENT 
Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
 

a) Véhicules immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T) - A l’unité et par jour  ..........................................................................................  0,67 € HT - 0,80 € TTC 
- Fourgons (PV>1,5T) - A l’unité et par jour  ................................................................................  0,98 € HT - 1,18 € TTC 
- Camping-car, caravane, bateaux / remorque, tracteur, ensemble routier, remorques 

A l’unité et par jour .....................................................................................................................  4,63 € HT - 5,56 € TTC 
 

b) Véhicules non immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) ...............................................    0,67 € HT - 0,80 € TTC 
- Fourgons et autres (PV>1,5T)  (par véhicule et par jour) ...............................................    0,98 € HT - 1,18 € TTC 
- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) ...............................................    4,10 € HT - 4,92 € TTC 
- PL ou Bus >= 12m  (par véhicule et par jour) ...............................................    4,65 € HT - 5,58 € TTC 
 
7) TERRE-PLEINS DE TCA 
Stationnement non gardé (sous réserve d’autorisation de la Capitainerie) 
Afin d’éviter la congestion des terre-pleins, les stationnements supérieurs à 3 jours sont interdits 
 

a) Véhicules immatriculés 
Stationnement des véhicules sur les terre-pleins affectés au fret conformément au plan de circulation et au règlement 
particulier de l’exploitation. 
 

1) Véhicules Légers immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) ....................................................    1,16 € HT - 1,39 € TTC 
- Fourgons et autres (PV>1,5T) (par véhicule et par jour) ....................................................    1,73 € HT - 2,08 € TTC 
 

2) Autres véhicules immatriculés 
Afin de fluidifier le trafic, une zone de transition ne donnant pas lieu à facturation a été délimitée et mise en place. 
Une franchise de 24h s’applique dès l’entrée dans l’enceinte portuaire. 
En cas de stationnement dans cette zone ou pendant les périodes de tolérance au cours de la période de franchise, 
les jours de stationnement supplémentaires en dehors de cette zone seront facturés au tarif ci-dessous. 
 
- Par véhicule et par 24h ........................................................................................................    25,63 € HT - 30,76 € TTC 
 

b) Véhicules non immatriculés 
 
- VL (PV<1,5T)  (par véhicule et par jour) ....................................................    1,16 € HT - 1,39 € TTC 
- Fourgons et autres (PV>1,5T) (par véhicule et par jour) ....................................................    1,73 € HT - 2,08 € TTC 
- PL ou Bus < 12m  (par véhicule et par jour) ....................................................    4,06 € HT - 4,87 € TTC 
- PL ou Bus >= 12m (par véhicule et par jour) ....................................................    4,60 € HT - 5,52 € TTC
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TITRE 12 

STATIONNEMENT DE MARCHANDISES OU VEHICULES 
SOUS HANGAR OU ENTREPOT 

 
 
1) HANGAR 
 

a) Hangar Central / Auvent 
 
Par m² et par mois .......................................................................................................................    4,35 € HT- 5,22 € TTC 
 

b)  Hangar de groupage / dégroupage 
 
Pas de franchise 
Par période de 15 jours et par m²  ...............................................................................................    2,13 € HT- 2,56 € TTC 
Minimum de perception par période de 15 jours : 30 m² 
 
2) ENTREPOT SOUS DOUANE 
 

a) Marchandise appartenant à un trafic maritime 
 
1 jour soit 24h ..................................................................................................................................................    Franchise 
Après la franchise, par période de 15 jours indivisible et par m² .................................................    2,67 € HT- 3,20 € TTC 
Minimum de perception de 30 m² 
 
PRINCIPES GENERAUX 
Pendant toute la durée taxable du dépôt de la marchandise dans les hangars ou entrepôts, la facturation sera 
adressée au même réceptionnaire initial de la cargaison ou au même chargeur, sans considération de revente 
ultérieure de ces marchandises. Le paiement des taxes devra être effectué dans le courant du mois suivant la 
facturation. 
Pour le calcul des surfaces occupées, dans chaque zone, on prendra la surface occupée le premier jour de la période 
considérée. Il n’y aura pas de calcul au prorata temporis, toute période commencée étant due dans son intégralité. 
Horaires d’ouverture des hangars : 8h/12h – 13h/17h du lundi au vendredi. 
Possibilité d’extension des horaires d’ouverture sur demande, avec un préavis de 24h, en fonction des besoins du 
trafic maritime. 
 

b) Marchandise n’appartenant pas à un trafic maritime 
 
Les hangars des installations portuaires sont réservés aux marchandises en transit maritime. 
Toutefois, des dépôts de marchandises qui ne sont pas en transit maritime, pourront y être autorisés à titre 
exceptionnel et sous réserve qu’il n’en résulte aucune gêne pour le trafic maritime. Les usagers bénéficiaires de telles 
autorisations exceptionnelles sont tenus de déclarer régulièrement au service du port les tonnages de marchandises 
qui ne sont pas en transit maritime, déposés par leurs soins dans les hangars des installations portuaires. Dans ce 
cas, les redevances applicables à l’occupation des hangars sont calculées en appliquant une majoration de 100%, 
sans application de période de franchise, toute période commencée étant due dans son intégralité. Soit : 
 
Par période de 15 jours indivisible et par m² ...............................................................................    5,34 € HT- 6,41 € TTC 
Minimum de perception de 30 m² 
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TITRE 13 

BRANCHEMENT REMORQUES ET CONTENEURS FRIGORIFIQUES 
 
 
BRANCHEMENT SUR ARMOIRES SPECIALISEES 
Par remorque et par jour ........................................................................................................    50,00 € HT - 60,00 € TTC 
 
 

TITRE 14 
PRESTATIONS DIVERSES 

 
 
1) REDEVANCE DE PRISES DE VUES 
 
Films longs métrages et films publicitaires 
La ½ journée (6h) ............................................................................................................    800,00 € H.T - 960,00 € T.T.C 
La journée (12h) ........................................................................................................    1 450,00 € H.T - 1 740,00 € T.T.C 
 
Films courts métrages, séries télévisées, films publicitaires, téléfilms 
La ½ journée (6h) ..............................................................................................................    400,00 € H.T - 480,00 € TTC 
La journée (12h) ................................................................................................................    750,00 € H.T - 900,00 € TTC 
 
Prises de vues photographiques (sans limitation du nombre de clichés) 
La ½ journée (6h) ..............................................................................................................    100,00 € H.T - 120,00 € TTC 
La journée (12h) ................................................................................................................    150,00 € H.T - 180,00 € TTC 
 
2) ENSEIGNES COMMERCIALES 
 
Par m² et par mois  ....................................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Minimum de perception : 1m² 
 
3) BADGES D’ACCES – ZNLA PORT DE BREGAILLON 
A compter de la gestion de l’accès par la CCI du Var 
 
Par badge ..................................................................................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
Renouvellement de badge d’accès en cas de perte  .................................................................    16,67 € HT - 20,00 TTC 
 
 
4) TITRE DE TRANSPORT A DESTINATION DES CROISIERISTES 
Valable auprès des navettes maritimes 
 
Par Passager – Aller / Retour ......................................................................................................    8,33 € HT - 10,00 TTC 
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TITRE 15 

REDEVANCE DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE 
ZONE ZAR ET HORS ZAR 

 
 
1) REDEVANCE DE SURVEILLANCE 
 

a) Liée aux escales 
 
Sur le Port de Toulon Côte d’Azur et au Môle d’Armement 
- Par passager (débarqué, embarqué ou en transit) ........................................................................................    0,21 € HT 
- Par véhicule (débarqué et embarqué) ...........................................................................................................    0,32 € HT 
Véhicule de tourisme, camping car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ...............................................................................................    0,21 € HT 
 
Sur le port de la Seyne Brégaillon 
- Par passager (débarqué, embarqué ou en transit) ........................................................................................    0,43 € HT 
- Par véhicule (débarqué et embarqué) (cf. titre 3)..........................................................................................    0,67 € HT 
- Par tonne de Fret (débarquée et embarquée) ...............................................................................................    0,43 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur l’escale .............................................................................................    65,60 € HT 
 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de General cargo et cargo RoRo, ou toute 
nouvelle rotation de General cargo, cargo RoRo ou Car carriers 
Au bout d’un semestre d’activité, un avoir de 50% sera établi sur les 6 premiers mois d’activité. Cette mesure ne sera 
renouvelable qu’une seule fois. 
 
Mesure d’aide au démarrage pour toute nouvelle ligne régulière de ferries ou Ro-pax, ou toute nouvelle 
rotation de ferries ou Ro-pax à destination d’un port non encore desservi 
Au bout de 12 mois d’activité, un avoir de 30% sera établi sur les 12 premiers mois d’activité. Cette mesure sera 
renouvelable au maximum deux fois. 
 
Le choix de la mesure d’aide au démarrage sera fait en fonction du segment majoritaire de la ligne en termes 
de volume « passagers », « véhicules » ou « fret » prévu au départ de la ligne, et ce pour toute la période 
concernée par la mesure. 
 

b) Pour tout navire sans opération commerciale, en attente d’opération commerciale ou autres engins 
flottants 
 
Les navires en opération commerciale bénéficient d’une franchise de 24h, avant et après l’opération commerciale. 
- Par mètre linéaire et par jour calendaire entamé (Hors ZAR) .......................................................................    0,61 € HT 
- Par mètre linéaire et par jour calendaire entamé en ZAR ...............................................................................  1,01 € HT 
 
Minimum de perception applicable sur le séjour  .........................................................................................    157,40 € HT 
 

c) Liée à l’occupation de domaine public maritime sur le port de la Seyne Brégaillon 
Pour le contrôle d’accès de la ZNLA de Brégaillon Nord 
 
- Par m² et par mois non fractionnable  ...........................................................................................................    0,20 € HT 
sur la mise à disposition de parcelles de terre-pleins, bureaux, salles, hangars 
 

d) Manifestation 

- Par heure ....................................................................................................................................................    37,30 € HT 
- Par jour ......................................................................................................................................................    344,00 € HT 
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2) REDEVANCE COMPLEMENTAIRE SPECIFIQUE ZAR EN SUS 
Pour les navires en opération commerciale 
 
- Par passager (embarqué) .............................................................................................................................    2,33 € HT 
- Par passager embarqué (en transit) ..............................................................................................................    1,04 € HT 
- Par Véhicule (embarqué) ..............................................................................................................................    0,94 € HT 
Véhicule de tourisme, camping-car, VL, caravane, remorque de tourisme, remorque avec bateau, 
fourgon, autobus ou car, motocyclette (cf. titre 3) 
- Par tonne de fret (embarquée) ......................................................................................................................    0,08 € HT 
 
Nota : La redevance de surveillance et gardiennage s’applique à tous les navires de commerce ou de plaisance ou 
tout autre engin flottant amarré, avec ou sans opération commerciale, ainsi qu’à toutes les manifestations nautiques. 
Cette redevance s’applique sur tous les sites de la concession commerce. 
 
Ne sont pas soumis à la redevance surveillance et redevance complémentaire ZAR : 

 les enfants âgés de moins de quatre ans ; 
 les militaires voyageant en formations constituées ; 
 le personnel de bord ; 
 les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport 

gratuit ; 
 les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord. 

 
 

TITRE 16 
REDEVANCES VOIES FERREES 

 
 
1) REDEVANCE D’USAGE DES VOIES FERREES 
Le wagon (longueur hors tout < 20m)   L’Aller/Retour       ...............................................................................  25,00 € HT 
Le wagon (longueur hors tout >= 20m) L’Aller/Retour       ...............................................................................  50,00 € HT 
Toute demande de capacité sur le Réseau ferré portuaire (sillon ou bloc) non utilisée ou non annulée au moins 24h 
avant l’heure prévue sera facturée à l’Entreprise Ferroviaire.  
 
2) STATIONNEMENT SUR LES VOIES FERREES 
Franchise de 48h  
Par wagon (longueur hors tout < 20m)   et par jour       ...................................................................................    4,00 € HT 
Par wagon (longueur hors tout >= 20m) et par jour       ..................................................................................     8,00 € HT 
Les journées de stationnement ne sont pas fractionnables 
 
3) INDEMNITE D’OCCUPATION EN CAS DE STATIONNEMENT PROLONGE, IMPREVU, ABUSIF, GENANT 
Au-delà de la durée autorisée par le port 
Par wagon et par jour  ....................................................................................................................................  40,00 € HT 
 
Les journées de stationnement ne sont pas fractionnables 
 
4) REDEVANCE DE NETTOYAGE 
Cette redevance sera appliquée, à titre exceptionnel, à l’encontre du manutentionnaire n’ayant pas maintenu, après 
les opérations de chargement/déchargement des wagons, les zones concernées en état de propreté. 

Par tranche de 100 m² ...............................................................................................................................    200,00 € HT 
 
 

TITRE 17 
DATE D’APPLICATION 

 
 
Le présent tarif entrera en vigueur dans les conditions fixées par l’article R*5314.9 et R*5314.10 du code des 
transports. 
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
51 23 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/473

 
 

RENOUVELLEMENT
DE L 'ADHESION 2022

AU GROUPEMENT
D' INTERET ECONOMIQUE

' VIGIE PORTS '

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY,
M. Laurent BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Monsieur
Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD,
M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme
Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud
LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE,
Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX,
M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M.
Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Sandra TORRES, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme
Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, Mme
Nathalie BICAIS représenté(e) par Mme Christine SINQUIN, Mme Hélène
BILL représenté(e) par Mme Valérie RIALLAND, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, Mme Marie-Hélène CHARLES représenté(e)
par M. Christian SIMON, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX, M.
Cheikh MANSOUR représenté(e) par Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, M. Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET,
Mme Josette MASSI représenté(e) par M. Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Arnaud LATIL, M. Christophe
MORENO représenté(e) par M. Albert TANGUY, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Bruno ROURE représenté(e)
par Mme Nadine ESPINASSE, Mme Magali TURBATTE représenté(e) par
Mme Sandra TORRES, M. Gilles VINCENT représenté(e) par M. Hubert
FALCO, Mme Kristelle VINCENT représenté(e) par Mme Corinne CHENET
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, M. Franck CHOUQUET, Mme Brigitte GENETELLI,
Mme Pascale JANVIER, M. Emilien LEONI, M. Joël TONELLI, M. Jean-
Sébastien VIALATTE
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 7 3
 
 
O B J E T : R E N O U V E L L E M E N T D E L ' A D H E S I O N 2 0 2 2 A U

G R O U P E M E N T D ’ I N T E R E T E C O N O M I Q U E «
V I G I E P O R T S »

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la directive 201/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre
2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée
et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive
2002/6/CE,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des Transports et notamment l’article L 5334-6 et les articles
L 5334-6-1 et suivants,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Statut du Groupement d’Intérêt Economique «  VIGIE PORTS  » du
1 février 2019,
 
VU la délibération n°18/12/405 du 18 décembre 2018 portant adhésion
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée au Groupement d’Intérêt
Economique « VIGIE PORTS »,
 
VU l'avis du Conseil d’exploitation des régies des Ports du 23 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence portuaire et plus
particulièrement pour le port de Toulon, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a obligation de mettre en place un Guichet Unique Portuaire
(GUP) depuis le 1er juin 2015, en application de la directive 2010/65/UE du
20 octobre 2010 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires,
 
CONSIDERANT que depuis le 1er octobre 2019 la Métropole Toulon
Provence Méditerranée utilise le système d’information portuaire « VIGIE SIP »
qui lui permet notamment comme autorité portuaire de répondre :
 
- A l’édition de statistiques nationales et européennes conformément à

l’article L5334-6 du Code des Transports,
- Au suivi du trafic maritime avec les formalités déclaratives applicables

aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes conformément aux
articles L5334-6-1 et suivants,

 
CONSIDERANT le besoin de maintenir et de développer une application
performante,
 



 4
 

CONSIDERANT que l’adhésion annelle au GIE représente un coût de
fonctionnement pour l’année 2022 de 30 000 € HT et de 25 000 € HT pour le
développement de divers modules,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE RENOUVELER l’adhésion au Groupement d’Intérêt Economique « VIGIE
PORT  » pour l’année 2022 de 30  000 € HT et de 25 000 € HT pour le
développement de divers modules.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER Monsieur Le Président de la Métropole TPM à signer le
renouvellement d’adhésion au GIE «  VIGIE PORTS  » et tous les actes y
afférents.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que les crédits sont inscrits en section de fonctionnement article 6281
et en section d’investissement article 2051 du budget annexe Toulon Port de
Commerce.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 74
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
62 12 7  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/362

 
 

PRESENTATION DU
RAPPORT RELATIF AUX
ACTIONS ENTREPRISES

PAR TPM A LA SUITE DES
OBSERVATIONS DE LA
CHAMBRE REGIONALE

DES COMPTES PROVENCE
ALPES COTE D'AZUR,

CONCERNANT LA GESTION
DE LA METROPOLE

POUR LES EXERCICES
2013 ET SUIVANTS

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION, Mme Josette MASSI, M.
Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme
Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO,
Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE,
Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-
CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno
ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert
TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE,
Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck
CHOUQUET représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI
représenté(e) par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e)
par M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par
Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme
Anne-Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard
ROUX, M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M.
Erick MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Véronique BERNARDINI, Mme Béatrice BROTONS, M. François
CARRASSAN, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige
MARINO, M. Francis ROUX
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 2
 
 
O B J E T : P R E S E N T A T I O N D U R A P P O R T R E L A T I F A U X

A C T I O N S E N T R E P R I S E S P A R T P M A L A
S U I T E D E S O B S E R V A T I O N S D E L A C H A M B R E
R E G I O N A L E D E S C O M P T E S P R O V E N C E
A L P E S C O T E D ' A Z U R , C O N C E R N A N T L A
G E S T I O N D E L A M E T R O P O L E P O U R L E S
E X E R C I C E S 2 0 1 3 E T S U I V A N T S

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des Juridictions Financières et notamment son article L 243-9,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des
comptes Provence Alpes Côte d’Azur concernant la gestion de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée communiqué à l’assemblée délibérante le
15 décembre 2020.
 
VU l'avis de la Commission Finances et Administration générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Chambre Régionale des Comptes Provence Alpes
Côte d’Azur a adressé le rapport d’observations définitives relatif à la gestion
de la Métropole pour les exercices 2013 et suivants,
 
CONSIDERANT que ce rapport a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du
jour de la séance du Conseil Métropolitain du 15 décembre 2020,
 
CONSIDERANT que la Métropole doit présenter les actions entreprises à la
suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes dans un délai
d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives
à l’assemblée délibérante,
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de prendre acte de la présentation
du rapport relatif aux actions entreprises par la Métropole à l’issue des
observations de la Chambre Régionale des Comptes,
 
CONSIDERANT que le rapport est joint en annexe de la présente
délibération,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE UNIQUE
 
DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur les actions entreprises
par TPM à la suite du rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes Provence Alpes Côte d’Azur concernant la gestion
de la Métropole pour les exercices 2013 et suivants.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 



  
Rapport relatif aux actions entreprises par la TPM suite aux 

observations de la Chambre Provence Alpes Côte d’Azur 

concernant la gestion de la Métropole pour les exercices 2013 et 

suivants 

 

 
Le contrôle de la Chambre a démarré en février 2019 et s’est achevé avec la 

transmission du rapport définitif à TPM le 10 novembre 2020. Le rapport a fait 

l’objet d’un débat en conseil métropolitain le 15 décembre 2020 

conformément à l’article L243-6 du code des juridictions financières. 

 

Le rapport porte sur la gestion de TPM à partir de 2013, c’est-à-dire à la fois 

sous son statut de Communauté d’agglomération puis lors de sa 

transformation en Métropole. 
  

Le rapport fait une soixantaine de pages dont la moitié porte sur la politique 

de l’habitat. Il se décline en 8 parties :  

1. Un territoire entre deux agglomérations importantes 

2. Une communauté d’agglomération peu intégrée fiscalement 

3. Le processus de transformation en Métropole 

4. La gouvernance 

5. La qualité de l’information budgétaire et comptable 

6. Analyse financière de TPM 

7. Les ressources humaines 

8. La politique du logement 

 

En vertu des dispositions de l’article L 243-9 du code des juridictions 

financières, « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 

d'observations définitives à l'assemblée délibérante, […] le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a 

entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 

comptes ».  

 

Ce rapport est ensuite communiqué à la chambre régionale des comptes, 

qui réalise une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. 

Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 

comptes devant la conférence territoriale de l'action publique.  

Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour 

des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L 143-9 du code 

des juridictions financières. 

 

Le rapport d’observations définitives de la Chambre Provence Alpes Côte 



d’Azur ne contient pas de recommandations explicitement formulées mais 

des observations diffuses au sein du document. 

 

Le présent rapport comporte l’état d’avancement des actions entreprises par 

la Métropole TPM pour répondre à ces observations.  

 

Observation n°1 : s’agissant de la réduction des délais de paiement (point 

4.3.2.2 page 19 du rapport) 
 

En préambule, il convient de rappeler que la création de la Métropole, avec 

le transfert de près de 1 200 agents communaux, s’est traduite par la mise en 

place, en 2019, d’une organisation très décentralisée avec la création de 12 

antennes qui a démultiplié les sites de travail des agents. 

 

Cette transformation s’inscrivait aussi dans un contexte d’une 

dématérialisation de plus en plus forte des outils et des circuits qui implique 

pour la collectivité mais aussi pour les fournisseurs du territoire de disposer des 

moyens adaptés (dématérialisation des factures, utilisation de la plateforme 

Chorus pour transmettre les factures). 

 

De fait, la mise en place de cette organisation décentralisée, dans un délai 

court, a nécessité de doter la totalité des agents et des sites d’outils adaptés, 

et de repenser complètement l’organisation et les procédures en matière de 

ressources humaines et de traitement des factures. Les actions suivantes ont 

ainsi été mises en place pour améliorer le délai de traitement des factures :  

- Le déploiement du Bureau Numérique pour permettre à l’ensemble des 

agents, quel que soit leur site de travail, d’avoir accès à des outils de 

travail partagé, 

- La généralisation de l’utilisation du parapheur électronique avec la 

dématérialisation du service fait, 

- La saisie obligatoire du n° d’engagement dans l’application Chorus 

pour simplifier le rapprochement des factures, 

- La mise en place de tableaux de bord pour suivre les délais de 

traitement des factures et relancer les services le cas échéant. 

 

Les délais de paiement sont désormais proches de 30 jours depuis janvier 2020 

et ce, malgré la situation sanitaire qui a bouleversé les organisations. 
 

 

*** 

 

Observation n°2 : s’agissant des écarts entre l’état de l’actif du comptable et 

l’inventaire des immobilisations et les modalités de présentation des 

inventaires (point 5.2 page 24 du rapport) 

 



En préambule, TPM souligne que ces écarts sont fréquents et liés notamment 

aux transferts successifs de compétence où la liste des équipements et 

matériels transférés n’est pas toujours produite de façon exhaustive.  

 

La Cour des comptes, dans son rapport national dont une partie porte sur la 

création des métropoles, relève ainsi des écarts entre l’inventaire comptable 

de l’ordonnateur et l’état de l’actif tenu par le comptable dans la 

quasi-totalité des collectivités contrôlées (Bordeaux, Grenoble, Montpellier, 

Nancy, Nantes, Nice, Rouen, Toulouse, Tours). 

 

Pour identifier et résorber ces écarts entre l’actif comptable et l’inventaire des 

biens, TPM a fait appel à un prestataire en 2020, en tenant également 

compte de l’ampleur des biens transférés par les communes dont beaucoup 

relèvent de données très historiques.  

 
Ce travail d’ajustement entamé depuis plusieurs années se poursuit en étroite 

collaboration avec le comptable et sera renforcé par la volonté de la 

Métropole d’expérimenter le Compte Financier Unique (CFU) à compter de 

2022.   
 

*** 

 

Observation n°3 : s’agissant de la politique de provisionnement pour risques et 

charges et en matière de compte épargne-temps (point 5.3 page 25 du 

rapport) 

 

TPM intègre les risques relatifs aux contentieux ainsi que le paiement des jours 

épargnés par les agents sur le compte épargne-temps dans le cadre de la 

préparation budgétaire. Dans le cadre de l’expérimentation du compte 

financier unique, la Métropole envisage de les intégrer sous forme de 

provisions.   

 
*** 

 

Observation n°4 : s’agissant de l’aboutissement du projet de TCSP et de 

l’utilisation des financements dédiés (point 6.3 page 31 du rapport) 

 

Depuis la transmission du rapport d’observations définitives de la chambre, les 

études d’experts ont démarré avant l’été 2021(études environnementales, 

concertation, constitution du dossier de DUP) et se poursuivront jusqu’à la fin 

de l’année 2021. 

 

La phase de concertation en enquête publique est attendue pour le début 

2023 avec une déclaration d'utilité publique souhaitée pour la fin de l’année 

2023. Le démarrage des travaux pourrait débuter en 2024 avec une mise en 

service globale programmée en décembre 2028. 



 

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement a d’ailleurs octroyé en 2021 une 

subvention de 40 millions d’euros qui contribue à la reconnaissance du projet 

défendu par la Métropole. 

 

Parallèlement, la collectivité a poursuivi la rénovation des axes et des zones 

de stationnement périphériques, ainsi que le renouvellement du parc de 

véhicules du réseau de transports en commun Mistral. 

 
 

*** 

 

Observation n°5 : s’agissant de la mise en place du 3ème PLH (point 8.2.4 page 

52 du rapport) 
 

 

Depuis la transmission du rapport d’observations définitives de la chambre, la 

démarche d’élaboration du 3ème programme a démarré. 

 

Le comité de pilotage de lancement s’est tenu le 23 septembre 2021 et le 

premier comité technique a été organisé le 15 octobre. Il avait pour objet de 

présenter le diagnostic global et la trame du diagnostic communal. Des 

échanges avec les communes ont démarré au cours du second semestre 

2021 afin de décliner le diagnostic à l’échelle de chacune des communes et 

d’échanger sur les perspectives au regard de la cartographie foncière. 
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OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/363

 
 

BUDGET PRINCIPAL DE
LA MÉTROPOLE TOULON

PROVENCE MÉDITERRANÉE 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 3
 
 
O B J E T : B U D G E T P R I N C I P A L D E L A M É T R O P O L E

T O U L O N P R O V E N C E M É D I T E R R A N É E
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1,L2121-22-1, 1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission des Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Budget Primitif pour
l’exercice 2022 de notre Budget Principal.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

 FONCTIONNEMENT 388 687 413,00 388 687 413,00

 INVESTISSEMENT 287 111 235,00 287 111 235,00

 TOTAUX 675 798 648,00 675 798 648,00
 
 
Il s’élève à 675 798 648,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à 388 687 413,00 €.
 
A-Les dépenses
 
Le chapitre 011 pour 102 625 034,00 € retrace les charges à caractère général
découlant du fonctionnement général de nos services.
 
Les crédits se répartissent selon les compétences suivantes :
 

- La collecte des déchets ménagers (fonction 7212) : 32 676 040,00 € ;
- Voiries (fonction 844) : 4 240 742,00 € ;
- Propreté (fonction 7222) : 19 200 520,00 € ;
- Pluvial (fonction 734) : 1 061 800,00 € ;
- Eclairage public (fonction 512) : 6 742 380,00 € ;
- Espaces verts - Parcs et jardins (fonction 511) : 4 919 600,00 € ;
- Plages (fonction 56) : 1 035 620,00 € ;
- Parking en ouvrage gratuit et de surface (fonction 851) : 1 405 050,00 € ;
- Préservation du patrimoine naturel (fonction 76) et de nos sites naturels

communautaires : 2 177 125,00 €.
 

Le reste est consacré essentiellement aux postes suivants :
 

- Besoins informatiques qui se décomposent en 3 volets : besoins propres
à TPM (1 731 568,00 €), communs avec la ville de Toulon (2 453 376,00 €)
et propres à la ville de Toulon (1 690 714,00 €) ;

- Équipements culturels (3 102 041,00 €) et sportifs (1 333 010,00 €) ;
- Les actions de communication pour 1 622 340,00 € ;
- L’activité et la gestion des ports pour 864 000,00 € ;
- Les aires d’accueil des gens du voyage et le plan local de l’habitat

pour 783 700,00 € ;
- L’entretien des bâtiments communautaires pour 1 340 000,00 € ;
- Les polices d’assurances de la collectivité pour 1 719 626,00 € ;
- Le tourisme pour 292 512,00 €.
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700 700,00 € ont également été inscrits à l’article 62875 correspondant aux
remboursements de charges aux communes dans le cadre des conventions
de mise à disposition ascendante.
 
Les charges de personnel sont retracées au chapitre 012 pour un
montant total de 125  250  930,00 €. Ce montant inclut le remboursement
aux communes des charges de personnel affecté partiellement aux
compétences transférées pour 5 251 576,00 € (compte 6217).
 
Les atténuations de produits de la Métropole sont prévues à hauteur de
23 495 000,00 € au chapitre 014 dont :
 

- 11 200 000,00 € au titre de l’Attribution de Compensation versée aux
communes ;

- 5 285 000,00 € pour la Dotation de Solidarité Communautaire ;
- 3 500 000,00 € pour le reversement du produit de la taxe de séjour à

l’Office de Tourisme Intercommunal et au Conseil Départemental ;
- Et 3 310 000,00 € pour le fonds national de garantie individuelle des

ressources (FNGIR).
 
Le chapitre 65, dépenses des autres charges de gestion courante, est
consacré au paiement des subventions, des participations à des organismes
publics ou privés et des indemnités des Conseillers Métropolitains. Il s’élève à
94 009 649,00 €.
 
L’article 65568 retrace les participations de Toulon Provence Méditerranée à
l’organisme de regroupement SITTOMAT pour 26 780 700,00 €.
 
A l’article 6561 figurent celles pour la Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (1  600  000,00 €), l’Agence d’Urbanisme
(650  000,00 €), le SCOT (320  000,00 €), les Réseaux de chaleur et de froid
(70 520,00 €) et la concession de distribution publique de gaz et électricité
(22 000,00 €).
 
Les subventions de fonctionnement aux établissements publics et aux
budgets annexes sont comptabilisées aux comptes 657382 et 657363, pour
un montant de 41 983 756,00 €.
Elles se décomposent pour l’essentiel de la manière suivante :
 

- Budget Annexe des Transports : 16 191 000,00 € ;
- Budgets Annexes Hôtel et pépinières et PAM : 1 100 000,00 € ;
- EPCC de l’Opéra : 8 000 000,00 € ;
- EPCC de l’ESAD : 2 500 000,00 € ;
- Subvention REDIF du Faron : 210 000,00 € ;
- Subvention SDIS : 10 800 000,00 € ;
- Subvention au GIP Grand Prix France Le Castellet : 2 000 000,00 €.

 
La subvention versée à notre Office Intercommunal du Tourisme est inscrite
au compte 6573642 pour 1 552 719,00 €.
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Des subventions de soutien divers sont retracées au compte 65748 à hauteur
de 17 552 679,00 €.
 
Les aides financières de soutien à la vie associative concernent plus
particulièrement :
 

- La Culture : 5 540 000,00 € ;
- L’Aide aux grands clubs sportifs : 3 260 000,00 € ;
- Le Développement Economique : 1 706 000,00 € ;
- La Politique de la Ville : 1 500 000,00 € ;
- Les Aides au milieu associatif : 1 340 000,00 € ;
- L’enseignement supérieur : 565 000,00 € ;
- Le Tourisme : 682 000,00 € ;
- Le Fonds de Solidarité Logement : 1 223 179,00 € (pour la part

subvention aux associations) ;
- Autres (dont PLH et projets environnementaux) : 192 100,00 €.

 
Toutes natures de dépenses confondues, le Fonds de Solidarité Logement
s’élève à 2 324 935,00 €, et le Fonds d’Aide Aux Jeunes en difficulté s’élève
à 402 195,00 €.
 
Dans le cadre de la compétence SPORTS, le soutien à des manifestations, les
acteurs et les athlètes de haut niveau s’élève à un montant de 610 000,00 €.
 
Des charges financières des intérêts de la dette figurent au chapitre 66, pour
5 561 200,00 €.
 
On retrouve au chapitre 67, 51  000,00 € pour des charges spécifiques
(écritures comptables de titres annulés sur exercices antérieurs).
 
Les opérations d’ordre inscrites au chapitre 040 pour un montant total de
37  684  600,00 € sont relatives à la constatation des amortissements des
immobilisations et aux étalements de charges COVID.
 
B-Les recettes
 
Le chapitre 013 des atténuations de charges de personnel est abondé de
726 682,00 €.
 
Le chapitre 70 retrace les produits des services divers pour un montant total
de 25 920 393,00 €.
 
Il intègre notamment le produit :
 

- Des parkings couverts de Toulon et Hyères pour 4 200 000,00 € ;
- De la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour

1 400 000,00 €.
 
Au compte 70845 figure notamment pour un montant de 3  296  989,00 €,
le remboursement par les communes des conventions de mise à disposition
descendante.
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Au compte 70848 figure pour un montant de 2 487 731,00 €, le remboursement
de conventions de mise à disposition de personnel notamment pour l’ESAD
et l’OPERA.
 
Au compte 70841 figure pour un montant de 10  113  473,00 €, le
remboursement par les budgets annexes des charges de personnel
supportées par le budget principal.
 
Au compte 70878, est inscrit les divers remboursements de frais par des tiers
dont notamment pour un montant de 770 000,00 €, le remboursement des
taxes foncières des parkings et de frais de fonctionnement du site Chalucet
pour 320 000,00 €.
 
Les chapitres 73 et 731, pour un montant total de 289  430  127,00 €,
comprennent :
 

- Pour 12  180  127,00 € au compte 73211, le produit de l’attribution de
compensation versée par les communes en compensation des transferts
de charges opérés ;

- Pour 6  300  000,00 € au compte 732221, le Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (FPIC).

- Le produit estimé de la fiscalité locale s’élève à 270 900  000,00 € aux
articles 731 et 735, incluant :

 
· Les impôts directs locaux, regroupés au compte 73111 pour

79 700 000,00 € (CFE, THRS, Foncier Bâti et non Bâti) ;

· La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :
18 500 000,00 € ;

· La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 6 000 000,00 € ;
· L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) :

2 100 000,00 € ;
· La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 74 800 000,00

€ ;
· Le produit de la taxe GEMAPI : 4 700 000,00 € ;
· Le produit de la taxe de séjour : 3 500 000,00 € ;
· On retrouve enfin au compte 7351, la fraction de TVA en compensation

de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
pour 81 600 000,00 €.
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Le chapitre 74 est valorisé à hauteur de 60 074 654,00 €.
 
On y retrouve principalement l’inscription du produit de la Dotation Globale
de Fonctionnement, estimé à 46  100  000,00 €. Il se décompose en deux
parties :
 

· La Dotation d’intercommunalité : 16 000 000,00 € ;

 
· La Dotation de compensation : 30 100 000,00 €.

 
L’article 747 retrace les subventions actées et versées par les Collectivités
Territoriales et l’Europe à Toulon Provence Méditerranée pour 8 974 654,00 €.
 
Cette somme inclus la participation du CD83 pour 6  955  504,00 € suite à
la reprise des compétences Ports (au 01/01/2016), Hôtel des Arts, Palais
des Sports, Fonds d’aide aux Jeunes et Fonds de solidarité logement (au
01/01/2020).
 
Les articles 74832 et suivants retracent les allocations compensatrices versées
par l’Etat pour un montant de 4 500 000,00 €.
 
Le chapitre 75 est consacré aux autres produits de gestion courante pour un
montant de 504 899,00 €.
 
Le chapitre 77 constitue pour 200  000,00 € des produits spécifiques liés à
l’annulation de mandats sur exercices antérieurs.
 
Au chapitre 042 figurent essentiellement les opérations d’ordre relatives
aux subventions d’investissement transférées au compte de résultat pour
11 830 658,00 €.
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à 287 111 235,00 €.
 
A-Les dépenses
 
Le budget 2022 inclut tout d’abord les crédits de paiement pour 2022 des 25
autorisations de programme votées suivantes :
 

Budget Principal - AP/CP en € 2022
Chalucet        1 012 309,00   
PLH Stocks           798 874,00   
PLH prévisionnel        6 000 000,00   
Zénith      10 110 000,00   
IFPVPS      14 862 929,00   
MEUST           437 500,00   
Barrage Dardennes        5 204 954,00   
Data Center        2 572 074,00   
Confortement Faron        6 750 000,00   
Schéma directeur eaux pluviales        1 350 000,00   
Corniche Giovannini           781 000,00   
Av J. Monnet à La Crau        1 550 000,00   
Hyères-Aménagement quartier de la Crestade           600 000,00   
Corniche Tamaris        3 700 000,00   
Toulon-Requalification de 3 places        2 300 000,00   
Toulon-Requalification ch de Forgentier           600 000,00   
Toulon-Lutte contre les eaux de ruissellement        2 800 000,00   
Hyères-voiries        3 020 000,00   
Pont des arts           160 000,00   
IUT RENOV' Campus La Garde           900 000,00   
Aménagement de l’îlot Montety - Toulon        1 900 000,00   
Aménagement de l’îlot de la Loubière -Toulon        2 050 000,00   
Aménagement ch de Tombouctou - Toulon           800 000,00   
Rénovation globale de l'Opéra           850 000,00   
Réhabilitation du quartier des Oursinières au
Pradet           400 000,00   
Total :      71 509 640,00   
 



 9
 

 
Le chapitre 204 concerne les subventions d’équipement et les fonds de

concours à des organismes publics ou privés. Leurs montants s’élèvent
à 38 378 692,00 €. Ils se décomposent pour l’essentiel de la manière
suivante :

 
- 10  034  592,00 € pour l’aide au secteur locatif (politique globale de

l’habitat, concession d’aménagements, lutte contre l’habitat insalubre et
AP Programme Local de l’Habitat) ;

- 3 110 000,00 € pour la subvention au budget 30 Port de commerce de
Toulon pour le projet de branchement électrique des navires à quai ;

- 6 158 000,00 € pour les ports intercommunaux ;
- 6 797 500,00 € pour l’enseignement supérieur (AP MEUST et IUT RENOV’,

logements CROUS, structures de recherche, création de nouveaux
campus universitaires et soutien au projet INNOV-BIO-MED-CHANGE de
l’IFREMER) ;

- 2 000 000,00 € pour les fonds de concours aux projets communaux ;
- 2  501  000,00 € pour les conventions avec le Conseil Départemental

d’aménagement de giratoires et voiries ;
- 1  500  000,00 € pour la participation aux opérations de travaux du

SYMIELEC ;
- 1  132  000,00 € pour la convention avec SNCF réseaux pour la ligne

nouvelle Provence Côte D’Azur phase 1 (avenant 4).
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Les études et travaux inscrits aux chapitres 20, 21 et 23, pour un montant de
202 131 185,00 €, sont pour l’essentiel ventilés par compétence de la façon
suivante (montant des crédits de paiements des AP inclus) :
 

Compétence ou nomenclature fonctionnelle BP 2022

020 Adm. Géné. de Collectivité 6 581 374,00

020.0 Adm. Géné. de Collectivité RNM - BESOINS TPM 2 988 000,00

020.1 besoins communs DCSI 5 117 000,00

022 Information, communication, publicité 10 000,00

12 incendie et secours 900 000,00

23 Enseignement supérieur 46 186 837,00

30 Services communs 45 000,00

311 Site CRR  tous sites 440 000,00

311.1 Site CRR  de Toulon 106 000,00

311.21 Villa Noailles 1 201 000,00

311.22 Maison des Comoni 122 000,00

311.23 Ecole des Beaux Arts 650 000,00

311.24 Villa Romaine 20 000,00

311.7 Site CRR  du Pradet 10 000,00

312 Patrimoine 50 000,00

312.1 Maison du Patrimoine - Ollioules 217 800,00

312.2 HY- Chateau St Pierre 15 000,00

314 Musées 599 500,00

314.1 Hôtel des Arts 85 000,00

316 Théâtres -Opéra 1 400 000,00

316.2 Théâtres Liberté 230 000,00

321.1 Salles de sport, gymnases de l'Estagnol 110 500,00

321.2 Palais des sports 502 700,00

322 Stades 501 700,00

325.1 Autres équipements sportifs ou de loisir -Vélodrome 92 350,00

325.2 Autres équipements sportifs ou de loisir -Vallon du soleil 1 470 000,00

511 Espaces verts urbains 6 042 180,00

512 Eclairage public 3 865 000,00

514 Electrification 1 560 000,00

515 Opérations d'aménagement 7 155 330,00

518 Autres actions d'aménagement urbain 160 000,00

551 Parc privé de la collectivité 222 000,00

552 Aide au secteur locatif 1 016 520,00

554 Aires d’accueil des gens du voyage 298 000,00

56 Actions en faveur du littoral 1 224 500,00
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581 Réserves foncières 500 000,00

61 Interventions économiques transversales 110 600,00

633 Développement touristique 37 250,00

64 Rayonnement et attractivité du territoire 30 000,00

71 Actions transversales 270 000,00

7212 Collecte et traitement des déchets 4 280 200,00

7222 Action en matière de propreté urbaine et de nettoiement 1 428 660,00

731 Politique de l'eau 80 500,00

734 Eaux pluviales 8 702 000,00

735 Lutte contre les inondations 6 845 354,00

74 Politique de l'air 150 000,00

758 Autre actions en matière de politique de l'énergie 105 000,00

76 Préservation du patrimoine naturel 1 758 000,00

76.1 Préserv pat nat et gest des risques tech - Les Salins Hyéres 661 570,00

76.2 Préserv pat nat et gest des risques tech - Faron 7 050 000,00

76.3 Préserv pat nat et gest des risques tech -  la Colle Noire 556 000,00

76.4 Préserv pat nat et gest des risques tech- Massif  Cap Sicié 77 000,00

76.5 Sentier du littoral 1 629 000,00

76.6 Ripelle 20 000,00

81 Services urbains 24 990,00

844 Voirie métropolitaine 64 177 770,00

847 Equipements de voiries 714 000,00

851 Gares routières et autres infrastructures routières 11 515 000,00

851.1 Parking De Gaulle 35 000,00

851.2 Parking Jean Jaurès 77 000,00

854 Ports et autres infrastructures portuaires 101 000,00

  202 131 185,00

 
Le chapitre spécifique 4581 retrace les opérations pour compte de tiers
effectuées par TPM pour 2 515 800,00 €. Ce poste comporte les dépenses
d’investissement propres de la ville de Toulon effectuées par la direction des
ressources numériques mutualisées.
 
Au chapitre 10 est inscrit le reversement aux communes de la part de la taxe
d’aménagement conformément au pacte financier de la Métropole pour
7 000 000,00 €.
 
Le chapitre 16 retrace le remboursement de l’annuité de la dette en capital
pour 24 751 000,00 €.
 
Le chapitre 26 inclut les participations prévisionnelles de la métropole
à la création envisagée de futures SPL pour l’événementiel et pour
l’aménagement à hauteur de 300 000,00 €.
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Le chapitre 27 retrace les autres immobilisations financières pour un montant
de 3 900,00 €.
 
Au chapitre 040 figurent des opérations d’ordre de transfert des subventions
d’investissement transférées au compte de résultat pour 11 830 658,00 €.
 
Au chapitre 041 sont inscrites les régularisations d’avances et acomptes
versés sur commandes d'immobilisations corporelles, pour un montant de
200 000,00 €.
 
B-Les recettes
 
Elles sont constituées par :
 
Au chapitre 10 figurent, le Fonds de Compensation de la T.V.A. pour
15  000  000,00 € ainsi que le produit de la taxe d’aménagement pour
6 000 000,00 €.
 
Au chapitre 13 figurent notamment :
 

- L’attribution de compensation d’investissement pour 25 404 000,00 € ;

- Le produit des amendes de radars automatiques pour 5 000 000,00 € ;

- Les subventions d’investissement reçues pour 15 860 500,00 €.

 
Au chapitre 024 sont inscrits les produits de cessions d’immobilisations pour 2
500 000,00 €.
 
Au chapitre 4582 figurent le remboursement des dépenses pour compte de
tiers évoquées ci-dessus en dépenses d’investissement pour un montant de
2 515 800,00 €.
 
Un emprunt d’équilibre d’un montant de 176 946 335,00 € a été inscrit au
chapitre 16. Ce montant sera toutefois ajusté en fonction de l’adoption
définitive de notre programmation des investissements et de leur réalisation
ainsi que par la reprise des résultats antérieurs et les fonds de concours qui
seront perçus.
 
Au chapitre 041 sont inscrites les régularisations d’avances et acomptes
versés sur commandes d'immobilisations corporelles, pour un montant de
200 000,00 €.
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Les opérations d’ordre inscrites au chapitre 040 pour un montant total de
37  684  600,00 € sont relatives à la constatation des amortissements des
immobilisations et aux étalement de charges COVID.
 
Tels sont les éléments du projet de Budget Primitif 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Dépenses :
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges à caractère général 102 625 034,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 125 250 930,00

014 Atténuation des produits 23 495 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 684 600,00

65 Autres charges de gestion courante 94 009 649,00

6586 Frais de fonctionnement des groupes d’élus 10 000,00

66 Charges financières 5 561 200,00

67 Charges exceptionnelles 51 000,00

Somme :  388 687 413,00

 
Recettes :
 

Chapitre Libellé Montant
013 Atténuation de charges 726 682,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 830 658,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 25 920 393,00

73 Impôts et taxes (sauf le 731) 100 130 127,00

731 Fiscalité locale 189 300 000,00

74 Dotations et participations 60 074 654,00

75 Autres produits de gestion courante 504 899,00

77 Produits spécifiques 200 000,00

Somme :  388 687 413,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Dépenses :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 830 658,00

041 Opérations patrimoniales 200 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 24 751 000,00

20 Immobilisations incorporelles 20 425 151,00

204 Subventions d'équipement versées 38 378 692,00

21 Immobilisations corporelles 110 687 010,00

23 Travaux en cours 71 019 024,00

26 Participations et créances rattachées 300 000,00

27 Autres immobilisations financières 3 900,00

4581 Opérations d'investissement sous mandat 2 515 800,00

Somme :   287 111 235,00

 
Recettes :
 

Chapitre Libellé Montant
024 Produit des cessions d’immobilisation 2 500 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 684 600,00

041 Opérations patrimoniales 200 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 21 000 000,00

13 Subventions d'investissement 46 264 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 176 946 335,00

4582 Opérations d'investissement sous mandat 2 515 800,00

Somme :   287 111 235,00

 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du Budget Principal de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
POUR : 70
   
CONTRE : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe

LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 3
  M. Michel DURBANO, M. Jean-David MARION, Mme

Cécile MUSCHOTTI
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BP 2022 : Synthèse 
 

  
Les dépenses réelles par compétence (millions d’euros) : 
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Recettes réelles de fonctionnement consolidées (millions d’euros) : 
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Fin 2021, la dette globale de TPM s’élève à près de 400 M€ : 
 

 
 
 

 
 
La fiscalité : 
 

 
 
 
Effectifs : 2 378 personnes 
 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Epargne brute du budget 

principal
(budget primitif) 

34 080 078 € 27 257 441 € 32 971 464 € 24 651 211 € 25 853 942 € 

Taux 2021 Prévisions Taux 2022

Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires 10,11% 10,11%

Taxe sur le Foncier Bâti 4,00% 4,00%

Taxe sur le Foncier Non Bâti 10,13% 10,13%

Taxe d'enlevement des ordures ménagères

Contribution Foncière des Entreprises 35,89% 35,89%

Taux pivots maintenus
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388 687 413,00 € 92 000,00 €
287 111 235,00 € 1 052 000,00 €
675 798 648,00 € 1 144 000,00 €

81 896 000,00 € 88 300,00 €
43 209 000,00 € 4 914 000,00 €

125 105 000,00 € 5 002 300,00 €

1 572 165,00 € 890 000,00 €
726 044,00 € 212 000,00 €

2 298 209,00 € 1 102 000,00 €

50 553 000,00 € 252 000,00 €
36 300 000,00 € 173 000,00 €
86 853 000,00 € 425 000,00 €

1 097 003,00 € 7 361 000,00 €
187 088,00 € 13 750 000,00 €

1 284 091,00 € 21 111 000,00 €

13 220 000,00 € 30 500,00 €
6 610 000,00 € 0,00 €

19 830 000,00 € 30 500,00 €

6 075 500,00 € 5 839 000,00 €
15 791 000,00 € 1 463 000,00 €
21 866 500,00 € 7 302 000,00 €

645 300,00 € 3 710 000,00 €
1 300 000,00 € 1 841 700,00 €
1 945 300,00 € 5 551 700,00 €

4 791 000,00 € 1 314 800,00 €
2 000 000,00 € 975 000,00 €
6 791 000,00 € 2 289 800,00 €

1 724 640,00 € 569 839 621,00 €
2 035 000,00 € 419 650 067,00 €
3 759 640,00 € 989 489 688,00 €

Investissement
Total

Total Général
Fonctionnement

Fonctionnement
Investissement

Total

46- Budget Annexe Parkings métropolitains
Fonctionnement

41 - Budget Annexe ANC
Fonctionnement
Investissement

Total

42 - Budget Annexe Eau Six Fours

37 - Budget Annexe Port Madrague de Giens
Fonctionnement
Investissement

Total

Total
Investissement
Fonctionnement

40 - Budget Annexe DSP EAU

36 - Budget Annexe Port de la Tour Fondue
Fonctionnement
Investissement

Total

35 - Budget Annexe Port de l'Aygade du Levant
Fonctionnement
Investissement

Total

34 - Budget Annexe Port de Saint-Elme 
Fonctionnement
Investissement

Total

33 - Budget Annexe Port du Brusc

31 - Budget Annexe Port du Lazaret

Fonctionnement
Investissement

Total

Fonctionnement
Investissement

Total

Fonctionnement
Investissement

Total

30 - Budget Annexe Toulon Port de Commerce
Fonctionnement
Investissement

Total

Investissement
Fonctionnement
Investissement

Total

32 - Budget Annexe Port de Porquerolles
Fonctionnement
Investissement

Total

Fonctionnement
Investissement

Total

43 - Budget Annexe Eau La Garde

Total

1 - Budget Annexe Transports
Fonctionnement
Investissement

Total

0 - Budget Principal
Fonctionnement
Investissement

Total

12 - Budget annexe Aménagements ZAE

Investissement
Total

11 - Budget Annexe Pépinières
Fonctionnement

10 - Budget annexe Assainissement
Fonctionnement
Investissement

Total

7 - Budget Annexe PAM St Mandrier
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Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 
 

Informations statistiques

  Valeurs

Population totale 476 723

 
 

Informations fiscales (N-2)

  Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 333,128€

 
 

Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 736€
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 790€
3 Dépenses d’équipement brut / population 505€
4 Encours de dette / population (2) 557€
5 DGF / population 97€
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 36%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 100%
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 64%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 66%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 7%

 

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1  janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-      sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-      sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d’équipement ».
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de
chapitre à chapitre.
 
 
V – Les provisions sont semi-budgétaires  (4).
 
 
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.
 
 
VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).
 

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

 
 

  RESTES A REALISER N-1

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)  
  TOTAL A1 + B1 0,00  
  Investissement A2 + B2 0,00  
  Fonctionnement A3 + B3 0,00  

 

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Fiscalité locale 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 287 111 235,00 287 111 235,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
 

0,00
 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)

 
0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section d’investissement (2)

 
287 111 235,00

 
287 111 235,00

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 388 687 413,00 388 687 413,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section de fonctionnement (3)

 
388 687 413,00

 
388 687 413,00

 

  TOTAL DU BUDGET (4) 675 798 648,00 675 798 648,00

 

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) 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
PRESENTATION DES AP VOTEES B1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

2022-TOMBOUCTOU AMENAGEMENT CH D ETOMBOUCTOU A TOULON 20, 23 3 000 000,00
2022 - OURSINIERE AP - OURSINIERES 23, 20 5 600 000,00
2022 - OPERA OPERA - RENOVATION GRANDE SALLE 23, 20 30 500 000,00

TOTAL 39 100 000,00

 

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

       
TOTAL GENERAL 39 100 000,00

 

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
PRESENTATION DES AE VOTEES B2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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287 111 235,00

0,00

287 111 235,00287 111 235,00287 111 235,000,00234 437 752,00

12 030 658,0012 030 658,0012 030 658,008 079 404,00

200 000,00200 000,00200 000,000,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

275 080 577,00275 080 577,00275 080 577,000,00226 358 348,00

2 515 800,002 515 800,002 515 800,000,001 879 850,00

32 054 900,0032 054 900,0032 054 900,000,0025 095 725,00

3 900,003 900,003 900,000,0095 725,00

300 000,00300 000,00300 000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

24 751 000,0024 751 000,0024 751 000,000,0025 000 000,00

0,000,000,000,000,00

7 000 000,007 000 000,007 000 000,000,000,00

240 509 877,00240 509 877,00240 509 877,000,00199 382 773,00

71 019 024,0071 019 024,0071 019 024,000,0060 461 725,00

0,000,000,000,000,00

110 687 010,00110 687 010,00110 687 010,000,0089 522 520,00

38 378 692,0038 378 692,0038 378 692,000,0022 297 099,00

20 425 151,0020 425 151,0020 425 151,000,0027 101 429,00

0,000,000,000,000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf le

204) (y compris opérations) (3)

204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (3) (8)

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (3)

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris opérations) (3)

(4)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

(y compris opérations) (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (3)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte

de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement

           
040 Opérations ordre transf. entre

sections (7)
 

041 Opérations patrimoniales (7)  
Total des dépenses d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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25 853 942,00

287 111 235,00

0,00

287 111 235,00287 111 235,00287 111 235,000,00234 437 752,00

37 884 600,0037 884 600,0037 884 600,0032 730 615,00

200 000,00200 000,00200 000,000,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,00

249 226 635,00249 226 635,00249 226 635,000,00201 707 137,00

2 515 800,002 515 800,002 515 800,000,001 879 850,00

23 500 000,0023 500 000,0023 500 000,000,0018 500 000,00

2 500 000,002 500 000,002 500 000,000,00500 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

21 000 000,0021 000 000,0021 000 000,000,0018 000 000,00

223 210 835,00223 210 835,00223 210 835,000,00181 327 287,00

0,000,000,000,0011 593 669,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

176 946 335,00176 946 335,00176 946 335,000,00128 921 043,00

46 264 500,0046 264 500,0046 264 500,000,0040 812 575,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

le 138) (3)

16 Emprunts et dettes assimilées (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

204 Subventions d'équipement versées (3) (13)

21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de

tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

           
021 Virement de la section de

fonctionnement (10)
 

040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)
 

041 Opérations patrimoniales (10)  
Total des recettes d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.
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(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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388 687 413,00

0,00

388 687 413,00388 687 413,00388 687 413,000,00372 303 715,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,00

351 002 813,00351 002 813,00351 002 813,000,00339 573 100,00

0,000,000,00100 000,00

51 000,0051 000,0051 000,000,0030 000,00

5 561 200,005 561 200,005 561 200,000,005 501 200,00

345 390 613,00345 390 613,00345 390 613,000,00333 941 900,00

10 000,0010 000,0010 000,000,0010 000,00

94 009 649,0094 009 649,0094 009 649,000,0090 382 465,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

23 495 000,0023 495 000,0023 495 000,000,0023 299 084,00

125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,000,00122 800 000,00

102 625 034,00102 625 034,00102 625 034,000,0097 450 351,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais

assimilés (3)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges spécifiques (3)

68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
 

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

           
023 Virement à la section

d'investissement (4)
 

042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement
 

           
TOTAL

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.
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25 853 942,00

388 687 413,00

0,00

388 687 413,00388 687 413,00388 687 413,000,00372 303 715,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

0,000,000,000,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

376 856 755,00376 856 755,00376 856 755,000,00364 224 311,00

0,000,000,000,00

200 000,00200 000,00200 000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

376 656 755,00376 656 755,00376 656 755,000,00364 224 311,00

504 899,00504 899,00504 899,000,00412 400,00

60 074 654,0060 074 654,0060 074 654,000,0058 177 306,00

189 300 000,00189 300 000,00189 300 000,000,00182 900 000,00

100 130 127,00100 130 127,00100 130 127,000,0096 836 059,00

25 920 393,0025 920 393,0025 920 393,000,0025 398 546,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

726 682,00726 682,00726 682,000,00500 000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges (3)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf le 731)

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations (3)

75 Autres produits de gestion

courante (3)

Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques (3)

78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (3)
 

Total des recettes réelles de fonctionnement

           
042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement  
           

TOTAL

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)

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

collectivité.

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 11 820 580,00 11 820 580,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

24 751 000,00 10 078,00 24 761 078,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 20 425 151,00 0,00 20 425 151,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 38 378 692,00 0,00 38 378 692,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 110 687 010,00 100 000,00 110 787 010,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 71 019 024,00 100 000,00 71 119 024,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 300 000,00 0,00 300 000,00
27 Autres immobilisations financières (3) 3 900,00 0,00 3 900,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 2 515 800,00 0,00 2 515 800,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 275 080 577,00 12 030 658,00 287 111 235,00

  +

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

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 287 111 235,00

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 102 625 034,00   102 625 034,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 125 250 930,00   125 250 930,00

014 Atténuations de produits 23 495 000,00   23 495 000,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 94 009 649,00 0,00 94 009 649,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 10 000,00   10 000,00

66 Charges financières 5 561 200,00 0,00 5 561 200,00
67 Charges spécifiques (9) 51 000,00 0,00 51 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 37 684 600,00 37 684 600,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

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

Dépenses de fonctionnement – Total 351 002 813,00 37 684 600,00 388 687 413,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 388 687 413,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
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(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 21 000 000,00 0,00 21 000 000,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 46 264 500,00 0,00 46 264 500,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

176 946 335,00 0,00 176 946 335,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 200 000,00 200 000,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   36 122 600,00 36 122 600,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 2 515 800,00 0,00 2 515 800,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   1 562 000,00 1 562 000,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 500 000,00   2 500 000,00

Recettes d’investissement – Total 249 226 635,00 37 884 600,00 287 111 235,00

  +

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

  +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 287 111 235,00

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 726 682,00   726 682,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 25 920 393,00   25 920 393,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 100 130 127,00   100 130 127,00

731 Fiscalité locale 189 300 000,00   189 300 000,00

74 Dotations et participations (8) 60 074 654,00   60 074 654,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 504 899,00 10 078,00 514 977,00

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

77 Produits spécifiques (8) 200 000,00 11 820 580,00 12 020 580,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 376 856 755,00 11 830 658,00 388 687 413,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 388 687 413,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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287 111 235,00

0,00

12 030 658,0012 030 658,0012 030 658,0012 030 658,008 079 404,00

200 000,00200 000,00200 000,00200 000,000,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

275 080 577,00210 952 120,0064 128 457,00275 080 577,00275 080 577,0039 100 000,000,00226 358 348,00

2 515 800,002 515 800,000,002 515 800,002 515 800,000,000,001 879 850,00

32 054 900,0032 054 900,000,0032 054 900,0032 054 900,000,000,0025 095 725,00

0,00

3 900,003 900,000,003 900,003 900,000,000,0095 725,00

300 000,00300 000,000,00300 000,00300 000,000,000,000,00

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

24 751 000,0024 751 000,0024 751 000,0024 751 000,000,0025 000 000,00

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

7 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,000,000,00

240 509 877,00176 381 420,0064 128 457,00240 509 877,00240 509 877,0039 100 000,000,00199 382 773,00

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

71 019 024,0026 108 150,0044 910 874,0071 019 024,0071 019 024,0039 085 000,000,0060 461 725,00

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

110 687 010,0099 687 010,0011 000 000,00110 687 010,00110 687 010,000,000,0089 522 520,00

38 378 692,0037 041 192,001 337 500,0038 378 692,0038 378 692,000,000,0022 297 099,00

20 425 151,0013 545 068,006 880 083,0020 425 151,0020 425 151,0015 000,000,0027 101 429,00

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

287 111 235,00222 982 778,0064 128 457,00287 111 235,00287 111 235,0039 100 000,000,00234 437 752,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

 
DEPENSES

Chapitre Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP

Pour
information,

dépenses
gérées hors AP

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées (9)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

  Total des opérations d’équipement (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves    
13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)
   

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    
26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)

Total des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)

     

041  Opérations patrimoniales (7)      
Total des dépenses d’ordre      

       
  D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

       
  Total des dépenses d’investissement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 040 = RF 042

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 
RECETTES

Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)

RAR N-1
 
 
I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
 
 
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 234 437 752,00 0,00 287 111 235,00 287 111 235,00 287 111 235,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 40 812 575,00 0,00 46 264 500,00 46 264 500,00 46 264 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)
128 921 043,00 0,00 176 946 335,00 176 946 335,00 176 946 335,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 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 (sauf 2324) 11 593 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 181 327 287,00 0,00 223 210 835,00 223 210 835,00 223 210 835,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 18 000 000,00 0,00 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Total des recettes financières 18 500 000,00 0,00 23 500 000,00 23 500 000,00 23 500 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 1 879 850,00 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00 2 515 800,00

Total des recettes réelles 201 707 137,00 0,00 249 226 635,00 249 226 635,00 249 226 635,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 32 730 615,00   37 684 600,00 37 684 600,00 37 684 600,00

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00   200 000,00 200 000,00 200 000,00

Total des recettes d’ordre 32 730 615,00   37 884 600,00 37 884 600,00 37 884 600,00

             
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Affectation au compte 1068 (8) 0,00

             
Total des recettes d’investissement cumulées 287 111 235,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RI 040 = DF 042

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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200 000,00200 000,000,00200 000,00200 000,000,000,00
980 000,00980 000,000,00980 000,00980 000,000,001 100 000,00

5 949 000,004 349 000,001 600 000,005 949 000,005 949 000,000,005 351 000,00

110 687 010,0099 687 010,0011 000 000,00110 687 010,00110 687 010,000,000,0089 522 520,00

7 018 874,007 018 874,000,007 018 874,007 018 874,000,007 807 197,00
885 000,00885 000,000,00885 000,00885 000,000,00105 000,00

564 000,00564 000,000,00564 000,00564 000,000,000,00

1 337 500,000,001 337 500,001 337 500,001 337 500,000,000,00

1 373 000,001 373 000,000,001 373 000,001 373 000,000,001 751 500,00

1 500 000,001 500 000,000,001 500 000,001 500 000,000,000,00
9 318 000,009 318 000,000,009 318 000,009 318 000,000,004 825 000,00

390 000,00390 000,000,00390 000,00390 000,000,0060 000,00

5 880 000,005 880 000,000,005 880 000,005 880 000,000,002 038 000,00

2 465 718,002 465 718,000,002 465 718,002 465 718,000,003 292 902,00

2 671 000,002 671 000,000,002 671 000,002 671 000,000,001 160 000,00

460 000,00460 000,000,00460 000,00460 000,000,001 237 500,00

4 515 600,004 515 600,000,004 515 600,004 515 600,000,0020 000,00

38 378 692,0037 041 192,001 337 500,0038 378 692,0038 378 692,000,000,0022 297 099,00

150 000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,00120 000,00
3 335 000,003 335 000,000,003 335 000,003 335 000,000,002 815 700,00

145 100,00130 100,0015 000,00145 100,00145 100,000,00183 000,00
16 795 051,009 929 968,006 865 083,0016 795 051,0016 795 051,000,0023 942 729,00

0,000,000,000,000,000,0040 000,00

20 425 151,0013 545 068,006 880 083,0020 425 151,0020 425 151,0015 000,000,0027 101 429,00

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

287 111 235,00222 982 778,0064 128 457,00287 111 235,00287 111 235,0039 100 000,000,00234 437 752,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

202 Frais réalisation documents
urbanisme

2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires
2088 Autres immobilisations

incorporelles
204 Subventions d'équipement

versées (9)
204112 Subv. Etat : Bâtiments,

installations
204122 Subv. Régions : Bâtiments,

installations
204132 Subv. Dpt : Bâtiments,

installations
2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier,

matériel
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments,

installations
20415341 IC : Bien mobilier, matériel
20415342 IC : Bâtiments, installations
2041582 Autres grpts - Bâtiments et

installat°
204181 Autres org pub - Biens mob,

mat, études
204182 Autres org pub - Bât. et

installations
204183 Autres org pub-Proj infrastruct

int nat.
20421 Privé : Bien mobilier, matériel
20422 Privé : Bâtiments, installations

21 Immobilisations corporelles

2111 Terrains nus
2112 Terrains de voirie
2115 Terrains bâtis
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240 509 877,00176 381 420,0064 128 457,00240 509 877,00240 509 877,0039 100 000,000,00199 382 773,00

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

4 156 680,004 156 680,000,004 156 680,004 156 680,000,0011 593 669,00

30 813 286,0013 522 286,0017 291 000,0030 813 286,0030 813 286,000,0019 857 555,00
29 124 058,006 004 184,0023 119 874,0029 124 058,0029 124 058,000,0024 640 501,00

6 925 000,002 425 000,004 500 000,006 925 000,006 925 000,000,004 370 000,00

71 019 024,0026 108 150,0044 910 874,0071 019 024,0071 019 024,0039 085 000,000,0060 461 725,00

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

2 511 810,002 511 810,000,002 511 810,002 511 810,000,002 428 000,00

283 650,00283 650,000,00283 650,00283 650,000,00252 250,00
3 251 000,003 251 000,000,003 251 000,003 251 000,000,001 358 000,00
1 675 000,001 675 000,000,001 675 000,001 675 000,000,002 695 100,00

125 000,00125 000,000,00125 000,00125 000,000,0025 000,00
109 000,00109 000,000,00109 000,00109 000,000,00121 000,00

3 389 000,003 389 000,000,003 389 000,003 389 000,000,001 854 050,00
573 800,00573 800,000,00573 800,00573 800,000,00523 000,00

349 000,00349 000,000,00349 000,00349 000,000,0041 000,00
1 290 000,001 290 000,000,001 290 000,001 290 000,000,00940 000,00

900 000,00900 000,000,00900 000,00900 000,000,00800 600,00
90 500,0090 500,000,0090 500,0090 500,000,00179 000,00

11 080 000,001 680 000,009 400 000,0011 080 000,0011 080 000,000,001 157 000,00
335 000,00335 000,000,00335 000,00335 000,000,00198 600,00

34 161 270,0034 161 270,000,0034 161 270,0034 161 270,000,0031 121 220,00
1 758 000,001 758 000,000,001 758 000,001 758 000,000,00254 000,00

110 000,00110 000,000,00110 000,00110 000,000,00670 000,00
200 000,00200 000,000,00200 000,00200 000,000,000,00

6 883 000,006 883 000,000,006 883 000,006 883 000,000,004 928 700,00
0,000,000,000,000,000,0025 000,00

30 000 000,0030 000 000,000,0030 000 000,0030 000 000,000,0030 000 000,00

3 335 000,003 335 000,000,003 335 000,003 335 000,000,002 717 000,00

1 147 980,001 147 980,000,001 147 980,001 147 980,000,00783 000,00 1 147 980,001 147 980,000,001 147 980,001 147 980,000,00783 000,00

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
2121 Plantations d'arbres et

d'arbustes
2128 Autres agencements et

aménagements
21311 Bâtiments administratifs
21318 Autres bâtiments publics
21351 Bâtiments publics
21352 Bâtiments privés
2138 Autres constructions
2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie
21533 Réseaux câblés
21534 Réseaux d'électrification
21538 Autres réseaux
21568 Autre matériel, outillage

incendie
215731 Matériel roulant
215738 Autre matériel et outillage de

voirie
21578 Autre matériel technique
2158 Autres inst.,matériel,outil.

techniques
21621 Biens sous-jacents
2181 Install. générales, agencements
21828 Autres matériels de transport
21838 Autre matériel informatique
21848 Autres matériels de bureau et

mobiliers
2188 Autres immobilisations

corporelles
22 Immobilisations reçues en

affectation
23 Immobilisations en cours (sauf

2324)
2312 Agencements et

aménagements de terrains
2313 Constructions
2315 Install., matériel et outill.

technique
238 Avances commandes immo

corporelles

  Total des opérations
d’équipement (4)

Total des dépenses d’équipement
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8 494 000,008 494 000,008 494 000,008 494 000,005 691 810,00

700 000,00700 000,00700 000,00700 000,00733 040,00
585 670,00585 670,00585 670,00585 670,00445 325,00
249 000,00249 000,00249 000,00249 000,0074 203,00

187 000,00187 000,00187 000,00187 000,00142 998,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

11 830 658,0011 830 658,0011 830 658,0011 830 658,008 079 404,00

275 080 577,00210 952 120,0064 128 457,00275 080 577,00275 080 577,0039 100 000,000,00226 358 348,00

2 515 800,002 515 800,000,002 515 800,002 515 800,000,001 879 850,00

2 515 800,002 515 800,000,002 515 800,002 515 800,000,000,001 879 850,00

32 054 900,0032 054 900,000,0032 054 900,0032 054 900,000,000,0025 095 725,00

0,00

3 900,003 900,000,003 900,003 900,000,0095 725,00

3 900,003 900,000,003 900,003 900,000,000,0095 725,00

300 000,00300 000,000,00300 000,00300 000,000,000,00

300 000,00300 000,000,00300 000,00300 000,000,000,000,00

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

300 000,00300 000,00300 000,00300 000,000,000,00

450 000,00450 000,00450 000,00450 000,000,000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,000,000,00
24 000 000,0024 000 000,0024 000 000,0024 000 000,000,0025 000 000,00

24 751 000,0024 751 000,0024 751 000,0024 751 000,000,0025 000 000,00

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

7 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,000,000,00

7 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,000,000,00 7 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,007 000 000,000,000,000,000,00

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
10 Dotations, fonds divers et

réserves
   

10226 Taxe d'aménagement

13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes

assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)

   

1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements

reçus
168741 Dettes - Communes membres

du GFP
16876 Dettes - Autres établ. publics

locaux
18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie)
   

26 Participations et créances
rattachées

261 Titres de participation

27 Autres immobilisations
financières

275 Dépôts et cautionnements
versés

020 Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45… Opérations pour compte de
tiers (5)

458100 Opérations sous mandat

Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre

sections (6)
     

  Reprise sur autofinancement
antérieur

     

13911 Subv. transf. Etat et établ.
nationaux

13912 Subv. transf. Régions
13913 Subv. transf. Départements
139141 Subv. transf. Communes

membres du GFP
139146 Attributions compensation

investissement
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12 030 658,0012 030 658,0012 030 658,0012 030 658,008 079 404,00

100 000,00100 000,00100 000,00100 000,000,00
100 000,00100 000,00100 000,00100 000,000,00

200 000,00200 000,00200 000,00200 000,000,00

0,000,000,000,000,00

10 078,0010 078,0010 078,0010 078,000,00

110 600,00110 600,00110 600,00110 600,0020 549,00

678 800,00678 800,00678 800,00678 800,00528 656,00

131 030,00131 030,00131 030,00131 030,00111 197,00
239 400,00239 400,00239 400,00239 400,00280 720,00

10 350,0010 350,0010 350,0010 350,0010 348,00

26 150,0026 150,0026 150,0026 150,0026 114,00

408 580,00408 580,00408 580,00408 580,0014 444,00 408 580,00408 580,00408 580,00408 580,0014 444,00

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
139151 Subv. transf. GFP de

rattachement
139158 Subv. transf. Autres

groupements
13916 Subv. transf. Autres E.P.L.
139178 Autres fonds européens
13918 Autres subventions

d'équipement transf.
13935 Amendes radars automatiques

et de police
13938 Autres fonds équip.

transférables
16878 Dettes - Autres organismes,

particuliers

  Charges transférées (7)      
041 Opérations patrimoniales (8)      
2152 Installations de voirie
2315 Install., matériel et outill.

technique

Total des dépenses d’ordre      
 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,000,000,000,000,000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1

 
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement

N°
Opération

Libellé de l’opération N° AP
(1)

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

RAR N-1 Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour
information

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

 

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 234 437 752,00 0,00 287 111 235,00 287 111 235,00 287 111 235,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 40 812 575,00 0,00 46 264 500,00 46 264 500,00 46 264 500,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 3 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
1312 Subv. transf. Régions 3 853 526,00 0,00 6 020 500,00 6 020 500,00 6 020 500,00
1313 Subv. transf. Départements 500 000,00 0,00 5 840 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00
13146 Attributions compensation investissement 28 459 049,00 0,00 25 404 000,00 25 404 000,00 25 404 000,00
1335 Amendes radars automatiques et de police 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 128 921 043,00 0,00 176 946 335,00 176 946 335,00 176 946 335,00

1641 Emprunts en euros 128 921 043,00 0,00 176 946 335,00 176 946 335,00 176 946 335,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 11 593 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 11 593 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 181 327 287,00 0,00 223 210 835,00 223 210 835,00 223 210 835,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 18 000 000,00 0,00 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00

10222 FCTVA 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
10226 Taxe d'aménagement 3 000 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Total des recettes financières 18 500 000,00 0,00 23 500 000,00 23 500 000,00 23 500 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 1 879 850,00 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00 2 515 800,00

Total des recettes réelles 201 707 137,00 0,00 249 226 635,00 249 226 635,00 249 226 635,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 32 730 615,00   37 684 600,00 37 684 600,00 37 684 600,00

2802 Frais liés à la réalisation de document 4 726,00 4 730,00 4 730,00 4 730,00
28031 Frais d'études 1 113 731,00 1 842 100,00 1 842 100,00 1 842 100,00
28033 Frais d'insertion 93 522,00 125 040,00 125 040,00 125 040,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 28 558,00 28 560,00 28 560,00 28 560,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 4 504 385,00 4 492 370,00 4 492 370,00 4 492 370,00
2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 107 711,00 98 150,00 98 150,00 98 150,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 136 083,00 149 830,00 149 830,00 149 830,00
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Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 51 232,00 234 090,00 234 090,00 234 090,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 2 709 836,00 2 795 810,00 2 795 810,00 2 795 810,00
28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 44 746,00 35 460,00 35 460,00 35 460,00
280415332 ADM : Bâtiments, installations 1 489 311,00 1 503 860,00 1 503 860,00 1 503 860,00
280415341 IC : Bien mobilier, matériel 233 759,00 273 940,00 273 940,00 273 940,00
280415342 IC : Bâtiments, installations 265 568,00 268 070,00 268 070,00 268 070,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 31 584,00 61 220,00 61 220,00 61 220,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 875 977,00 967 620,00 967 620,00 967 620,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 438 036,00 473 170,00 473 170,00 473 170,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 450 111,00 545 940,00 545 940,00 545 940,00
280421 Privé - Biens mob., matériel et études 112 233,00 164 030,00 164 030,00 164 030,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 3 228 692,00 3 506 710,00 3 506 710,00 3 506 710,00
280423 Privé : Projet infrastructure 238 709,00 330 820,00 330 820,00 330 820,00
2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 1 335,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00
28051 Concessions et droits similaires 1 393 006,00 1 132 950,00 1 132 950,00 1 132 950,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 24 789,00 22 390,00 22 390,00 22 390,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 166 195,00 201 770,00 201 770,00 201 770,00
28128 Autres aménagements de terrains 1 753 933,00 2 178 410,00 2 178 410,00 2 178 410,00
281311 Bâtiments administratifs 56 483,00 56 480,00 56 480,00 56 480,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 46,00 50,00 50,00 50,00
281318 Autres bâtiments publics 9 929,00 10 290,00 10 290,00 10 290,00
281321 Immeubles de rapport 32 370,00 49 050,00 49 050,00 49 050,00
281328 Autres bâtiments privés 13 094,00 13 090,00 13 090,00 13 090,00
281351 Bâtiments publics 2 754 632,00 3 038 370,00 3 038 370,00 3 038 370,00
28138 Autres constructions 191 762,00 196 510,00 196 510,00 196 510,00
28148 Construct° sol autrui - Autres construct 827,00 830,00 830,00 830,00
28151 Réseaux de voirie 0,00 36 710,00 36 710,00 36 710,00
28152 Installations de voirie 4 288 048,00 5 497 340,00 5 497 340,00 5 497 340,00
281533 Réseaux câblés 306 327,00 323 190,00 323 190,00 323 190,00
281534 Réseaux d'électrification 257 845,00 316 600,00 316 600,00 316 600,00
281538 Autres réseaux 280 581,00 291 320,00 291 320,00 291 320,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 15 166,00 94 760,00 94 760,00 94 760,00
2815731 Matériel roulant 154 039,00 346 480,00 346 480,00 346 480,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 212 090,00 235 310,00 235 310,00 235 310,00
281578 Autre matériel technique 85 851,00 123 970,00 123 970,00 123 970,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 268 483,00 611 880,00 611 880,00 611 880,00
281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) 9 973,00 9 970,00 9 970,00 9 970,00
281728 Autres agencements (m. à dispo) 9 847,00 9 850,00 9 850,00 9 850,00
2817321 Immeubles de rapport (mise à dispo) 1 777,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00
281735 Installations générales (m. à dispo) 5 596,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00
281738 Autres constructions (m. à dispo) 2 122,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00
281752 Installations de voirie (m. à dispo) 12 210,00 12 210,00 12 210,00 12 210,00
2817538 Autres réseaux (mise à dispo) 55,00 60,00 60,00 60,00
28175731 Matériel roulant (mise à dispo) 4 444,00 57 740,00 57 740,00 57 740,00
28175738 Autre mat. et outillage de voirie (mad) 90 966,00 88 900,00 88 900,00 88 900,00
281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 23 918,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00
2817828 Autres matériels transport (m. à dispo) 161 221,00 81 400,00 81 400,00 81 400,00
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Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 233,00 240,00 240,00 240,00
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 75 382,00 38 010,00 38 010,00 38 010,00
28181 Installations générales, aménagt divers 32 507,00 38 090,00 38 090,00 38 090,00
281828 Autres matériels de transport 289 787,00 608 300,00 608 300,00 608 300,00
281838 Autre matériel informatique 1 049 709,00 1 300 440,00 1 300 440,00 1 300 440,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 234,00 230,00 230,00 230,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 117 331,00 136 550,00 136 550,00 136 550,00
28188 Autres immo. corporelles 855 962,00 1 043 250,00 1 043 250,00 1 043 250,00
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
4818 Charges à étaler 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
041  Opérations patrimoniales (9) 0,00   200 000,00 200 000,00 200 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Total des recettes d’ordre 32 730 615,00   37 884 600,00 37 884 600,00 37 884 600,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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388 687 413,00

0,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,000,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,000,00

351 002 813,000,00351 002 813,00351 002 813,000,000,00339 573 100,00

5 612 200,005 612 200,005 612 200,005 612 200,000,000,005 631 200,00

0,00

0,000,000,000,00100 000,00

51 000,0051 000,0051 000,0051 000,000,0030 000,00

5 561 200,005 561 200,005 561 200,005 561 200,000,005 501 200,00

345 390 613,00345 390 613,000,00345 390 613,00345 390 613,000,000,00333 941 900,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,0010 000,00

94 009 649,0094 009 649,000,0094 009 649,0094 009 649,000,000,0090 382 465,00

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

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

23 495 000,0023 495 000,0023 495 000,0023 495 000,000,0023 299 084,00

125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,000,00122 800 000,00

102 625 034,00102 625 034,000,00102 625 034,00102 625 034,000,000,0097 450 351,00

388 687 413,00388 687 413,000,00388 687 413,00388 687 413,000,000,00372 303 715,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B

 
DEPENSES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE

Pour
information,

dépenses
gérées hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)

   

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (3)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des dépenses financières  
Total des dépenses réelles 351 002 813,00

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)

     

043 Opérations ordre intérieur de la
section

     

Total des dépenses d’ordre      
       

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

       
Total des dépenses de fonctionnement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
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(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

(5) 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 – VUE D’ENSEMBLE B

 
RECETTES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II
TOTAL 372 303 715,00 0,00 388 687 413,00 388 687 413,00 388 687 413,00

013 Atténuations de charges (2) 500 000,00 0,00 726 682,00 726 682,00 726 682,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 25 398 546,00 0,00 25 920 393,00 25 920 393,00 25 920 393,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 96 836 059,00 0,00 100 130 127,00 100 130 127,00 100 130 127,00
731 Fiscalité locale 182 900 000,00 0,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00
74 Dotations et participations (2) 58 177 306,00 0,00 60 074 654,00 60 074 654,00 60 074 654,00
75 Autres produits de gestion courante (2) 412 400,00 0,00 504 899,00 504 899,00 504 899,00
Total des recettes de gestion des services 364 224 311,00 0,00 376 656 755,00 376 656 755,00 376 656 755,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (2) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Total des recettes réelles 364 224 311,00 0,00 376 856 755,00 376 856 755,00 376 856 755,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 8 079 404,00   11 830 658,00 11 830 658,00 11 830 658,00

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

Total des recettes d’ordre 8 079 404,00   11 830 658,00 11 830 658,00 11 830 658,00

             
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Total des recettes de fonctionnement cumulées 388 687 413,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RF 042 = DI 040

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

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

(7) 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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2 285 000,002 285 000,000,002 285 000,002 285 000,000,002 187 940,00
186 100,00186 100,000,00186 100,00186 100,000,00158 100,00

1 872 600,001 872 600,000,001 872 600,001 872 600,000,001 452 380,00
3 098 300,003 098 300,000,003 098 300,003 098 300,000,003 084 415,00

506 000,00506 000,000,00506 000,00506 000,000,00286 500,00

1 173 200,001 173 200,000,001 173 200,001 173 200,000,001 701 700,00
1 575 600,001 575 600,000,001 575 600,001 575 600,000,001 380 860,00

441 800,00441 800,000,00441 800,00441 800,000,00371 200,00
467 940,00467 940,000,00467 940,00467 940,000,00445 439,00
692 181,00692 181,000,00692 181,00692 181,000,00744 887,00

1 605 546,001 605 546,000,001 605 546,001 605 546,000,001 448 583,00
52 023 840,0052 023 840,000,0052 023 840,0052 023 840,000,0048 441 429,00

209 550,00209 550,000,00209 550,00209 550,000,00213 730,00
3 600,003 600,000,003 600,003 600,000,003 600,00

67 880,0067 880,000,0067 880,0067 880,000,00550,00
17 400,0017 400,000,0017 400,0017 400,000,0029 400,00

158 091,00158 091,000,00158 091,00158 091,000,00169 590,00
578 050,00578 050,000,00578 050,00578 050,000,00496 710,00
469 200,00469 200,000,00469 200,00469 200,000,00547 290,00

1 261 998,001 261 998,000,001 261 998,001 261 998,000,001 245 170,00
528 790,00528 790,000,00528 790,00528 790,000,00617 120,00
362 200,00362 200,000,00362 200,00362 200,000,00355 900,00

36 700,0036 700,000,0036 700,0036 700,000,0035 700,00
93 260,0093 260,000,0093 260,0093 260,000,0098 860,00

1 432 300,001 432 300,000,001 432 300,001 432 300,000,001 709 100,00
46 650,0046 650,000,0046 650,0046 650,000,0036 650,00
21 000,0021 000,000,0021 000,0021 000,000,001 000,00
36 500,0036 500,000,0036 500,0036 500,000,0035 500,00

7 324 263,007 324 263,000,007 324 263,007 324 263,000,006 344 286,00
2 140 300,002 140 300,000,002 140 300,002 140 300,000,002 424 990,00

1 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,00
19 500,0019 500,000,0019 500,0019 500,000,0017 500,00

102 625 034,00102 625 034,000,00102 625 034,00102 625 034,000,000,0097 450 351,00

388 687 413,00388 687 413,000,00388 687 413,00388 687 413,000,000,00372 303 715,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

 

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (4)

6042 Achats de prestations de services

605 Achats de matériel, équip. et travaux

60611 Eau et assainissement

60612 Energie - Electricité

60613 Chauffage urbain

60618 Autres fournitures non stockables

60621 Combustibles

60622 Carburants

60623 Alimentation

60624 Produits de traitement

60628 Autres fournitures non stockées

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60633 Fournitures de voirie

60636 Habillement et vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)

60668 Autres produits pharmaceutiques

6067 Fournitures scolaires

6068 Autres matières et fournitures

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières

61351 Matériel roulant

61358 Autres

614 Charges locatives et de copropriété

61521 Entretien terrains

615221 Entretien, réparations bâtiments
publics

615228 Entretien, réparations autres
bâtiments

615231 Entretien, réparations voiries

615232 Entretien, réparations réseaux

61524 Entretien bois et forêts

61551 Entretien matériel roulant
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3 000,003 000,000,003 000,003 000,000,003 500,00
51 300,0051 300,000,0051 300,0051 300,000,0048 820,00
26 000,0026 000,000,0026 000,0026 000,000,0023 700,00

1 106 900,001 106 900,000,001 106 900,001 106 900,000,001 105 900,00
80 658,0080 658,000,0080 658,0080 658,000,0078 458,00

0,000,000,000,000,000,001 000,00

716 700,00716 700,000,00716 700,00716 700,000,00755 000,00
632 000,00632 000,000,00632 000,00632 000,000,00925 600,00

2 348 710,002 348 710,000,002 348 710,002 348 710,000,001 919 840,00
387 640,00387 640,000,00387 640,00387 640,000,00390 881,00
634 056,00634 056,000,00634 056,00634 056,000,00849 212,00
372 000,00372 000,000,00372 000,00372 000,000,00298 740,00

2 740,002 740,000,002 740,002 740,000,002 540,00
180 450,00180 450,000,00180 450,00180 450,000,00277 430,00

9 550,009 550,000,009 550,009 550,000,009 750,00
218 100,00218 100,000,00218 100,00218 100,000,00249 500,00
297 900,00297 900,000,00297 900,00297 900,000,00186 000,00
313 490,00313 490,000,00313 490,00313 490,000,00381 700,00
629 490,00629 490,000,00629 490,00629 490,000,00635 140,00
133 300,00133 300,000,00133 300,00133 300,000,00128 320,00
363 300,00363 300,000,00363 300,00363 300,000,00393 600,00
130 500,00130 500,000,00130 500,00130 500,000,00230 100,00

1 527 900,001 527 900,000,001 527 900,001 527 900,000,001 169 680,00
111 250,00111 250,000,00111 250,00111 250,000,00147 450,00
124 000,00124 000,000,00124 000,00124 000,000,00211 420,00
588 720,00588 720,000,00588 720,00588 720,000,00766 210,00

2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,001 500,00

300,00300,000,00300,00300,000,0012 400,00
54 100,0054 100,000,0054 100,0054 100,000,0050 180,00
2 500,002 500,000,002 500,002 500,000,002 000,00

499 422,00499 422,000,00499 422,00499 422,000,00383 684,00
88 800,0088 800,000,0088 800,0088 800,000,0081 800,00

2 262 918,002 262 918,000,002 262 918,002 262 918,000,002 241 268,00
28 600,0028 600,000,0028 600,0028 600,000,0028 600,00

1 841 026,001 841 026,000,001 841 026,001 841 026,000,00935 596,00
4 809 112,004 809 112,000,004 809 112,004 809 112,000,004 993 858,00
1 309 763,001 309 763,000,001 309 763,001 309 763,000,001 443 895,00 1 309 763,001 309 763,001 309 763,001 309 763,000,000,001 309 763,001 309 763,001 309 763,001 309 763,000,000,001 443 895,001 443 895,00

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
61558 Entretien autres biens mobiliers

6156 Maintenance

6161 Multirisques

6168 Autres primes d'assurance

617 Etudes et recherches

6182 Documentation générale et technique

6184 Versements à des organismes de
formation

6185 Frais de colloques et de séminaires

6188 Autres frais divers

6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux

62268 Autres honoraires, conseils

6227 Frais d'actes et de contentieux

6228 Divers

6231 Annonces et insertions

6232 Fêtes et cérémonies

6233 Foires et expositions

6234 Réceptions

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers

6241 Transports de biens

6247 Transports collectifs

6248 Divers

6251 Voyages, déplacements et missions

6255 Frais de déménagement

6261 Frais d'affranchissement

6262 Frais de télécommunications

6281 Concours divers (cotisations)

6282 Frais de gardiennage

6283 Frais de nettoyage des locaux

62875 Remb. frais aux communes membres
du GFP

62878 Remb. frais à des tiers

6288 Autres services extérieurs

63512 Taxes foncières

6355 Taxes et impôts sur les véhicules

6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes (autres
organismes)
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0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

3 500 000,003 500 000,003 500 000,003 500 000,000,003 200 000,00
3 310 000,003 310 000,003 310 000,003 310 000,000,003 307 563,00
5 285 000,005 285 000,005 285 000,005 285 000,000,002 000 000,00

11 200 000,0011 200 000,0011 200 000,0011 200 000,000,0014 200 000,00
200 000,00200 000,00200 000,00200 000,000,00591 521,00

23 495 000,0023 495 000,0023 495 000,0023 495 000,000,0023 299 084,00

1 806 743,001 806 743,001 806 743,001 806 743,000,001 290 715,00
23 700,0023 700,0023 700,0023 700,000,0026 000,00

312 000,00312 000,00312 000,00312 000,000,00310 064,00

28 138,0028 138,0028 138,0028 138,000,0016 931,00
540 987,00540 987,00540 987,00540 987,000,00574 286,00

1 001 824,001 001 824,001 001 824,001 001 824,000,00930 840,00
221 175,00221 175,00221 175,00221 175,000,00194 110,00

18 164 513,0018 164 513,0018 164 513,0018 164 513,000,0017 697 051,00
10 022 510,0010 022 510,0010 022 510,0010 022 510,000,009 668 887,00

109 094,00109 094,00109 094,00109 094,000,0057 825,00
17 458,0017 458,0017 458,0017 458,000,0017 215,00

0,000,000,000,000,003 933,00
35 500,0035 500,0035 500,0035 500,000,0070 746,00

1 001 608,001 001 608,001 001 608,001 001 608,000,001 196 381,00
135 032,00135 032,00135 032,00135 032,000,00137 263,00

4 506 865,004 506 865,004 506 865,004 506 865,000,003 920 758,00
20 808 888,0020 808 888,0020 808 888,0020 808 888,000,0018 500 685,00

554 579,00554 579,00554 579,00554 579,000,00526 764,00
2 731 777,002 731 777,002 731 777,002 731 777,000,002 749 137,00

54 695 705,0054 695 705,0054 695 705,0054 695 705,000,0056 830 666,00

183 995,00183 995,00183 995,00183 995,000,00176 200,00
1 359 377,001 359 377,001 359 377,001 359 377,000,001 337 257,00

306 987,00306 987,00306 987,00306 987,000,00293 669,00
1 068 423,001 068 423,001 068 423,001 068 423,000,001 027 833,00

362 476,00362 476,00362 476,00362 476,000,00300 501,00

5 251 576,005 251 576,005 251 576,005 251 576,000,004 944 283,00

125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,000,00122 800 000,00 125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,00125 250 930,000,000,00122 800 000,00122 800 000,00

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)

   

6217 Personnel affecté par la commune du
GFP

6218 Autre personnel extérieur

6331 Versement mobilité

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations

64111 Rémunération principale titulaires

64112 SFT, indemnité de résidence

64113 NBI

64118 Autres indemnités

64131 Rémunérations

64132 SFT, indemnité de résidence

64138 Primes et autres indemnités

6414 Personnel rémunéré à la vacation

64162 Emplois d'avenir

64168 Autres emplois aidés

6417 Rémunérations des apprentis

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453 Cotisations aux caisses de retraites

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux

6472 Prestations familiales directes

64731 Allocations chômage versées
directement

6475 Médecine du travail, pharmacie

6478 Autres charges sociales diverses

648 Autres charges de personnel

014 Atténuations de produits    
7391118 Autres restit. dégrèv./contrib. directes

739211 Attribution de compensation

739212 Dotation de solidarité communautaire

739221 FNGIR

7398 Revers., restitutions et prél. divers

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI
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0,000,000,000,000,000,00
5 400 000,005 400 000,005 400 000,005 400 000,000,005 300 000,00

5 561 200,005 561 200,005 561 200,005 561 200,000,005 501 200,00

345 390 613,00345 390 613,000,00345 390 613,00345 390 613,000,000,00333 941 900,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,0010 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,0010 000,00

75 050,0075 050,000,0075 050,0075 050,000,0020 050,00
200,00200,000,00200,00200,000,00200,00

100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00100 000,00
38 131,0038 131,000,0038 131,0038 131,000,0029 121,00

480 000,00480 000,000,00480 000,00480 000,000,00280 120,00

17 552 679,0017 552 679,000,0017 552 679,0017 552 679,000,0017 234 644,00

214 000,00214 000,000,00214 000,00214 000,000,00552 386,00
30 083 756,0030 083 756,000,0030 083 756,0030 083 756,000,0026 372 976,00

1 756 219,001 756 219,000,001 756 219,001 756 219,000,001 552 719,00

0,000,000,000,000,000,00215 000,00
11 900 000,0011 900 000,000,0011 900 000,0011 900 000,000,0011 619 075,00

75 000,0075 000,000,0075 000,0075 000,000,0075 000,00
0,000,000,000,000,000,002 550,00

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,0020 000,00
3 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,00

2 662 520,002 662 520,000,002 662 520,002 662 520,000,002 662 520,00
26 780 700,0026 780 700,000,0026 780 700,0026 780 700,000,0027 447 250,00

2 301,002 301,000,002 301,002 301,000,001 000,00
9 720,009 720,000,009 720,009 720,000,0010 000,00

320 973,00320 973,000,00320 973,00320 973,000,00327 795,00
137 339,00137 339,000,00137 339,00137 339,000,00138 086,00

12 028,0012 028,000,0012 028,0012 028,000,0012 000,00
1 383 838,001 383 838,000,001 383 838,001 383 838,000,001 335 928,00

289 982,00289 982,000,00289 982,00289 982,000,00261 832,00
112 213,00112 213,000,00112 213,00112 213,000,00112 213,00

94 009 649,0094 009 649,000,0094 009 649,0094 009 649,000,000,0090 382 465,00 94 009 649,0094 009 649,000,0094 009 649,0094 009 649,000,000,0090 382 465,00

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)

65133 Secours d'urgence

65134 Aides

65311 Indemnités de fonction

65312 Frais de mission et de déplacement

65313 Cotisations de retraite

65314 Cotis. sécurité sociale - part patronale

65315 Formation

653172 Cotis.fonds financ.allocation fin
mandat

65568 Autres contributions

6561 Organismes de regroupement

6568 Autres participations

65732 Subv. fonct. régions

65733 Subv. fonct. départements

657341 Subv. fonct. communes membres du
GFP

657363 Subv. fonct. étab. à caract. adm.

6573641 Subv fonct bud ann. et régies(auton
fin)

6573642 Subv. fonct. régies(personnalité
morale)

657382 Subv. fonct. organismes publics divers

65742 Subv. de fonctionnement aux
entreprises

65748 Subv.fonct.autres personnes droit
privé

65811 Droits d'utilisat°  informatique nuage

65818 Autres

6583 Int. moratoires et pénalités sur
marchés

6584 Amendes fiscales et pénales

65888 Autres

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

65861 Frais de personnel

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
66111 Intérêts réglés à l'échéance

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
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37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,000,00

1 562 000,001 562 000,001 562 000,001 562 000,001 562 000,00
36 122 600,0036 122 600,0036 122 600,0036 122 600,0031 168 615,00

37 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0037 684 600,0032 730 615,00

0,000,000,000,000,00

351 002 813,00351 002 813,000,00351 002 813,00351 002 813,000,000,00339 573 100,00

5 612 200,005 612 200,005 612 200,005 612 200,000,000,005 631 200,00

0,00

0,000,000,000,00100 000,00

0,000,000,000,00100 000,00

51 000,0051 000,0051 000,0051 000,000,0030 000,00

51 000,0051 000,0051 000,0051 000,000,0030 000,00

1 200,001 200,001 200,001 200,000,001 200,00

160 000,00160 000,00160 000,00160 000,000,00200 000,00 160 000,00160 000,00160 000,00160 000,00160 000,00160 000,00160 000,00160 000,000,000,00200 000,00200 000,00

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
661131 Remb. int. emprunt transf. Cnes du

GFP
6688 Autres

67 Charges spécifiques (4)    
673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4)
     

6865 Dot. prov. risques et charges
financiers

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des charges financières et spécifiques  
Total des dépenses réelles

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)

     

6811 Dot. amort. immos incorporelles

68128 Dot. Amort. charges exception.
différées

043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)

     

Total des dépenses d’ordre      
 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
  Montant des ICNE de l’exercice 1 300 000,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 1 300 000,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
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(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

 

Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 372 303 715,00 0,00 388 687 413,00 388 687 413,00 388 687 413,00

013 Atténuations de charges (3) 500 000,00 0,00 726 682,00 726 682,00 726 682,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 500 000,00 0,00 630 122,00 630 122,00 630 122,00
6459 Remb.charges sécu.sociale et prévoyance 0,00 0,00 96 560,00 96 560,00 96 560,00

016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 25 398 546,00 0,00 25 920 393,00 25 920 393,00 25 920 393,00

70312 Redevances funéraires 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
70321 Stationnement et location voie publique 4 000 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
70323 Red. occupation dom. public 1 594 100,00 0,00 1 800 600,00 1 800 600,00 1 800 600,00
70328 Autres droits stationnement et location 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 20 000,00 0,00 27 338,00 27 338,00 27 338,00
70612 Redevance spéciale enlèvement ordures 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
7062 Redevances services à caractère culturel 600 000,00 0,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00
70631 Redevances services à caractère sportif 13 000,00 0,00 72 448,00 72 448,00 72 448,00
70688 Autres prestations de services 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE 10 136 446,00 0,00 10 113 473,00 10 113 473,00 10 113 473,00
70845 Mise à dispo personnel communes du GFP 3 100 000,00 0,00 3 486 266,00 3 486 266,00 3 486 266,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 2 920 000,00 0,00 2 487 731,00 2 487 731,00 2 487 731,00
70872 Remb.frais par budgets annexes et régies 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 345 000,00 0,00 662 537,00 662 537,00 662 537,00
70878 Remb. frais par des tiers 1 080 000,00 0,00 1 110 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 96 836 059,00 0,00 100 130 127,00 100 130 127,00 100 130 127,00

73211 Attribution de compensation 10 186 059,00 0,00 12 180 127,00 12 180 127,00 12 180 127,00
732221 Fonds péréquation ress. com. et intercom 6 000 000,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00
7323 Revers. prél. / jeux et paris hippiques 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
7351 Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi. 0,00 0,00 81 600 000,00 81 600 000,00 81 600 000,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 80 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 182 900 000,00 0,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00

73111 Impôts directs locaux 78 400 000,00 0,00 79 700 000,00 79 700 000,00 79 700 000,00
73112 Cotisation sur la VAE 15 000 000,00 0,00 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 5 800 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
73114 Imposition forf. sur entrep. réseaux 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00
73133 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 73 700 000,00 0,00 74 800 000,00 74 800 000,00 74 800 000,00
73136 Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 4 700 000,00
731721 Taxe de séjour 3 200 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
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Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

74 Dotations et participations (3) 58 177 306,00 0,00 60 074 654,00 60 074 654,00 60 074 654,00

741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
741126 Dotation de compensation des EPCI 30 270 000,00 0,00 30 100 000,00 30 100 000,00 30 100 000,00
744 FCTVA 50 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
74713 Fonds d'appui aux politiques d'insertion 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
74718 Autres participations Etat 560 000,00 0,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
7472 Participation régions 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00
7473 Participation départements 7 107 306,00 0,00 7 171 004,00 7 171 004,00 7 171 004,00
7478222 Participation Caisses alloc. familiales 100 000,00 0,00 128 150,00 128 150,00 128 150,00
74788 Autres 100 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
74832 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat-Compens.exonération taxes foncières 90 000,00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 412 400,00 0,00 504 899,00 504 899,00 504 899,00

752 Revenus des immeubles 122 400,00 0,00 252 368,00 252 368,00 252 368,00
75862 Régies dotées de la personnalité morale 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75888 Autres 290 000,00 0,00 232 531,00 232 531,00 232 531,00

Total des recettes de gestion des services 364 224 311,00 0,00 376 656 755,00 376 656 755,00 376 656 755,00

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

77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 364 224 311,00 0,00 376 856 755,00 376 856 755,00 376 856 755,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 8 079 404,00   11 830 658,00 11 830 658,00 11 830 658,00

752 Revenus des immeubles 0,00 10 078,00 10 078,00 10 078,00
777 Rec... subv inv transférées cpte résult 8 079 404,00 11 820 580,00 11 820 580,00 11 820 580,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 8 079 404,00   11 830 658,00 11 830 658,00 11 830 658,00

 
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

  Montant brut 0,00  
  Compensation 0,00  
  Montant net 0,00  

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  
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(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) 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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0,000,000,000,000,000,002 515 800,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

0,000,000,000,000,000,000,00176 946 335,00

0,000,000,0020 500,005 000 000,000,0015 000 000,0025 404 000,00

0,000,000,000,000,000,000,0015 000 000,00

0,000,000,000,000,000,000,002 500 000,00

0,000,000,0020 500,005 000 000,000,0017 515 800,00219 850 335,00

0,000,000,000,000,000,002 515 800,000,00

0,000,00900,000,000,000,002 000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00300 000,00

0,000,003 175 000,0013 963 283,000,000,003 455 481,000,00

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

0,000,003 837 550,0030 056 600,00900 000,000,006 352 300,000,00

0,000,00600 000,006 797 500,000,000,002 015 500,000,00

0,000,00856 000,002 166 954,000,000,004 888 593,000,00

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

0,000,000,000,000,000,001 000,0024 750 000,00

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

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

0,000,008 469 450,0052 984 337,00900 000,000,0019 230 674,0025 050 000,00

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Chapitre

nature
Libellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

RSA)

4-4

RSA

DEPENSES

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

45 Opérations pour compte de tiers

RECETTES

024 Produits des cessions d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

45 Opérations pour compte de tiers
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0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

176 946 335,000,000,000,000,00

46 264 500,00840 000,000,000,000,00

21 000 000,000,000,000,006 000 000,00

2 500 000,000,000,000,000,00

249 226 635,00840 000,000,000,006 000 000,00

2 515 800,000,000,000,000,00

3 900,000,000,000,001 000,00

300 000,000,000,000,000,00

71 019 024,0026 954 000,0018 555 980,000,004 915 280,00

0,000,000,000,000,00

110 687 010,0045 146 770,0010 504 260,00162 850,0013 726 680,00

38 378 692,0013 411 500,00120 000,00604 000,0014 830 192,00

20 425 151,004 543 990,004 553 044,0015 000,003 401 570,00

0,000,000,000,000,00

24 751 000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

7 000 000,000,000,000,007 000 000,00

275 080 577,0090 056 260,0033 733 284,00781 850,0043 874 722,00

 

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1

 

Chapitre

nature
Libellé

5

Aménagement des

territoires et habitat

6

Action économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en réserve TOTAL

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

 
 
 

16 Emprunts et dettes assimilées  
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)  
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  
204 Subventions d'équipement versées  
21 Immobilisations corporelles  
22 Immobilisations reçues en affectation  
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)  
26 Participations et créances rattachées  
27 Autres immobilisations financières  
45 Opérations pour compte de tiers  

RECETTES  
024 Produits des cessions d'immobilisations  
10 Dotations, fonds divers et réserves  
13 Subventions d'investissement  
16 Emprunts et dettes assimilées  
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)  
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  
204 Subventions d'équipement versées  
21 Immobilisations corporelles  
22 Immobilisations reçues en affectation  
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)  
26 Participations et créances rattachées  
27 Autres immobilisations financières  
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2 515 800,000,000,000,000,00 2 515 800,002 515 800,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Chapitre

nature
Libellé

5

Aménagement des

territoires et habitat

6

Action économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en réserve TOTAL

45 Opérations pour compte de tiers  
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.01

 
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte

nature (1)

Libellé 01

Opérations non ventilables

DEPENSES 25 050 000,00

164 Emprunts auprès des éts financiers 24 000 000,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées 750 000,00

261 Titres de participation 300 000,00

RECETTES 219 850 335,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 500 000,00

102 Dotations et fonds d'investissement 15 000 000,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 25 404 000,00

164 Emprunts auprès des éts financiers 176 946 335,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900

 

FONCTION 0 – Services généraux
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

02

Administration générale

020

Admin. générale de

la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023

Fêtes et cérémonies

024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration

générale de l'Etat

028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 19 220 674,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 1 587 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 2 015 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 3 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 3 947 300,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 3 455 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 Opérations sous mandat 2 515 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 17 515 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 Opérations sous mandat 2 515 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900

 

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031

Assemblée délibérante

032

Conseil éco.,social

région./Conseil dév.

033

Conseil cult., éduc.,

env.

034

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

035

Conseil de territoire

038

Autres instances

0341

Section éco., sociale et

environnem.

0342

Section culture,

éducation et sports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

203 Frais d'études, recherche, développement 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

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900

 

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

04

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern. 06

Plan de relance (crise

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE041

Action relevant de la

subvention globale

042

Actions

interrégionales

043

Actions européennes

044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 230 674,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 587 593,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 500,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 301 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 957 300,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 455 481,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

458 Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 515 800,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 515 800,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

458 Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 515 800,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.901

 

FONCTION 1 – Sécurité
 

Article /

compte nature

(1)

Libellé

10

Services communs

11

Police, sécurité, justice

12

Incendie et secours

13

Hygiène et salubrité

publique

14

Plan de relance (crise

sanitaire)

18

Autres interv. protect.

personnes, biens
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

RECETTES 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 55

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

20

Services communs

21

Enseignement du premier degré

22

Enseignement du second degré

201

Services communs

202

Plan de relance (crise

sanitaire)

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 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

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25

Formation professionnelle

26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et sociale251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 52 984 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 2 166 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 6 797 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 56 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 13 963 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

28

Autres services périscolaires et annexes

29

Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE281

Hébergement et

restauration scolaires

282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284

Classes de découverte

288

Autre service annexe de

l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 984 337,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166 954,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 500,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 600,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 963 283,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres

salles de spectacles

318

Archéologie

préventive

DEPENSES 45 000,00 3 149 000,00 282 800,00 0,00 685 400,00 0,00 1 630 000,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche,

développement

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits

similaires

0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et

aménagements de terrains

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

213 Constructions 0,00 300 000,00 65 000,00 0,00 445 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage

techniq.

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

216 Biens historiques et culturels 0,00 0,00 4 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations

corporelles

45 000,00 297 000,00 54 800,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en

cours

0,00 1 450 000,00 150 000,00 0,00 100 000,00 0,00 1 445 000,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements

versés

0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

32

Sports (autres que scolaires)

321

Salles de sport, gymnases

322

Stades

323

Piscines

324

Centres de formation

sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326

Manifestations sportives

DEPENSES 613 200,00 501 700,00 0,00 0,00 1 562 350,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00

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

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

213 Constructions 600 000,00 450 000,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Biens historiques et culturels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 13 200,00 51 700,00 0,00 0,00 82 350,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34

Vie sociale et citoyenne

35

Plan de relance

(crise sanitaire)

39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de

vacances

338

Autres activités

pour les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 469 450,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

216 Biens historiques et culturels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 550,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175 000,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

50

Services communs

51

Aménagement et services urbains

501

Services communs

502

Plan de relance

(crise sanitaire)

510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement

urbain

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 6 042 180,00 3 865 000,00 0,00 3 060 000,00 20 466 648,00 160 000,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 61 000,00 360 000,00 0,00 10 000,00 1 695 050,00 160 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 311 318,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 2 715 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 2 446 500,00 3 495 000,00 0,00 1 550 000,00 1 000 000,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 233 700,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 183 600,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 156 680,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

52

Politique de la ville

53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession à

la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 222 000,00 8 036 394,00 0,00 298 000,00 0,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 22 000,00 1 016 520,00 0,00 1 000,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 7 018 874,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

56

Actions en faveur du

littoral

57

Techno. de l'information

et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE581

Réserves Foncières

588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 1 224 500,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 43 874 722,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401 570,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 830 192,00

211 Terrains 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 620 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 012 980,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 1 068 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 560 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 700,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 600,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 156 680,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

102 Dotations et fonds d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906

 

FONCTION 6 – Action économique
  

Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62

Structure d'animation et

de dév. éco.

63

Actions sectorielles

631

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

632

Industrie, commerce et

artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 0,00 474 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 250,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 364 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

211 Terrains 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 250,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906

 

FONCTION 6 – Action économique (suite)
  

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

64

Rayonnement,

attractivité du

territoire

65

Insertion éco. et

éco.sociale, solidaire

66

Maintien et dév. des

services publics

67

Recherche et

innovation

68

Autres actions

69

Plan de relance (crise

sanitaire) TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781 850,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 850,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907

 

FONCTION 7 – Environnement
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72

Actions déchets et propreté urbaine

720

Services communs

collecte et propreté

721

Collecte et traitement des déchets

722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 0,00 270 000,00 0,00 0,00 4 280 200,00 0,00 0,00 1 428 660,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 270 000,00 0,00 0,00 157 100,00 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

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 1 915 000,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163 000,00 0,00 0,00 1 361 300,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 895 100,00 0,00 0,00 67 360,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 67

 

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907

 

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

73

Actions en matière de gestion des eaux

74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 80 500,00 0,00 0,00 8 702 000,00 6 845 354,00 150 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 80 500,00 0,00 0,00 1 477 000,00 592 374,00 0,00

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

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 1 730 000,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 50 000,00 22 000,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 5 445 000,00 6 180 980,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907

 

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

75

Politique de l'énergie

76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire) TOTAL DU

CHAPITRE

751

Réseaux de

chaleur et de

froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 11 871 570,00 0,00 0,00 0,00 33 733 284,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 1 711 070,00 0,00 0,00 0,00 4 393 044,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 640 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805 000,00 0,00 0,00 0,00 955 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 4 586 300,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 500,00 0,00 0,00 0,00 1 206 960,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 930 000,00 0,00 0,00 0,00 18 555 980,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

 

FONCTION 8 – Transports
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82

Transports publics de voyageurs

820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 0,00 24 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 24 990,00 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

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

 

FONCTION 8 – Transports (suite 1)
 

Article / compte

nature (1)
Libellé

83

Transports de marchandises

830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 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

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 71

 

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

 

FONCTION 8 – Transports (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie

métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale

et aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849

Sécurité routière

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 66 848 770,00 0,00 0,00 714 000,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 3 895 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 2 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 4 769 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 27 855 270,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 1 559 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 25 529 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

 

FONCTION 8 – Transports (suite 3)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

88

Plan de relance

(crise sanitaire)

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 11 627 000,00 1 132 500,00 0,00 9 369 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 90 056 260,00

203 Frais d'études, recherche, développement 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 543 990,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 132 500,00 0,00 9 268 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 13 411 500,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 000,00

213 Constructions 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 9 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 025 270,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 500,00

231 Immobilisations corporelles en cours 1 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00200 000,000,00

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

0,000,000,0068 875,000,000,00230 656,000,00

0,003 311 314,001 333 920,000,000,000,002 508 420,0051 100 000,00

0,000,000,000,000,000,000,00106 300 000,00

0,000,000,000,000,000,0050 000,00100 080 127,00

0,000,002 986 299,000,000,000,004 528 283,000,00

0,000,000,000,000,000,00726 682,000,00

0,003 311 314,004 320 219,0068 875,000,000,008 244 041,00257 480 127,00

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

0,000,000,000,000,000,0050 000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,005 560 000,00

0,000,000,000,000,000,0010 000,000,00

0,004 382 130,0020 150 900,00845 000,0010 800 000,000,004 110 630,0050,00

0,000,000,000,000,000,000,0019 995 000,00

0,00516 880,0019 471 471,00297 264,002 414 136,00480 640,0030 784 523,000,00

0,00101 700,004 438 901,00650 636,00309 000,00300,0018 437 800,00250 000,00

0,005 000 710,0044 061 272,001 792 900,0013 523 136,00480 940,0053 392 953,0025 805 050,00

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2

 

Chapitre

nature
Libellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

APA et RSA /

Régularisation

de RMI)

4-3

APA

DEPENSES

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus

66 Charges financières

67 Charges spécifiques

68 Dotations aux provisions, dépréciations

RECETTES

013 Atténuations de charges

70 Prod. services, domaine, ventes diverses

73 Impôts et taxes

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques

78 Reprises amort., dépréciations, prov.
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0,000,000,000,000,000,00

200 000,000,000,000,000,000,00

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

504 899,000,000,0055 368,00150 000,000,00

60 074 654,001 160 000,00471 000,000,00190 000,000,00

189 300 000,000,0079 500 000,003 500 000,000,000,00

100 130 127,000,000,000,000,000,00

25 920 393,0010 712 331,005 788 480,00585 000,001 320 000,000,00

726 682,000,000,000,000,000,00

376 856 755,0011 872 331,0085 759 480,004 140 368,001 660 000,000,00

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

51 000,001 000,000,000,000,000,00

5 561 200,000,000,001 200,000,000,00

10 000,000,000,000,000,000,00

94 009 649,0016 456 000,0029 586 720,007 105 719,00572 500,000,00

23 495 000,000,000,003 500 000,000,000,00

125 250 930,0020 343 214,0028 048 050,001 596 568,0021 298 184,000,00

102 625 034,007 349 692,0056 366 403,00664 912,0014 055 690,000,00

351 002 813,0044 149 906,00114 001 173,0012 868 399,0035 926 374,000,00

 

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2

 

Chapitre

nature
Libellé

4-4

RSA /

Régularisation de

RMI

5

Aménagement

des territoires et

habitat

6

Action

économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en

réserve
TOTAL

DEPENSES  
011 Charges à caractère général  
012 Charges de personnel et frais assimilés  
014 Atténuations de produits  
65 Autres charges de gestion courante  
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus  
66 Charges financières  
67 Charges spécifiques  
68 Dotations aux provisions, dépréciations  

RECETTES  
013 Atténuations de charges  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses  
73 Impôts et taxes  
731 Fiscalité locale  
74 Dotations et participations  
75 Autres produits de gestion courante  
76 Produits financiers  
77 Produits spécifiques  
78 Reprises amort., dépréciations, prov.  
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.01

 
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte

nature (1)

Libellé 01

Opérations non ventilables

DEPENSES 25 805 050,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 250 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 50,00

661 Charges d'intérêts 5 560 000,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 19 995 000,00

RECETTES 257 480 127,00

731 Fiscalité locale 106 300 000,00

732 Fiscalité reversée 18 480 127,00

735 Fraction de TVA 81 600 000,00

741 D.G.F. 46 100 000,00

744 FCTVA 500 000,00

748 Autres attributions et participations 4 500 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930

 

FONCTION 0 – Services généraux
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

02

Administration générale

020

Admin. générale de

la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023

Fêtes et cérémonies

024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration

générale de l'Etat

028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 49 085 382,00 0,00 2 431 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 2 628 940,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 2 264 833,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 1 107 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 168 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 3 780 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 1 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 256 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 554 522,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 338 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 324 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 248 650,00 0,00 1 613 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 43 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 77 740,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 988 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 2 696 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 738 320,00 0,00 19 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 20 488 144,00 0,00 585 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 7 543 806,00 0,00 184 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 435 463,00 0,00 5 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 431 558,00 0,00 14 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 1 604 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 637 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 7 974 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 630 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 96 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00

708 Autres produits 4 251 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Article /

compte

nature (1)

Libellé

02

Administration générale

020

Admin. générale de

la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023

Fêtes et cérémonies

024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration

générale de l'Etat

028

Autres moyens

généraux

732 Fiscalité reversée 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 2 508 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 230 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930

 

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031

Assemblée délibérante

032

Conseil éco.,social

région./Conseil dév.

033

Conseil cult., éduc.,

env.

034

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

035

Conseil de territoire

038

Autres instances

0341

Section éco., sociale et

environnem.

0342

Section culture,

éducation et sports

DEPENSES 1 876 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Indemnités 1 866 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031

Assemblée délibérante

032

Conseil éco.,social

région./Conseil dév.

033

Conseil cult., éduc.,

env.

034

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

035

Conseil de territoire

038

Autres instances

0341

Section éco., sociale et

environnem.

0342

Section culture,

éducation et sports

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732 Fiscalité reversée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930

 

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

04

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

06

Plan de relance (crise

sanitaire) TOTAL DU CHAPITRE041

Action relevant de la

subvention globale

042

Actions interrégionales

043

Actions européennes

044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 392 953,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630 140,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269 833,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 978,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 900,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780 372,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 300,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 922,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 200,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 500,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 862 590,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 750,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 540,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988 100,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696 575,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 353,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 073 739,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 728 261,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 596,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 374,00

653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 866 199,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 431,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 244 041,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 122,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 560,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 251 283,00
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Article /

compte

nature (1)

Libellé

04

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

06

Plan de relance (crise

sanitaire) TOTAL DU CHAPITRE041

Action relevant de la

subvention globale

042

Actions interrégionales

043

Actions européennes

044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

732 Fiscalité reversée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 508 420,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 656,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930-5

 

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens
 

Article / compte

nature (1)
Libellé

051

FSE

052

FEDER

058

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

0580

FEADER

0581

FEAMP

DEPENSES 0,00 480 940,00 0,00 0,00 480 940,00

625 Déplacements et missions 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 10 658,00 0,00 0,00 10 658,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 356 219,00 0,00 0,00 356 219,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 106 019,00 0,00 0,00 106 019,00

647 Autres charges sociales 0,00 2 345,00 0,00 0,00 2 345,00

648 Autres charges de personnel 0,00 5 399,00 0,00 0,00 5 399,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 83

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.931

 

FONCTION 1 – Sécurité
 

Article /

compte nature

(1)

Libellé

10

Services communs

11

Police, sécurité, justice

12

Incendie et secours

13

Hygiène et salubrité

publique

14

Plan de relance (crise

sanitaire)

18

Autres interv. protect.

personnes, biens
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 2 270 001,00 0,00 11 253 135,00 0,00 0,00 0,00 13 523 136,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 284 000,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 3 042,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00

625 Déplacements et missions 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

628 Divers 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 45 963,00 0,00 3 162,00 0,00 0,00 0,00 49 125,00

641 Rémunérations du personnel 1 706 366,00 0,00 105 210,00 0,00 0,00 0,00 1 811 576,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 462 285,00 0,00 31 699,00 0,00 0,00 0,00 493 984,00

647 Autres charges sociales 7 957,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00 8 285,00

648 Autres charges de personnel 45 430,00 0,00 2 694,00 0,00 0,00 0,00 48 124,00

657 Subventions 0,00 0,00 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 10 800 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

20

Services communs

21

Enseignement du premier degré

22

Enseignement du second degré

201

Services communs

202

Plan de relance (crise

sanitaire)

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25

Formation professionnelle

26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et

sociale

251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 1 792 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 235 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 54 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 113 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 6 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 206 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 77 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 4 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 68 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932

 

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

28

Autres services périscolaires et annexes

29

Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE281

Hébergement et

restauration scolaires

282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284

Classes de découverte

288

Autre service annexe de

l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792 900,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 600,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 600,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 526,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 904,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 730,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 456,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 681,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 875,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 87

IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres

salles de spectacles

318

Archéologie

préventive

DEPENSES 5 246 929,00 20 767 189,00 805 900,00 0,00 2 414 595,00 0,00 11 742 887,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières

et fourni

10 350,00 144 900,00 12 300,00 0,00 47 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de

services

48 000,00 18 800,00 24 000,00 0,00 150 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 132 970,00 4 400,00 0,00 72 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 5 100,00 300,00 0,00 3 000,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 639 253,00 41 000,00 0,00 56 900,00 0,00 161 150,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 870,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations

publiques

12 200,00 15 400,00 16 000,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports

collectifs

195 000,00 8 500,00 0,00 0,00 260 500,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 300,00 42 200,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais

télécommunication

0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 12 000,00 393 858,00 109 000,00 0,00 15 600,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

21 347,00 402 308,00 0,00 0,00 31 617,00 0,00 25 091,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin

Impôts)

0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 662 539,00 10 284 396,00 0,00 0,00 923 044,00 0,00 737 236,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

212 998,00 3 900 768,00 0,00 0,00 314 549,00 0,00 250 941,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 4 267,00 73 330,00 0,00 0,00 11 569,00 0,00 7 877,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 12 928,00 150 636,00 0,00 0,00 17 676,00 0,00 18 592,00 0,00 0,00

657 Subventions 4 055 000,00 4 480 000,00 575 000,00 0,00 50 000,00 0,00 10 525 000,00 0,00 0,00
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Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres

salles de spectacles

318

Archéologie

préventive

658 Charges diverses de gestion

courante

0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 2 220 000,00 0,00 0,00 742 320,00 0,00 973 851,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973 851,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 280 000,00 0,00 0,00 742 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

32

Sports (autres que scolaires)

321

Salles de sport, gymnases

322

Stades

323

Piscines

324

Centres de formation

sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326

Manifestations sportives

DEPENSES 895 508,00 870 863,00 0,00 0,00 746 001,00 571 400,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 263 830,00 168 500,00 0,00 0,00 82 310,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00

613 Locations 1 100,00 800,00 0,00 0,00 1 280,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 158 650,00 105 700,00 0,00 0,00 62 300,00 0,00

616 Primes d'assurances 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 3 500,00 5 690,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 20 000,00 147 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 10 663,00 10 765,00 0,00 0,00 11 344,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 309 120,00 313 030,00 0,00 0,00 341 885,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 106 619,00 107 403,00 0,00 0,00 110 715,00 0,00

647 Autres charges sociales 4 443,00 3 242,00 0,00 0,00 1 456,00 0,00

648 Autres charges de personnel 5 433,00 8 733,00 0,00 0,00 8 911,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 365 000,00

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

RECETTES 376 067,00 1 267,00 0,00 0,00 6 714,00 0,00

706 Prestations de services 64 467,00 1 267,00 0,00 0,00 6 714,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 311 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933

 

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34

Vie sociale et citoyenne

35

Plan de relance

(crise sanitaire)

39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de

vacances

338

Autres activités

pour les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 061 272,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 540,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 900,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 740,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224 953,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 900,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 020,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 790,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 600,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 958,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 135,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 571 250,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 003 993,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 184,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 909,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 150 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320 219,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 448,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 493 851,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333 920,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934

 

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

41

Santé

410

Services communs

411

PMI et planification

familiale

412

Prévention et éducation

pour la santé

413

Sécurité alimentaire

414

Dispensaires et autres

éts sanitaires

418

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934

 

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

420

Services communs

421

Famille et enfance

422

Petite enfance

4211

Actions en faveur

de la maternité

4212

Aides à la famille

4213

Aides sociales à

l'enfance

4214

Adolescence

4221

Crèches et

garderies

4222

Multi accueil

4228

Autres actions pour la

petite enfance

DEPENSES 1 670 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 44 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 1 605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934

 

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

45

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

423

Personnes âgées

424

Personnes en

difficulté

425

Personnes

handicapées

428

Autres

interventions

sociales

4231

Forfait autonomie

4232

Autres actions de

prévention

4238

Autres actions

pour les personnes

âgées

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 3 330 410,00 0,00 0,00 0,00 5 000 710,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 74 600,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 63 476,00 0,00 0,00 0,00 63 476,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 11 319,00 0,00 0,00 0,00 11 319,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 316 336,00 0,00 0,00 0,00 316 336,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 112 889,00 0,00 0,00 0,00 112 889,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 4 756,00 0,00 0,00 0,00 4 756,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 8 104,00 0,00 0,00 0,00 8 104,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 402 195,00 0,00 0,00 0,00 402 195,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 2 374 935,00 0,00 0,00 0,00 3 979 935,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 3 271 314,00 0,00 0,00 0,00 3 311 314,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 3 271 314,00 0,00 0,00 0,00 3 311 314,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

50

Services communs

51

Aménagement et services urbains

501

Services communs

502

Plan de relance

(crise sanitaire)

510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement

urbain

DEPENSES 0,00 0,00 696 185,00 18 598 534,00 8 485 678,00 0,00 111 567,00 2 628 983,00 100,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 Achats de matériel, équip. et travaux 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 15 500,00 2 577 350,00 4 793 700,00 0,00 22 700,00 2 300,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 249 250,00 226 480,00 0,00 20 000,00 9 325,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 19 400,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 23 200,00 2 001 300,00 1 720 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 2 400,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 867,00 167 388,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 3 000,00 25 600,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 200,00 1 500,00 400,00 0,00 0,00 1 550,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 29 200,00 0,00 0,00 22 000,00 865,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 15 189,00 333 287,00 38 833,00 0,00 0,00 58 120,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 462 806,00 9 668 040,00 1 284 145,00 0,00 0,00 1 734 039,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 169 322,00 3 356 625,00 385 947,00 0,00 0,00 570 979,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 1 467,00 61 663,00 8 981,00 0,00 0,00 8 861,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 8 501,00 259 319,00 25 392,00 0,00 0,00 34 456,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

52

Politique de la ville

53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession

à la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 401 550,00 2 442 655,00 0,00 494 600,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 Achats de matériel, équip. et travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 41 750,00 0,00 0,00 141 400,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 300,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 28 700,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 110 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 196 800,00 0,00 0,00 83 700,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 394 513,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 633,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 877 990,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 289 423,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 3 732,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 17 764,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 540 500,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 160 000,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 100 000,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935

 

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

56

Actions en faveur du

littoral

57

Techno. de l'information

et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE581

Réserves Foncières

588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 2 060 522,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 35 926 374,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

605 Achats de matériel, équip. et travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 699 700,00

611 Contrats de prestations de services 146 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 475,00

613 Locations 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 600,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

615 Entretien et réparations 372 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 4 403 800,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

617 Etudes et recherches 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 100,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

621 Personnel extérieur au service 205 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 128,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 200,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 350,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 065,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 19 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 458,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

641 Rémunérations du personnel 586 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 613 411,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 196 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 968 401,00

647 Autres charges sociales 2 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 721,00

648 Autres charges de personnel 15 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 065,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 500,00

RECETTES 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 000,00

703 Redevances utilisation du domaine 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936

 

FONCTION 6 – Action économique
  

Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62

Structure d'animation et

de dév. éco.

63

Actions sectorielles

631

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

632

Industrie, commerce et

artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 75 000,00 3 750 067,00 117 929,00 0,00 107 714,00 0,00 8 382 367,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 760,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 232,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,00

615 Entretien et réparations 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 88 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 300,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

625 Déplacements et missions 0,00 6 500,00 200,00 0,00 100,00 0,00 4 800,00

628 Divers 0,00 43 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 400,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 10 546,00 2 838,00 0,00 2 539,00 0,00 12 813,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 383 890,00 83 751,00 0,00 77 197,00 0,00 341 821,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 130 186,00 28 277,00 0,00 25 385,00 0,00 127 837,00

647 Autres charges sociales 0,00 2 116,00 986,00 0,00 737,00 0,00 2 019,00

648 Autres charges de personnel 0,00 5 929,00 1 877,00 0,00 1 756,00 0,00 8 446,00

657 Subventions 75 000,00 2 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 095 719,00

668 Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

RECETTES 0,00 604 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 535 868,00

708 Autres produits 0,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 868,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936

 

FONCTION 6 – Action économique (suite)
  

Article /

compte

nature (1)

Libellé

64

Rayonnement,

attractivité du territoire

65

Insertion éco. et

éco.sociale, solidaire

66

Maintien et dév. des

services publics

67

Recherche et

innovation

68

Autres actions

69

Plan de relance (crise

sanitaire)
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 435 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 868 399,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 460,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 232,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 82 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 500,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

625 Déplacements et missions 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 600,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 100,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 7 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 992,00

641 Rémunérations du personnel 249 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135 996,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 84 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 078,00

647 Autres charges sociales 1 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 972,00

648 Autres charges de personnel 3 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 530,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 105 719,00

668 Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 368,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 000,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 368,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937

 

FONCTION 7 – Environnement
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72

Actions déchets et propreté urbaine

720

Services communs

collecte et propreté

721

Collecte et traitement des déchets

722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 972 200,00 94 000,00 0,00 251 018,00 41 416 792,00 26 780 700,00 267 246,00 29 706 149,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 1 900,00 0,00 0,00 0,00 644 240,00 0,00 0,00 574 600,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 30 499 100,00 0,00 0,00 17 055 580,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 112 450,00 0,00 0,00 284 484,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 995 950,00 0,00 0,00 1 136 200,00

617 Etudes et recherches 0,00 94 000,00 0,00 248 818,00 130 000,00 0,00 0,00 60 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 3 500,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 134 074,00 0,00 0,00 34 003,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 300,00 0,00 0,00 2 200,00 107 500,00 0,00 0,00 5 500,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 200,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3 456,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 136 800,00 0,00 0,00 74 000,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 203 234,00 0,00 5 804,00 251 137,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

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

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 6 174 792,00 0,00 194 926,00 7 456 465,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046 119,00 0,00 57 405,00 2 538 789,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 52 883,00 0,00 3 524,00 51 056,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 129 350,00 0,00 5 587,00 174 179,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 780 700,00 0,00 0,00

656 Participations 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 76 200 000,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 74 800 000,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937

 

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

73

Actions en matière de gestion des eaux

74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 574 500,00 2 480 335,00 2 103 955,00 1 772 237,00 2 765 703,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 4 000,00 0,00 2 150,00 14 700,00 1 550,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 98 500,00 0,00 0,00 1 042 500,00 160 000,00 0,00

617 Etudes et recherches 365 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

618 Divers 12 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 103 000,00 0,00 28 039,00 82 656,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 15 000,00 0,00 400,00 0,00 10 200,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 500,00 200,00 100,00 1 000,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 52 662,00 45 329,00 16 722,00 15 535,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

641 Rémunérations du personnel 0,00 1 674 829,00 1 549 506,00 471 045,00 509 824,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 596 086,00 466 138,00 178 585,00 151 438,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 15 600,00 9 032,00 4 012,00 5 008,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 37 658,00 31 200,00 12 034,00 6 492,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00

657 Subventions 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 180 000,00 2 115 000,00 2 273 480,00 0,00 4 700 000,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 2 115 000,00 2 273 480,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00

747 Participations 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937

 

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

75

Politique de l'énergie

76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78

Autres actions

79

Plan de relance

(crise sanitaire) TOTAL DU

CHAPITRE

751

Réseaux de

chaleur et de

froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 197 443,00 0,00 0,00 0,00 128 087,00 4 490 808,00 0,00 0,00 0,00 114 001 173,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 600,00 0,00 0,00 0,00 1 447 740,00

611 Contrats de prestations de services 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 420,00 0,00 0,00 0,00 48 069 100,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 495,00 0,00 0,00 0,00 424 429,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959 700,00 0,00 0,00 0,00 4 392 850,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 1 124 318,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 225,00 0,00 0,00 0,00 546 997,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 700,00 0,00 0,00 0,00 255 800,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00

625 Déplacements et missions 600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 710,00 0,00 0,00 0,00 379 510,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 2 612,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 49 001,00 0,00 0,00 0,00 645 086,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

641 Rémunérations du personnel 85 671,00 0,00 0,00 0,00 84 694,00 1 482 026,00 0,00 0,00 0,00 19 683 778,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 26 162,00 0,00 0,00 0,00 38 298,00 492 529,00 0,00 0,00 0,00 6 591 549,00

647 Autres charges sociales 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 034,00 0,00 0,00 0,00 151 371,00

648 Autres charges de personnel 1 656,00 0,00 0,00 0,00 1 745,00 29 368,00 0,00 0,00 0,00 429 269,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 780 700,00

656 Participations 70 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640 520,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 85 759 480,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 388 480,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 500 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 471 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938

 

FONCTION 8 – Transports
 

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82

Transports publics de voyageurs

820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 16 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 16 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938

 

FONCTION 8 – Transports (suite 1)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

83

Transports de marchandises

830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938

 

FONCTION 8 – Transports (suite 2)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale et

aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849

Sécurité routière

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 18 260 711,00 0,00 0,00 844 600,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 1 772 092,00 0,00 0,00 263 600,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 149 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 218 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 1 905 800,00 0,00 0,00 566 000,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 3 828 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 118 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 248 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 7 224 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 2 495 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 54 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 167 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 360 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 360 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938

 

FONCTION 8 – Transports (suite 3)
 

Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

88

Plan de relance

(crise sanitaire)

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 2 973 060,00 0,00 0,00 4 804 658,00 0,00 1 075 877,00 0,00 0,00 0,00 44 149 906,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 119 550,00 0,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223 742,00

611 Contrats de prestations de services 25 800,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 800,00

613 Locations 56 000,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 800,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00

615 Entretien et réparations 75 500,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 300,00

616 Primes d'assurances 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

621 Personnel extérieur au service 5 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834 209,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 119 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 750,00

623 Pub., publications, relations publiques 20 000,00 0,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00

625 Déplacements et missions 200,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00

628 Divers 135 000,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 36 693,00 0,00 0,00 88 954,00 0,00 20 804,00 0,00 0,00 0,00 394 752,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 000,00

641 Rémunérations du personnel 1 124 275,00 0,00 0,00 2 854 213,00 0,00 624 330,00 0,00 0,00 0,00 11 827 471,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 366 943,00 0,00 0,00 864 180,00 0,00 205 203,00 0,00 0,00 0,00 3 931 392,00

647 Autres charges sociales 6 823,00 0,00 0,00 31 963,00 0,00 2 499,00 0,00 0,00 0,00 96 102,00

648 Autres charges de personnel 27 313,00 0,00 0,00 51 348,00 0,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 259 288,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 16 401 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

RECETTES 5 477 500,00 0,00 0,00 4 433 893,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 11 872 331,00

703 Redevances utilisation du domaine 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560 938,00

708 Autres produits 1 277 500,00 0,00 0,00 3 273 893,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6 151 393,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 109

6 800 000,00

6 800 000,00

17 500 000,00

30 000 000,00

14 000 000,00

737 647,99

15 000 000,00

25 000 000,00

8 000 000,00

437 500,06

10 000 000,00

10 000 000,00

395 736,81

20 000 000,00

30 000 000,00

351 500,00

933 800,34

82 500,00

1 063 500,00

10 000 000,00

10 000 000,00

824 600,00

154 000,00

15 000 000,00

337 306 875,59

337 306 875,59

19 700 000,00

19 700 000,00

IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)                          
(OBLIG2012) Emission groupée 2012 23/10/2012 07/11/2012 07/11/2013 F FIXE 4,300 6,995 X F  N A-1

164 Emprunts auprès des

établissements financiers (Total)

                         

1641 Emprunts en euros (total)                          
00002955292L (CECAZ2005CF) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 19/12/2005 28/12/2005 25/03/2006 F FIXE 3,640 3,751 T P  O A-1

00600497451 (CALYON15) Crédit Agricole 23/11/2010 15/12/2016 15/12/2017 F FIXE 3,070 3,070 A C  O A-1

00600497848 (CALYON14) Crédit Agricole 23/11/2010 15/12/2016 15/12/2017 F FIXE 3,070 3,070 A C  O A-1

00600505622 (CALYON10) Crédit Agricol Mutuel 16/11/2010 20/12/2010 20/03/2011 F FIXE 3,260 3,300 T C  O A-1

00600505622 (CALYON11) Crédit Agricol Mutuel 16/11/2010 20/12/2010 20/03/2011 F FIXE 3,260 3,300 T C  O A-1

00600505731 (CALYON13) Crédit Agricole 23/11/2010 29/01/2016 29/01/2017 F FIXE 3,070 3,044 A C  O A-1

00600505735 (CALYON16) Crédit Agricole 23/11/2010 29/01/2016 29/01/2017 F FIXE 3,070 3,069 A C  O A-1

00600625542 (CALYON12) Crédit Agricole 23/11/2010 30/12/2016 30/01/2017 F FIXE 5,100 5,223 M P  O A-1

00601260279 (CALYON23) Crédit Agricole 23/11/2010 12/11/2017 12/11/2018 F FIXE 1,710 1,710 A C  O A-1

00837615892M (CECAZ2012CF) Crédit Foncier 01/12/2009 25/11/2012 25/02/2013 V EURIBOR03M 1,790 0,618 T P  N A-1

00837615892M (CECAZ2012CFZAE) Crédit Foncier 01/12/2009 25/11/2012 25/02/2013 V EURIBOR03M 1,790 0,572 T P  N A-1

10278 00851 200377 02 (CMUTUEL Crédit Mutuel 25/12/2017 31/12/2017 31/03/2018 V EURIBOR03M 1,523 1,890 T P  N A-1

1129585 (CDC2009) caisse des dépots et

consignation

08/01/2009 11/02/2009 01/05/2009 V EURIBOR03M 3,043 1,056 T P  N A-1

115670C (CCOOPERATIF2) Crédit Coopératif 15/11/2019 01/01/2020 25/12/2020 F FIXE 0,550 0,551 A P  O A-1

1314573 (CDC10) caisse des dépots et

consignation

01/06/2013 01/12/2017 01/03/2018 V EURIBOR03M 2,073 2,054 T X Produits

CDC

N A-1

137099C (CCOOPERATIF3) Crédit Coopératif 09/12/2020 30/12/2020 25/01/2022 F FIXE 0,450 0,450 A P  O A-1

2006-239 (ARE00496) (CECAZ2006 Caisse d'Epargne Côte d'Azur 12/12/2019 12/12/2018 25/12/2021 V EONIA 0,000 0,000 A C  N A-1

2006.239ARE00496 (CECAZ2010) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 01/12/2010 25/12/2010 25/03/2011 V TAG03M 0,443 0,276 T C  N A-1

2011-111 A1011607 (CECAZ16) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 22/12/2017 25/05/2017 25/05/2018 F FIXE 4,560 4,560 A P  O A-1

A1 (ARKEA1) ARKEA Banque 18/05/2016 30/06/2016 30/06/2017 V EURIBOR12M 0,440 0,443 A C  N A-1

C711594 (CECAZ2020CF) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 19/12/2020 28/12/2020 25/06/2021 F FIXE 0,450 0,451 S C  O A-1

Conv°2008 (CALYON09) Crédit Agricole 23/11/2010 01/12/2010 01/03/2011 F FIXE 2,910 2,986 T C  O A-1

MIN250405 (DEXIA2008-001) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 29/02/2008 01/09/2008 F FIXE 4,685 4,810 S P  O A-1

MIN250409 (DEXIA2008-002) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 01/07/2008 01/01/2009 F FIXE 4,695 4,820 S P  O A-1
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0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

888 351,75

286 290,68

1 950 000,00

2 887 500,00

14 000 000,00

7 000 000,00

570 000,00

647 500,00

750 000,00

2 754 725,32

13 100 000,00

91 722,64

10 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

7 300 000,007 300 000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

MIN250420 (DEXIA2009-01) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 27/02/2009 01/09/2009 F FIXE 4,695 4,820 S P  O A-1

MIN250423 (DEXIA2011) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 01/07/2011 01/01/2012 F FIXE 4,770 4,898 S P  O A-1

MIN250428 (DEXIA2009-02) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 01/07/2009 01/01/2010 F FIXE 4,695 4,820 S P  O A-1

MIN250433 (DEXIA2010) DEXIA - Credit Local de

France

30/07/2007 01/07/2010 01/01/2011 F FIXE 4,770 4,898 S P  O A-1

MIN520595 (235348) (CAFFIL1) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/11/2017 01/02/2018 V EURIBOR03M 0,100 0,000 T P  N A-1

MON250406 (DEXIA2007) DEXIA - Credit Local de

France

09/08/2007 03/09/2007 01/03/2008 F FIXE 4,680 4,805 S P  O A-1

MON265969 (DEXIA-CCVG) DEXIA - Credit Local de

France

15/05/2009 01/06/2009 01/09/2009 F FIXE 5,700 5,721 T X Libre O A-1

MON273259EUR (DEXIAZAE01) DEXIA - Credit Local de

France

17/11/2010 20/12/2010 01/04/2011 F FIXE 1,850 1,863 T P  O A-1

MON512311 (BPOSTALE5) Banque Postale 17/05/2016 01/12/2016 01/03/2017 F FIXE 2,040 2,056 T C  O A-1

MON512312 (BPOSTALE6) Banque Postale 17/05/2016 01/11/2016 01/02/2017 F FIXE 1,780 1,792 T C  O A-1

MON512639 (BPOSTALE2) Banque Postale 17/05/2016 19/07/2016 01/08/2017 V EURIBOR12M 0,480 0,487 A C  N A-1

MON512640 (BPOSTALE4) Banque Postale 17/05/2016 19/07/2016 01/08/2017 V EURIBOR12M 0,480 0,487 A C  N A-1

MON522081 (CAFFIL22) Caisse Française de

Financement Local

13/06/2018 01/12/2017 01/03/2018 F FIXE 2,040 2,056 T C  O A-1

MON522082 (CAFFIL21) Caisse Française de

Financement Local

13/06/2018 01/12/2017 01/03/2018 F FIXE 1,820 1,833 T C  O A-1

MON522084 (271250) (CAFFIL19) Caisse Française de

Financement Local

13/06/2018 01/10/2017 01/01/2018 F FIXE 2,120 2,137 T P  O A-1

MON522085 (271252) (CAFFIL20) Caisse Française de

Financement Local

13/06/2018 01/10/2017 01/01/2018 F FIXE 3,200 3,239 T P  O A-1

MON529523 (BPOSTALE10) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/07/2020 F FIXE 0,650 0,661 S C  O A-1

MON532083 (BPOSTALE9) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/02/2020 F FIXE 0,640 0,651 M C  O A-1

MON532085 (BPOSTALE8) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/04/2020 F FIXE 0,650 0,661 T C  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)                          

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

                         

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

                         

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)
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140 413,00

1 365 711,00

819 137,00

10 222,00

99 951,00

123 993,00

3 147,00

3 932 493,00

1 394 811,00

50 187,06

125 708,88

17 089,19

161 666,87

77 612,00

49 461,00

1 755,50

17 150,00

13 066 611,58

0,00

0,00

13 066 611,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

                         

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

                         

1675 Dettes pour METP et PPP (total)                          

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

                         

1678 Autres emprunts et dettes (total)                          

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

                         

1681 Autres emprunts (total)                          

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

                         

1687 Autres dettes (total)                          
01 (DETTETRANS01) COMMUNE DE

CARQUEIRANNE

22/11/2006 01/09/2006 31/12/2006 F FIXE 4,000 3,945 A X Libre O A-1

06 (DETTETRANS06) COMMUNE DU REVEST 22/11/2006 01/01/2006 01/01/2007 F FIXE 4,000 3,662 A X Libre O A-1

07 (DETTETRANS07) COMMUNE D'OLLIOULES 22/11/2006 01/01/2006 01/01/2007 F FIXE 4,500 4,500 A X Libre O A-1

08 (DETTETRANS08) COMMUNE D'OLLIOULES 22/11/2006 01/01/2007 01/01/2008 F FIXE 4,000 3,563 A X Libre O A-1

1065/13 (SYMIELEC7) Symielec Var 29/11/2016 06/07/2017 06/07/2018 F FIXE 3,680 3,681 A P  O A-1

1067/13 (SYMIELEC8) Symielec Var 29/11/2016 12/08/2017 12/08/2018 F FIXE 3,080 3,080 A P  O A-1

14CH536 (SYMIELEC4) Symielec Var 29/11/2016 27/04/2017 27/04/2018 F FIXE 3,680 3,681 A P  O A-1

14CH537 (SYMIELEC5) Symielec Var 29/11/2016 27/04/2017 27/04/2018 F FIXE 3,680 3,681 A P  O A-1

15 (DETTETRANS15) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2007 01/01/2008 F FIXE 4,500 4,500 A X Libre O A-1

16 (DETTETRANS16) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2007 01/01/2008 F FIXE 4,500 4,500 A X Libre O A-1

17 (DETTETRANS17) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2007 01/01/2008 F FIXE 4,000 4,000 A X Libre O A-1

18 (DETTETRANS18) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2006 01/01/2007 F FIXE 4,000 4,001 A X Libre O A-1

19 (DETTETRANS19) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2006 01/01/2007 F FIXE 4,000 4,000 A X Libre O A-1

20 (DETTETRANS20) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2006 01/01/2007 F FIXE 4,000 4,003 A X Libre O A-1

21 (DETTETRANS21) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,500 4,499 A X Libre O A-1

22 (DETTETRANS22) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 4,265 A X Libre O A-1

23 (DETTETRANS23) COMMUNE DE LA CRAU 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 3,718 A X Libre O A-1
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33 605,02

12 059,05

5 017,44

6 354,34

12 566,58

21 264,03

13 471,12

15 286,08

1 467,75

61 602,65

46 774,43

33 119,21

19 478,51

316 486,01

655 040,00

56 689,00

47 625,00

22 675,00

51 019,00

46 773,00

46 492,00

85 415,50

163 594,50

75 062,00

70 365,00

346 922,00

78 731,50

17 143,00

29 760,00

137 655,00

91 685,00

92 749,00

5 825,00

51 584,00

111 461,00

69 653,50

39 980,50

210 720,50

263 507,00263 507,00263 507,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

24 (DETTETRANS24) COMMUNE DE LA CRAU 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 3,718 A X Libre O A-1

25 (DETTETRANS25) COMMUNE DE LA CRAU 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 3,718 A X Libre O A-1

26 (DETTETRANS26) COMMUNE DE LA CRAU 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 3,718 A X Libre O A-1

27 (DETTETRANS27) COMMUNE DE LA CRAU 22/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 F FIXE 4,000 3,719 A X Libre O A-1

28 (DETTETRANS28) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 4,000 A X Libre O A-1

29 (DETTETRANS29) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 3,999 A X Libre O A-1

30 (DETTETRANS30) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 3,997 A X Libre O A-1

31 (DETTETRANS31) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 4,000 A X Libre O A-1

32 (DETTETRANS32) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 4,000 A X Libre O A-1

33 (DETTETRANS33) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,000 4,001 A X Libre O A-1

34 (DETTETRANS34) COMMUNE D'OLLIOULES 22/11/2006 01/01/2010 01/01/2011 F FIXE 4,000 3,997 A X Libre O A-1

35 (DETTETRANS35) COMMUNE D'OLLIOULES 22/11/2006 01/01/2010 01/01/2011 F FIXE 4,000 4,004 A X Libre O A-1

36 (DETTETRANS36) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2010 01/01/2011 F FIXE 4,000 3,686 A X Libre O A-1

37 (DETTETRANS37) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2010 01/01/2011 F FIXE 4,000 3,719 A X Libre O A-1

38 (DETTETRANS38) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/07/2013 31/12/2013 F FIXE 4,000 4,016 A X Libre O A-1

39 (DETTETRANS39) COMMUNE DE LA GARDE 22/11/2006 01/07/2013 31/12/2013 F FIXE 4,000 4,016 A X Libre O A-1

41 (DETTETRANS41) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/07/2013 31/12/2013 F FIXE 4,000 4,018 A X Libre O A-1

42 (DETTETRANS42) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/07/2013 31/12/2013 F FIXE 4,000 4,017 A X Libre O A-1

43 (DETTETRANS43) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,003 A X Libre O A-1

44 (DETTETRANS44) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,002 A X Libre O A-1

45 (DETTETRANS45) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,003 A X Libre O A-1

46 (DETTETRANS46) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,004 A X Libre O A-1

47 (DETTETRANS47) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,002 A X Libre O A-1

48 (DETTETRANS48) COMMUNE DE TOULON 22/11/2006 01/01/2014 31/12/2014 F FIXE 4,000 4,004 A X Libre O A-1

BA2015 (ERILIA) Bail emphytéotique 31/08/2015 31/08/2015 15/12/2015 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

CH1006/13 (SYMIELEC38) Symielec Var 29/11/2016 12/11/2017 12/11/2018 F FIXE 3,650 3,651 A P  O A-1

CH155/06 2006.249 (SYMIELEC2) Symielec Var 29/11/2017 01/12/2017 01/12/2018 F FIXE 5,300 5,299 A P  O A-1

CH155/06 2008.019 (SYMIELEC1) Symielec Var 29/11/2017 01/12/2017 01/12/2018 F FIXE 4,340 4,340 A P  O A-1

CH21/06 10 (SYMIELEC10) Symielec Var 29/11/2016 01/09/2017 01/09/2018 F FIXE 4,340 4,340 A P  O A-1

CH21/06 11 (SYMIELEC11) Symielec Var 29/11/2016 01/09/2017 01/09/2018 F FIXE 5,300 5,299 A P  O A-1

CH255/05 EP (SYMIELEC14) Symielec Var 29/11/2016 01/07/2017 01/07/2018 F FIXE 4,160 4,160 A P  O A-1

CH255/05 R (SYMIELEC15) Symielec Var 29/11/2016 01/07/2017 01/07/2018 F FIXE 4,500 4,500 A P  O A-1

CH255/05 T (SYMIELEC16) Symielec Var 29/11/2016 01/07/2017 01/07/2018 F FIXE 4,160 4,160 A P  O A-1

CH262/06 EP (SYMIELEC18) Symielec Var 29/11/2016 01/07/2017 01/07/2018 F FIXE 4,500 4,500 A P  O A-1

CH262/06 R (SYMIELEC17) Symielec Var 29/11/2016 01/07/2017 01/07/2018 F FIXE 4,500 4,500 A P  O A-1

CH374/2006 (SYMIELEC19) Symielec Var 29/11/2016 01/02/2017 01/02/2018 F FIXE 4,120 4,121 A P  O A-1

CH375/2006 (SYMIELEC20) Symielec Var 29/11/2016 01/10/2017 01/10/2018 F FIXE 4,120 4,120 A P  N A-1

CH376/2006 (SYMIELEC30) Symielec Var 29/11/2016 01/05/2017 01/05/2018 F FIXE 4,160 4,160 A P  N A-1

CH377/2006 (SYMIELEC31) Symielec Var 29/11/2016 01/05/2017 01/05/2018 F FIXE 4,160 4,160 A P  N A-1
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370 073 487,17

156 763,53

30 779,06

77 178,53

15 581,80

247 092,08

115 460,88

47 917,98

63 570,75

14 609,58

181 773,91

40 566,96

130 222,48

83 329,23

4 577,094 577,094 577,09

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

CH449/2006 (SYMIELEC32) Symielec Var 29/11/2016 01/05/2017 01/05/2018 F FIXE 4,120 4,120 A P  N A-1

CH463/07 (SYMIELEC33) Symielec Var 29/11/2016 15/12/2017 15/12/2018 F FIXE 5,300 5,299 A P  O A-1

CH463/07 R (SYMIELEC34) Symielec Var 29/11/2016 01/11/2017 01/11/2018 F FIXE 4,340 4,340 A P  O A-1

CH463/07 T (SYMIELEC35) Symielec Var 29/11/2016 15/12/2017 15/12/2018 F FIXE 5,300 5,300 A P  O A-1

CH503/07 (SYMIELEC3) Symielec Var 29/11/2016 01/01/2017 01/01/2018 F FIXE 5,930 5,932 A P  O A-1

CH506/2007 (SYMIELEC36) Symielec Var 29/11/2016 01/05/2017 01/05/2018 F FIXE 4,160 4,160 A P  N A-1

CH544/09 (SYMIELEC6) Symielec Var 29/11/2016 01/01/2017 01/01/2018 F FIXE 3,480 3,482 A P  O A-1

CH588/09 (SYMIELEC21) Symielec Var 29/11/2016 01/06/2017 01/06/2018 F FIXE 4,350 4,351 A P  O A-1

CH594/09 (SYMIELEC22) Symielec Var 29/11/2016 01/01/2017 01/01/2018 F FIXE 4,330 4,330 A P  O A-1

CH754/11 (SYMIELEC37) Symielec Var 29/11/2016 09/09/2017 09/09/2018 F FIXE 3,680 3,681 A P  O A-1

Siepers 2 (SYMIELEC40) Symielec Var 29/11/2016 25/10/2017 25/01/2018 F FIXE 2,210 2,228 T P  O A-1

Siepers 3 (SYMIELEC41) Symielec Var 29/11/2016 15/01/2017 15/01/2018 F FIXE 4,250 4,251 A P  O A-1

Siepers 4 (SYMIELEC42) Symielec Var 29/11/2016 01/01/2017 01/01/2018 F FIXE 4,990 4,991 A C  O A-1

siepers 2 (SYMIELEC24) Symielec Var 29/11/2016 01/01/2017 01/01/2018 F FIXE 4,770 4,770 A P  O A-1

Total général                          
 

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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6 066 692,950,00

6 030 248,140,00

7 875 000,000,00

28 500 000,000,00

7 000 000,000,00

481 320,090,00

8 653 846,120,00

23 437 500,000,00

8 000 000,000,00

204 166,650,00

9 048 638,070,00

4 339 909,080,00

267 576,010,00

12 688 131,320,00

19 032 196,950,00

277 500,000,00

781 699,340,00

55 000,000,00

709 000,000,00

4 500 000,000,00

4 500 000,000,00

530 100,000,00

99 000,000,00

3 945 415,290,00

240 877 795,620,00

240 877 795,620,00

1 970 000,000,00

1 970 000,000,00

 

IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)             1 970 000,00 847 100,00 0,00 0,00

(OBLIG2012) N A-1 0,85 F FIXE 4,300 1 970 000,00 847 100,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

établissements financiers (Total)

            16 750 384,17 4 066 232,91 0,00 1 223 696,33

1641 Emprunts en euros (total)             16 750 384,17 4 066 232,91 0,00 1 223 696,33

00002955292L (CECAZ2005CF) N A-1 3,98 F FIXE 3,640 931 254,78 132 777,62 0,00 2 133,36

00600497451 (CALYON15) N A-1 8,96 F FIXE 3,070 11 000,00 3 039,30 0,00 125,83

00600497848 (CALYON14) N A-1 8,96 F FIXE 3,070 58 900,00 16 274,07 0,00 673,75

00600505622 (CALYON10) N A-1 8,97 F FIXE 3,260 500 000,00 140 587,50 0,00 4 346,67

00600505622 (CALYON11) N A-1 8,97 F FIXE 3,260 500 000,00 140 587,50 0,00 4 346,67

00600505731 (CALYON13) N A-1 9,15 F FIXE 3,070 70 900,00 21 766,30 0,00 16 691,47

00600505735 (CALYON16) N A-1 9,08 F FIXE 3,070 5 500,00 1 688,50 0,00 1 403,07

00600625542 (CALYON12) N A-1 15,08 F FIXE 5,100 35 346,16 39 048,04 0,00 204,65

00601260279 (CALYON23) N A-1 14,86 F FIXE 1,710 18 500,00 4 745,25 0,00 606,70

00837615892M (CECAZ2012CF) N A-1 10,90 V EURIBOR03M 0,828 1 444 746,23 155 247,55 0,00 14 966,92

00837615892M (CECAZ2012CFZAE) N A-1 10,90 V EURIBOR03M 0,002 963 164,15 249,99 0,00 24,10

10278 00851 200377 02 (CMUTUEL N A-1 7,50 V EURIBOR03M 1,876 33 721,54 4 783,24 0,00 12,19

1129585 (CDC2009) N A-1 7,08 V EURIBOR03M 1,670 543 429,38 70 044,91 0,00 10 742,98

115670C (CCOOPERATIF2) N A-1 17,98 F FIXE 0,550 479 608,92 49 767,51 0,00 903,86

1314573 (CDC10) N A-1 3,42 V EURIBOR03M 1,857 58 333,32 3 361,83 0,00 231,59

137099C (CCOOPERATIF3) N A-1 19,07 F FIXE 0,450 383 168,68 38 300,00 0,00 32 021,99

2006-239 (ARE00496) (CECAZ2006 N A-1 14,98 V EONIA 0,000 1 562 500,00 0,00 0,00 0,00

2006.239ARE00496 (CECAZ2010) N A-1 14,98 V TAG03M 0,357 576 923,08 30 572,30 0,00 561,30

2011-111 A1011607 (CECAZ16) N A-1 5,40 F FIXE 4,560 71 550,10 21 948,20 0,00 11 313,69

A1 (ARKEA1) N A-1 4,50 V EURIBOR12M 0,440 1 400 000,00 31 227,78 0,00 12 662,22

C711594 (CECAZ2020CF) N A-1 18,98 F FIXE 0,450 1 500 000,00 126 562,50 0,00 2 336,54

Conv°2008 (CALYON09) N A-1 8,92 F FIXE 2,910 875 000,00 229 074,10 0,00 17 540,83

MIN250405 (DEXIA2008-001) N A-1 36,17 F FIXE 4,685 75 090,87 285 550,83 0,00 94 549,70

MIN250409 (DEXIA2008-002) N A-1 36,50 F FIXE 4,695 73 618,49 287 926,93 0,00 143 813,81
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4 883 121,220,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

9 125 000,000,00

9 041 666,590,00

9 250 000,000,00

472 451,580,00

149 195,080,00

1 550 000,000,00

2 227 500,000,00

7 636 363,650,00

3 818 181,800,00

370 000,000,00

472 500,000,00

233 975,000,00

1 263 011,790,00

11 545 481,660,00

54 609,390,00

9 125 683,130,00

4 512 832,840,00

6 455 272,480,00

6 551 130,620,00 6 551 130,626 551 130,620,000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MIN250420 (DEXIA2009-01) N A-1 37,17 F FIXE 4,695 77 481,97 310 927,02 0,00 103 001,14

MIN250423 (DEXIA2011) N A-1 39,50 F FIXE 4,770 67 293,79 311 394,17 0,00 155 738,92

MIN250428 (DEXIA2009-02) N A-1 37,50 F FIXE 4,695 52 029,26 214 212,24 0,00 107 044,42

MIN250433 (DEXIA2010) N A-1 38,50 F FIXE 4,770 100 017,80 440 153,38 0,00 220 045,72

MIN520595 (235348) (CAFFIL1) N A-1 4,83 V EURIBOR03M -0,458 10 146,84 0,00 0,00 0,00

MON250406 (DEXIA2007) N A-1 35,67 F FIXE 4,680 147 553,54 546 085,83 0,00 180 771,14

MON265969 (DEXIA-CCVG) N A-1 6,17 F FIXE 5,700 172 449,23 68 349,03 0,00 5 352,85

MON273259EUR (DEXIAZAE01) N A-1 4,00 F FIXE 1,850 53 413,31 3 959,41 0,00 835,10

MON512311 (BPOSTALE5) N A-1 13,42 F FIXE 2,040 35 000,00 9 371,26 0,00 768,54

MON512312 (BPOSTALE6) N A-1 9,08 F FIXE 1,780 40 000,00 6 319,00 0,00 973,68

MON512639 (BPOSTALE2) N A-1 5,58 V EURIBOR12M -0,022 636 363,64 18 581,82 0,00 6 490,91

MON512640 (BPOSTALE4) N A-1 5,58 V EURIBOR12M 0,480 1 272 727,27 37 163,64 0,00 12 981,82

MON522081 (CAFFIL22) N A-1 13,42 F FIXE 2,040 165 000,00 44 178,76 0,00 3 623,13

MON522082 (CAFFIL21) N A-1 15,42 F FIXE 1,820 100 000,00 27 527,50 0,00 2 272,47

MON522084 (271250) (CAFFIL19) N A-1 3,75 F FIXE 2,120 36 124,27 2 877,01 0,00 599,28

MON522085 (271252) (CAFFIL20) N A-1 3,75 F FIXE 3,200 112 527,51 13 777,08 0,00 2 879,39

MON529523 (BPOSTALE10) N A-1 18,00 F FIXE 0,650 500 000,00 60 143,06 0,00 29 069,44

MON532083 (BPOSTALE9) N A-1 18,00 F FIXE 0,640 500 000,04 57 181,47 0,00 4 707,41

MON532085 (BPOSTALE8) N A-1 18,00 F FIXE 0,650 500 000,00 58 899,48 0,00 14 327,08

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

            0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

            0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

            0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total)             0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)             0,00 0,00 0,00 0,00

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

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

            0,00 0,00 0,00 0,00

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

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)             709 489,08 187 367,09 0,00 19 204,17
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88 438,000,00

20 070,000,00

4 184,000,00

7 262,000,00

27 215,000,00

18 126,000,00

18 338,000,00

1 153,000,00

10 199,000,00

22 037,000,00

11 325,000,00

6 501,000,00

34 260,000,00

42 843,000,00

22 830,000,00

40 078,000,00

335 497,000,00

874,000,00

8 548,000,00

10 604,000,00

372,000,00

1 366 926,000,00

839 706,000,00

23 070,670,00

57 787,570,00

6 045,290,00

74 317,210,00

9 803,000,00

19 031,000,00

158,000,00

1 570,000,00

4 883 121,220,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

            0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)             709 489,08 187 367,09 0,00 19 204,17

01 (DETTETRANS01) N A-1 4,00 F FIXE 4,000 510,00 62,00 0,00 0,00

06 (DETTETRANS06) N A-1 4,00 F FIXE 4,000 51,00 6,00 0,00 0,00

07 (DETTETRANS07) N A-1 5,00 F FIXE 4,500 2 833,00 856,00 0,00 0,00

08 (DETTETRANS08) N A-1 5,00 F FIXE 4,000 2 712,00 392,00 0,00 0,00

1065/13 (SYMIELEC7) N A-1 2,51 F FIXE 3,680 23 882,75 2 734,87 0,00 910,20

1067/13 (SYMIELEC8) N A-1 1,61 F FIXE 3,080 2 976,80 186,19 0,00 36,77

14CH536 (SYMIELEC4) N A-1 2,32 F FIXE 3,680 18 570,74 2 126,58 0,00 984,53

14CH537 (SYMIELEC5) N A-1 2,32 F FIXE 3,680 7 414,04 849,00 0,00 393,05

15 (DETTETRANS15) N A-1 11,00 F FIXE 4,500 54 301,00 37 787,00 0,00 0,00

16 (DETTETRANS16) N A-1 15,00 F FIXE 4,500 144 992,00 61 516,00 0,00 0,00

17 (DETTETRANS17) N A-1 5,00 F FIXE 4,000 103,00 15,00 0,00 0,00

18 (DETTETRANS18) N A-1 4,00 F FIXE 4,000 3 445,00 424,00 0,00 0,00

19 (DETTETRANS19) N A-1 4,00 F FIXE 4,000 2 777,00 342,00 0,00 0,00

20 (DETTETRANS20) N A-1 4,00 F FIXE 4,000 284,00 35,00 0,00 0,00

21 (DETTETRANS21) N A-1 5,00 F FIXE 4,500 49 948,00 15 097,00 0,00 0,00

22 (DETTETRANS22) N A-1 1,00 F FIXE 4,000 26 545,00 1 604,00 0,00 0,00

23 (DETTETRANS23) N A-1 6,00 F FIXE 4,000 5 492,00 913,00 0,00 0,00

24 (DETTETRANS24) N A-1 6,00 F FIXE 4,000 10 307,00 1 714,00 0,00 0,00

25 (DETTETRANS25) N A-1 6,00 F FIXE 4,000 8 242,00 1 371,00 0,00 0,00

26 (DETTETRANS26) N A-1 6,00 F FIXE 4,000 1 564,00 260,00 0,00 0,00

27 (DETTETRANS27) N A-1 6,00 F FIXE 4,000 2 724,00 454,00 0,00 0,00

28 (DETTETRANS28) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 4 683,00 881,00 0,00 0,00

29 (DETTETRANS29) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 2 167,00 408,00 0,00 0,00

30 (DETTETRANS30) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 245,00 46,00 0,00 0,00

31 (DETTETRANS31) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 3 897,00 733,00 0,00 0,00

32 (DETTETRANS32) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 3 852,00 725,00 0,00 0,00

33 (DETTETRANS33) N A-1 7,00 F FIXE 4,000 5 784,00 1 088,00 0,00 0,00

34 (DETTETRANS34) N A-1 8,00 F FIXE 4,000 1 381,00 290,00 0,00 0,00

35 (DETTETRANS35) N A-1 8,00 F FIXE 4,000 795,00 168,00 0,00 0,00

36 (DETTETRANS36) N A-1 8,00 F FIXE 4,000 3 815,00 803,00 0,00 0,00

37 (DETTETRANS37) N A-1 8,00 F FIXE 4,000 16 810,00 3 537,00 0,00 0,00
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11 437,890,00

113 586,640,00

79 546,980,00

25 994,450,00

33 956,630,00

3 164,880,00

112 445,920,00

14 940,420,00

47 143,490,00

30 689,580,00

990,820,00

7 279,690,00

2 612,250,00

1 086,040,00

2 291,210,00

4 562,590,00

7 720,300,00

4 860,960,00

5 549,910,00

529,590,00

22 687,770,00

16 933,360,00

11 989,900,00

7 173,840,00

215 539,600,00

584 497,290,00

23 126,000,00

19 431,000,00

9 252,000,00

20 814,000,00

19 082,000,00

18 966,000,00

31 166,000,00

59 691,000,00

27 387,000,00

25 674,000,00 25 674,0025 674,000,000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

38 (DETTETRANS38) N A-1 11,00 F FIXE 4,000 4 017,00 1 027,00 0,00 0,00

39 (DETTETRANS39) N A-1 11,00 F FIXE 4,000 4 285,00 1 095,00 0,00 0,00

41 (DETTETRANS41) N A-1 11,00 F FIXE 4,000 9 340,00 2 388,00 0,00 0,00

42 (DETTETRANS42) N A-1 11,00 F FIXE 4,000 4 876,00 1 247,00 0,00 0,00

43 (DETTETRANS43) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 2 723,00 759,00 0,00 0,00

44 (DETTETRANS44) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 2 739,00 764,00 0,00 0,00

45 (DETTETRANS45) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 2 988,00 833,00 0,00 0,00

46 (DETTETRANS46) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 1 328,00 370,00 0,00 0,00

47 (DETTETRANS47) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 2 789,00 777,00 0,00 0,00

48 (DETTETRANS48) N A-1 12,00 F FIXE 4,000 3 320,00 926,00 0,00 0,00

BA2015 (ERILIA) N A-1 57,96 F FIXE 0,000 10 077,53 0,00 0,00 0,00

CH1006/13 (SYMIELEC38) N A-1 6,86 F FIXE 3,650 27 580,70 7 867,20 0,00 939,79

CH155/06 2006.249 (SYMIELEC2) N A-1 1,92 F FIXE 5,300 3 494,28 380,21 0,00 16,56

CH155/06 2008.019 (SYMIELEC1) N A-1 1,92 F FIXE 4,340 5 867,63 520,36 0,00 22,57

CH21/06 10 (SYMIELEC10) N A-1 1,67 F FIXE 4,340 8 286,89 734,91 0,00 125,43

CH21/06 11 (SYMIELEC11) N A-1 1,67 F FIXE 5,300 11 051,04 1 202,45 0,00 206,15

CH255/05 EP (SYMIELEC14) N A-1 1,50 F FIXE 4,160 259,43 22,03 0,00 5,67

CH255/05 R (SYMIELEC15) N A-1 1,50 F FIXE 4,500 2 713,89 249,75 0,00 64,33

CH255/05 T (SYMIELEC16) N A-1 1,50 F FIXE 4,160 2 380,96 202,22 0,00 52,01

CH262/06 EP (SYMIELEC18) N A-1 1,50 F FIXE 4,500 3 775,23 347,41 0,00 89,51

CH262/06 R (SYMIELEC17) N A-1 1,50 F FIXE 4,500 2 231,06 205,31 0,00 52,89

CH374/2006 (SYMIELEC19) N A-1 1,08 F FIXE 4,120 1 122,52 94,40 0,00 44,06

CH375/2006 (SYMIELEC20) N A-1 0,75 F FIXE 4,120 1 086,04 44,75 0,00 0,00

CH376/2006 (SYMIELEC30) N A-1 0,33 F FIXE 4,160 2 612,25 108,74 0,00 0,00

CH377/2006 (SYMIELEC31) N A-1 0,33 F FIXE 4,160 7 279,69 302,88 0,00 0,00

CH449/2006 (SYMIELEC32) N A-1 0,33 F FIXE 4,120 990,82 40,78 0,00 0,00

CH463/07 (SYMIELEC33) N A-1 1,96 F FIXE 5,300 14 948,59 1 626,55 0,00 38,85

CH463/07 R (SYMIELEC34) N A-1 1,83 F FIXE 4,340 23 071,11 2 046,03 0,00 174,60

CH463/07 T (SYMIELEC35) N A-1 1,96 F FIXE 5,300 7 277,42 791,84 0,00 18,92

CH503/07 (SYMIELEC3) N A-1 4,00 F FIXE 5,930 19 975,41 6 668,03 0,00 5 483,50

CH506/2007 (SYMIELEC36) N A-1 0,33 F FIXE 4,160 3 164,88 131,58 0,00 0,00

CH544/09 (SYMIELEC6) N A-1 3,00 F FIXE 3,480 8 058,65 1 181,69 0,00 901,25

CH588/09 (SYMIELEC21) N A-1 3,42 F FIXE 4,350 6 089,61 1 130,76 0,00 507,65

CH594/09 (SYMIELEC22) N A-1 6,00 F FIXE 4,330 9 970,99 3 444,38 0,00 3 012,64

CH754/11 (SYMIELEC37) N A-1 2,69 F FIXE 3,680 36 502,45 4 179,98 0,00 885,98

Siepers 2 (SYMIELEC40) N A-1 9,32 F FIXE 2,210 1 094,33 243,75 0,00 42,24
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247 730 916,840,00

73 480,520,00

10 259,700,00

46 411,260,00 46 411,2646 411,260,000,00

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

Siepers 3 (SYMIELEC41) N A-1 4,04 F FIXE 4,250 8 526,07 1 972,48 0,00 1 548,36

Siepers 4 (SYMIELEC42) N A-1 1,00 F FIXE 4,990 5 129,84 511,96 0,00 255,98

siepers 2 (SYMIELEC24) N A-1 2,00 F FIXE 4,770 23 361,44 3 505,02 0,00 2 390,68

Total général             19 429 873,25 5 100 700,00 0,00 1 242 900,50

 

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

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

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

 
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)             0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)             0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)             0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)             0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)             0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)             0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4

 
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
114 0 0 0 0  

% de l’encours 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 247 730 916,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2

 
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE
Délibération du

  Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :
1000 € €

25/10/2018

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L Logiciels 2 30/03/2006

L Subventions d'équipement versée à un organisme public 15 30/03/2006

L Subventions d'équipement versée à une personne de droit privée 5 30/03/2006

L Voitures 5 30/03/2006

L Camions et véhicules industriels 10 30/03/2006

L Mobilier 10 30/03/2006

L Matériel de bureau électrique ou électronique 5 30/03/2006

L Matériel informatique 4 30/03/2006

L Matériels classiques, instruments 5 30/03/2006

L Coffre fort 10 30/03/2006

L Installations et appareils de chauffage, climatisation 10 30/03/2006

L Appareils de levage, ascenseurs 20 30/03/2006

L Appareils de laboratoire, équipts de garages et d’ateliers, équiptts des cuisines, équipts sportifs 8 30/03/2006

L Installations de voirie 20 30/03/2006

L Plantations 15 30/03/2006

L Autres agencements et aménagements de terrain 15 30/03/2006

L Bâtiments légers, abris 15 30/03/2006

L Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 30/03/2006

L Immeubles productifs de revenus 40 30/03/2006
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

 
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de

l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

Montant de la dépense
transférée au compte

481
(I)

Montant amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)

(III)

Solde (1)

TOTAL 7 200 213,78 3 044 709,21 1 375 585,57 2 779 919,00
2012 Assurance léo lagrange mandat n°6388 10 205 540,68 184 986,63 20 554,05 0,00
2012 Assurance léo lagrange mandat n°10536 10 22 870,62 20 583,54 2 287,08 0,00
2012 Assurance léo lagrange mandat n°12068 10 8 008,09 7 207,29 800,80 0,00
2013 Assurance léo lagrange mandat n°215 10 20 160,66 16 128,56 2 016,07 2 016,03
2013 Assurance léo lagrange mandat n°216 10 9 240,29 7 392,24 924,03 924,02
2013 Assurance léo lagrange mandat n°3553 10 3 024,10 2 419,28 302,41 302,41
2014 Assurance léo lagrange mandat n°7918 10 49 037,82 34 326,46 4 903,78 9 807,58
2015 Assurance léo lagrange mandat n°1039 10 85 952,96 60 167,07 8 595,30 17 190,59
2016 Assurance léo lagrange mandat n°5391 10 6 764,74 4 058,84 676,47 2 029,43
2016 Assurance léo lagrange mandat n°10289 10 61 148,83 36 689,30 6 114,88 18 344,65
2016 Assurance léo lagrange mandat n°10290 10 34 817,00 20 890,20 3 481,70 10 445,10
2020 Charges exceptionnelles COVID-19 5 6 693 647,99 2 649 859,80 1 324 929,00 2 718 859,19

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

 
 

Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de

l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

Montant de la dépense
transférée au compte

481
(I)

Montant amorti au titre
des exercices

précédents
(II)

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)

(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES  – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

 
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0202 Intitulé de l'opération : Ressources Informatiques Mutualisées avec la ville de Toulon Ressources
Informatiques Mutualisées avec la ville de Toulon

Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 9 540 820,33 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

4581 Opérations sous mandat (5) 9 538 777,04 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

4581 Annulations sur dépenses (c) (6) 2 043,29 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 9 538 777,04 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

RECETTES (b) 10 833 123,01 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

4582 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 9 334 217,52 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

4582 Annulations sur recettes (d) (6) 1 498 905,49 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 9 334 217,52 0,00 2 515 800,00 2 515 800,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS B7.1

 
B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Total des

emprunts

contractés par des

collectivités ou

des EP (hors

logements

sociaux)

        28 940 395,50 27 858 339,05                     268 012,56 555 990,70

ERILIA 2014 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

3 162 135,00 2 894 988,32 34,25 A V LIVRETA 1,670 V LIVRETA 1,610 A-1 46 609,31 62 233,41

ERILIA 2014 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

560 746,00 527 640,16 44,25 A V LIVRETA 1,699 V LIVRETA 1,610 A-1 8 495,01 8 076,44

ERILIA 2014 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 493 589,00 1 362 142,98 34,25 A V LIVRETA 1,608 V LIVRETA 1,540 A-1 20 977,00 29 659,39

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

755 997,00 746 951,48 38,50 A V LIVRETA 1,146 V LIVRETA 1,100 A-1 8 216,47 14 405,27

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

368 905,00 366 209,01 58,50 A V LIVRETA 0,878 V LIVRETA 0,730 A-1 2 673,33 4 481,80

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

667 614,00 654 128,93 38,50 A V LIVRETA 0,471 V LIVRETA 0,300 A-1 1 962,39 15 019,94

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

310 291,50 308 028,60 58,50 A V LIVRETA 0,878 V LIVRETA 0,730 A-1 2 248,61 3 769,76

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

508 390,00 508 069,12 58,33 A V LIVRETA 1,027 V LIVRETA 0,850 A-1 4 318,59 5 949,40

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

743 306,00 733 087,97 38,33 A V LIVRETA 1,143 V LIVRETA 1,100 A-1 8 063,97 14 137,90

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

334 380,00 328 603,31 38,33 A V LIVRETA 0,500 V LIVRETA 0,300 A-1 985,81 7 545,31
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

228 702,00 228 564,42 58,33 A V LIVRETA 1,027 V LIVRETA 0,850 A-1 1 942,80 2 676,45

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

623 590,50 619 250,51 48,50 A V LIVRETA 1,187 V LIVRETA 1,100 A-1 6 811,76 8 716,76

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 106 778,50 1 093 507,79 38,50 A V LIVRETA 1,154 V LIVRETA 1,100 A-1 12 028,59 21 088,75

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

198 184,50 195 185,12 48,50 A V LIVRETA 0,488 V LIVRETA 0,300 A-1 585,56 3 457,65

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

470 729,50 461 222,47 38,50 A V LIVRETA 0,474 V LIVRETA 0,300 A-1 1 383,67 10 590,47

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 056 647,50 1 048 667,46 38,50 A V LIVRETA 1,145 V LIVRETA 1,100 A-1 11 535,34 20 223,98

ERILIA 2018 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

376 575,50 378 409,29 58,50 A V LIVRETA 1,257 V LIVRETA 1,100 A-1 4 162,50 4 031,13

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

17 500,00 16 693,52 37,08 A V LIVRETA 0,534 V LIVRETA 0,300 A-1 50,08 415,40

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

75 180,50 75 180,50 39,42 A V LIVRETA 0,498 V LIVRETA 0,300 A-1 225,54 1 868,22

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

40 566,50 40 566,50 59,42 A V LIVRETA 1,023 V LIVRETA 0,850 A-1 344,82 580,07

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

87 865,00 87 865,00 59,42 A V LIVRETA 1,023 V LIVRETA 0,850 A-1 746,85 1 256,39

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

105 335,50 105 335,50 39,42 A V LIVRETA 1,216 V LIVRETA 1,100 A-1 1 158,69 2 258,26

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

115 554,00 115 676,52 58,42 A V LIVRETA 1,014 V LIVRETA 0,840 A-1 971,69 1 522,80

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

306 278,50 305 455,76 38,42 A V LIVRETA 1,217 V LIVRETA 1,100 A-1 3 360,02 6 314,30
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

240 435,00 240 689,92 58,42 A V LIVRETA 1,014 V LIVRETA 0,840 A-1 2 021,80 3 168,52

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

147 343,50 144 836,48 38,42 A V LIVRETA 0,498 V LIVRETA 0,300 A-1 434,51 3 506,30

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

335 568,00 336 161,42 58,42 A V LIVRETA 1,052 V LIVRETA 0,880 A-1 2 958,22 4 370,45

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

439 319,00 438 138,88 38,42 A V LIVRETA 1,218 V LIVRETA 1,100 A-1 4 819,53 9 057,08

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

125 228,00 125 449,46 58,42 A V LIVRETA 1,052 V LIVRETA 0,880 A-1 1 103,96 1 630,97

LOGIREM 2018 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

141 446,00 139 039,32 38,42 A V LIVRETA 0,499 V LIVRETA 0,300 A-1 417,12 3 365,96

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

437 000,00 370 374,74 14,42 A V LIVRETA 1,222 V LIVRETA 1,100 A-1 4 074,12 23 299,92

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

63 000,00 52 603,04 14,42 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,050 A-1 26,30 3 556,37

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

143 076,50 135 216,57 46,75 A V LIVRETA 0,531 V LIVRETA 0,300 A-1 405,65 2 858,87

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

740 309,50 695 776,49 36,75 A V LIVRETA 1,289 V LIVRETA 1,100 A-1 7 653,54 16 301,92

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

302 710,00 288 986,38 46,75 A V LIVRETA 1,300 V LIVRETA 1,100 A-1 3 178,85 5 144,84

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2018 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

349 908,50 325 433,70 36,75 A V LIVRETA 0,527 V LIVRETA 0,300 A-1 976,30 8 744,34
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

470 858,50 448 569,86 37,33 A V LIVRETA 0,534 V LIVRETA 0,300 A-1 1 345,71 11 734,98

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

817 066,50 795 984,56 57,33 A V LIVRETA 1,135 V LIVRETA 0,910 A-1 7 243,46 11 640,69

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

259 479,00 252 783,93 57,33 A V LIVRETA 1,135 V LIVRETA 0,910 A-1 2 300,34 3 696,78

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 482 677,50 1 422 381,66 37,33 A V LIVRETA 1,309 V LIVRETA 1,100 A-1 15 646,20 32 331,32

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

101 060,50 100 294,26 58,50 A V LIVRETA 1,029 V LIVRETA 0,850 A-1 852,50 789,01

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

164 349,00 160 841,76 36,50 A V LIVRETA 1,287 V LIVRETA 1,100 A-1 1 769,26 3 545,83

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

228 807,50 227 072,69 58,50 A V LIVRETA 1,029 V LIVRETA 0,850 A-1 1 930,12 1 786,36

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

162 165,50 158 130,22 36,50 A V LIVRETA 0,526 V LIVRETA 0,300 A-1 474,39 4 047,39

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

141 935,50 140 859,35 58,33 A V LIVRETA 1,031 V LIVRETA 0,850 A-1 1 197,31 1 108,13

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

103 036,50 100 472,57 36,33 A V LIVRETA 0,527 V LIVRETA 0,300 A-1 301,42 2 571,62

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

65 693,00 65 194,92 58,33 A V LIVRETA 1,031 V LIVRETA 0,850 A-1 554,16 512,89

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

78 943,50 77 258,83 36,33 A V LIVRETA 1,291 V LIVRETA 1,100 A-1 849,85 1 703,21

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

165 926,00 162 385,10 36,58 A V LIVRETA 1,303 V LIVRETA 1,100 A-1 1 786,24 3 579,85



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 128

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

112 384,50 111 521,00 58,58 A V LIVRETA 1,011 V LIVRETA 0,830 A-1 925,63 888,64

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

79 730,00 77 746,03 36,58 A V LIVRETA 0,532 V LIVRETA 0,300 A-1 233,24 1 989,93

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

56 192,00 55 760,25 58,58 A V LIVRETA 1,011 V LIVRETA 0,830 A-1 462,81 444,32

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

710 647,00 692 963,48 36,75 A V LIVRETA 0,526 V LIVRETA 0,300 A-1 2 078,89 17 736,58

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

2018 X Produits

CDC

SA H.L.M. LE

NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL

Caisse des

Dépôts et

Consignations

708 255,50 692 356,37 36,75 A V INFFRXT 1,852 V INFFRXT 0,640 A-1 4 431,08 16 643,69

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

115 285,50 110 554,92 37,58 A V LIVRETA 0,523 V LIVRETA 0,300 A-1 331,67 2 613,34

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

91 110,00 89 425,43 57,58 A V LIVRETA 1,003 V LIVRETA 0,790 A-1 706,46 1 096,69

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

79 097,50 76 462,05 37,58 A V LIVRETA 1,280 V LIVRETA 1,100 A-1 841,08 1 526,10

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

56 634,50 55 587,36 57,58 A V LIVRETA 1,003 V LIVRETA 0,790 A-1 439,14 681,71

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

158 551,50 155 344,55 38,25 A V LIVRETA 0,490 V LIVRETA 0,300 A-1 466,04 3 566,98
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

285 825,00 284 611,65 58,25 A V LIVRETA 1,040 V LIVRETA 0,850 A-1 2 419,20 3 735,06

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

132 767,00 132 203,39 58,25 A V LIVRETA 1,040 V LIVRETA 0,850 A-1 1 123,73 1 734,95

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

374 440,50 373 095,83 58,17 A V LIVRETA 1,024 V LIVRETA 0,830 A-1 3 096,70 4 401,40

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

255 264,00 250 308,79 38,17 A V LIVRETA 0,492 V LIVRETA 0,300 A-1 750,93 5 747,53

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

185 638,50 184 971,84 58,17 A V LIVRETA 1,024 V LIVRETA 0,830 A-1 1 535,27 2 182,11

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

21 157,00 19 994,74 46,42 A V LIVRETA 0,530 V LIVRETA 0,300 A-1 59,99 422,75
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

25 498,50 23 714,98 36,42 A V LIVRETA 0,526 V LIVRETA 0,300 A-1 71,15 637,22

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

68 150,00 64 050,46 36,42 A V LIVRETA 1,287 V LIVRETA 1,100 A-1 704,56 1 500,69

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

56 546,50 53 982,92 46,42 A V LIVRETA 1,298 V LIVRETA 1,100 A-1 593,81 961,07

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

597 691,00 574 908,18 56,92 A V LIVRETA 1,101 V LIVRETA 0,870 A-1 5 001,70 8 664,79

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

556 038,50 517 145,69 36,92 A V LIVRETA 0,537 V LIVRETA 0,300 A-1 1 551,44 13 895,60

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 345 267,00 1 264 343,02 36,92 A V LIVRETA 1,317 V LIVRETA 1,100 A-1 13 907,78 29 623,32

VAR HABITAT 2018 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 446 040,00 1 390 919,77 56,92 A V LIVRETA 1,101 V LIVRETA 0,870 A-1 12 101,00 20 963,38

Total des

emprunts autres

que ceux

contractés par des

collectivités ou

des EP (hors

logements

sociaux)

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

Total des

emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

        63 646 681,00 53 499 662,46                     424 589,48 939 476,84

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

448 493,50 445 093,04 58,75 A V LIVRETA 0,796 V LIVRETA 0,850 A-1 3 783,29 3 501,50
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 014 465,50 1 006 773,85 58,75 A V LIVRETA 0,796 V LIVRETA 0,850 A-1 8 557,58 7 920,18

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

69 419,50 69 419,50 39,50 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,540 A-1 1 069,06 1 268,41

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

46 682,00 46 682,00 59,50 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,070 A-1 499,50 303,05

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

51 186,50 51 186,50 39,50 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 153,56 1 206,34

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

36 762,00 36 762,00 59,50 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,070 A-1 393,36 238,64

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2021 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

286 935,50 286 935,50 39,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,550 A-1 1 578,15 6 432,86

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2021 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

295 013,50 295 013,50 59,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 3 245,15 1 872,34
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

40 630,00 40 630,00 39,50 A V INFFRXT 0,000 V INFFRXT 0,090 A-1 36,57 998,04

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

82 855,00 82 855,00 59,50 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,070 A-1 886,55 537,86

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2021 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

492 095,50 492 095,50 39,33 A V INFFRXT 0,000 V INFFRXT 1,790 A-1 8 808,51 8 524,52

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2021 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

638 747,00 638 747,00 59,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 7 026,22 4 053,88

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

240 145,00 234 829,57 37,50 S V INFFRXT 0,016 V INFFRXT 0,000 A-1 0,00 6 179,74

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

CDC HABITAT

SOCIAL SOCIETE

ANONYME

D'HABITATIONS

A LOYER

MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

286 663,50 280 413,46 34,50 S V INFFRXT 0,529 V INFFRXT 0,520 A-1 1 446,76 7 325,60

COOP FONCIERE

MEDITERRANEE

2021 X Produits

CDC

COOP FONCIERE

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 038 912,00 1 038 912,00 79,25 A V LIVRETA 1,090 V LIVRETA 1,100 A-1 7 876,67 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

522 827,50 5 023,83 59,33 A V LIVRETA 0,273 V LIVRETA 0,300 A-1 1 570,64 7 310,33



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 133

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

790 895,00 5 023,83 39,33 A V LIVRETA 0,262 V LIVRETA 0,300 A-1 1 473,79 10 964,46

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

556 239,00 5 117,32 59,92 A V LIVRETA 0,756 V LIVRETA 0,850 A-1 43,00 57,82

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

622 768,00 5 151,90 39,92 A V LIVRETA 0,926 V LIVRETA 1,100 A-1 55,84 94,65

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

250 498,50 5 117,32 59,92 A V LIVRETA 0,756 V LIVRETA 0,850 A-1 43,00 57,82

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

280 459,00 5 041,37 39,92 A V LIVRETA 0,255 V LIVRETA 0,300 A-1 15,06 112,06

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

122 500,00 122 500,00 57,92 A F FIXE 1,024 F FIXE 1,010 A-1 1 237,25 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

157 500,00 157 500,00 37,92 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

292 828,50 5 115,94 59,92 A V LIVRETA 0,747 V LIVRETA 0,840 A-1 42,49 58,03

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

301 693,00 5 151,90 39,92 A V LIVRETA 0,926 V LIVRETA 1,100 A-1 55,84 94,65

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

142 546,50 5 115,94 59,92 A V LIVRETA 0,747 V LIVRETA 0,840 A-1 42,49 58,03

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

146 862,00 5 041,37 39,92 A V LIVRETA 0,255 V LIVRETA 0,300 A-1 15,06 112,06

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

70 000,00 70 000,00 37,92 A F FIXE 1,004 F FIXE 1,010 A-1 707,00 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

90 000,00 90 000,00 37,92 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

676 798,50 5 117,76 59,50 A V LIVRETA 0,764 V LIVRETA 0,860 A-1 5 834,68 7 724,44
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

744 085,00 5 150,69 39,50 A V LIVRETA 0,925 V LIVRETA 1,100 A-1 8 210,41 13 917,38

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

288 223,50 5 117,76 59,50 A V LIVRETA 0,764 V LIVRETA 0,860 A-1 2 485,01 3 289,87

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

316 879,00 5 041,04 39,50 A V LIVRETA 0,254 V LIVRETA 0,300 A-1 951,48 7 078,65

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

140 000,00 140 000,00 57,50 A F FIXE 1,323 F FIXE 1,570 A-1 2 198,00 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

157 689,00 5 116,17 59,92 A V LIVRETA 0,747 V LIVRETA 0,840 A-1 42,49 58,03

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

178 966,50 5 041,45 39,92 A V LIVRETA 0,255 V LIVRETA 0,300 A-1 15,06 112,06

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

336 627,50 5 116,17 59,92 A V LIVRETA 0,747 V LIVRETA 0,840 A-1 42,49 58,03

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

382 050,00 5 152,21 39,92 A V LIVRETA 0,926 V LIVRETA 1,100 A-1 55,84 94,65

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

99 000,00 99 000,00 37,92 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

77 000,00 77 000,00 57,92 A F FIXE 1,024 F FIXE 1,010 A-1 777,70 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 368 018,00 5 141,25 59,75 A V LIVRETA 0,767 V LIVRETA 0,870 A-1 44,12 57,51

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

566 793,50 574 380,32 59,75 A V LIVRETA 0,812 V LIVRETA 0,870 A-1 4 997,11 6 514,72

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 102 102,00 5 178,72 39,75 A V LIVRETA 0,913 V LIVRETA 1,100 A-1 55,99 94,90

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

456 619,50 458 724,16 39,75 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 1 376,17 10 238,26
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

607 500,00 607 500,00 57,75 A F FIXE 0,825 F FIXE 0,610 A-1 3 705,75 0,00

ERILIA 2019 X Produits

CDC

ERILIA Caisse des

Dépôts et

Consignations

364 500,00 364 500,00 37,75 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2020 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

30 543,50 29 823,67 38,42 A V LIVRETA 0,293 V LIVRETA 0,300 A-1 89,47 721,99

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

53 887,50 51 404,09 37,83 A V LIVRETA 0,292 V LIVRETA 0,300 A-1 154,21 1 279,13

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

270 912,00 262 943,74 57,83 A V LIVRETA 0,295 V LIVRETA 0,300 A-1 788,83 4 157,31

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

32 121,50 30 641,18 37,83 A V LIVRETA 0,292 V LIVRETA 0,300 A-1 91,93 762,47

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

20 799,00 19 840,48 37,83 A V LIVRETA 0,291 V LIVRETA 0,300 A-1 59,52 493,71

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

30 939,00 30 029,00 57,83 A V LIVRETA 0,294 V LIVRETA 0,300 A-1 90,09 474,78

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

16 917,50 16 538,23 38,00 A V LIVRETA 0,296 V LIVRETA 0,300 A-1 49,62 400,37

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2019 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

25 620,50 25 258,92 58,00 A V LIVRETA 0,297 V LIVRETA 0,300 A-1 75,78 391,99

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2020 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

40 020,50 39 077,32 38,25 A V LIVRETA 0,287 V LIVRETA 0,300 A-1 117,23 946,01

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2020 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

31 439,00 30 698,06 38,75 A V LIVRETA 0,294 V LIVRETA 0,300 A-1 92,10 743,16

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

2020 X Produits

CDC

FONCIERE

D'HABITAT ET

HUMANISME

Caisse des

Dépôts et

Consignations

62 500,00 60 505,89 28,33 A V LIVRETA 0,284 V LIVRETA 0,300 A-1 181,52 2 000,09

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

55 015,50 55 015,50 59,33 A V LIVRETA 0,754 V LIVRETA 0,810 A-1 445,63 795,20
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

163 807,00 163 807,00 39,33 A V LIVRETA 0,992 V LIVRETA 1,100 A-1 1 801,88 3 511,82

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

95 733,50 95 733,50 59,33 A V LIVRETA 0,754 V LIVRETA 0,810 A-1 775,44 1 383,74

GRAND DELTA

HABITAT

2019 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

102 456,50 102 456,50 39,33 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 307,37 2 546,02

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

207 880,00 207 880,00 40,25 A V LIVRETA 0,993 V LIVRETA 1,100 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

87 550,50 87 550,50 60,25 A V LIVRETA 0,773 V LIVRETA 0,830 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

106 743,00 106 743,00 40,25 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

43 985,50 43 985,50 60,25 A V LIVRETA 0,773 V LIVRETA 0,830 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

31 500,00 31 500,00 38,25 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

244 226,00 244 226,00 40,25 A V LIVRETA 0,993 V LIVRETA 1,100 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

166 016,50 166 016,50 60,25 A V LIVRETA 0,736 V LIVRETA 0,790 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

157 468,50 157 468,50 40,25 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

104 934,50 104 934,50 60,25 A V LIVRETA 0,736 V LIVRETA 0,790 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

63 000,00 63 000,00 38,25 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

176 349,00 176 349,00 60,33 A V LIVRETA 0,931 V LIVRETA 1,000 A-1 0,00 0,00
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

596 820,50 596 820,50 40,33 A V LIVRETA 0,994 V LIVRETA 1,100 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

90 064,00 90 064,00 60,33 A V LIVRETA 0,931 V LIVRETA 1,000 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

307 680,00 307 680,00 40,33 A V LIVRETA 0,273 V LIVRETA 0,300 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

74 199,00 74 199,00 60,33 A V LIVRETA 0,931 V LIVRETA 1,000 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

108 327,00 108 327,00 40,33 A V LIVRETA 1,450 V LIVRETA 1,610 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

108 000,00 108 000,00 38,33 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

GRAND DELTA

HABITAT

2020 X Produits

CDC

GRAND DELTA

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

136 639,00 136 639,00 40,33 A V LIVRETA 1,450 V LIVRETA 1,610 A-1 0,00 0,00

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

174 132,00 174 862,36 39,50 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 524,59 4 121,06

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

133 178,00 134 855,75 59,50 A V LIVRETA 0,839 V LIVRETA 0,900 A-1 1 213,70 1 704,96

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

405 560,00 410 669,16 59,50 A V LIVRETA 0,839 V LIVRETA 0,900 A-1 3 696,02 5 192,02

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

491 287,50 498 854,99 39,50 A V LIVRETA 0,994 V LIVRETA 1,100 A-1 5 487,41 9 995,61

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

222 055,50 213 329,28 37,42 A V LIVRETA 1,052 V LIVRETA 1,100 A-1 2 346,62 4 552,50

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

230 709,00 224 982,03 57,42 A V LIVRETA 0,825 V LIVRETA 0,850 A-1 1 912,35 3 017,22

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

56 000,00 56 000,00 57,42 A F FIXE 1,385 F FIXE 1,680 A-1 940,80 0,00
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

99 177,00 94 606,42 37,42 A V LIVRETA 0,289 V LIVRETA 0,300 A-1 283,82 2 354,16

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

103 042,00 100 484,15 57,42 A V LIVRETA 0,825 V LIVRETA 0,850 A-1 854,12 1 347,59

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

72 000,00 72 000,00 37,42 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

64 892,00 66 292,59 39,50 A V LIVRETA 1,387 V LIVRETA 1,540 A-1 1 020,91 1 211,28

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

36 169,00 36 949,65 39,50 A V LIVRETA 1,387 V LIVRETA 1,540 A-1 569,03 675,13

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

76 016,50 77 657,20 59,50 A V LIVRETA 1,428 V LIVRETA 1,540 A-1 1 195,92 796,40

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

13 500,00 13 500,00 37,50 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

234 620,50 238 234,45 39,50 A V LIVRETA 0,994 V LIVRETA 1,100 A-1 2 620,58 4 773,53

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

43 967,50 44 385,82 59,50 A V LIVRETA 0,635 V LIVRETA 0,680 A-1 301,83 601,56

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

256 802,50 257 879,60 39,50 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 773,64 6 077,56

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

48 124,00 48 581,86 59,50 A V LIVRETA 0,635 V LIVRETA 0,680 A-1 330,36 658,44

LOGIREM 2019 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

49 500,00 49 500,00 37,50 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

LOGIREM 2021 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

779 583,50 779 583,50 39,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,560 A-1 12 161,51 14 184,01

LOGIREM 2021 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

684 120,50 684 120,50 59,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,560 A-1 10 672,28 6 968,95
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

LOGIREM 2021 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

747 636,00 747 636,00 39,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,560 A-1 11 663,12 13 602,75

LOGIREM 2021 X Produits

CDC

LOGIREM Caisse des

Dépôts et

Consignations

659 272,50 659 272,50 59,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,560 A-1 10 284,65 6 715,83

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

2 500 000,00 2 500 000,00 19,75 A V LIVRETA 0,042 V LIVRETA 0,050 A-1 1 250,00 127 403,38

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

292 525,00 280 628,93 37,75 A V LIVRETA 1,072 V LIVRETA 1,100 A-1 3 086,92 6 378,81

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2019 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

137 079,00 130 590,21 37,75 A V LIVRETA 0,297 V LIVRETA 0,300 A-1 391,77 3 416,36

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

516 120,00 505 778,45 38,33 A V LIVRETA 1,098 V LIVRETA 1,100 A-1 5 563,57 10 455,31

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

117 680,50 116 164,02 58,33 A V LIVRETA 0,839 V LIVRETA 0,840 A-1 975,78 1 529,22

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

247 116,00 241 292,12 38,33 A V LIVRETA 0,299 V LIVRETA 0,300 A-1 723,88 5 841,36

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

56 345,00 55 618,92 58,33 A V LIVRETA 0,839 V LIVRETA 0,840 A-1 467,20 732,19

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

510 354,00 500 127,99 38,33 A V LIVRETA 1,098 V LIVRETA 1,100 A-1 5 501,41 10 338,50

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

236 805,00 233 734,02 58,33 A V LIVRETA 0,819 V LIVRETA 0,820 A-1 1 916,62 3 096,17
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

244 706,50 238 939,40 38,33 A V LIVRETA 0,300 V LIVRETA 0,300 A-1 716,82 5 784,41

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

113 544,00 112 071,52 58,33 A V LIVRETA 0,819 V LIVRETA 0,820 A-1 918,99 1 484,56

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

445 603,50 436 674,90 38,33 A V LIVRETA 1,098 V LIVRETA 1,100 A-1 4 803,43 9 026,82

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

224 417,50 221 799,74 58,33 A V LIVRETA 1,148 V LIVRETA 1,150 A-1 2 550,70 2 647,87

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

560 504,50 547 294,85 38,33 A V LIVRETA 0,299 V LIVRETA 0,300 A-1 1 641,89 13 249,28

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

301 810,00 298 289,48 58,33 A V LIVRETA 1,148 V LIVRETA 1,150 A-1 3 430,33 3 561,01

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 068 951,00 1 049 502,15 38,33 A V LIVRETA 1,557 V LIVRETA 1,560 A-1 16 372,24 19 752,26

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2020 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

589 995,50 583 113,39 58,33 A V LIVRETA 1,148 V LIVRETA 1,150 A-1 6 705,81 6 961,26

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2021 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 327 399,00 1 327 399,00 39,25 A V LIVRETA 1,099 V LIVRETA 1,100 A-1 14 641,62 26 597,24

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2021 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

566 235,50 566 235,50 59,25 A V LIVRETA 0,840 V LIVRETA 0,840 A-1 4 769,47 7 296,75
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2021 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

647 750,50 647 750,50 39,25 A V LIVRETA 0,300 V LIVRETA 0,300 A-1 1 948,59 15 265,82

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

2021 X Produits

CDC

OFFICE PUBLIC

D'HLM TOULON

HABITAT

MEDITERRANEE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

276 314,50 276 314,50 59,25 A V LIVRETA 0,840 V LIVRETA 0,840 A-1 2 327,43 3 560,71

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2018 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

60 583,50 59 809,14 58,58 A V LIVRETA 0,802 V LIVRETA 0,860 A-1 514,36 782,45

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2018 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

200 495,00 195 771,46 38,58 A V LIVRETA 0,273 V LIVRETA 0,300 A-1 587,32 4 739,37

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2018 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

138 295,00 136 527,36 58,58 A V LIVRETA 0,802 V LIVRETA 0,860 A-1 1 174,14 1 786,12

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2018 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

456 573,50 447 438,50 38,58 A V LIVRETA 0,994 V LIVRETA 1,100 A-1 4 921,83 9 249,32

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2020 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

267 647,00 268 787,23 40,25 A V LIVRETA 0,272 V LIVRETA 0,300 A-1 0,00 0,00

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2020 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

170 712,50 172 799,79 60,25 A V LIVRETA 0,801 V LIVRETA 0,860 A-1 0,00 0,00

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2020 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

399 594,00 404 479,80 60,25 A V LIVRETA 0,801 V LIVRETA 0,860 A-1 0,00 0,00

SOC GARDEENNE

D ECONOMIE

MIXTE

2020 X Produits

CDC

SOC

GARDEENNE D

ECONOMIE

MIXTE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

626 493,50 636 296,17 40,25 A V LIVRETA 0,993 V LIVRETA 1,100 A-1 0,00 0,00
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2021 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

299 417,00 299 417,00 59,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,760 A-1 5 269,74 1 896,06

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2021 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

278 895,00 278 895,00 39,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,760 A-1 4 908,55 4 044,91

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2021 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

243 138,00 243 138,00 39,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,760 A-1 4 279,23 3 526,31

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

800 406,50 809 156,82 59,33 A V LIVRETA 0,786 V LIVRETA 0,840 A-1 6 796,92 8 201,37

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

378 754,00 382 483,86 59,33 A V LIVRETA 0,786 V LIVRETA 0,840 A-1 3 212,87 3 876,74

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 151 777,50 829 557,50 39,33 A V LIVRETA 0,957 V LIVRETA 1,100 A-1 12 765,31 20 098,24

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

641 617,50 644 163,05 39,33 A V LIVRETA 0,273 V LIVRETA 0,300 A-1 1 932,49 13 600,39

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

220 500,00 220 500,00 37,67 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2021 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

884 727,50 884 727,50 39,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 9 732,01 15 322,47

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

303 862,00 306 964,02 80,83 A V LIVRETA 0,807 V LIVRETA 0,850 A-1 0,00 0,00

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

465 355,00 430 826,06 40,83 A V LIVRETA 0,258 V LIVRETA 0,300 A-1 0,00 0,00

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL VAROIS'

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

ANONYME D'HLM

'LE LOGIS

FAMILIAL

VAROIS'

Caisse des

Dépôts et

Consignations

140 509,00 141 943,41 80,83 A V LIVRETA 0,807 V LIVRETA 0,850 A-1 0,00 0,00

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

341 334,50 334 980,03 38,25 A V LIVRETA 1,017 V LIVRETA 1,100 A-1 3 684,78 6 460,23

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

103 302,00 102 103,31 58,83 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,800 A-1 816,83 1 217,93
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

258 628,50 253 821,34 38,83 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 2 792,04 4 895,05

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

171 807,50 169 813,89 58,83 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,800 A-1 1 358,51 2 025,61

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

155 504,50 152 036,29 38,83 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 456,11 3 491,02

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2018 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

514 877,00 505 306,91 38,17 A V LIVRETA 1,018 V LIVRETA 1,100 A-1 5 558,38 9 745,05

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

220 000,00 214 816,93 38,67 A V LIVRETA 0,283 V LIVRETA 0,300 A-1 644,45 5 200,43
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

186 000,00 183 607,34 58,67 A V LIVRETA 0,804 V LIVRETA 0,840 A-1 1 542,30 2 417,07

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

384 500,00 379 553,87 58,67 A V LIVRETA 0,804 V LIVRETA 0,840 A-1 3 188,25 4 996,57

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2019 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

504 500,00 494 406,10 38,67 A V LIVRETA 1,032 V LIVRETA 1,100 A-1 5 438,47 10 220,23

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

615 632,00 615 632,00 39,58 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 6 651,24 11 274,43

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

279 291,00 279 291,00 49,58 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 2 771,35 3 444,35
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

326 383,50 326 383,50 39,58 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 901,91 6 709,88

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

2020 X Produits

CDC

SOCIETE

FRANCAISE DES

HABITATIONS

ECONOMIQUES

SOCIETE

ANONYME

DHABITATIONS A

LOYER MODERE

Caisse des

Dépôts et

Consignations

148 068,50 148 068,50 49,58 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 360,77 2 081,05

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

169 812,00 166 659,03 48,50 A V LIVRETA 0,294 V LIVRETA 0,300 A-1 499,98 3 162,43

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

580 188,00 566 514,46 38,50 A V LIVRETA 0,293 V LIVRETA 0,300 A-1 1 699,55 13 714,56

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

84 078,00 82 807,69 48,67 A V LIVRETA 1,080 V LIVRETA 1,100 A-1 910,89 1 284,29

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

988 953,50 969 137,74 38,67 A V LIVRETA 1,076 V LIVRETA 1,100 A-1 10 660,52 20 033,74

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

135 797,00 132 596,62 38,67 A V LIVRETA 0,295 V LIVRETA 0,300 A-1 397,79 3 209,99

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

77 182,50 75 749,42 48,67 A V LIVRETA 0,296 V LIVRETA 0,300 A-1 227,25 1 437,38

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

194 553,50 182 552,86 13,17 A V LIVRETA 1,097 V LIVRETA 1,100 A-1 2 008,08 12 132,66

TERRES DU SUD

HABITAT

2020 X Produits

CDC

TERRES DU SUD

HABITAT

Caisse des

Dépôts et

Consignations

198 914,00 186 644,39 13,17 A V LIVRETA 1,097 V LIVRETA 1,100 A-1 2 053,09 12 404,58

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

75 065,50 73 083,17 57,58 A V LIVRETA 0,825 V LIVRETA 0,830 A-1 606,59 1 091,42
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

160 916,00 154 372,05 37,58 A V LIVRETA 1,087 V LIVRETA 1,100 A-1 1 698,10 3 508,94

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

146 453,00 142 585,46 57,58 A V LIVRETA 0,825 V LIVRETA 0,830 A-1 1 183,46 2 129,35

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

82 479,00 78 574,76 37,58 A V LIVRETA 0,303 V LIVRETA 0,300 A-1 235,73 2 055,59

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 195 860,50 1 147 228,60 37,67 A V LIVRETA 1,088 V LIVRETA 1,100 A-1 12 619,52 26 076,98

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

754 190,00 734 445,76 57,67 A V LIVRETA 0,855 V LIVRETA 0,860 A-1 6 316,24 10 882,34

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

505 292,00 481 373,41 37,67 A V LIVRETA 0,303 V LIVRETA 0,300 A-1 1 444,12 12 593,15

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

318 671,00 310 328,39 57,67 A V LIVRETA 0,855 V LIVRETA 0,860 A-1 2 668,83 4 598,16

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

244 792,50 233 204,97 37,75 A V LIVRETA 0,300 V LIVRETA 0,300 A-1 699,62 6 100,85

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

150 984,50 145 344,29 47,75 A V LIVRETA 0,300 V LIVRETA 0,300 A-1 436,04 3 008,92

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

584 797,00 561 015,15 37,75 A V LIVRETA 1,080 V LIVRETA 1,100 A-1 6 171,17 12 752,11

VAR HABITAT 2019 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

360 695,00 349 566,08 47,75 A V LIVRETA 1,084 V LIVRETA 1,100 A-1 3 845,23 6 072,90

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

675 574,00 662 725,31 38,08 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 7 289,98 14 624,78

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

449 567,00 444 237,12 58,08 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,850 A-1 3 776,02 6 473,70

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

308 107,50 301 199,99 38,08 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 903,60 7 677,12
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

205 031,00 202 600,24 58,08 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,850 A-1 1 722,10 2 952,42

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

130 500,00 130 500,00 38,08 A F FIXE 0,000 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

101 500,00 101 500,00 58,08 A F FIXE 0,000 F FIXE 1,100 A-1 1 116,50 0,00

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

177 727,00 177 727,00 39,00 A V LIVRETA 1,051 V LIVRETA 1,100 A-1 378,62 3 561,14

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

169 310,50 169 310,50 59,00 A V LIVRETA 0,815 V LIVRETA 0,840 A-1 275,72 2 181,81

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

87 486,50 87 486,50 39,00 A V LIVRETA 0,287 V LIVRETA 0,300 A-1 50,99 2 061,83

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

83 343,00 83 343,00 59,00 A V LIVRETA 0,815 V LIVRETA 0,840 A-1 135,72 1 074,00

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

52 500,00 52 500,00 39,00 A F FIXE 0,363 F FIXE 0,000 A-1 0,00 0,00

VAR HABITAT 2020 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

42 000,00 42 000,00 59,00 A F FIXE 0,804 F FIXE 0,580 A-1 47,28 0,00

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

467 898,50 467 898,50 39,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 5 146,89 9 375,33

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

419 420,50 419 420,50 59,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,850 A-1 3 565,08 5 387,70

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

206 813,00 206 813,00 39,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 620,44 4 874,05

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

185 385,50 185 385,50 59,33 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,850 A-1 1 575,78 2 381,39

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

117 000,00 117 000,00 39,33 A F FIXE 0,000 F FIXE 1,100 A-1 1 287,00 0,00
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

91 000,00 91 000,00 59,33 A F FIXE 0,000 F FIXE 1,100 A-1 1 001,00 0,00

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

396 273,00 396 273,00 39,08 A V LIVRETA 1,057 V LIVRETA 1,100 A-1 1 129,95 7 940,16

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

253 379,50 253 379,50 59,08 A V LIVRETA 0,847 V LIVRETA 0,870 A-1 571,91 3 234,19

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

163 816,00 163 816,00 39,08 A V LIVRETA 0,289 V LIVRETA 0,300 A-1 127,77 3 860,72

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

104 745,50 104 745,50 59,08 A V LIVRETA 0,847 V LIVRETA 0,870 A-1 236,43 1 336,99

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

374 092,50 374 092,50 39,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 1,100 A-1 4 115,02 7 495,73

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

201 434,00 201 434,00 59,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,870 A-1 1 752,48 2 571,15

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

153 512,50 153 512,50 39,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,300 A-1 460,54 3 617,89

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

82 660,50 82 660,50 59,92 A V LIVRETA 0,000 V LIVRETA 0,870 A-1 719,15 1 055,10

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

314 269,50 314 269,50 39,08 A V LIVRETA 1,057 V LIVRETA 1,100 A-1 896,12 6 297,05

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

252 297,00 252 297,00 59,08 A V LIVRETA 0,837 V LIVRETA 0,860 A-1 562,95 3 230,62

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

135 904,00 135 904,00 39,08 A V LIVRETA 0,289 V LIVRETA 0,300 A-1 106,00 3 202,91

VAR HABITAT 2021 X Produits

CDC

VAR HABITAT Caisse des

Dépôts et

Consignations

109 104,00 109 104,00 59,08 A V LIVRETA 0,837 V LIVRETA 0,860 A-1 243,44 1 397,06

TOTAL GENERAL         92 587 076,50 81 358 001,51                     692 602,04 1 495 467,54

 

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
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(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT B7.2

 
B7.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

   
Calcul du ratio (1)

 
Valeur en euros

 

  Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (2) A 2 188 069,58  
  Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00  
  Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 0,00  
  Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00  
  Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 2 188 069,58  
  Recettes réelles de fonctionnement II 376 656 755,00  
         
  Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 0,58  

 

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
 

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   8,00 0,00 8,00 7,00 1,00 8,00

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 6,00 0,00 6,00 5,00 1,00 6,00
Directeur général des services techniques A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   589,00 0,86 589,86 534,75 27,42 562,17

Adjoint adm principal 1ère cl 2017 C 118,00 0,00 118,00 113,06 0,00 113,06
Adjoint adm principal 2ème cl 2017 C 116,00 0,00 116,00 108,49 1,00 109,49
Adjoint administratif 2017 C 85,00 0,86 85,86 80,34 1,85 82,19
Administrateur A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Administrateur Hors Classe A 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Attaches terr. hors classe A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Attaché Territorial A 91,00 0,00 91,00 73,87 13,61 87,48
Attaché principal A 40,00 0,00 40,00 35,59 4,00 39,59
Directeur Territorial A 5,00 0,00 5,00 3,58 1,00 4,58
Rédacteur B 53,00 0,00 53,00 42,87 4,96 47,83
Rédacteur principal 2ème cl B 28,00 0,00 28,00 25,84 0,00 25,84
rédacteur principal 1ère cl B 47,00 0,00 47,00 46,11 0,00 46,11
FILIERE TECHNIQUE (c)   1 574,00 1,70 1 575,70 1 500,64 28,79 1 529,43

Adjoint technique C 397,00 0,50 397,50 363,51 14,84 378,35
Adjoint technique princ 1è cl C 220,00 0,00 220,00 216,37 0,00 216,37
Adjoint technique princ 2è cl C 343,00 0,50 343,50 337,72 0,00 337,72
Agent de Maîtrise C 170,00 0,00 170,00 167,74 0,00 167,74
Agent de maîtrise principal C 136,00 0,00 136,00 133,08 0,00 133,08
Ingénieur A 62,00 0,70 62,70 53,52 6,00 59,52
Ingénieur chef hors classe A 7,00 0,00 7,00 6,25 0,00 6,25
Ingénieur en chef A 17,00 0,00 17,00 16,96 0,00 16,96
Ingénieur hors classe A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Ingénieur principal A 55,00 0,00 55,00 50,04 3,00 53,04
Technicien principal 1ère cl B 59,00 0,00 59,00 57,00 1,00 58,00
Technicien principal 2ème cl B 47,00 0,00 47,00 44,36 0,17 44,53
Technicien territorial B 59,00 0,00 59,00 52,09 3,78 55,87
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

ETAPS ppal 1ère cl B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Educateur Territorial des APS 2011 B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE CULTURELLE (h)   161,00 17,57 178,57 166,27 8,61 174,88

Adjoint pat principal 1ère cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Assist Ens Artist Princ 1è cl B 46,00 6,83 52,83 50,91 0,90 51,81
Assist Ens Artist Princ 2è cl B 18,00 8,04 26,04 18,91 5,96 24,87
Assist Ens Artistisque B 2,00 0,00 2,00 0,10 1,00 1,10
Assist.Conservat.princ.1ère cl. B 2,00 0,00 2,00 1,93 0,00 1,93
Directeur de 1ère Catégorie A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Directeur de 2ème Catégorie A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Professeur Classe Normale A 65,00 2,32 67,32 66,13 0,75 66,88
Professeur Hors Classe A 24,00 0,38 24,38 24,29 0,00 24,29
FILIERE ANIMATION (i)   1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Animateur Principal 1ère cl 2011 B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   2 329,00 20,13 2 349,13 2 206,66 64,82 2 271,48

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
 

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Adjoint adm principal 2ème cl 2017 C ADM 430 0,00 A Transfert CDI 
Adjoint administratif 2017 C ADM 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint administratif 2017 C ADM 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint administratif 2017 C ADM 354 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 A Transfert CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-1  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-1  CDD 
Administrateur Hors Classe A ADM bb2 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artist Princ 1è cl B CULT 363 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 1è cl B CULT 446 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 399 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 399 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 399 0,00 A Réintég. disponibilité CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 399 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 399 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 458 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 415 0,00 3-4  CDI 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-3-2°  CDD 

IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 490 0,00 3-4  CDI 
Attaché Territorial A ADM 499 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 693 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 653 0,00 3-4  CDI 
Attaché Territorial A ADM 607 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 567 0,00 3-4  CDI 
Attaché Territorial A ADM 607 0,00 A Transfert CDI 
Attaché Territorial A ADM 607 0,00 A Début de Contrat CDD 
Attaché Territorial A ADM 490 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 444 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 441 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 441 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché Territorial A ADM 525 0,00 3-2  CDD 
Attaché Territorial A ADM 469 0,00 3-2  CDD 
Attaché Territorial A ADM 444 0,00 3-2  CDD 
Attaché principal A ADM 836 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché principal A ADM 995 0,00 3-4  CDI 
Attaché principal A ADM 966 0,00 A Transfert CDI 
Attaché principal A ADM 791 0,00 3-4  CDI 
D.G.A.S Comm.Agglo + 400mh A OTR B 3 0,00 A Début de Contrat CDI 
Directeur Territorial A ADM 955 0,00 A Transfert CDI 
Ingénieur A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur A TECH 565 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur A TECH 558 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur A TECH 444 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur A TECH 565 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur principal A TECH 995 0,00 3-4  CDI 
Ingénieur principal A TECH 896 0,00 3-3-2°  CDD 
Ingénieur principal A TECH 995 0,00 3-3-2°  CDD 
Professeur Classe Normale A CULT 446 0,00 3-4  CDI 
Rédacteur B ADM 427 0,00 3-4  CDI 
Rédacteur B ADM 372 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur B ADM 397 0,00 3-3-2°  CDD 
Rédacteur B ADM 372 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur B ADM 372 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur B ADM 372 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur B ADM 372 0,00 3-3-2°  CDD 
Technicien principal 1ère cl B TECH 707 0,00 A Transfert CDI 
Technicien principal 2ème cl B TECH 458 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 397 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 431 0,00 3-3-2°  CDD 
Technicien territorial B TECH 379 0,00 3-3-2°  CDD 
Technicien territorial B TECH 388 0,00 3-2  CDD 
Technicien territorial B TECH 372 0,00 3-2  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Adjoint administratif 2017 C ADM 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Adjoint technique C TECH 354 0,00 3-a°  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-1  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-a°  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-2  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artist Princ 2è cl B CULT 389 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-3-2°  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-2  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-2  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-2  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-a°  CDD 
Assist Ens Artistisque B CULT 372 0,00 3-1  CDD 
CHARGE DE MISSION 2 A OTR 911 0,00 110  CDD 
CHARGE DE MISSION CAB A OTR A2 0,00 110  CDD 
Chargé Mission 1 A OTR 738 0,00 110  CDD 
Chargé Mission 1 A OTR 738 0,00 110  CDD 
Collaborateur Cabinet A OTR 518 0,00 110  CDD 
Directeur de Cabinet A OTR A2 0,00 110  CDD 

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
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3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
 

B10
 

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

 

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
01/01/2018 - titres de participation La Seynoise des Eaux La Seynoise des Eaux SEMOP 175 000,00
30/09/2021 - titres de participation VAD VAR AMENAGEMENT

DEVELOPPEMENT
SEM 879 200,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt
13/03/2014 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 3 162 135,00
13/03/2014 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 560 746,00
13/03/2014 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 1 493 589,00
18/04/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 508 390,00
18/04/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 743 306,00
18/04/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 334 380,00
18/04/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 228 702,00
23/04/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL
141 935,50

23/04/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

103 036,50

23/04/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

65 693,00

23/04/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

78 943,50

14/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 115 554,00
14/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 306 278,50
14/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 240 435,00
14/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 147 343,50
15/05/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 21 157,00
15/05/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 25 498,50
15/05/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 68 150,00
15/05/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 56 546,50
16/05/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

437 000,00

16/05/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

63 000,00

23/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 335 568,00
23/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 439 319,00
23/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 125 228,00
23/05/2018 - LOGIREM LOGIREM 141 446,00
01/06/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL
101 060,50
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
01/06/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL
164 349,00

01/06/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

228 807,50

01/06/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

162 165,50

05/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 623 590,50
05/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 1 106 778,50
05/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 198 184,50
05/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 470 729,50
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 755 997,00
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 368 905,00
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 667 614,00
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 310 291,50
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 1 056 647,50
08/06/2018 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 376 575,50
05/07/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS

PROVENCAL
165 926,00

05/07/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

112 384,50

05/07/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

79 730,00

05/07/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

56 192,00

10/07/2018 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

115 285,50

10/07/2018 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

91 110,00

10/07/2018 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

79 097,50

10/07/2018 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

56 634,50

23/07/2018 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

60 583,50

23/07/2018 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

200 495,00

23/07/2018 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

138 295,00

23/07/2018 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

456 573,50

07/08/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

514 877,00

07/08/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

374 440,50
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
07/08/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

255 264,00

07/08/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

185 638,50

03/09/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

710 647,00

03/09/2018 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

448 493,50

03/09/2018 - SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL

708 255,50

03/09/2018 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

1 014 465,50

05/09/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

158 551,50

05/09/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

285 825,00

05/09/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

341 334,50

05/09/2018 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

132 767,00

26/09/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

143 076,50

26/09/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

740 309,50

26/09/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

302 710,00

26/09/2018 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

349 908,50

12/11/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 597 691,00
12/11/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 556 038,50
12/11/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 1 345 267,00
12/11/2018 - VAR HABITAT VAR HABITAT 1 446 040,00
15/01/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME
17 500,00

05/04/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 522 827,50
05/04/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 790 895,00



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 161

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
08/04/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

103 302,00

08/04/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

258 628,50

08/04/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

171 807,50

08/04/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

155 504,50

21/04/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 55 015,50
21/04/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 163 807,00
21/04/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 95 733,50
21/04/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 102 456,50
25/04/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

470 858,50

25/04/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

817 066,50

25/04/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

259 479,00

25/04/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

1 482 677,50

26/04/2019 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

800 406,50

26/04/2019 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

378 754,00

26/04/2019 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

1 151 777,50

26/04/2019 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

641 617,50

13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 75 180,50
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 40 566,50
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 87 865,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 105 335,50
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 222 055,50
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 230 709,00
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 56 000,00
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 99 177,00
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 103 042,00
17/05/2019 - LOGIREM LOGIREM 72 000,00
04/06/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

220 000,00
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
04/06/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

186 000,00

04/06/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

384 500,00

04/06/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

504 500,00

07/06/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 676 798,50
07/06/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 744 085,00
07/06/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 288 223,50
07/06/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 316 879,00
07/06/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 140 000,00
14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

69 419,50

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

46 682,00

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

51 186,50

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

36 762,00

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

286 935,50

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

295 013,50

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

40 630,00

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

82 855,00

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

492 095,50

14/06/2019 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

638 747,00

21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 174 132,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 133 178,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 405 560,00
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 491 287,50
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 64 892,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 36 169,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 76 016,50
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 13 500,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 234 620,50
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 43 967,50
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 256 802,50
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 48 124,00
21/06/2019 - LOGIREM LOGIREM 49 500,00
30/07/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 75 065,50
30/07/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 160 916,00
30/07/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 146 453,00
30/07/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 82 479,00
30/07/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

615 632,00

30/07/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

279 291,00

30/07/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

326 383,50

30/07/2019 - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER
MODERE

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS ECONOMIQUES
SOCIETE ANONYME DHABITATIONS
A LOYER MODERE

148 068,50

22/08/2019 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

220 500,00

23/08/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 1 195 860,50
23/08/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 754 190,00
23/08/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 505 292,00
23/08/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 318 671,00
04/09/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

2 500 000,00

09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 1 368 018,00
09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 566 793,50
09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 1 102 102,00
09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 456 619,50
09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 607 500,00
09/09/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 364 500,00
23/09/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 244 792,50
23/09/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 150 984,50
23/09/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 584 797,00
23/09/2019 - VAR HABITAT VAR HABITAT 360 695,00
30/09/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

292 525,00



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 164

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
30/09/2019 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

137 079,00

04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

53 887,50

04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

270 912,00

04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

32 121,50

04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

20 799,00

04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

30 939,00

20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 556 239,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 622 768,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 250 498,50
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 280 459,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 122 500,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 157 500,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 292 828,50
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 301 693,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 142 546,50
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 146 862,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 70 000,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 90 000,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 157 689,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 178 966,50
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 336 627,50
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 382 050,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 99 000,00
20/11/2019 - ERILIA ERILIA ERILIA SA 77 000,00
16/12/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME
16 917,50

16/12/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

25 620,50

20/01/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

299 417,00

20/01/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

278 895,00

20/01/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

243 138,00

20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 675 574,00
20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 449 567,00
20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 308 107,50
20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 205 031,00
20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 130 500,00
20/01/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 101 500,00
26/02/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 194 553,50
26/02/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 198 914,00
11/03/2020 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME
40 020,50
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
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l’organisme
Montant de
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12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 207 880,00
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 87 550,50
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 106 743,00
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 43 985,50
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 31 500,00
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 244 226,00
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 166 016,50
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 157 468,50
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 104 934,50
12/03/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 63 000,00
16/03/2020 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE

MIXTE
267 647,00

16/03/2020 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

170 712,50

16/03/2020 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

399 594,00

16/03/2020 - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE SOC GARDEENNE D ECONOMIE
MIXTE

626 493,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

516 120,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

117 680,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

247 116,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

56 345,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

510 354,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

236 805,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

244 706,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

113 544,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

445 603,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

224 417,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

560 504,50

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

301 810,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

1 068 951,00

15/04/2020 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

589 995,50

22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 176 349,00
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 596 820,50
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 90 064,00
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 307 680,00
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22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 74 199,00
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 108 327,00
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 108 000,00
22/04/2020 - GRAND DELTA HABITAT GRAND DELTA HABITAT 136 639,00
30/04/2020 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME
62 500,00

13/05/2020 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

30 543,50

10/06/2020 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

240 145,00

10/06/2020 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

286 663,50

19/06/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 169 812,00
19/06/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 580 188,00
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 467 898,50
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 419 420,50
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 206 813,00
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 185 385,50
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 117 000,00
29/07/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 91 000,00
04/08/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 84 078,00
04/08/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 988 953,50
04/08/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 135 797,00
04/08/2020 - TERRES DU SUD HABITAT TERRES DU SUD HABITAT 77 182,50
18/09/2020 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME
31 439,00

15/10/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

884 727,50

15/10/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

303 862,00

15/10/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

465 355,00

15/10/2020 - SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL
VAROIS'

SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS
FAMILIAL VAROIS'

140 509,00

14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 177 727,00
14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 169 310,50
14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 87 486,50
14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 83 343,00
14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 52 500,00
14/12/2020 - VAR HABITAT VAR HABITAT 42 000,00
14/12/2020 - LOGIREM LOGIREM 779 583,50
14/12/2020 - LOGIREM LOGIREM 684 120,50
14/12/2020 - LOGIREM LOGIREM 747 636,00
14/12/2020 - LOGIREM LOGIREM 659 272,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 396 273,00
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 253 379,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 163 816,00
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 104 745,50
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28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 374 092,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 201 434,00
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 153 512,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 82 660,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 314 269,50
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 252 297,00
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 135 904,00
28/01/2021 - VAR HABITAT VAR HABITAT 109 104,00
26/03/2021 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

1 327 399,00

26/03/2021 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

566 235,50

26/03/2021 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

647 750,50

26/03/2021 - OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

OFFICE PUBLIC D'HLM TOULON
HABITAT MEDITERRANEE

276 314,50

30/03/2021 - COOP FONCIERE MEDITERRANEE COOP FONCIERE MEDITERRANEE 1 038 912,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres

 

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT B11.1

 
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion
Mode de participation

(1)
Montant du financement

Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
SITTOMAT 01/01/2002 PARTICIPATION 26 780 700,00
SCOT 19/06/2002 PARTICIPATION 320 000,00
Syndicat de gestion Eygoutier 01/01/2018 PARTICIPATION 800 000,00
Syndicat Bassin versant du Gapeau 01/01/2018 PARTICIPATION 500 000,00
SDIS 01/01/2018 PARTICIPATION 10 700 000,00
Syndicat de la Reppe et du Grand Vallat 01/01/2018 PARTICIPATION 300 000,00
EPCI
Autres organismes de regroupement
AUDAT 29/09/2003 PARTICIPATION 650 000,00
GIP Grand Prix de France - Le Castellet 01/01/2018 PARTICIPATION 2 000 000,00

 

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES B11.2

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d’établissement (1) Intitulé / objet de l’établissement Date de création Date de
délibération

Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

EPCC Etablissement public de coopération culturelle pour la gestion de
l'opéra métropolitain

01/01/2004 15/12/2003 SPIC oui

Régies personnalisées Régie d'exploitation et de développement des installations
touristiques du Mont faron

01/07/2005 01/01/2002 SPIC oui

ESA Etablissement public de coopération culturelle pour la gestion de
l'école supérieure d'art

01/01/2011 03/07/2010 SPA non

OTI Etablissement public industriel et commercial pour la gestion de
l'office intercommmunal de tourisme

01/01/2017 10/11/2016 SPIC oui

 

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature

ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE B11.3

 
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de
création

Date de
délibération

N° SIRET Nature de
l’activité

(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

Divers Transports 01/01/2002 01/01/2002 24830054300084 SPA non
Lotissement ZAE Pam St Mandrier 01/01/2007 16/12/2006 24830054300159 SPA oui
Assainissement Assainissement 01/01/2009 16/12/2008 24830054300183 SPIC oui
Divers Pépinières d'entreprises 01/01/2010 16/12/2009 24830054300191 SPA oui
Divers Aménagements ZAE 01/01/2012 17/12/2011 24830054300209 SPA oui
Ports Toulon Port de commerce 01/01/2016 06/01/2017 24830054300282 SPIC oui
Ports Port du Lazaret 01/01/2016 06/01/2017 24830054300274 SPIC oui
Ports Port de Porquerolle 01/01/2016 06/01/2017 24830054300258 SPIC oui
Ports Port du Brusc 01/01/2016 06/01/2017 24830054300233 SPIC oui
Ports Port de St Elme 01/01/2016 06/01/2017 24830054300266 SPIC oui
Ports Port de l'Ayguade 01/01/2016 06/01/2017 24830054300225 SPIC oui
Ports Port de la Madrague 01/01/2016 06/01/2017 24830054300241 SPIC oui
Assainissement Assainissement non collectif 01/01/2018 17/10/2017 24830054300308 SPIC oui
Eau Régie de l'eau Six-fours 01/01/2018 19/12/2017 24830054300316 SPIC oui
Eau Régie de l'eau La Garde 01/01/2018 19/12/2017 24830054300224 SPIC oui
Eau DSP Eau 01/01/2018 19/12/2017 24830054300332 SPIC oui
Parking Parkings métropolitains 01/01/2022 10/11/2021 24830054300365 SPIC oui

 

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES
 

C1.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

43 570 580,00 I 43 570 580,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 24 750 000,00 24 750 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 24 000 000,00 24 000 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 750 000,00 750 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 18 820 580,00 18 820 580,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
10226 Taxe d'aménagement 7 000 000,00 7 000 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 11 820 580,00 11 820 580,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

43 570 580,00 0,00 0,00 43 570 580,00

 

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES
 

C1.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 86 588 600,00 III 86 588 600,00

Ressources propres externes de l’année (a) 46 404 000,00 46 404 000,00

10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 15 000 000,00 15 000 000,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 6 000 000,00 6 000 000,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 25 404 000,00 25 404 000,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 40 184 600,00 40 184 600,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
2802 Frais liés à la réalisation de document 4 730,00 4 730,00
28031 Frais d'études 1 842 100,00 1 842 100,00
28033 Frais d'insertion 125 040,00 125 040,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 28 560,00 28 560,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 4 492 370,00 4 492 370,00
2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 98 150,00 98 150,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 149 830,00 149 830,00
28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 234 090,00 234 090,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 2 795 810,00 2 795 810,00
28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 35 460,00 35 460,00
280415332 ADM : Bâtiments, installations 1 503 860,00 1 503 860,00
280415341 IC : Bien mobilier, matériel 273 940,00 273 940,00
280415342 IC : Bâtiments, installations 268 070,00 268 070,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 61 220,00 61 220,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 967 620,00 967 620,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 473 170,00 473 170,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 545 940,00 545 940,00
280421 Privé - Biens mob., matériel et études 164 030,00 164 030,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 3 506 710,00 3 506 710,00
280423 Privé : Projet infrastructure 330 820,00 330 820,00
2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 1 340,00 1 340,00
28051 Concessions et droits similaires 1 132 950,00 1 132 950,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 22 390,00 22 390,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 201 770,00 201 770,00
28128 Autres aménagements de terrains 2 178 410,00 2 178 410,00
281311 Bâtiments administratifs 56 480,00 56 480,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 50,00 50,00
281318 Autres bâtiments publics 10 290,00 10 290,00
281321 Immeubles de rapport 49 050,00 49 050,00
281328 Autres bâtiments privés 13 090,00 13 090,00
281351 Bâtiments publics 3 038 370,00 3 038 370,00
28138 Autres constructions 196 510,00 196 510,00
28148 Construct° sol autrui - Autres construct 830,00 830,00
28151 Réseaux de voirie 36 710,00 36 710,00
28152 Installations de voirie 5 497 340,00 5 497 340,00
281533 Réseaux câblés 323 190,00 323 190,00
281534 Réseaux d'électrification 316 600,00 316 600,00
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Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

281538 Autres réseaux 291 320,00 291 320,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 94 760,00 94 760,00
2815731 Matériel roulant 346 480,00 346 480,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 235 310,00 235 310,00
281578 Autre matériel technique 123 970,00 123 970,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 611 880,00 611 880,00
281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) 9 970,00 9 970,00
281728 Autres agencements (m. à dispo) 9 850,00 9 850,00
2817321 Immeubles de rapport (mise à dispo) 1 780,00 1 780,00
281735 Installations générales (m. à dispo) 4 550,00 4 550,00
281738 Autres constructions (m. à dispo) 2 120,00 2 120,00
281752 Installations de voirie (m. à dispo) 12 210,00 12 210,00
2817538 Autres réseaux (mise à dispo) 60,00 60,00
28175731 Matériel roulant (mise à dispo) 57 740,00 57 740,00
28175738 Autre mat. et outillage de voirie (mad) 88 900,00 88 900,00
281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 8 300,00 8 300,00
2817828 Autres matériels transport (m. à dispo) 81 400,00 81 400,00
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 240,00 240,00
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 38 010,00 38 010,00
28181 Installations générales, aménagt divers 38 090,00 38 090,00
281828 Autres matériels de transport 608 300,00 608 300,00
281838 Autre matériel informatique 1 300 440,00 1 300 440,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 230,00 230,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 136 550,00 136 550,00
28188 Autres immo. corporelles 1 043 250,00 1 043 250,00

29… Dépréciations des immobilisations    
31… Matières premières (et fournitures) (5)    
33… En-cours de production de biens (5)    
35… Stocks de produits (5)    
39… Dépréciation des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 1 500 000,00 1 500 000,00
4818 Charges à étaler 62 000,00 62 000,00

49… Dépréciation des comptes de tiers    
59… Dépréciation des comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 2 500 000,00 2 500 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (6) (7)

Solde d’exécution
R001 (6) (7)

Affectation
R1068 (6)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

86 588 600,00 0,00 0,00 0,00 86 588 600,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 43 570 580,00
Ressources propres disponibles IV 86 588 600,00

Solde V = IV – II (8) 43 018 020,00

 

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les

recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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(8) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE D1

 
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)
Restes à employer

au 01/01/N
Montant recettes Montant dépenses

Restes à employer
au 31/12/N

GEMAPI 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00
Taxe de séjour 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00
Taxe d amenagement 3 259 750,20 6 000 000,00 7 000 000,00 2 259 750,20

Total 3 259 750,20 14 200 000,00 15 200 000,00 2 259 750,20

 
Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : GEMAPI

Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

73136 Taxe gest° milieux aqua, prevent° inond 4 700 000,00
Total 4 700 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

73136 Taxe gest° milieux aqua, prevent° inond 4 700 000,00
Total 4 700 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes
Article Libellé article Montant

731721 Taxe de séjour 3 500 000,00
Total 3 500 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant

731721 Taxe de séjour 3 500 000,00
Total 3 500 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d amenagement
Reste à employer au 01/01/N 3 259 750,20

Recettes
Article Libellé article Montant

10226 Taxe d amenagement 6 000 000,00
Total 6 000 000,00

Dépenses
Article Libellé article Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d amenagement
10226 Taxe d amenagement 7 000 000,00

Total 7 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 2 259 750,20

 

(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la

présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D5.1

 
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

 
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 4 280 200,00
2031 Frais d'études 155 000,00
2033 Frais d'insertion 2 100,00
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains 150 000,00
21351 BATIMENTS PUBLICS 1 915 000,00
2152 Installations de voirie 1 155 000,00
2158 Autres inst. mat. outil. techn 8 000,00
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 149 000,00
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 2 000,00
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 27 000,00
2188 Autres immo corporelles 717 100,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00

Total des dépenses réelles 4 280 200,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 20 580,00
13913 Départements 8 670,00
139151 GFP DE RATTACHEMENT 4 280,00
13918 Autres 7 630,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

Total des dépenses d’ordre 20 580,00

TOTAL GENERAL 4 300 780,00

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Total des recettes réelles 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections 873 960,00
28152 Installations de voirie 132 590,00



Toulon Provence Méditerranée - Budget Principal - BP - 2022

Page 178

RECETTES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant
2815731 MATERIEL ROULANT 346 480,00
281728 AMORT MAD AUTRES AGENCEMENTS DE TERRAINS 9 850,00
2817321 IMMEUBLES DE RAPPORT 1 780,00
281735 AMORT / AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS MAD 4 550,00
281738 AMORT / CONSTRUCTIONS AUTRES MAD 2 120,00
281752 AMORT / INSTALLATION DE VOIRIE MAD 12 210,00
2817538 AMORT / RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX MAD 60,00
28175731 MATERIEL ROULANT 57 740,00
28175738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 88 760,00
281758 Autres inst. mat outil techn 8 300,00
2817828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 81 400,00
2817848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 240,00
281788 Autr. immo corp reçues MAD 38 010,00
281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 72 950,00
28188 Autres immo corporelles 16 920,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement (3) 3 500 000,00

Total des recettes d’ordre 4 373 960,00

TOTAL GENERAL 4 373 960,00

 

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d’investissement afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D5.2

 
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant

011 Charges à caractère général 32 927 358,00

60611 Eau et assainissement 12 000,00
60612 Energie - Electricité 24 500,00
60621 Combustibles 5 000,00
60622 Carburants 415 500,00
60623 Alimentation 1 700,00
60628 Autres Fourn. non stockées 2 100,00
60631 Fournitures d'entretien 37 640,00
60632 Fournitures de petit Equip. 66 250,00
60636 Vêtements de travail 77 550,00
6064 Fournitures administratives 1 500,00
6068 Autres matières et fournitures 500,00
611 Contrat de Prestations de services 30 499 100,00
6132 Locations immobilières 24 000,00
61351 Location voitures 88 450,00
615221 Bâtiments publics 42 000,00
615232 Entretien des réseaux 6 500,00
61551 Entretien Matériel roulant 655 000,00
61558 entretien réparat°autr fournit 214 500,00
6156 Maintenance 77 950,00
617 Etudes et recherches 378 818,00
6184 Vers. à des Org. de formation 15 000,00
6188 Autres frais divers 25 000,00
6228 Divers 3 000,00
6231 Annonces et insertions 7 200,00
6234 RECEPTIONS 1 500,00
6236 Catalogues et imprimés 46 000,00
6238 Divers 55 000,00
6251 Voyages et déplacements 6 300,00
6262 Frais de télécommunications 1 000,00
6282 Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com. 126 800,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 4 000,00
62875 Remboursements de frais aux communes menbres du GFP 6 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 9 614 497,00

6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 134 074,00
6331 Versement mobilité 74 600,00
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DEPENSES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant
6332 Cotisations Vers. au F.N.A.L. 21 318,00
6336 Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT 94 522,00
6338 Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém. 12 794,00
64111 Rémunération principale 3 970 454,00
64112 Supplt familial de traitement et indemnité de résidence 163 089,00
64113 NBI 38 162,00
64118 Autres indemnités 1 635 912,00
64131 Rémunération 312 912,00
64132 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 8 312,00
64138 Autres indemnités 28 493,00
64168 Autres emplois d'insertion 17 458,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 682 287,00
6453 Cot. aux caisses de Ret. 1 284 242,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 11 706,00
6458 Cot. aux autres Org. Soc. 67 884,00
6472 Prest. familiales directes 42 883,00
64731 Versées directement 10 000,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 129 350,00
648 Personnel support 874 045,00

65 Autres charges de gestion courante 26 780 700,00

65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 26 780 700,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques 0,00

68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

Total des dépenses réelles 69 322 555,00

042 Opérations ordre transf. entre sections 873 960,00

6811 Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp. 873 960,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00

023 Virement à la section d'investissement (4) 3 500 000,00

Total des dépenses d’ordre 4 373 960,00

TOTAL GENERAL 73 696 515,00

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant

Recettes issues de la TEOM 74 800 000,00

73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 74 800 000,00

Dotations et participations reçues 0,00
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RECETTES (1)

Article (2) Libellé (2) Montant

Autres recettes de fonctionnement éventuelles 1 400 000,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 400 000,00

70612 redevance spéciale enlèvement des ordures camping 1 400 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

Total des recettes réelles 76 200 000,00

042 Opérations ordre transf. entre sections 20 580,00

777 Recettes et Quote part subv. inv. transférées au cpte de rés 20 580,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00

Total des recettes d’ordre 20 580,00

TOTAL GENERAL 76 220 580,00

 

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d’investissement afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A

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

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

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

A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de  …
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182953-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/364

 
 

BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182953-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 4
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E T R A N S P O R T S

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe des Transports.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 81 896 000,00 81 896 000,00
INVESTISSEMENT 43 209 000,00 43 209 000,00
TOTAUX 125 105 000,00 125 105 000,00
 
Il s’élève à 125 105 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 81 896 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le principal poste de dépense est constitué par l’inscription au chapitre
65 de la subvention forfaitaire d’exploitation versée au délégataire pour
64 000 000,00 €.
 
Le chapitre 65 est également abondé de 510 000,00 € notamment au titre de
l’aide à l’achat de vélos électriques pour 400 000,00 €.
 
Le chapitre 011, qui s’élève à 1 636 000,00 €, concerne l’ensemble des
charges générales de fonctionnement et notamment les charges d’entretien
et de gardiennage du patrimoine locatif, des parcs relais ainsi que du site de
Sainte Musse.
 
Les autres principaux postes de ce chapitre 011 sont :
 

· La prise en charge des passages maritimes des habitants et
professionnels vers les Iles d’Or pour 450 000,00 € ;

· La taxe foncière pour 150 000,00 € ;
· Les frais de gardiennage de Sainte Musse pour 70 000,00 € ;
· La location de terrain pour 50 000,00 €.
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Au chapitre 012 figure pour 1 600  000,00 € le remboursement au budget
principal des charges de personnels affectés à la compétence Transports.
 
Les remboursements au titre du versement mobilité sont prévus au chapitre
014 pour 150 000,00 €.
 
Les charges financières liées au remboursement des emprunts sont retracées
au chapitre 66 pour 1 600 000,00 €.
 
Les indemnités concernant l’ajournement des travaux du chantier PEM de La
Seyne sont inscrites au chapitre 67 pour 500 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements des
immobilisations pour 11 500 000,00 € et des charges à répartir pour
400 000,00 €.
 
2-LES RECETTES
 
Elles se décomposent comme suit :
 

· Le versement mobilité figure au compte 734 pour 58 000 000,00 € ;
· La subvention du Conseil Régional au titre des transports scolaires est

enregistrée au compte 7473 pour 3 450 000,00 € ;
· La Dotation Générale de Décentralisation versée par l’État se monte

au compte 7471 à 1 150 000,00 € ; 
· Au compte 752 sont inscrits les produits locatifs sur le patrimoine

immobilier pour 300 000,00 € ;
· Au compte 757 figure la redevance maritime versée par les

concessionnaires TLV et TVM pour 300 000,00 € ;
· Divers produits reversés par la RMTT ou issus de la location des abribus

publicitaires sont enregistrés pour 300 000,00 € au compte 7588 et des
produits exceptionnels pour 100 000,00 € ;

· Enfin, la participation du budget principal est stabilisée depuis 2014 et
se monte à 16 191 000,00 € au compte 7475.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 1  700 000,00 € ainsi que le montant des charges
transférées pour 405 000,00 €.
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I – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 43 209 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 24  803  000,00 € se décomposant
principalement comme suit :
 
- Concernant le développement du réseau de transports délégués

(terrestres et maritimes) et notamment :
 

· 6 200 000,00 € pour l’acquisition de bus ;
· 500 000,00 € pour l’acquisition de navettes maritimes ;
· 3 715 000,00 € pour l’aménagement des arrêts et des terminus ;
· 3 000 000,00 € pour l’achat et la pose de mobilier urbain ;
· 1 210 000,00 € pour les parc relais ;
· 800 000,00 € pour la signalisation au sol ;
· 800 000,00 € pour le pendulaire de l’aéroport ;
· 2 000 000,00 € pour l’aménagement du dépôt de bus de Toulon-Est ;
· 550 000,00 € pour la réhabilitation du dépôt de bus de Brunet ;
· 300 000,00 € pour les travaux de l’atelier Brégaillon ;

 
- Concernant le déploiement du Transport en Commun en Site Propre

et notamment :
 

· 700 000,00 € d’aménagements et de travaux ;
· 1 000 000,00 € au titre des acquisitions foncières ;
· 1 400 000,00 € pour les études générales ;

 
- Concernant les aménagements pour vélos : 250 000,00 €.
 
Les subventions virées au compte de résultat et les charges transférées
figurent au chapitre d’ordre 040 pour un montant de 2 105 000,00 €.
 
Le chapitre 041 retrace pour 6  500  000,00 €, en dépenses comme en
recettes, les opérations d’ordre relatives aux créances sur transfert de droits
à déduction de TVA.
 
Le remboursement à l’état d’une régularisation de FCTVA figure au chapitre
10 pour un montant de 5  000  000,00 €. Ce reversement intervient suite à
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 du traitement automatisé du FCTVA
et reste neutre pour la collectivité, la même somme devant être récupérée
auprès de notre délégataire via le dispositif de transfert de droits à déduction
de TVA.
 
 
Au chapitre 16, le remboursement des annuités d’emprunt et dettes
assimilées s’élève à 4 801 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Au chapitre 040, le montant de l’amortissement des immobilisations et des
charges à répartir s’élève à 11 900 000,00 €.
 
Le remboursement du FCTVA figure au chapitre 10 pour un montant de
1 000 000,00 €.
 
Les produits résultant du transfert de droit à déduction de TVA via notre
délégataire se montent à 6 500 000,00 € au chapitre 27 dont 5 000 000,00 €
visent la régularisation évoquée ci-avant.
 
La section d’investissement du budget est équilibrée par l’inscription d’un
emprunt prévisionnel à hauteur de 17 309 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 900 000,00

011 Charges à caractère général 1 636 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 600 000,00

014 Atténuation de produits 150 000,00

65 Autres charges de gestion courante 64 510 000,00

66 Charges financières 1 600 000,00

67 Charges exceptionnelles 500 000,00

Somme :  81 896 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 105 000,00

73 Impôts et taxes 58 000 000,00

74 Dotations et participations 20 791 000,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00

77 Produits exceptionnels 100 000,00

Somme :  81 896 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 105 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 6 500 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 801 000,00

20 Immobilisations incorporelles 2 514 000,00

21 Immobilisations corporelles 13 454 000,00

23 Immobilisations en cours 8 835 000,00

Somme :  43 209 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 900 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 6 500 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 17 309 000,00

27 Autres immobilisations financières 6 500 000,00

Somme :  43 209 000,00
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du budget annexe des
Transports.
 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe

LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 1
  M. Jean-David MARION
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300084

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 43 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Transports (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

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

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

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

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

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

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

81 896 000,00 81 896 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
81 896 000,00

 
81 896 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

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

43 209 000,00 43 209 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
43 209 000,00

 
43 209 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
125 105 000,00

 
125 105 000,00

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

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

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

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 2 655 000,00 0,00 1 636 000,00 1 636 000,00 1 636 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

014 Atténuations de produits 200 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

65 Autres charges de gestion courante 63 670 000,00 0,00 64 510 000,00 64 510 000,00 64 510 000,00

Total des dépenses de gestion des services 68 125 000,00 0,00 67 896 000,00 67 896 000,00 67 896 000,00

66 Charges financières 1 500 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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

Total des dépenses réelles d’exploitation 69 625 000,00 0,00 69 996 000,00 69 996 000,00 69 996 000,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 11 030 000,00   11 900 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 11 030 000,00   11 900 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

TOTAL 80 655 000,00 0,00 81 896 000,00 81 896 000,00 81 896 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

73 Produits issus de la fiscalité (7) 57 000 000,00 0,00 58 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00

74 Subventions d'exploitation 20 500 000,00 0,00 20 791 000,00 20 791 000,00 20 791 000,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Total des recettes de gestion des services 78 400 000,00 0,00 79 691 000,00 79 691 000,00 79 691 000,00

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

77 Produits exceptionnels 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

Total des recettes réelles d’exploitation 78 500 000,00 0,00 79 791 000,00 79 791 000,00 79 791 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 155 000,00   2 105 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

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

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 155 000,00   2 105 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

TOTAL 80 655 000,00 0,00 81 896 000,00 81 896 000,00 81 896 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
9 795 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 9 430 500,00 0,00 2 514 000,00 2 514 000,00 2 514 000,00

21 Immobilisations corporelles 46 628 500,00 0,00 13 454 000,00 13 454 000,00 13 454 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 11 955 000,00 0,00 8 835 000,00 8 835 000,00 8 835 000,00

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

Total des dépenses d’équipement 68 014 000,00 0,00 24 803 000,00 24 803 000,00 24 803 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 4 100 000,00 0,00 4 801 000,00 4 801 000,00 4 801 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 100 000,00 0,00 9 801 000,00 9 801 000,00 9 801 000,00

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

Total des dépenses réelles d’investissement 72 114 000,00 0,00 34 604 000,00 34 604 000,00 34 604 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 155 000,00   2 105 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 1 500 000,00   6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 655 000,00   8 605 000,00 8 605 000,00 8 605 000,00

TOTAL 75 769 000,00 0,00 43 209 000,00 43 209 000,00 43 209 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 209 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 539 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 60 200 000,00 0,00 17 309 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 60 739 000,00 0,00 17 309 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Total des recettes financières 2 500 000,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00

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

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

Total des recettes réelles d’investissement 63 239 000,00 0,00 24 809 000,00 24 809 000,00 24 809 000,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 11 030 000,00   11 900 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 1 500 000,00   6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 12 530 000,00   18 400 000,00 18 400 000,00 18 400 000,00

TOTAL 75 769 000,00 0,00 43 209 000,00 43 209 000,00 43 209 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 209 000,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
9 795 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

011 Charges à caractère général 1 636 000,00   1 636 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 600 000,00   1 600 000,00

014 Atténuations de produits 150 000,00   150 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 64 510 000,00   64 510 000,00

66 Charges financières 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00
67 Charges exceptionnelles 500 000,00 0,00 500 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 11 900 000,00 11 900 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 69 996 000,00 11 900 000,00 81 896 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
13 Subventions d'investissement 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

4 801 000,00 0,00 4 801 000,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 2 514 000,00 0,00 2 514 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 13 454 000,00 0,00 13 454 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 8 835 000,00 0,00 8 835 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

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

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   405 000,00 405 000,00

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

Dépenses d’investissement – Total 34 604 000,00 8 605 000,00 43 209 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 209 000,00

 

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

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

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

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 58 000 000,00   58 000 000,00

74 Subventions d'exploitation 20 791 000,00   20 791 000,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00   900 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 100 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   405 000,00 405 000,00

Recettes d’exploitation – Total 79 791 000,00 2 105 000,00 81 896 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

17 309 000,00 0,00 17 309 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

28 Amortissement des immobilisations   11 500 000,00 11 500 000,00

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

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

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

481 Charges à répartir plusieurs exercices   400 000,00 400 000,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 24 809 000,00 18 400 000,00 43 209 000,00

    +

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

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 209 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 2 655 000,00 1 636 000,00 1 636 000,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 18 000,00 18 000,00 18 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 000,00 1 400,00 1 400,00
6064 Fournitures administratives 3 000,00 3 000,00 3 000,00
611 Sous-traitance générale 460 000,00 490 000,00 490 000,00
6132 Locations immobilières 0,00 50 000,00 50 000,00
6135 Locations mobilières 61 500,00 12 000,00 12 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 16 000,00 16 000,00 16 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 5 000,00 5 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 59 000,00 94 000,00 94 000,00
6156 Maintenance 51 000,00 51 600,00 51 600,00
6162 Assurance obligatoire dommage construct° 40 000,00 40 000,00 40 000,00
617 Etudes et recherches 1 200 000,00 155 000,00 155 000,00
618 Divers 45 000,00 60 000,00 60 000,00
6226 Honoraires 178 500,00 118 500,00 118 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 16 000,00 45 000,00 45 000,00
6231 Annonces et insertions 11 000,00 10 000,00 10 000,00
6233 Foires et expositions 0,00 3 000,00 3 000,00
6236 Catalogues et imprimés 65 000,00 57 000,00 57 000,00
6241 Transports sur achats 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6251 Voyages et déplacements 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6255 Frais de déménagement 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6261 Frais d'affranchissement 500,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 65 000,00 105 000,00 105 000,00
6282 Frais de gardiennage 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6287 Remboursements de frais 2 000,00 0,00 0,00
6288 Autres 30 000,00 30 000,00 30 000,00
63512 Taxes foncières 150 000,00 150 000,00 150 000,00
63513 Autres impôts locaux 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6358 Autres droits 60 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

014 Atténuations de produits (7) 200 000,00 150 000,00 150 000,00

739 Restitut° taxe Versement mobilité 200 000,00 150 000,00 150 000,00

65 Autres charges de gestion courante 63 670 000,00 64 510 000,00 64 510 000,00

6518 Autres 63 010 000,00 64 010 000,00 64 010 000,00
6531 Indemnités élus 160 000,00 0,00 0,00
65718 Subv. équipt Autres organismes 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6572 Subv. équipt personnes droit privé 400 000,00 400 000,00 400 000,00
6574 Subv. exploitat° personne droit privé 95 000,00 95 000,00 95 000,00

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

68 125 000,00 67 896 000,00 67 896 000,00

66 Charges financières (b) (8) 1 500 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 200 000,00 1 310 458,00 1 310 458,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 300 000,00 289 542,00 289 542,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 500 000,00 500 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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

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

69 625 000,00 69 996 000,00 69 996 000,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 11 030 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 10 700 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
6812 Dot. amort. Charges exploit. à répartir 330 000,00 400 000,00 400 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

11 030 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 030 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

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

80 655 000,00 81 896 000,00 81 896 000,00

      +
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 289 542,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 289 542,00  

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

73 Produits issus de la fiscalité (6) 57 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00

734 Versement de mobilité 57 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00

74 Subventions d'exploitation 20 500 000,00 20 791 000,00 20 791 000,00

7471 Subv. exploitat° État 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
7473 Subv. exploitat° Départements 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00
7475 Subv. exploitat° Groupements 15 900 000,00 16 191 000,00 16 191 000,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00 900 000,00 900 000,00

752 Revenus des immeubles 300 000,00 300 000,00 300 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 300 000,00 300 000,00 300 000,00
7588 Autres 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

78 400 000,00 79 691 000,00 79 691 000,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

78 500 000,00 79 791 000,00 79 791 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 155 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
791 Transferts de charges d'exploitation 455 000,00 405 000,00 405 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 155 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

80 655 000,00 81 896 000,00 81 896 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 81 896 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 9 430 500,00 2 514 000,00 2 514 000,00

2031 Frais d'études 9 360 500,00 2 394 000,00 2 394 000,00
2033 Frais d'insertion 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2051 Concessions et droits assimilés 50 000,00 100 000,00 100 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 46 628 500,00 13 454 000,00 13 454 000,00

2111 Terrains nus 500 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00
2115 Terrains bâtis 500 000,00 210 000,00 210 000,00
2125 Aménagement Terrains bâtis 0,00 6 000,00 6 000,00
2135 Installations générales, agencements 3 095 000,00 305 000,00 305 000,00
2138 Autres constructions 153 500,00 853 000,00 853 000,00
2151 Installations complexes spécialisées 500 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 6 150 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00
2154 Matériel industriel 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2156 Matériel spécifique d'exploitation 35 630 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 11 955 000,00 8 835 000,00 8 835 000,00

2313 Constructions 6 525 000,00 3 650 000,00 3 650 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 5 430 000,00 5 185 000,00 5 185 000,00

Total des dépenses d’équipement 68 014 000,00 24 803 000,00 24 803 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

10222 FCTVA 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 4 100 000,00 4 801 000,00 4 801 000,00

1641 Emprunts en euros 4 100 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 1 000,00 1 000,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 100 000,00 9 801 000,00 9 801 000,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 72 114 000,00 34 604 000,00 34 604 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 155 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 200 000,00 200 000,00 200 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 200 000,00 200 000,00 200 000,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 220 000,00 220 000,00 220 000,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 14 000,00 14 000,00 14 000,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 5 000,00 5 000,00 5 000,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 220 000,00 220 000,00 220 000,00
13941 Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux 220 000,00 220 000,00 220 000,00
13942 Subv. Invest. Régions 20 000,00 20 000,00 20 000,00
13943 Subv. Invest. Départements 320 000,00 320 000,00 320 000,00
13944 Subv. Invest. Communes 20 000,00 20 000,00 20 000,00
13947 Subv. Invest. Budget communautaire, FS 60 000,00 60 000,00 60 000,00
13948 Autres subventions d'investissement 201 000,00 201 000,00 201 000,00

  Charges transférées 455 000,00 405 000,00 405 000,00

4818 Charges à étaler 455 000,00 405 000,00 405 000,00

041 Opérations patrimoniales (9) 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 655 000,00 8 605 000,00 8 605 000,00

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

75 769 000,00 43 209 000,00 43 209 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  43 209 000,00
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(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

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

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

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

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

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

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 539 000,00 0,00 0,00

1312 Subv. équipt Régions 270 000,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 269 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 60 200 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00

1641 Emprunts en euros 60 200 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00

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

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

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

Total des recettes d’équipement 60 739 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

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

27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Total des recettes financières 2 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 63 239 000,00 24 809 000,00 24 809 000,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 11 030 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

28031 Frais d'études 370 000,00 400 000,00 400 000,00

28033 Frais d'insertion 6 000,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 141 000,00 150 000,00 150 000,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 130 000,00 160 000,00 160 000,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 40 000,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 415 000,00 400 000,00 400 000,00

28131 Bâtiments 190 000,00 200 000,00 200 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 100 000,00 110 000,00 110 000,00

28138 Autres constructions 1 250 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

28141 Bâtiments sur sol d'autrui 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28145 Aménagements construction sol d'autrui 3 000,00 3 000,00 3 000,00

28148 Autres constructions sur sol d'autrui 2 000,00 2 000,00 2 000,00

28151 Installations complexes spécialisées 970 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

28154 Matériel industriel 40 000,00 45 000,00 45 000,00

28155 Outillage industriel 3 000,00 3 000,00 3 000,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 5 325 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

28157 Aménagements des matériels industriels 1 000,00 1 000,00 1 000,00

281756 Matériel spécifique d'exploitation 183 000,00 200 000,00 200 000,00

28182 Matériel de transport 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 5 000,00 5 000,00

28188 Autres 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4818 Charges à étaler 330 000,00 400 000,00 400 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 11 030 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 1 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 12 530 000,00 18 400 000,00 18 400 000,00

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

75 769 000,00 43 209 000,00 43 209 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

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

    =
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 209 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        75 000 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         75 000 000,00                  
1093691 (CDC30M) caisse des dépots et

consignation

11/07/2005 30/01/2006 01/10/2006 30 000 000,00 F FIXE 3,930 3,927 S X Produits

CDC

N A-1

5395314 (CDC2020) caisse des dépots et

consignation

09/12/2020 01/07/2021 01/10/2021 9 000 000,00 F FIXE 0,400 0,400 T P  N A-1

MON501009EUR (BPOSTALE1) Banque Postale 28/08/2014 31/10/2014 01/02/2015 20 000 000,00 F FIXE 2,350 2,371 T C  N A-1

MON512638 (BPOSTALE3) Banque Postale 17/05/2016 19/07/2016 01/08/2017 16 000 000,00 V EURIBOR12M 0,600 0,609 A C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         75 000 000,00                  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   53 197 346,12         3 535 932,71 1 207 781,70 0,00 289 541,65

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   53 197 346,12         3 535 932,71 1 207 781,70 0,00 289 541,65

1093691 (CDC30M) N 0,00 A-1 23 323 364,65 24,25 F FIXE 3,930 583 343,94 902 153,86 0,00 223 699,21

5395314 (CDC2020) N 0,00 A-1 8 854 373,55 14,50 F FIXE 0,400 583 961,33 34 490,59 0,00 8 258,04

MON501009EUR (BPOSTALE1) N 0,00 A-1 9 019 607,92 5,58 F FIXE 2,350 1 568 627,44 198 137,25 0,00 29 024,40

MON512638 (BPOSTALE3) N 0,00 A-1 12 000 000,00 14,58 V EURIBOR12M 0,098 800 000,00 73 000,00 0,00 28 560,00

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

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

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

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

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

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

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   53 197 346,12         3 535 932,71 1 207 781,70 0,00 289 541,65

 

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

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

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BP - 2022

Page 24

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
4 0 0 0 0  

% de l’encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 53 197 346,12 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) :  €

 

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Logiciels 2 20/09/2016

L Matériel téléphonique 10 20/09/2016

L Matériel électronique 5 20/09/2016

L SAEIV, Billettique (système central) 10 20/09/2016

L Écrans, valideurs, unité centrale, PIV, BIV 5 20/09/2016

L Climat, chauffage, inst élect et photovoltaïques, prod ECS, rés prot
inc/RIA, c hydrauliques

10 20/09/2016

L Matériel techniques divers 10 20/09/2016

L Pont élévateur, chandelles, col élévatrices, banc de freinage, tunnel de
lavage, station carb

10 20/09/2016

L Mobilier 10 20/09/2016

L Matériel bureautique et informatique 5 20/09/2016

L Véhicules légers, utilitaires et motocycles 5 20/09/2016

L Bus 15 20/09/2016

L Minibus 10 20/09/2016

L Dépanneuse 15 20/09/2016

L Bus information 7 20/09/2016

L Bateau, rames de tramway 30 20/09/2016

L Abribus, poteaux, arrêts, bancs… 5 20/09/2016

L Dépôt bus 40 20/09/2016

L Agences commerciales 30 20/09/2016

L Gares routières 40 20/09/2016

L Autres bâtiments d’exploitation et structures (stations maritimes, parcs
relais…)

30 20/09/2016

 



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BP - 2022

Page 27

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

11 500 000,00 I 11 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 4 800 000,00 4 800 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 4 800 000,00 4 800 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 6 700 000,00 6 700 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
10222 FCTVA 5 000 000,00 5 000 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 700 000,00 1 700 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

 

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 19 400 000,00 III 19 400 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 7 500 000,00 7 500 000,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 1 000 000,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 6 500 000,00 6 500 000,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 11 900 000,00 11 900 000,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 400 000,00 400 000,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 150 000,00 150 000,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00
28121 Aménagement Terrains nus 160 000,00 160 000,00
28125 Aménagement Terrains bâtis 0,00 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 400 000,00 400 000,00
28131 Bâtiments 200 000,00 200 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 110 000,00 110 000,00
28138 Autres constructions 1 300 000,00 1 300 000,00
28141 Bâtiments sur sol d'autrui 1 000,00 1 000,00
28145 Aménagements construction sol d'autrui 3 000,00 3 000,00
28148 Autres constructions sur sol d'autrui 2 000,00 2 000,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 000 000,00 1 000 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 1 500 000,00 1 500 000,00
28154 Matériel industriel 45 000,00 45 000,00
28155 Outillage industriel 3 000,00 3 000,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 6 000 000,00 6 000 000,00
28157 Aménagements des matériels industriels 1 000,00 1 000,00
281756 Matériel spécifique d'exploitation 200 000,00 200 000,00
28182 Matériel de transport 10 000,00 10 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 5 000,00
28188 Autres 10 000,00 10 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
4818 Charges à étaler 400 000,00 400 000,00

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

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

19 400 000,00 0,00 0,00 0,00 19 400 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 11 500 000,00
Ressources propres disponibles IV 19 400 000,00
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Solde V = IV – II (6) 7 900 000,00

 

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 
A6

 
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée
de

l’éta-
lement

Date de la
délibéra-

tion

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant amorti
au titre des
exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6812)
(III)

Solde (1)

TOTAL 1 995 033,29 603 022,63 399 006,65 993 004,01

2018 65714- Fonds de

concours aux

communes

5 56 559,43 36 335,67 11 311,89 8 911,87

2018 6572- Subvention d

'équipement aux

personnes de droit

privé

5 167 011,62 100 206,96 33 402,32 33 402,34

2019 65718-Fonds d

concours autres

organismes

5 4 127,50 2 476,50 825,50 825,50

2019 6572- Subvention d

'équipement aux

personnes de droit

privé

5 294 398,12 176 833,86 58 879,62 58 684,64

2020 6572- Subvention d

'équipement aux

personnes de droit

privé

5 367 911,62 147 164,64 73 582,32 147 164,66

2021 65718-Fonds d

concours autres

organismes

5 5 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

2021 6572- Subvention d

'équipement aux

personnes de droit

privé

5 695 025,00 139 005,00 139 005,00 417 015,00

2022 65718-Fonds d

concours autres

organismes

5 5 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00

2022 6572- Subvention d

'équipement aux

personnes de droit

privé

5 400 000,00 0,00 80 000,00 320 000,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.1
 

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé
(toutes les

délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs

(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement

ouverts au titre
de l’exercice N

(2)

Restes à financer
au-delà de N (3)

2021-AMO

TCSP AMO

TCSP

7 200 000,00 0,00 7 200 000,00 540 000,00 1 300 000,00 5 360 000,00

2022-PEM

HYERES Pôle

d'échanges

multimodal -

Hyères

0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 23 700 000,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Directeur territorial A 1 40 000,00

Ingénieur chef hors classe A 1 30 000,00

Ingénieur principal A 5 250 000,00

Ingénieur en chef A 3 70 000,00

Ingénieur A 9 430 000,00

Attaché Territorial A 4 160 000,00

Rédacteur B 5 110 000,00

Technicien territorial B 4 170 000,00

Adjoint technique C 9 110 000,00

Adjoint administratif C 8 190 000,00

Agent de Maîtrise C 2 40 000,00

TOTAL GENERAL A B C 51 1 600 000,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
 

C2
 

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1). Toute personne a le droit de demander
communication.

 

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)        
- DSP TRANSPORT N°02DP13

SUBVENTION FORFAITAIRE D

EXPLITATION

RMTT SA SOCIETE PRIVEE 63 000 000,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt        

Autres        
 

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

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

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

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

A ,le
 

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

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182506-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/365

 
 

BUDGET ANNEXE PARC
D'ACTIVITÉS MARINES
DE SAINT-MANDRIER 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO

 



 2
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182506-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 5
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P A R C D ' A C T I V I T É S

M A R I N E S D E S A I N T - M A N D R I E R
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Budget Primitif
pour l’exercice 2022 du budget annexe du Parc d’Activités Marines de
Saint-Mandrier.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 572 165,00 1 572 165,00
INVESTISSEMENT 726 044,00 726 044,00
TOTAUX 2 298 209,00 2 298 209,00

 
Il s’élève à 2 298 209,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 572 165,00 €.
 
1- LES DEPENSES
 
Des charges courantes d’entretien du site (bâtiments et réseaux de voiries,
eaux usées et eau potable) sont prévues pour 100 000,00 €.
 
Les loyers relatifs aux concessions d’AOT et COT s’élève à 370 000,00 €.
 
Le montant des taxes foncières est estimé à 254 000,00 €.
 
Ces sommes se retrouvent au sein du chapitre 011 qui se monte à 792 600,00 €.
 
Des charges de personnels rattachées à la zone et refacturées par le budget
principal sont également prévues pour 135 000,00 € au chapitre 012.
 
Enfin, la dotation aux amortissements est inscrite pour 644 565,00 € au chapitre
d’ordre 042.
 
2- LES RECETTES
 
Elles se composent, au chapitre 75, des redevances ou loyers à percevoir
des différents occupants du site pour 792 000,00 € et au chapitre 70 de la
refacturation de taxe foncière aux occupants pour 230 000,00 €.
 
Une subvention d’équilibre est versée par le budget principal pour
386 621,00 € au chapitre 74.
 
Au chapitre 042, on retrouve pour 163 544,00 € les opérations
d’ordre budgétaire liées aux quotes-parts des subventions d’investissement
transférées au compte du résultat.
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’élève à 726 044,00 €.
 
1- LES DEPENSES
 
Aux chapitres 20 et 21, les crédits inscrits pour 475 000,00 € correspondent pour
l’essentiel à des travaux de réhabilitation/requalification des locaux encore
disponibles et valorisables dans le bâtiment Ste Sophie.
 
Au chapitre 204, une participation aux travaux de rénovation du réseau des
eaux usées de la Défense nationale est inscrite pour 60 000,00 €.
 
Le chapitre 16 retrace à hauteur de 2 500,00 € le remboursement des cautions
versées par les occupants.
 
Au chapitre 040 est inscrite pour 163 544,00 € la contrepartie des opérations
du chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
 
Le chapitre 041 pour 25 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2- LES RECETTES
 
Elles sont constituées majoritairement par une recette d’ordre de
644 565,00 € au chapitre 040 correspondant aux amortissements des
immobilisations, d’un emprunt d’équilibre et de cautions à percevoir inscrits
au chapitre 16 pour un total de 56 479,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges à caractère général 792 600,00

012 Charges de personnel 135 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 644 565,00

Somme :   1 572 165,00
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RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 163 544,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 230 000,00

74 Dotations et participations 386 621,00

75 Autres produits de gestion courante 792 000,00

Somme :   1 572 165,00
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 163 544,00

041 Opérations patrimoniales 25 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 500,00

20 Immobilisations incorporelles 55 000,00

204 Subventions d’équipement versées 60 000,00

21 Immobilisations corporelles 420 000,00

Somme :   726 044,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 644 565,00

041 Opérations patrimoniales 25 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 56 479,00

Somme :   726 044,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du Budget Annexe du
Parc d’Activités Marines de Saint-Mandrier.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 3
  Madame Basma BOUCHKARA, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY
ABSTENTION : 4
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Jean-David MARION, M.

Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 

Metropole Toulon Provence Mediterranee :   Toulon Provence Méditerranée
(1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 
 

Numéro SIRET : 24830054300159
 
 
 

POSTE COMPTABLE : Service Gestion Comptable de Toulon
 
 
 

M. 57
 
 
 
 

Budget primitif
 

Voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Budget Annexe PAM St Mandrier (3)
 
 
 

ANNEE 2022
 
 

 

 

 

 

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25

A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27

A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
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IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet

A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet

A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet

A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
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A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
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B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
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B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 39

B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet

B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

B4 - Etat des charges transférées Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet

B6 - Prêts Sans Objet

B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet

B8.1 - Subventions versées Sans Objet

B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet

B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B9 - Etat du personnel Sans Objet

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet

B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet

B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 40

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 41

D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet

D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,

la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;

les opérations d’ordre doivent figurer en italique.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe PAM St Mandrier - BP - 2022

Page 4

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

 
 

Informations statistiques

  Valeurs

Population totale

 
 

Informations fiscales (N-2)

  Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

 
 

Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Recettes réelles de fonctionnement / population
3 Dépenses d’équipement brut / population
4 Encours de dette / population (2)
5 DGF / population
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 102,07
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 4700,71
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

 

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1  janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-      sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-      sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d’équipement ».
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de
chapitre à chapitre.
 
 
V – Les provisions sont semi-budgétaires  (4).
 
 
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.
 
 
VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).
 

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

 
 

  RESTES A REALISER N-1

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)  
  TOTAL A1 + B1 0,00  
  Investissement A2 + B2 0,00  
  Fonctionnement A3 + B3 0,00  

 

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Fiscalité locale 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe PAM St Mandrier - BP - 2022

Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 726 044,00 726 044,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
 

0,00
 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)

 
0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section d’investissement (2)

 
726 044,00

 
726 044,00

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 1 572 165,00 1 572 165,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section de fonctionnement (3)

 
1 572 165,00

 
1 572 165,00

 

  TOTAL DU BUDGET (4) 2 298 209,00 2 298 209,00

 

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) 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
PRESENTATION DES AP VOTEES B1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
PRESENTATION DES AE VOTEES B2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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726 044,00

0,00

726 044,00726 044,00726 044,000,00671 044,00

188 544,00188 544,00188 544,00163 544,00

25 000,0025 000,0025 000,000,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

537 500,00537 500,00537 500,000,00507 500,00

0,000,000,000,000,00

2 500,002 500,002 500,000,002 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 500,002 500,002 500,000,002 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

535 000,00535 000,00535 000,000,00505 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

420 000,00420 000,00420 000,000,00500 000,00

60 000,0060 000,0060 000,000,000,00

55 000,0055 000,0055 000,000,005 000,00

0,000,000,000,000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf le

204) (y compris opérations) (3)

204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (3) (8)

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (3)

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris opérations) (3)

(4)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

(y compris opérations) (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (3)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte

de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement

           
040 Opérations ordre transf. entre

sections (7)
 

041 Opérations patrimoniales (7)  
Total des dépenses d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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481 021,00

726 044,00

0,00

726 044,00726 044,00726 044,000,00671 044,00

669 565,00669 565,00669 565,00610 920,00

25 000,0025 000,0025 000,000,00

644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,00

56 479,0056 479,0056 479,000,0060 124,00

0,000,000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,000,0010 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,000,0010 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

51 479,0051 479,0051 479,000,0050 124,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

51 479,0051 479,0051 479,000,0050 124,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

le 138) (3)

16 Emprunts et dettes assimilées (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

204 Subventions d'équipement versées (3) (13)

21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de

tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

           
021 Virement de la section de

fonctionnement (10)
 

040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)
 

041 Opérations patrimoniales (10)  
Total des recettes d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.
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(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1 572 165,00

0,00

1 572 165,001 572 165,001 572 165,000,001 381 920,00

644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,00

644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,00

927 600,00927 600,00927 600,000,00771 000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

927 600,00927 600,00927 600,000,00771 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

135 000,00135 000,00135 000,000,00110 000,00

792 600,00792 600,00792 600,000,00661 000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais

assimilés (3)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges spécifiques (3)

68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
 

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

           
023 Virement à la section

d'investissement (4)
 

042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement
 

           
TOTAL

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.
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481 021,00

1 572 165,00

0,00

1 572 165,001 572 165,001 572 165,000,001 381 920,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

0,000,000,000,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

1 408 621,001 408 621,001 408 621,000,001 218 376,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 408 621,001 408 621,001 408 621,000,001 218 376,00

792 000,00792 000,00792 000,000,00723 000,00

386 621,00386 621,00386 621,000,00270 376,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

230 000,00230 000,00230 000,000,00225 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges (3)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf le 731)

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations (3)

75 Autres produits de gestion

courante (3)

Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques (3)

78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (3)
 

Total des recettes réelles de fonctionnement

           
042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement  
           

TOTAL

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)

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

collectivité.

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 163 544,00 163 544,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

2 500,00 0,00 2 500,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 55 000,00 0,00 55 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 60 000,00 0,00 60 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 420 000,00 25 000,00 445 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 537 500,00 188 544,00 726 044,00

  +

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

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 726 044,00

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 792 600,00   792 600,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 135 000,00   135 000,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 644 565,00 644 565,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

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

Dépenses de fonctionnement – Total 927 600,00 644 565,00 1 572 165,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 572 165,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
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(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
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 (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

56 479,00 0,00 56 479,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 25 000,00 25 000,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   644 565,00 644 565,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 56 479,00 669 565,00 726 044,00

  +

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

  +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 726 044,00

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 230 000,00   230 000,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00   0,00

731 Fiscalité locale 0,00   0,00

74 Dotations et participations (8) 386 621,00   386 621,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 792 000,00 0,00 792 000,00

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

77 Produits spécifiques (8) 0,00 163 544,00 163 544,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 1 408 621,00 163 544,00 1 572 165,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 572 165,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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726 044,00

0,00

188 544,00188 544,00188 544,00188 544,00163 544,00

25 000,0025 000,0025 000,0025 000,000,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

537 500,00537 500,000,00537 500,00537 500,000,000,00507 500,00

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

2 500,002 500,000,002 500,002 500,000,000,002 500,00

0,00

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

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

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

2 500,002 500,002 500,002 500,000,002 500,00

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

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

535 000,00535 000,000,00535 000,00535 000,000,000,00505 000,00

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

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

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

420 000,00420 000,000,00420 000,00420 000,000,000,00500 000,00

60 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,000,000,00

55 000,0055 000,000,0055 000,0055 000,000,000,005 000,00

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

726 044,00726 044,000,00726 044,00726 044,000,000,00671 044,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

 
DEPENSES

Chapitre Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP

Pour
information,

dépenses
gérées hors AP

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées (9)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

  Total des opérations d’équipement (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves    
13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)
   

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    
26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)

Total des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)

     

041  Opérations patrimoniales (7)      
Total des dépenses d’ordre      

       
  D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

       
  Total des dépenses d’investissement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 040 = RF 042

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 
RECETTES

Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)

RAR N-1
 
 
I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
 
 
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 671 044,00 0,00 726 044,00 726 044,00 726 044,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)
50 124,00 0,00 51 479,00 51 479,00 51 479,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 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 (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 50 124,00 0,00 51 479,00 51 479,00 51 479,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)
10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 60 124,00 0,00 56 479,00 56 479,00 56 479,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 610 920,00   644 565,00 644 565,00 644 565,00

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00   25 000,00 25 000,00 25 000,00

Total des recettes d’ordre 610 920,00   669 565,00 669 565,00 669 565,00

             
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Affectation au compte 1068 (8) 0,00

             
Total des recettes d’investissement cumulées 726 044,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RI 040 = DF 042

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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2 500,002 500,000,002 500,002 500,000,000,002 500,00

0,00

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

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

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

2 500,002 500,002 500,002 500,000,002 500,00

2 500,002 500,002 500,002 500,000,002 500,00

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

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

535 000,00535 000,000,00535 000,00535 000,000,000,00505 000,00

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

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

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

10 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,00
410 000,00410 000,000,00410 000,00410 000,000,00500 000,00

420 000,00420 000,000,00420 000,00420 000,000,000,00500 000,00

60 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,000,00

60 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,000,000,00

5 000,005 000,000,005 000,005 000,000,005 000,00
50 000,0050 000,000,0050 000,0050 000,000,000,00

55 000,0055 000,000,0055 000,0055 000,000,000,005 000,00

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

726 044,00726 044,000,00726 044,00726 044,000,000,00671 044,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires

204 Subventions d'équipement
versées (9)

204112 Subv. Etat : Bâtiments,
installations

21 Immobilisations corporelles

21351 Bâtiments publics
2152 Installations de voirie

22 Immobilisations reçues en
affectation

23 Immobilisations en cours (sauf
2324)

  Total des opérations
d’équipement (4)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et
réserves

   

13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes

assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)

   

165 Dépôts et cautionnements
reçus

18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)

   

26 Participations et créances
rattachées

27 Autres immobilisations
financières

020 Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)

             

Total des dépenses financières
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188 544,00188 544,00188 544,00188 544,00163 544,00

25 000,0025 000,0025 000,0025 000,000,00

25 000,0025 000,0025 000,0025 000,000,00

0,000,000,000,000,00

150 000,00150 000,00150 000,00150 000,00150 000,00
7 040,007 040,007 040,007 040,007 040,00
6 504,006 504,006 504,006 504,006 504,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00163 544,00

537 500,00537 500,000,00537 500,00537 500,000,000,00507 500,00

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

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
45… Opérations pour compte de

tiers (5)

Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre

sections (6)
     

  Reprise sur autofinancement
antérieur

     

13912 Subv. transf. Régions
13913 Subv. transf. Départements
139151 Subv. transf. GFP de

rattachement

  Charges transférées (7)      
041 Opérations patrimoniales (8)      
21351 Bâtiments publics

Total des dépenses d’ordre      
 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,000,000,000,000,000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1

 
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement

N°
Opération

Libellé de l’opération N° AP
(1)

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

RAR N-1 Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour
information

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

 

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 671 044,00 0,00 726 044,00 726 044,00 726 044,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 50 124,00 0,00 51 479,00 51 479,00 51 479,00

1641 Emprunts en euros 50 124,00 0,00 51 479,00 51 479,00 51 479,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 50 124,00 0,00 51 479,00 51 479,00 51 479,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 60 124,00 0,00 56 479,00 56 479,00 56 479,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 610 920,00   644 565,00 644 565,00 644 565,00

28031 Frais d'études 68 183,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
28033 Frais d'insertion 1 653,00 735,00 735,00 735,00
28128 Autres aménagements de terrains 24 626,00 24 626,00 24 626,00 24 626,00
281351 Bâtiments publics 331 102,00 362 108,00 362 108,00 362 108,00
28138 Autres constructions 5 363,00 5 363,00 5 363,00 5 363,00
28152 Installations de voirie 53 609,00 55 934,00 55 934,00 55 934,00
281533 Réseaux câblés 3 020,00 3 020,00 3 020,00 3 020,00
281534 Réseaux d'électrification 63 883,00 63 883,00 63 883,00 63 883,00
281538 Autres réseaux 58 855,00 58 896,00 58 896,00 58 896,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 626,00 0,00 0,00 0,00
041  Opérations patrimoniales (9) 0,00   25 000,00 25 000,00 25 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Total des recettes d’ordre 610 920,00   669 565,00 669 565,00 669 565,00
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(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1 572 165,00

0,00

644 565,00644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,000,00

644 565,00644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,000,00

927 600,000,00927 600,00927 600,000,000,00771 000,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

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

927 600,00927 600,000,00927 600,00927 600,000,000,00771 000,00

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

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

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

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

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

135 000,00135 000,00135 000,00135 000,000,00110 000,00

792 600,00792 600,000,00792 600,00792 600,000,000,00661 000,00

1 572 165,001 572 165,000,001 572 165,001 572 165,000,000,001 381 920,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B

 
DEPENSES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE

Pour
information,

dépenses
gérées hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)

   

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (3)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des dépenses financières  
Total des dépenses réelles 927 600,00

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)

     

043 Opérations ordre intérieur de la
section

     

Total des dépenses d’ordre      
       

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

       
Total des dépenses de fonctionnement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
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(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

(5) 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 – VUE D’ENSEMBLE B

 
RECETTES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II
TOTAL 1 381 920,00 0,00 1 572 165,00 1 572 165,00 1 572 165,00

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 225 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations (2) 270 376,00 0,00 386 621,00 386 621,00 386 621,00
75 Autres produits de gestion courante (2) 723 000,00 0,00 792 000,00 792 000,00 792 000,00
Total des recettes de gestion des services 1 218 376,00 0,00 1 408 621,00 1 408 621,00 1 408 621,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 218 376,00 0,00 1 408 621,00 1 408 621,00 1 408 621,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 163 544,00   163 544,00 163 544,00 163 544,00

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

Total des recettes d’ordre 163 544,00   163 544,00 163 544,00 163 544,00

             
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 572 165,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RF 042 = DI 040

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

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

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



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe PAM St Mandrier - BP - 2022

Page 35

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

927 600,00927 600,000,00927 600,00927 600,000,000,00771 000,00

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

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

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

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

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

135 000,00135 000,00135 000,00135 000,000,00110 000,00

135 000,00135 000,00135 000,00135 000,000,00110 000,00

254 000,00254 000,000,00254 000,00254 000,000,00260 000,00
1 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,00
3 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,00

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,00
2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,00

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,00
3 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,00

40 000,0040 000,000,0040 000,0040 000,000,000,00
25 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,00

15 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,0010 000,00

10 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,005 000,00
5 000,005 000,000,005 000,005 000,000,005 000,00

370 000,00370 000,000,00370 000,00370 000,000,00355 000,00
500,00500,000,00500,00500,000,000,00

1 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,00
100,00100,000,00100,00100,000,000,00

15 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,0020 000,00
7 000,007 000,000,007 000,007 000,000,006 000,00

792 600,00792 600,000,00792 600,00792 600,000,000,00661 000,00

1 572 165,001 572 165,000,001 572 165,001 572 165,000,000,001 381 920,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

 

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (4)

60611 Eau et assainissement

60612 Energie - Electricité

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60636 Habillement et vêtements de travail

6132 Locations immobilières

61521 Entretien terrains

615221 Entretien, réparations bâtiments
publics

615228 Entretien, réparations autres
bâtiments

615231 Entretien, réparations voiries

615232 Entretien, réparations réseaux

61524 Entretien bois et forêts

6156 Maintenance

62268 Autres honoraires, conseils

6231 Annonces et insertions

6236 Catalogues et imprimés

6283 Frais de nettoyage des locaux

63512 Taxes foncières

012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)

   

6215 Personnel affecté par CL de
rattachement

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
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644 565,00644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,000,00

644 565,00644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

644 565,00644 565,00644 565,00644 565,00610 920,00

0,000,000,000,000,00

927 600,00927 600,000,00927 600,00927 600,000,000,00771 000,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

67 Charges spécifiques (4)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des charges financières et spécifiques  
Total des dépenses réelles

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)

     

6811 Dot. amort. immos incorporelles

043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)

     

Total des dépenses d’ordre      
 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
  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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

 

Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 1 381 920,00 0,00 1 572 165,00 1 572 165,00 1 572 165,00

013 Atténuations de charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 225 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00

70878 Remb. frais par des tiers 225 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations (3) 270 376,00 0,00 386 621,00 386 621,00 386 621,00

74751 Participation GFP de rattachement 270 376,00 0,00 386 621,00 386 621,00 386 621,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 723 000,00 0,00 792 000,00 792 000,00 792 000,00

752 Revenus des immeubles 713 000,00 0,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00
75888 Autres 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des recettes de gestion des services 1 218 376,00 0,00 1 408 621,00 1 408 621,00 1 408 621,00

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

77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 1 218 376,00 0,00 1 408 621,00 1 408 621,00 1 408 621,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 163 544,00   163 544,00 163 544,00 163 544,00

777 Rec... subv inv transférées cpte résult 163 544,00 163 544,00 163 544,00 163 544,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 163 544,00   163 544,00 163 544,00 163 544,00

 
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

  Montant brut 0,00  
  Compensation 0,00  
  Montant net 0,00  

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  
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(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) 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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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2

 
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE
Délibération du

  Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :
 €

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L 2113-TERRAIN AMENAGE AUTRES QUE VOIRIE 1 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 5 01/01/2002

L 5 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 1 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 21531 RESEAU D ADDUCTION D EAU 15 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 20 30/03/2006

L 15 01/01/2012

L 20 01/01/2018

L pour trx en 2315.1 20 01/01/2018

L 20 01/01/2018

L 5 01/01/2018

L 5 01/01/2018

L 30 01/01/2018

L 5 01/01/2018

L 15 01/01/2018

L 15 01/01/2018

L 20 01/01/2018

L 5 01/01/2018
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES
 

C1.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

163 544,00 I 163 544,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 163 544,00 163 544,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 163 544,00 163 544,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

163 544,00 0,00 0,00 163 544,00

 

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES
 

C1.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 644 565,00 III 644 565,00

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

10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 644 565,00 644 565,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 70 000,00 70 000,00
28033 Frais d'insertion 735,00 735,00
28128 Autres aménagements de terrains 24 626,00 24 626,00
281351 Bâtiments publics 362 108,00 362 108,00
28138 Autres constructions 5 363,00 5 363,00
28152 Installations de voirie 55 934,00 55 934,00
281533 Réseaux câblés 3 020,00 3 020,00
281534 Réseaux d'électrification 63 883,00 63 883,00
281538 Autres réseaux 58 896,00 58 896,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00

29… Dépréciations des immobilisations    
31… Matières premières (et fournitures) (5)    
33… En-cours de production de biens (5)    
35… Stocks de produits (5)    
39… Dépréciation des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
49… Dépréciation des comptes de tiers    
59… Dépréciation des comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (6) (7)

Solde d’exécution
R001 (6) (7)

Affectation
R1068 (6)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

644 565,00 0,00 0,00 0,00 644 565,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 163 544,00
Ressources propres disponibles IV 644 565,00
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Solde V = IV – II (8) 481 021,00

 

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les

recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A

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

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

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

A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de  …
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182507-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/366

 
 

BUDGET ANNEXE
PÉPINIÈRES ET HÔTEL

D'ENTREPRISES 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 6
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P É P I N I È R E S E T H Ô T E L

D ' E N T R E P R I S E S
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission des Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Budget Primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe des Pépinières et Hôtel d’entreprises.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 097 003,00 1 097 003,00
INVESTISSEMENT 187 088,00 187 088,00
TOTAUX 1 284 091,00 1 284 091,00

 
Il s’élève à 1 284 091,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’élève à 1 097 003,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Au chapitre 011 figure un montant de 793 710,00 € qui représente :
 

· Pour 67 745,00 € le coût de fonctionnement courant du site CHANCEL ;
· Pour 725 965,00 € les frais de la base terrestre Technopole de la mer

dont 577 000,00 € de location de l’Hôtel d’entreprise.
 
Une somme de 220 000,00 € est également inscrite au chapitre 012
correspondant à l’affectation à ce budget du coût des personnels dédiés à
son fonctionnement.
 
Au chapitre 65 ont été portés 1 000,00 € pour permettre le remboursement
des entreprises dans le cadre des régularisations annuelles de charges.
 
Enfin, on trouve au chapitre 042 pour 82 293,00 €, la dotation aux
amortissements qui est la contrepartie de l’opération d’ordre décrite en
recettes à la section d’investissement.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes du chapitre 75 sont constituées essentiellement pour
335 000,00 € des loyers versés par les entreprises occupantes des locaux.
 
L’équilibre de la section de fonctionnement du budget annexe est assuré
par une subvention du budget principal à hauteur de 665 315,00 € inscrite au
chapitre 74.
 
Au chapitre 042, on retrouve pour 37 388,00 € les opérations
d’ordre budgétaire liées aux quote-parts des subventions d’investissement
transférées au compte de résultat.
 
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’élève à 187 088,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les dépenses inscrites aux chapitres 20 et 21 sont destinées à réaliser les
études, les installations générales, les agencements et les aménagements
des différents sites répartis comme suit :
 

- 63 000,00 € pour le site de CHANCEL ;
- 72 000,00 € pour le Technopole de la mer.

 
Ces crédits sont complétés par 2 700,00 € au chapitre 16 pour la restitution
des dépôts de garantie aux entreprises sur les sites Chancel et technopole
de la mer.
 
Au chapitre 27, on retrouve l’inscription de 2 000,00 € destinés aux révisions
forfaitaires de dépôt de garanties sur le site du technopôle.
 
Au chapitre 040 est inscrite pour 37 388,00 € la contrepartie des opérations du
chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
 
Enfin, un montant de 10 000,00 € est inscrit au chapitre 041 pour les écritures
d’ordres budgétaires destinées aux remboursements des avances forfaitaires
sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes de la section d’investissement sont constituées :
 

- Au chapitre 16, d’un emprunt d’équilibre de 92 295,00 € et 2 500,00 € de
cautions versées par de nouveaux locataires ;

- D’une recette d’ordre au chapitre 040 correspondant aux
amortissements des immobilisations pour 82 293,00 € ;

- On retrouve au chapitre 041 la compensation des opérations retracées
au même chapitre en dépenses d’investissement.

 
Tels sont les éléments du projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

011 Charges à caractère général 793 710,00

012 Charges de personnel 220 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 82 293,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00

Somme :  1 097 003,00

 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 37 388,00

74 Dotations et participations 665 315,00

75 Autres produits de gestion courante 394 300,00

Somme :  1 097 003,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 388,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 700,00

20 Immobilisations incorporelles 20 000,00

21 Immobilisations corporelles 115 000,00

27 Autres immobilisations financières 2 000,00

Somme :  187 088,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 82 293,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 94 795,00

Somme :  187 088,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du Budget Annexe des
Pépinières et Hôtel d’entreprises.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,
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les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 
 

Informations statistiques

  Valeurs

Population totale

 
 

Informations fiscales (N-2)

  Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

 
 

Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Recettes réelles de fonctionnement / population
3 Dépenses d’équipement brut / population
4 Encours de dette / population (2)
5 DGF / population
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 102,07
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 4700,71
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

 

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1  janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-      sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-      sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d’équipement ».
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de
chapitre à chapitre.
 
 
V – Les provisions sont semi-budgétaires  (4).
 
 
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.
 
 
VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).
 

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

 
 

  RESTES A REALISER N-1

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)  
  TOTAL A1 + B1 0,00  
  Investissement A2 + B2 0,00  
  Fonctionnement A3 + B3 0,00  

 

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Fiscalité locale 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 187 088,00 187 088,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
 

0,00
 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)

 
0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section d’investissement (2)

 
187 088,00

 
187 088,00

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 1 097 003,00 1 097 003,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section de fonctionnement (3)

 
1 097 003,00

 
1 097 003,00

 

  TOTAL DU BUDGET (4) 1 284 091,00 1 284 091,00

 

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) 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
PRESENTATION DES AP VOTEES B1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
PRESENTATION DES AE VOTEES B2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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187 088,00

0,00

187 088,00187 088,00187 088,000,00224 688,00

47 388,0047 388,0047 388,0037 388,00

10 000,0010 000,0010 000,000,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

139 700,00139 700,00139 700,000,00187 300,00

0,000,000,000,000,00

4 700,004 700,004 700,000,009 300,00

2 000,002 000,002 000,000,003 700,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 700,002 700,002 700,000,005 600,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

135 000,00135 000,00135 000,000,00178 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

115 000,00115 000,00115 000,000,00157 000,00

0,000,000,000,000,00

20 000,0020 000,0020 000,000,0021 000,00

0,000,000,000,000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf le

204) (y compris opérations) (3)

204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (3) (8)

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (3)

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris opérations) (3)

(4)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

(y compris opérations) (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (3)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte

de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement

           
040 Opérations ordre transf. entre

sections (7)
 

041 Opérations patrimoniales (7)  
Total des dépenses d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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44 905,00

187 088,00

0,00

187 088,00187 088,00187 088,000,00224 688,00

92 293,0092 293,0092 293,0078 077,00

10 000,0010 000,0010 000,000,00

82 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,00

94 795,0094 795,0094 795,000,00146 611,00

0,000,000,000,000,00

2 500,002 500,002 500,000,001 700,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 500,002 500,002 500,000,001 700,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

92 295,0092 295,0092 295,000,00144 911,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

92 295,0092 295,0092 295,000,00144 911,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

le 138) (3)

16 Emprunts et dettes assimilées (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

204 Subventions d'équipement versées (3) (13)

21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de

tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

           
021 Virement de la section de

fonctionnement (10)
 

040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)
 

041 Opérations patrimoniales (10)  
Total des recettes d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.
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(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1 097 003,00

0,00

1 097 003,001 097 003,001 097 003,000,001 126 087,00

82 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,00

82 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,00

1 014 710,001 014 710,001 014 710,000,001 048 010,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 014 710,001 014 710,001 014 710,000,001 048 010,00

0,000,000,000,000,00

1 000,001 000,001 000,000,001 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

220 000,00220 000,00220 000,000,00220 000,00

793 710,00793 710,00793 710,000,00827 010,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais

assimilés (3)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges spécifiques (3)

68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
 

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

           
023 Virement à la section

d'investissement (4)
 

042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement
 

           
TOTAL

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.
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44 905,00

1 097 003,00

0,00

1 097 003,001 097 003,001 097 003,000,001 126 087,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

0,000,000,000,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

1 059 615,001 059 615,001 059 615,000,001 088 699,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 059 615,001 059 615,001 059 615,000,001 088 699,00

394 300,00394 300,00394 300,000,00440 000,00

665 315,00665 315,00665 315,000,00648 699,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges (3)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf le 731)

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations (3)

75 Autres produits de gestion

courante (3)

Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques (3)

78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (3)
 

Total des recettes réelles de fonctionnement

           
042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement  
           

TOTAL

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)

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

collectivité.

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 37 388,00 37 388,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

2 700,00 0,00 2 700,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 20 000,00 0,00 20 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 115 000,00 10 000,00 125 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 2 000,00 0,00 2 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 139 700,00 47 388,00 187 088,00

  +

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

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 187 088,00

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 793 710,00   793 710,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 220 000,00   220 000,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 1 000,00 0,00 1 000,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 82 293,00 82 293,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

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

Dépenses de fonctionnement – Total 1 014 710,00 82 293,00 1 097 003,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 097 003,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
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(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
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 (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

94 795,00 0,00 94 795,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 10 000,00 10 000,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   82 293,00 82 293,00

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

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

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 94 795,00 92 293,00 187 088,00

  +

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

  +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 187 088,00

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00   0,00

731 Fiscalité locale 0,00   0,00

74 Dotations et participations (8) 665 315,00   665 315,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 394 300,00 0,00 394 300,00

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

77 Produits spécifiques (8) 0,00 37 388,00 37 388,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 1 059 615,00 37 388,00 1 097 003,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 097 003,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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187 088,00

0,00

47 388,0047 388,0047 388,0047 388,0037 388,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

139 700,00139 700,000,00139 700,00139 700,000,000,00187 300,00

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

4 700,004 700,000,004 700,004 700,000,000,009 300,00

0,00

2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,003 700,00

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

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

2 700,002 700,002 700,002 700,000,005 600,00

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

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

135 000,00135 000,000,00135 000,00135 000,000,000,00178 000,00

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

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

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

115 000,00115 000,000,00115 000,00115 000,000,000,00157 000,00

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

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,0021 000,00

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

187 088,00187 088,000,00187 088,00187 088,000,000,00224 688,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

 
DEPENSES

Chapitre Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP

Pour
information,

dépenses
gérées hors AP

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées (9)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

  Total des opérations d’équipement (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves    
13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)
   

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    
26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)

Total des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)

     

041  Opérations patrimoniales (7)      
Total des dépenses d’ordre      

       
  D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

       
  Total des dépenses d’investissement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 040 = RF 042

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 
RECETTES

Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)

RAR N-1
 
 
I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
 
 
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 224 688,00 0,00 187 088,00 187 088,00 187 088,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)
144 911,00 0,00 92 295,00 92 295,00 92 295,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 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 (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 144 911,00 0,00 92 295,00 92 295,00 92 295,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)
1 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 146 611,00 0,00 94 795,00 94 795,00 94 795,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 78 077,00   82 293,00 82 293,00 82 293,00

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00   10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des recettes d’ordre 78 077,00   92 293,00 92 293,00 92 293,00

             
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Affectation au compte 1068 (8) 0,00

             
Total des recettes d’investissement cumulées 187 088,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RI 040 = DF 042

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

2 700,002 700,002 700,002 700,000,005 600,00

2 700,002 700,002 700,002 700,000,005 600,00

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

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

135 000,00135 000,000,00135 000,00135 000,000,000,00178 000,00

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

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

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

2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,00
1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,001 000,00

50 000,0050 000,000,0050 000,0050 000,000,0075 000,00
1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,00

60 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,0080 000,00

1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,001 000,00

115 000,00115 000,000,00115 000,00115 000,000,000,00157 000,00

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

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,0020 000,00
0,000,000,000,000,000,001 000,00

20 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,0021 000,00

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

187 088,00187 088,000,00187 088,00187 088,000,000,00224 688,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires

204 Subventions d'équipement
versées (9)

21 Immobilisations corporelles

2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes

21351 Bâtiments publics
2152 Installations de voirie
2158 Autres inst.,matériel,outil.

techniques
21838 Autre matériel informatique
2188 Autres immobilisations

corporelles
22 Immobilisations reçues en

affectation
23 Immobilisations en cours (sauf

2324)

  Total des opérations
d’équipement (4)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et
réserves

   

13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes

assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)

   

165 Dépôts et cautionnements
reçus

18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)

   

26 Participations et créances
rattachées
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47 388,0047 388,0047 388,0047 388,0037 388,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

0,000,000,000,000,00

25 000,0025 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
8 690,008 690,008 690,008 690,008 690,00

3 698,003 698,003 698,003 698,003 698,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

37 388,0037 388,0037 388,0037 388,0037 388,00

139 700,00139 700,000,00139 700,00139 700,000,000,00187 300,00

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

4 700,004 700,000,004 700,004 700,000,000,009 300,00

0,00

2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,003 700,00

2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,003 700,00 2 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,003 700,00

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
27 Autres immobilisations

financières
275 Dépôts et cautionnements

versés
020 Dépenses imprévues (dans le

cadre d’une AP)
             

Total des dépenses financières

45… Opérations pour compte de
tiers (5)

Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre

sections (6)
     

  Reprise sur autofinancement
antérieur

     

13911 Subv. transf. Etat et établ.
nationaux

13913 Subv. transf. Départements
139151 Subv. transf. GFP de

rattachement

  Charges transférées (7)      
041 Opérations patrimoniales (8)      
21351 Bâtiments publics

Total des dépenses d’ordre      
 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,000,000,000,000,000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1

 
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement

N°
Opération

Libellé de l’opération N° AP
(1)

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

RAR N-1 Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour
information

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

 

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 224 688,00 0,00 187 088,00 187 088,00 187 088,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 144 911,00 0,00 92 295,00 92 295,00 92 295,00

1641 Emprunts en euros 144 911,00 0,00 92 295,00 92 295,00 92 295,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 144 911,00 0,00 92 295,00 92 295,00 92 295,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 1 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 700,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 146 611,00 0,00 94 795,00 94 795,00 94 795,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 78 077,00   82 293,00 82 293,00 82 293,00

28031 Frais d'études 1 550,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 729,00 729,00 729,00 729,00
281351 Bâtiments publics 12 227,00 12 977,88 12 977,88 12 977,88
28152 Installations de voirie 0,00 8 447,11 8 447,11 8 447,11
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 45 743,00 45 743,00 45 743,00 45 743,00
281838 Autre matériel informatique 15 552,00 10 693,21 10 693,21 10 693,21
28188 Autres immo. corporelles 2 276,00 2 150,80 2 150,80 2 150,80
041  Opérations patrimoniales (9) 0,00   10 000,00 10 000,00 10 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des recettes d’ordre 78 077,00   92 293,00 92 293,00 92 293,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1 097 003,00

0,00

82 293,0082 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,000,00

82 293,0082 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,000,00

1 014 710,000,001 014 710,001 014 710,000,000,001 048 010,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

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

1 014 710,001 014 710,000,001 014 710,001 014 710,000,000,001 048 010,00

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

1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,001 000,00

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

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

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

220 000,00220 000,00220 000,00220 000,000,00220 000,00

793 710,00793 710,000,00793 710,00793 710,000,000,00827 010,00

1 097 003,001 097 003,000,001 097 003,001 097 003,000,000,001 126 087,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B

 
DEPENSES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE

Pour
information,

dépenses
gérées hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)

   

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (3)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des dépenses financières  
Total des dépenses réelles 1 014 710,00

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)

     

043 Opérations ordre intérieur de la
section

     

Total des dépenses d’ordre      
       

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

       
Total des dépenses de fonctionnement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
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(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

(5) 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 – VUE D’ENSEMBLE B

 
RECETTES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II
TOTAL 1 126 087,00 0,00 1 097 003,00 1 097 003,00 1 097 003,00

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations (2) 648 699,00 0,00 665 315,00 665 315,00 665 315,00
75 Autres produits de gestion courante (2) 440 000,00 0,00 394 300,00 394 300,00 394 300,00
Total des recettes de gestion des services 1 088 699,00 0,00 1 059 615,00 1 059 615,00 1 059 615,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 088 699,00 0,00 1 059 615,00 1 059 615,00 1 059 615,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 37 388,00   37 388,00 37 388,00 37 388,00

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

Total des recettes d’ordre 37 388,00   37 388,00 37 388,00 37 388,00

             
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 097 003,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RF 042 = DI 040

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

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

(7) 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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1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,001 000,00

1 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,001 000,00

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

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

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

220 000,00220 000,00220 000,00220 000,000,00220 000,00

220 000,00220 000,00220 000,00220 000,000,00220 000,00

14 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,0039 000,00
7 000,007 000,000,007 000,007 000,000,006 000,00
1 640,001 640,000,001 640,001 640,000,001 850,00

700,00700,000,00700,00700,000,00700,00
3 000,003 000,000,003 000,003 000,000,004 000,00
1 800,001 800,000,001 800,001 800,000,00300,00
5 000,005 000,000,005 000,005 000,000,005 000,00
5 000,005 000,000,005 000,005 000,000,0010 000,00

10 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,0010 000,00
6 000,006 000,000,006 000,006 000,000,006 000,00
5 000,005 000,000,005 000,005 000,000,005 000,00

15 420,0015 420,000,0015 420,0015 420,000,0053 540,00

47 000,0047 000,000,0047 000,0047 000,000,0031 000,00
77 000,0077 000,000,0077 000,0077 000,000,0045 000,00

650,00650,000,00650,00650,000,00620,00
500 000,00500 000,000,00500 000,00500 000,000,00510 000,00

60 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,0050 000,00
2 700,002 700,000,002 700,002 700,000,002 700,00

600,00600,000,00600,00600,000,001 100,00
27 500,0027 500,000,0027 500,0027 500,000,0042 500,00
3 700,003 700,000,003 700,003 700,000,002 700,00

793 710,00793 710,000,00793 710,00793 710,000,000,00827 010,00

1 097 003,001 097 003,000,001 097 003,001 097 003,000,000,001 126 087,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

 

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (4)

60611 Eau et assainissement

60612 Energie - Electricité

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières

61358 Autres

614 Charges locatives et de copropriété

615221 Entretien, réparations bâtiments
publics

6156 Maintenance

617 Etudes et recherches

62268 Autres honoraires, conseils

6227 Frais d'actes et de contentieux

6231 Annonces et insertions

6232 Fêtes et cérémonies

6234 Réceptions

6236 Catalogues et imprimés

6261 Frais d'affranchissement

6262 Frais de télécommunications

6283 Frais de nettoyage des locaux

63512 Taxes foncières

012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)

   

6215 Personnel affecté par CL de
rattachement

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)

65888 Autres
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82 293,0082 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,000,00

82 293,0082 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

82 293,0082 293,0082 293,0082 293,0078 077,00

0,000,000,000,000,00

1 014 710,001 014 710,000,001 014 710,001 014 710,000,000,001 048 010,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

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

1 014 710,001 014 710,000,001 014 710,001 014 710,000,000,001 048 010,00

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

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (4)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des charges financières et spécifiques  
Total des dépenses réelles

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)

     

6811 Dot. amort. immos incorporelles

043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)

     

Total des dépenses d’ordre      
 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
  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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

 

Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 1 126 087,00 0,00 1 097 003,00 1 097 003,00 1 097 003,00

013 Atténuations de charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations (3) 648 699,00 0,00 665 315,00 665 315,00 665 315,00

74751 Participation GFP de rattachement 648 699,00 0,00 665 315,00 665 315,00 665 315,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 440 000,00 0,00 394 300,00 394 300,00 394 300,00

752 Revenus des immeubles 428 000,00 0,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00
75888 Autres 12 000,00 0,00 59 300,00 59 300,00 59 300,00

Total des recettes de gestion des services 1 088 699,00 0,00 1 059 615,00 1 059 615,00 1 059 615,00

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

77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 1 088 699,00 0,00 1 059 615,00 1 059 615,00 1 059 615,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 37 388,00   37 388,00 37 388,00 37 388,00

777 Rec... subv inv transférées cpte résult 37 388,00 37 388,00 37 388,00 37 388,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 37 388,00   37 388,00 37 388,00 37 388,00

 
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

  Montant brut 0,00  
  Compensation 0,00  
  Montant net 0,00  

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

  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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
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(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) 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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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2

 
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE
Délibération du

  Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :
 €

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L 1 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 30 01/01/2002

L 5 01/01/2002

L 20 01/01/2002

L 15 01/01/2002

L 10 01/02/2002

L 20 30/03/2006

L 15 01/01/2018

L MATERIEL DIVERS >15000 euros 10 ans 10 01/01/2018

L 21838-MAT BUREAU ET INFORMATIQUE 3 01/01/2018

L 5 01/01/2018

L 5 01/01/2018

L 15 01/01/2018

L MAT DIVERS <15000 5 ans 5 01/01/2018

L 15 26/10/2018

L 20 26/10/2018
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES
 

C1.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

37 388,00 I 37 388,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 37 388,00 37 388,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 37 388,00 37 388,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

37 388,00 0,00 0,00 37 388,00

 

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES
 

C1.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 82 293,00 III 82 293,00

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

10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 82 293,00 82 293,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 1 552,00 1 552,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 729,00 729,00
281351 Bâtiments publics 12 977,88 12 977,88
28152 Installations de voirie 8 447,11 8 447,11
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 45 743,00 45 743,00
281838 Autre matériel informatique 10 693,21 10 693,21
28188 Autres immo. corporelles 2 150,80 2 150,80

29… Dépréciations des immobilisations    
31… Matières premières (et fournitures) (5)    
33… En-cours de production de biens (5)    
35… Stocks de produits (5)    
39… Dépréciation des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
49… Dépréciation des comptes de tiers    
59… Dépréciation des comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (6) (7)

Solde d’exécution
R001 (6) (7)

Affectation
R1068 (6)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

82 293,00 0,00 0,00 0,00 82 293,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 37 388,00
Ressources propres disponibles IV 82 293,00

Solde V = IV – II (8) 44 905,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59  sont à détailler conformément au plan de comptes.
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(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les

recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A

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

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

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

A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de  …
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182648-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/367

 
 

BUDGET ANNEXE
AMÉNAGEMENTS DES
ZONES D'ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182648-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 7
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E A M É N A G E M E N T S D E S

Z O N E S D ' A C T I V I T É S É C O N O M I Q U E S
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Budget Primitif
pour l’exercice 2022 du budget annexe «  Aménagements des ZAE  » qui
regroupe les ZAE de la Grande Chaberte à La Garde, Prébois-Kennedy à
Six-Fours-les-Plages, Sainte-Musse à Toulon et le Technopole de la Mer à
Ollioules.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 13 220 000,00 13 220 000,00
INVESTISSEMENT 6 610 000,00 6 610 000,00
TOTAUX 19 830 000,00 19 830 000,00

 
Il s’élève à 19 830 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’élève à 13 220 000,00 €.

 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 des charges à caractère général s’élève à un montant de
6 610 000,00 € ventilé comme suit :
 

- 6 400 000,00 € sont inscrits pour l’acquisition de terrains et les travaux
d’aménagements sur la ZAE Prébois- Kennedy à Six-Fours-les-Plages ;

- 55 000,00 € en études et 150 000,00 € en travaux sont prévus sur le
technopole de la mer, ainsi que 5 000,00 € en travaux sur Saint-Musse.

 
Ces travaux étaient prévus en 2021 mais n’ont pu été réalisés.
 
Au chapitre 042, un crédit de 6  610 000,00 € a été inscrit pour constater
l’opération d’ordre décrite en recettes à la section d’investissement.
 
2-LES RECETTES
 
Le chapitre 70 est consacré au produit de la cession des terrains
commercialisables en 2022 sur les zones d’activités pour un montant de
6 610 000,00 €.
 
Au chapitre 042 figure une somme 6  610 000,00 € résultant de l’opération
d’ordre décrite en dépenses à la section d’investissement.



 4
 

II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’élève à 6 610 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Une opération d’ordre d’un montant de 6 610 000,00 € a été prévue afin de
permettre les écritures de variations de stocks conformément à l’instruction
budgétaire et comptable M57. Un crédit d’un montant équivalent est prévu
en recettes à la section de fonctionnement.
 
2-LES RECETTES
 
Les recettes de la section d’investissement sont constituées par une opération
d’ordre à hauteur de 6 610 000,00 € consistant à constater la variation de
stocks des terrains aménagés. Un crédit d’un montant équivalent est prévu
en dépenses à la section de fonctionnement.
 
Tels sont les éléments du projet de Budget Primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges à caractère général 6 610 000,00

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 610 000,00

Somme :  13 220 000,00

 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
70 Ventes de terrains aménagés 6 610 000,00

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 610 000,00

Somme :  13 220 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 610 000,00

Somme :  6 610 000,00

 
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 610 000,00

Somme :  6 610 000,00

 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.



 6
 

ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du Budget Annexe
Aménagements des Zones d’Activités Économiques.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 

Metropole Toulon Provence Mediterranee :   Toulon Provence Méditerranée
(1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 
 

Numéro SIRET : 24830054300209
 
 
 

POSTE COMPTABLE : Service Gestion Comptable de Toulon
 
 
 

M. 57
 
 
 
 

Budget primitif
 

Voté par nature
 
 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Aménagements ZAE (3)
 
 
 

ANNEE 2022
 
 

 

 

 

 

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,

la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;

les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 
 

Informations statistiques

  Valeurs

Population totale

 
 

Informations fiscales (N-2)

  Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

 
 

Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Recettes réelles de fonctionnement / population
3 Dépenses d’équipement brut / population
4 Encours de dette / population (2)
5 DGF / population
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 102,07
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 4700,71
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

 

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1  janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
-      sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
-      sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d’équipement ».
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de
chapitre à chapitre.
 
 
V – Les provisions sont semi-budgétaires  (4).
 
 
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.
 
 
VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).
 

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

 
 

  RESTES A REALISER N-1

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)  
  TOTAL A1 + B1 0,00  
  Investissement A2 + B2 0,00  
  Fonctionnement A3 + B3 0,00  

 

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Fiscalité locale 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques (4) 0,00

 

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 6 610 000,00 6 610 000,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
 

0,00
 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
(si solde négatif)

 
0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section d’investissement (2)

 
6 610 000,00

 
6 610 000,00

 

    DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 13 220 000,00 13 220 000,00

  + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

 
Total de la section de fonctionnement (3)

 
13 220 000,00

 
13 220 000,00

 

  TOTAL DU BUDGET (4) 19 830 000,00 19 830 000,00

 

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) 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
PRESENTATION DES AP VOTEES B1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
PRESENTATION DES AE VOTEES B2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé

TOTAL 0,00

 

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

       
TOTAL GENERAL 0,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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6 610 000,00

0,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf le

204) (y compris opérations) (3)

204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (3) (8)

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (3)

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris opérations) (3)

(4)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

(y compris opérations) (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (3)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte

de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement

           
040 Opérations ordre transf. entre

sections (7)
 

041 Opérations patrimoniales (7)  
Total des dépenses d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,00

6 610 000,00

0,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

le 138) (3)

16 Emprunts et dettes assimilées (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

204 Subventions d'équipement versées (3) (13)

21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de

tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

           
021 Virement de la section de

fonctionnement (10)
 

040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)
 

041 Opérations patrimoniales (10)  
Total des recettes d’ordre d’investissement  

           
TOTAL

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

 

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.
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(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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13 220 000,00

0,00

13 220 000,0013 220 000,0013 220 000,000,003 855 000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais

assimilés (3)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges spécifiques (3)

68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
 

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

           
023 Virement à la section

d'investissement (4)
 

042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement
 

           
TOTAL

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.
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0,00

13 220 000,00

0,00

13 220 000,0013 220 000,0013 220 000,000,003 855 000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire,

budget

précédent (1)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles (2)

Vote de

l'assemblée

TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges (3)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf le 731)

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations (3)

75 Autres produits de gestion

courante (3)

Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques (3)

78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (3)
 

Total des recettes réelles de fonctionnement

           
042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)
 

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)
 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement  
           

TOTAL

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

 

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)

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

collectivité.

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

3… Stocks et en-cours   6 610 000,00 6 610 000,00

198 Neutralisation des amortissements   0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00

  +

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

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 610 000,00

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 6 610 000,00   6 610 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 0,00 0,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage)   6 610 000,00 6 610 000,00

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

Dépenses de fonctionnement – Total 6 610 000,00 6 610 000,00 13 220 000,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 220 000,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
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(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
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 (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

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

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

3… Stocks et en-cours   6 610 000,00 6 610 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4)   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00

  +

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

  +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 610 000,00

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 0,00   0,00

016 APA 0,00   0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 6 610 000,00   6 610 000,00

71 Production stockée (ou déstockage)   6 610 000,00 6 610 000,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00   0,00

731 Fiscalité locale 0,00   0,00

74 Dotations et participations (8) 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 0,00 0,00 0,00

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

77 Produits spécifiques (8) 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 6 610 000,00 6 610 000,00 13 220 000,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 220 000,00

 

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

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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6 610 000,00

0,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

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

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

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

0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

 
DEPENSES

Chapitre Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP

Pour
information,

dépenses
gérées hors AP

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées (9)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

  Total des opérations d’équipement (3)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves    
13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)
   

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    
26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)

Total des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)

     

041  Opérations patrimoniales (7)      
Total des dépenses d’ordre      

       
  D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

       
  Total des dépenses d’investissement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 040 = RF 042

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 
RECETTES

Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)

RAR N-1
 
 
I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
 
 
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 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 (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

             
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Affectation au compte 1068 (8) 0,00

             
Total des recettes d’investissement cumulées 6 610 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RI 040 = DF 042

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

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

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

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

0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement
versées (9)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en
affectation

23 Immobilisations en cours (sauf
2324)

  Total des opérations
d’équipement (4)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et
réserves

   

13 Subventions d'investissement    
16 Emprunts et dettes

assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)

   

18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)

   

26 Participations et créances
rattachées

27 Autres immobilisations
financières

020 Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)

             

Total des dépenses financières

45… Opérations pour compte de
tiers (5)

Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre

sections (6)
     

  Reprise sur autofinancement
antérieur

     

  Charges transférées (7)      
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6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00 6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,001 927 500,00

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 

II

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour information
Crédits gérés

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II
3555 Terrains aménagés

041 Opérations patrimoniales (8)      
Total des dépenses d’ordre      

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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0,000,000,000,000,000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1

 
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement

N°
Opération

Libellé de l’opération N° AP
(1)

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

RAR N-1 Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AP

Pour
information

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

 

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3

 

Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1
 
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
 

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

TOTAL 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

3555 Terrains aménagés 1 927 500,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00
041  Opérations patrimoniales (9) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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13 220 000,00

0,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

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

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

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

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

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

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

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

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

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

13 220 000,0013 220 000,000,0013 220 000,0013 220 000,000,000,003 855 000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B

 
DEPENSES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (2)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information,

dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE

Pour
information,

dépenses
gérées hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)

   

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (3)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des dépenses financières  
Total des dépenses réelles 6 610 000,00

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)

     

043 Opérations ordre intérieur de la
section

     

Total des dépenses d’ordre      
       

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

       
Total des dépenses de fonctionnement cumulées

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
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(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

(5) 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 – VUE D’ENSEMBLE B

 
RECETTES

Chap. Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (1)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II
TOTAL 3 855 000,00 0,00 13 220 000,00 13 220 000,00 13 220 000,00

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

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

Total des recettes d’ordre 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

             
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

             
Total des recettes de fonctionnement cumulées 13 220 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RF 042 = DI 040

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

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

(7) 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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0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00

0,000,000,000,000,00

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

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

0,00

0,000,000,000,000,00

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

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

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

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

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

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

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

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

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

0,000,000,000,000,000,002 500,00
155 000,00155 000,000,00155 000,00155 000,000,00140 000,00

55 000,0055 000,000,0055 000,0055 000,000,00255 000,00
6 400 000,006 400 000,000,006 400 000,006 400 000,000,001 530 000,00

6 610 000,006 610 000,000,006 610 000,006 610 000,000,000,001 927 500,00

13 220 000,0013 220 000,000,0013 220 000,0013 220 000,000,000,003 855 000,00

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

 

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

TOTAL

011 Charges à caractère général (4)

6015 Terrains à aménager

6045 Achats études et prestations de
services

605 Achats de matériel, équip. et travaux

615228 Entretien, réparations autres
bâtiments

012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)

   

014 Atténuations de produits    
016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)

6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus

   

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières    
67 Charges spécifiques (4)    
68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4)
     

022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

             

Total des charges financières et spécifiques  
Total des dépenses réelles

023 Virement à la section
d'investissement

     

042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)

     

71355 Variat° stocks terrains aménagés

043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)
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6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,00 6 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,006 610 000,001 927 500,001 927 500,00

Chap. / art.

(1)

Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

 
 
II

Pour
information

Crédits gérés
dans le cadre

d’une AE

Pour
information

Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +

Vote)
 

III = I + II

Total des dépenses d’ordre      
 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
  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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

 

Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget

précédent (2)

RAR N-1
 
I

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée
 
II

Total
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 3 855 000,00 0,00 13 220 000,00 13 220 000,00 13 220 000,00

013 Atténuations de charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

7015 Ventes de terrains aménagés 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

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

77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 1 927 500,00 0,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

71355 Variat° stocks terrains aménagés 1 927 500,00 6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 1 927 500,00   6 610 000,00 6 610 000,00 6 610 000,00

 
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

  Montant brut 0,00  
  Compensation 0,00  
  Montant net 0,00  

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

  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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) 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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IV – ANNEXES IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2

 
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE
Délibération du

  Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :
 €

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L SUBV NON TRANSFERABLES 1 01/01/2002
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES
 

C1.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

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

 

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES
 

C1.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00

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

10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
29… Dépréciations des immobilisations    
31… Matières premières (et fournitures) (5)    
33… En-cours de production de biens (5)    
35… Stocks de produits (5)    
39… Dépréciation des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
49… Dépréciation des comptes de tiers    
59… Dépréciation des comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (6) (7)

Solde d’exécution
R001 (6) (7)

Affectation
R1068 (6)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

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

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00

Solde V = IV – II (8) 0,00

 

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les

recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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(8) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A

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

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

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

A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de  …
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182783-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/368

 
 

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182783-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 8
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,



 3
 

 
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe Assainissement.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 50 553 000,00 50 553 000,00
INVESTISSEMENT 36 300 000,00 36 300 000,00
TOTAUX 86 853 000,00 86 853 000,00
 
Il s’élève à 86 853 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 50 553 000,00 €.

1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 34 000 000,00 € et comprend les charges à
caractère général. Il retrace principalement la gestion des déchets, les
achats de fournitures liées à l’exploitation, ainsi que les frais de maintenance
et d’entretien des réseaux et bâtiments.
 
Le poste le plus élevé est constitué par le reversement aux délégataires
de leur part redevance assainissement à l’article 6378 pour un montant de
30 030 000,00 €.
 
Au chapitre 012 figure pour 2  253  000,00 € le remboursement au
budget principal des charges de personnels affectés à la compétence
assainissement.
 
Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts
sont retracées au chapitre 66 pour 880 000,00 €.
 
Les charges de gestion courante prévues au chapitre 65 représentent
40 000,00 €.
 
Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre
67 pour 300 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre la dotation aux amortissements pour 8 400 000,00 €.
 
Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour 4 680 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Elles se décomposent comme suit :
 
Le chapitre 70 s’établit à 47 142 000,00 € selon le détail suivant :
 
· 750 000,00 € de produits des branchements sont inscrits à l’article 704 ;

· 1 500 000,00 € de produits des participations à l’assainissement collectif
à l’article 70613 ;

· L’article 70611 «  redevance d’assainissement collectif  » est abondé à
hauteur de 44 610 000,00 € et inclut principalement :

- La redevance « part TPM » qui s’élève à 14 600 000,00 € ;

- Les parts « fermière » et « transport » pour 30 010 000,00 € qui, depuis
juillet 2010, en vertu des conventions passées avec les délégataires,
transitent par nos comptes pour leur être ensuite reversées.

Y sont incluses les surtaxes pour les communes d’Evenos et la
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, pour un
montant de 695 000,00 €.
 

· Les recettes issues de la station de dépotage des matières de vidange
ARDA et des boues de la STEP sont inscrites à l’article 7068 pour
100 000,00 € ;

· Les autres produits représentent 182 000,00 €.

Au chapitre 74 sont inscrites notamment les primes à l’épuration relatives aux
quatre stations d’épuration de la Métropole pour 1 400 000,00 €. Ces primes
sont versées par l’Agence de l’Eau.
 
Au chapitre 013 figurent les remboursements sur charges sociales et
rémunérations du personnel pour 11 000,00 €.
 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 2 000 000,00 €.
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I – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 36 300 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Au chapitre 20 les études pour 1 095 000,00 € concernent :
 

· La réhabilitation des émissaires pour 300 000,00 € ;

· Les travaux de la station Amphitria pour 100 000,00 € ;

· Les travaux de récupération de biogaz pour 100 000,00 € ;

· Les études pour la lutte contre les eaux parasites dans les réseaux pour
100 000,00 € ;

· Renouvellement et réhabilitation des réseaux pour 125 000,00 € ;

· Les autres études et insertions pour 370 000,00 €.

Les chapitres 21 et 23 s’établissent à 30 369 000,00 € selon le détail suivant :
 

· Renouvellement et réhabilitation des réseaux pour 5 830 000,00 € ;

· Branchements neufs d’assainissement pour 750 000,00 € ;

· Travaux de la station Amphitria pour 3 787 000,00 € ;

· Lutte contre les eaux parasites dans les réseaux pour 3 000 000,00 € ;

· Les travaux d’amélioration des postes de relevage pour 3 050 000,00 € ;

· Travaux d’assainissement des Borrels à Hyères pour 1 630 000,00 € ;

· Travaux d’assainissement des Gravettes au Pradet pour 3 800 000,00 € ;

· Travaux d’assainissement de la Moutonne Gavary à La Crau pour
2 000 000,00 € ;

· Travaux d’assainissement de l’anse Méjean à Toulon pour 900 000,00 € ;

· Travaux d’assainissement de La Rode à Toulon pour 500 000,00 € ;

· Travaux de récupération de biogaz pour 3 000 000,00 € ;

· L’acquisition du bâtiment administratif pour 1 560 000,00 € ;

· Autres investissements pour 562 000,00 €.
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Au chapitre 16, le montant des annuités d’emprunt s’élève à 2 336 000,00 €.
 
Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d’ordre 040
pour un montant de 2 000 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 500 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2-LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 4 680 000,00 €.
 
Au chapitre 040, le montant de l’amortissement des immobilisations s’élève
à 8 400 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 500 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
La section d’investissement du budget est équilibrée par l’inscription d’un
emprunt prévisionnel à hauteur de 22 720 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 4 680 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 400 000,00

011 Charges à caractère général 34 000 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 253 000,00

65 Autres charges de gestion courante 40 000,00

66 Charges financières 880 000,00

67 Charges exceptionnelles 300 000,00

Somme :   50 553 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

013 Atténuation de charges 11 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 000 000,00

70 Ventes et prestations de services 47 142 000,00

74 Subventions d’exploitation 1 400 000,00

Somme :   50 553 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 000 000,00

041 Opérations patrimoniales 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 336 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 095 000,00

21 Immobilisations corporelles 20 132 000,00

23 Immobilisations en cours 10 237 000,00

Somme :   36 300 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
021 Virement de la section de fonctionnement 4 680 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 400 000,00

041 Opérations patrimoniales 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 22 720 000,00

Somme :   36 300 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1 
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2 
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du budget annexe de
l’Assainissement.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe

LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 1
  M. Jean-David MARION
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300183

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Assainissement (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes
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A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
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C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

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

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

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

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

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

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

50 553 000,00 50 553 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
50 553 000,00

 
50 553 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

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

36 300 000,00 36 300 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
36 300 000,00

 
36 300 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
86 853 000,00

 
86 853 000,00

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

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

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

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 35 689 000,00 0,00 34 000 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 185 000,00 0,00 2 253 000,00 2 253 000,00 2 253 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 35 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Total des dépenses de gestion des services 37 909 000,00 0,00 36 293 000,00 36 293 000,00 36 293 000,00

66 Charges financières 930 000,00 0,00 880 000,00 880 000,00 880 000,00

67 Charges exceptionnelles 908 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

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

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

Total des dépenses réelles d’exploitation 39 747 000,00 0,00 37 473 000,00 37 473 000,00 37 473 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 3 740 000,00   4 680 000,00 4 680 000,00 4 680 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 8 600 000,00   8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 12 340 000,00   13 080 000,00 13 080 000,00 13 080 000,00

TOTAL 52 087 000,00 0,00 50 553 000,00 50 553 000,00 50 553 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 47 717 000,00 0,00 47 142 000,00 47 142 000,00 47 142 000,00

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

74 Subventions d'exploitation 2 100 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

Total des recettes de gestion des services 49 817 000,00 0,00 48 553 000,00 48 553 000,00 48 553 000,00

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

77 Produits exceptionnels 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total des recettes réelles d’exploitation 50 087 000,00 0,00 48 553 000,00 48 553 000,00 48 553 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

TOTAL 52 087 000,00 0,00 50 553 000,00 50 553 000,00 50 553 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
11 080 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 1 666 000,00 0,00 1 095 000,00 1 095 000,00 1 095 000,00

21 Immobilisations corporelles 21 174 000,00 0,00 20 132 000,00 20 132 000,00 20 132 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 700 000,00 0,00 10 237 000,00 10 237 000,00 10 237 000,00

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

Total des dépenses d’équipement 25 540 000,00 0,00 31 464 000,00 31 464 000,00 31 464 000,00

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 2 600 000,00 0,00 2 336 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 600 000,00 0,00 2 336 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00

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

Total des dépenses réelles d’investissement 28 140 000,00 0,00 33 800 000,00 33 800 000,00 33 800 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   500 000,00 500 000,00 500 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 2 000 000,00   2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

TOTAL 30 140 000,00 0,00 36 300 000,00 36 300 000,00 36 300 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 300 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 16 600 000,00 0,00 22 720 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 17 800 000,00 0,00 22 720 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total des recettes réelles d’investissement 17 800 000,00 0,00 22 720 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 3 740 000,00   4 680 000,00 4 680 000,00 4 680 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 600 000,00   8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   500 000,00 500 000,00 500 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 12 340 000,00   13 580 000,00 13 580 000,00 13 580 000,00

TOTAL 30 140 000,00 0,00 36 300 000,00 36 300 000,00 36 300 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 300 000,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
11 080 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

011 Charges à caractère général 34 000 000,00   34 000 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 253 000,00   2 253 000,00

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 40 000,00   40 000,00

66 Charges financières 880 000,00 0,00 880 000,00
67 Charges exceptionnelles 300 000,00 0,00 300 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 8 400 000,00 8 400 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   4 680 000,00 4 680 000,00

Dépenses d’exploitation – Total 37 473 000,00 13 080 000,00 50 553 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

2 336 000,00 0,00 2 336 000,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 1 095 000,00 0,00 1 095 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 20 132 000,00 500 000,00 20 632 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 10 237 000,00 0,00 10 237 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

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

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

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

Dépenses d’investissement – Total 33 800 000,00 2 500 000,00 36 300 000,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 300 000,00

 

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

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 11 000,00   11 000,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 47 142 000,00   47 142 000,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 1 400 000,00   1 400 000,00

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 48 553 000,00 2 000 000,00 50 553 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

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

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

22 720 000,00 0,00 22 720 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 500 000,00 500 000,00
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   8 400 000,00 8 400 000,00

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

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

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

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   4 680 000,00 4 680 000,00

Recettes d’investissement – Total 22 720 000,00 13 580 000,00 36 300 000,00

    +

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

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 300 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 35 689 000,00 34 000 000,00 34 000 000,00

604 Achats d'études, prestations de services 1 289 000,00 1 279 000,00 1 279 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 206 000,00 204 000,00 204 000,00
6062 Produits de traitement 160 000,00 160 000,00 160 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 55 000,00 45 000,00 45 000,00
6064 Fournitures administratives 6 600,00 6 500,00 6 500,00
6066 Carburants 60 000,00 60 000,00 60 000,00
6068 Autres matières et fournitures 4 000,00 12 000,00 12 000,00
6135 Locations mobilières 36 000,00 15 000,00 15 000,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 7 300,00 7 300,00 7 300,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 1 000,00 20 000,00 20 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 958 000,00 974 000,00 974 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 15 000,00 15 000,00 15 000,00
61551 Entretien matériel roulant 30 000,00 30 000,00 30 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 12 500,00 9 500,00 9 500,00
6156 Maintenance 366 000,00 360 000,00 360 000,00
6161 Multirisques 120 000,00 0,00 0,00
6168 Autres 225 500,00 250 500,00 250 500,00
617 Etudes et recherches 125 000,00 204 000,00 204 000,00
618 Divers 0,00 169 000,00 169 000,00
6226 Honoraires 14 000,00 14 000,00 14 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 15 000,00 15 000,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 10 000,00 10 000,00
6236 Catalogues et imprimés 3 500,00 2 000,00 2 000,00
6237 Publications 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6261 Frais d'affranchissement 8 500,00 10 000,00 10 000,00
6262 Frais de télécommunications 14 550,00 800,00 800,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 2 000,00 2 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 7 650,00 8 000,00 8 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 6 000,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 0,00 70 000,00 70 000,00
6288 Autres 1 000,00 10 000,00 10 000,00
63512 Taxes foncières 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6353 Impôts indirects 0,00 1 000,00 1 000,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 2 000,00 2 000,00
6356 Redevances occupat° domaine public 400,00 400,00 400,00
6378 Autres taxes et redevances 31 941 000,00 30 030 000,00 30 030 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 185 000,00 2 253 000,00 2 253 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 940 000,00 2 248 000,00 2 248 000,00
6218 Autre personnel extérieur 240 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 35 000,00 40 000,00 40 000,00

6535 Formation élus 35 000,00 35 000,00 35 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 5 000,00 5 000,00

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

37 909 000,00 36 293 000,00 36 293 000,00

66 Charges financières (b) (8) 930 000,00 880 000,00 880 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 714 000,00 687 674,00 687 674,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 216 000,00 192 326,00 192 326,00

67 Charges exceptionnelles (c) 908 000,00 300 000,00 300 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 308 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 600 000,00 200 000,00 200 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 100 000,00 100 000,00

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

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

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

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

39 747 000,00 37 473 000,00 37 473 000,00

023 Virement à la section d'investissement 3 740 000,00 4 680 000,00 4 680 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 8 600 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 8 600 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

12 340 000,00 13 080 000,00 13 080 000,00

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

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 12 340 000,00 13 080 000,00 13 080 000,00

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

52 087 000,00 50 553 000,00 50 553 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 192 326,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 192 326,00  

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2022

Page 14

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 11 000,00 11 000,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 11 000,00 11 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 47 717 000,00 47 142 000,00 47 142 000,00

704 Travaux 750 000,00 750 000,00 750 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 45 727 000,00 44 610 000,00 44 610 000,00
70613 Participations assainissement collectif 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
7065 Produits commissions recouvrt assainist 0,00 60 000,00 60 000,00
7068 Autres prestations de services 240 000,00 150 000,00 150 000,00
7087 Remboursement de frais 0,00 72 000,00 72 000,00

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

74 Subventions d'exploitation 2 100 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

741 Primes d'épuration 2 100 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

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

49 817 000,00 48 553 000,00 48 553 000,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 270 000,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 270 000,00 0,00 0,00

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

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

50 087 000,00 48 553 000,00 48 553 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

52 087 000,00 50 553 000,00 50 553 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 50 553 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 1 666 000,00 1 095 000,00 1 095 000,00

2031 Frais d'études 1 570 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2033 Frais d'insertion 16 000,00 15 000,00 15 000,00
2051 Concessions et droits assimilés 80 000,00 80 000,00 80 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 21 174 000,00 20 132 000,00 20 132 000,00

2115 Terrains bâtis 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
2121 Aménagement Terrains nus 880 000,00 180 000,00 180 000,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 85 000,00 150 000,00 150 000,00
21355 Aménagement Bâtiments administratifs 0,00 490 000,00 490 000,00
2138 Autres constructions 3 500 000,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 16 705 000,00 18 180 000,00 18 180 000,00
2182 Matériel de transport 0,00 45 000,00 45 000,00
2184 Mobilier 4 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 12 000,00 12 000,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 700 000,00 10 237 000,00 10 237 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 500 000,00 7 550 000,00 7 550 000,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 2 687 000,00 2 687 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 1 200 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 25 540 000,00 31 464 000,00 31 464 000,00

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 2 600 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00

1641 Emprunts en euros 2 600 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 600 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 28 140 000,00 33 800 000,00 33 800 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 821 000,00 821 000,00 821 000,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 300 000,00 300 000,00 300 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 340 000,00 340 000,00 340 000,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 335 000,00 335 000,00 335 000,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 500,00 500,00 500,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 38 000,00 38 000,00 38 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 165 000,00 165 000,00 165 000,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 500,00 500,00 500,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 500 000,00 500 000,00

21532 Réseaux d'assainissement 0,00 500 000,00 500 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

30 140 000,00 36 300 000,00 36 300 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  36 300 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

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

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

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

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

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

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 16 600 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

1641 Emprunts en euros 16 600 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

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

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

23 Immobilisations en cours 1 200 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 1 200 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 17 800 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RECETTES REELLES 17 800 000,00 22 720 000,00 22 720 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 3 740 000,00 4 680 000,00 4 680 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 8 600 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

2801 Frais d'établissement 3 500,00 3 000,00 3 000,00

28031 Frais d'études 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28033 Frais d'insertion 2 500,00 1 500,00 1 500,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 000,00 0,00 0,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 500,00 6 000,00 6 000,00

28121 Aménagement Terrains nus 300 000,00 302 000,00 302 000,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 26 000,00 26 000,00 26 000,00

281311 Bâtiments d'exploitation 2 560 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

281315 Bâtiments administratifs 2 500,00 2 000,00 2 000,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 20 000,00 18 000,00 18 000,00

28138 Aménagement Autres constructions 3 000,00 3 000,00 3 000,00

281411 Bâtiments exploitation sur sol d'autrui 1 000,00 2 000,00 2 000,00

281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 225 000,00 223 000,00 223 000,00

281455 Aménagt Bât. administratifs sol autrui 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28151 Installations complexes spécialisées 10 000,00 5 000,00 5 000,00

281532 Réseaux d'assainissement 3 145 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00

28154 Matériel industriel 500,00 500,00 500,00

281562 Service d'assainissement 6 000,00 0,00 0,00

28157 Aménagement matériel industriel 500,00 1 000,00 1 000,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 120 000,00 118 000,00 118 000,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 81 500,00 81 000,00 81 000,00

281738 Autres constructions (mise à dispo) 500,00 0,00 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 1 732 000,00 1 731 000,00 1 731 000,00

2817562 Service d'assainissement (mad) 21 000,00 20 000,00 20 000,00

281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 500,00 0,00 0,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 500,00 1 000,00 1 000,00

28182 Matériel de transport 20 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28184 Mobilier 1 500,00 17 000,00 17 000,00

28188 Autres 252 500,00 252 000,00 252 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 12 340 000,00 13 080 000,00 13 080 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 500 000,00 500 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 500 000,00 500 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 12 340 000,00 13 580 000,00 13 580 000,00

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

30 140 000,00 36 300 000,00 36 300 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 300 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        42 134 850,17                  

1641 Emprunts en euros (total)         42 134 850,17                  
00298753 (CALYON09BIS) Crédit Agricole 31/01/2008 29/10/2010 31/01/2011 15 000 000,00 F FIXE 4,840 5,001 T C  N A-1

00299263 (TIRAGE01) Crédit Agricole 27/07/2008 17/11/2008 30/07/2009 3 000 000,00 V TAG12M 2,471 0,555 A C  N A-1

00601482099 (CALYON03) Crédit Agricole 09/10/2008 30/12/2008 30/03/2009 475 958,55 F FIXE 4,080 4,143 T P  N A-1

17841 (SG-01) Société Générale 17/10/2008 19/12/2008 19/12/2009 745 145,03 F FIXE 3,926 3,977 A P  N A-1

2007.212 A1009087 (CECAZ02) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

22/05/2008 01/01/2009 25/02/2009 177 092,42 F FIXE 4,780 4,782 A P  N A-1

2009.026 (CECAZ03) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

22/05/2008 25/07/2008 25/07/2009 3 000 000,00 F FIXE 4,450 4,491 A P  N A-1

2009.028 (CECAZ05) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

22/05/2008 25/05/2008 25/05/2009 838 465,71 F FIXE 4,020 4,022 A P  N A-1

2009.029 (CECAZ06) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

13/03/2008 25/04/2008 25/04/2009 250 000,00 F FIXE 4,660 4,657 A P  N A-1

2009.031 (CECAZ01) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

22/05/2008 01/01/2009 25/06/2009 962 208,95 F FIXE 4,760 4,763 A P  N A-1

2014.050 A1018604 (CECAZ12) Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

08/03/2006 25/04/2007 25/04/2008 189 916,12 C TAUX

STRUCTURES

3,490 3,541 A P  N E-3

45 5801603 92 P (CREDITFONCIER Crédit Foncier 03/06/2009 30/11/2008 28/02/2009 593 770,81 F FIXE 4,240 4,309 T P  N A-1

45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER Crédit Foncier 03/06/2009 30/11/2008 28/02/2009 1 226 212,04 F FIXE 3,820 3,876 T P  N A-1

MIN264134EUR/1

(DEXIATRANCHE1)

DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/12/2008 01/03/2009 1 470 000,00 V EURIBOR03M 1,925 0,895 T C  N A-1

MIN264134EUR/2

(DEXIATRANCHE2)

DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/01/2008 01/01/2009 1 920 000,00 F FIXE 4,200 4,135 A C  N A-1

MIN264134EUR/3

(DEXIATRANCHE3)

DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/01/2008 01/01/2009 3 680 000,00 V EURIBOR03M 1,925 0,701 A C  N A-1

MIN264180 (DEXIA17) DEXIA - Credit Local de

France

19/10/2007 01/10/2008 01/01/2009 390 209,24 V TAG03M 3,273 0,621 T X Echéances

Progressives

N A-1

MIN264190 (DEXIA20) DEXIA - Credit Local de

France

18/10/2007 01/12/2010 01/04/2011 2 000 000,00 F FIXE 4,840 4,825 T P  N A-1

MIN265480 (DEXIA18) DEXIA - Credit Local de

France

21/11/2008 01/01/2009 01/01/2010 200 000,00 F FIXE 4,330 4,332 A P  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

MIN265963 (DEXIA02) DEXIA - Credit Local de

France

01/06/2009 01/06/2009 01/12/2009 245 790,02 F FIXE 7,180 7,309 S P  N A-1

MIR264137 (DEXIA06) DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/11/2008 01/02/2009 2 670 952,35 F FIXE 3,610 3,713 T C  N A-1

MON264140 (DEXIA05) DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/11/2008 01/02/2009 1 564 277,19 F FIXE 3,960 4,011 T P  N A-1

MON264182 (DEXIA08) DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/01/2008 01/01/2009 303 019,45 F FIXE 4,900 4,899 A P  N A-1

MON264183 (DEXIA09) DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/01/2008 01/01/2009 358 772,53 F FIXE 4,180 4,241 A P  N A-1

MON264184 (DEXIA10) DEXIA - Credit Local de

France

01/11/2008 01/01/2008 01/01/2009 387 833,43 F FIXE 3,740 3,740 A P  N A-1

MPH264194EUR (DEXIAFIXIA) DEXIA - Credit Local de

France

06/06/2008 01/07/2008 01/07/2009 302 496,77 C TAUX

STRUCTURES

0,000 4,170 A P  N E-3

MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+) DEXIA - Credit Local de

France

18/04/2008 01/05/2008 01/05/2009 90 340,19 C TAUX

STRUCTURES

0,000 4,312 A P  N E-1

MPH265292 (DEXIA19) DEXIA - Credit Local de

France

21/10/2008 31/12/2008 31/03/2009 92 389,37 V EURIBOR03M 1,860 0,957 T P  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements

reçus (Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        1 078 800,00                  

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)         1 078 800,00                  
2017-1412 (AGENCEEAU45) Agence de l'Eau 15/10/2017 16/11/2017 16/12/2019 1 078 800,00 F FIXE 0,000 0,000 A P  N A-1

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        3 359 277,28                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme

négociables (total)

        0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1687 Autres dettes (total)         3 359 277,28                  
ASS08 (LASEYNE) COMMUNE DE LA SEYNE

SUR MER

18/11/2009 20/10/2008 20/10/2009 3 359 277,28 F FIXE 4,000 4,054 A P  N A-1

Total général         46 572 927,45                  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   20 960 168,30         1 919 735,46 813 756,73 0,00 192 325,49

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   20 960 168,30         1 919 735,46 813 756,73 0,00 192 325,49

00298753 (CALYON09BIS) N 0,00 A-1 9 500 000,00 18,83 F FIXE 4,840 500 000,00 459 514,30 0,00 75 020,00

00299263 (TIRAGE01) N 0,00 A-1 1 050 000,00 6,58 V TAG12M 0,000 150 000,00 0,00 0,00 3 499,73

00601482099 (CALYON03) N 0,00 A-1 261 667,60 10,00 F FIXE 4,080 21 650,54 10 347,59 0,00 54,40

17841 (SG-01) N 0,00 A-1 261 807,11 4,97 F FIXE 3,926 48 358,64 10 422,37 0,00 302,64

2007.212 A1009087 (CECAZ02) N 0,00 A-1 73 565,96 5,15 F FIXE 4,780 10 875,50 3 516,45 0,00 2 545,06

2009.026 (CECAZ03) N 0,00 A-1 521 688,66 1,57 F FIXE 4,450 255 166,89 23 215,15 0,00 5 199,02

2009.028 (CECAZ05) N 0,00 A-1 295 172,07 4,40 F FIXE 4,020 54 474,99 11 865,92 0,00 5 858,63

2009.029 (CECAZ06) N 0,00 A-1 180 868,42 16,32 F FIXE 4,660 7 209,58 8 428,47 0,00 5 564,98

2009.031 (CECAZ01) N 0,00 A-1 682 214,19 15,48 F FIXE 4,760 29 377,92 32 473,40 0,00 16 176,03

2014.050 A1018604 (CECAZ12) N 0,00 E-3 94 186,54 15,82 F FIXE 4,050 5 899,50 3 777,37 0,00 675,40

45 5801603 92 P (CREDITFONCIER N 0,00 A-1 376 296,96 12,91 F FIXE 4,240 22 196,75 15 605,17 0,00 1 334,56

45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER N 0,00 A-1 788 615,08 13,91 F FIXE 3,820 43 483,56 29 507,12 0,00 2 530,14

MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1) N 0,00 A-1 690 000,00 11,42 V EURIBOR03M 1,380 60 000,00 9 338,58 0,00 748,65

MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2) N 0,00 A-1 880 000,00 10,00 F FIXE 4,200 80 000,00 36 960,00 0,00 33 600,00

MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3) N 0,00 A-1 1 600 000,00 9,00 V EURIBOR03M 0,612 160 000,00 9 185,44 0,00 2 252,16

MIN264180 (DEXIA17) N 0,00 A-1 161 936,33 6,00 V TAG03M 1,117 22 842,68 1 713,66 0,00 388,38

MIN264190 (DEXIA20) N 0,00 A-1 1 162 511,65 9,00 F FIXE 4,840 102 219,41 54 428,87 0,00 12 829,54

MIN265480 (DEXIA18) N 0,00 A-1 100 622,44 7,00 F FIXE 4,330 10 792,65 4 356,95 0,00 3 889,63

MIN265963 (DEXIA02) N 0,00 A-1 103 034,77 4,92 F FIXE 7,180 17 806,70 7 083,90 0,00 521,16

MIR264137 (DEXIA06) N 0,00 A-1 714 761,75 4,58 F FIXE 3,610 150 476,20 24 090,24 0,00 3 451,70

MON264140 (DEXIA05) N 0,00 A-1 1 066 990,01 15,58 F FIXE 3,960 49 859,51 42 093,06 0,00 6 824,95

MON264182 (DEXIA08) N 0,00 A-1 28 995,98 0,00 F FIXE 4,900 28 995,98 1 420,80 0,00 0,00

MON264183 (DEXIA09) N 0,00 A-1 108 088,49 3,00 F FIXE 4,180 25 385,63 4 580,85 0,00 3 504,99

MON264184 (DEXIA10) N 0,00 A-1 114 095,68 3,00 F FIXE 3,740 26 972,69 4 267,18 0,00 3 258,40
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MPH264194EUR (DEXIAFIXIA) N 0,00 E-3 95 142,26 3,50 C TAUX

STRUCTURES

4,110 22 074,08 3 964,66 0,00 1 534,92

MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+) N 0,00 E-1 32 191,92 4,33 C TAUX

STRUCTURES

4,250 5 913,87 1 387,16 0,00 760,06

MPH265292 (DEXIA19) N 0,00 A-1 15 714,43 2,00 V EURIBOR03M 1,630 7 702,19 212,07 0,00 0,36

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   755 160,00         107 880,00 0,00 0,00 0,00

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   755 160,00         107 880,00 0,00 0,00 0,00

2017-1412 (AGENCEEAU45) N 0,00 A-1 755 160,00 6,96 F FIXE 0,000 107 880,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   308 173,86         308 173,86 10 975,64 0,00 0,00

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

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

1687 Autres dettes (total)   0,00   308 173,86         308 173,86 10 975,64 0,00 0,00

ASS08 (LASEYNE) N 0,00 A-1 308 173,86 0,80 F FIXE 4,000 308 173,86 10 975,64 0,00 0,00

Total général   0,00   22 023 502,16         2 335 789,32 824 732,37 0,00 192 325,49

 

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

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

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N

(3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal

(5)

Taux maximal (6)
Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du

taux à

la date

de

vote

du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le

cas échéant)

(11)

% par

type

de 

taux

selon

le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux

variable simple plafonné

(cap) ou encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
2014.050 A1018604

(CECAZ12)

Caisse d'Epargne Côte

d'Azur

189 916,12 94 186,54 3 30,00 4,05 4,05 25 861,82 4,050 3 777,37 0,00 0,43

MPH264194EUR

(DEXIAFIXIA)

DEXIA - Credit Local de

France

302 496,77 95 142,26 3 17,00 4,11 4,11+(5*(EURIBOR12M-5,5)) 0,00 4,110 3 964,66 0,00 0,43

MPH264199EUR

(DEXIAFIXMS+)

DEXIA - Credit Local de

France

90 340,19 32 191,92 1 18,00 Du

01/05/2008

Au

01/05/2011

4,25 5,95-5*(CMS30-CMS02) 0,00 4,250 1 387,16 0,00 0,15

TOTAL (E)   582 753,08 221 520,72           25 861,82     9 129,19 0,00 1,01

Autres types de structures

(F)
                           

TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   582 753,08 221 520,72           25 861,82     9 129,19 0,00 1,01

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2022

Page 27

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

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

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
26 0 0 0 0  

% de l’encours 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 21 801 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
1 0 2 0 0  

% de l’encours 0,15 0,00 0,86 0,00 0,00  
Montant en euros 32 191,92 0,00 189 328,80 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
04/07/2009

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L BA10 AST ETUDES 5 01/01/1900

L 21311 BATIMENTS EXPLOITATION 60 01/01/1900

L 217315 BA10 60 01/01/1900

L 21315 BA10 60 01/01/1900

L 21532 BA10 60 01/01/1900

L 2182BA10 5 01/01/1900

L 2183 BA10 60 01/01/1900

L 2188 BA10 60 01/01/1900

L 217351 60 01/01/1900

L 21754 BA10 10 01/01/1900

L 21754 BA10 60 01/01/1900

L R2184 REPRISE 2009 60 01/01/1900

L 21351 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L 60 01/01/1900

L AGCT TERRAINS MAD 21728 50 01/01/1900

L 50 01/01/1900

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L INDEMNITE SERVITUDE 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L FRAIS D ETABLISSEMENT 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 60 01/01/1937

L 50 01/01/1976

L SUBV INV DEPARTEMENT 50 01/01/1993
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 13111/60 60 01/01/1995

L 1313/60 60 01/01/1996

L 10 01/01/1996

L 13118/60 60 01/01/1996

L 13118/50 50 01/01/1996

L 60 01/01/1997

L 13111/20 20 01/01/1997

L 13111/5 5 01/01/1998

L 13111/9 9 01/01/1998

L 13111/15 15 01/01/1999

L 13111/26 26 01/01/1999

L 21311 BATIMENT D'EXPLOITATION 50 01/01/1999

L 1313/30 30 01/01/2000

L 13111/32 32 01/01/2000

L 13111/12 12 01/01/2001

L 60 01/01/2001

L 13111/14 14 01/01/2001

L 50 01/01/2001

L 13111/30 30 01/01/2002

L 1313/15 15 01/01/2002

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 01/01/2002

L 5 01/01/2003

L 1313/10 10 01/01/2003

L 13118/15 15 01/01/2003

L 1312/15 15 01/01/2003

L 1317/15 15 01/01/2003

L 1318/10 10 01/01/2004

L 13111/8 8 01/01/2005

L 13111/40 40 01/01/2005

L 1312/5 5 01/01/2006

L 10 01/01/2007

L 1313/40 40 01/01/2007

L 1313/ AMORTISSABLE SUR 1 AN 1 01/01/2007

L 60 01/01/2008

L 2031 FRAIS D'ETUDES 50 01/01/2009

L 2033 FRAIS INSERTION 50 01/01/2009

L 21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT 50 01/01/2009

L 5 01/01/2009

L 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2009

L 2183 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE 10 01/01/2009

L STEP MANDATE PAR ERREUR EN 2315 60 01/01/2009

L Autre immo en affectation 1 01/01/2009

L 5 01/01/2009

L 1 01/01/2009

L SUBV INV REGION 50 01/01/2009

L CONCESSIONS BREVETS LICENCES 2 01/01/2009

L 5 01/01/2009

L 2153 INSTALLATIONS SPECIFIQUES 25 01/01/2009

L SUBV INV AGENCE DE L'EAU 50 01/01/2009

L 21532.1 RESEAUX D ASSAINISSEMENT 50 01/01/2009

L 15 01/01/2009

L 8 01/01/2009

L 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES 60 01/01/2009

L 21351 BATILMENTS D'EXPLOITATION ISSU 2313 50 04/07/2009

L AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 04/07/2009

L PVR PLAN AMENAGEMENT ENSEM 30 12/07/2010
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 50 14/09/2010

L 2184 MOBILIER 10 03/09/2014

L CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI-BAT ADMINISTRATIFS 10 23/11/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

4 336 000,00 I 4 336 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 336 000,00 2 336 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 336 000,00 2 336 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 2 000 000,00 2 000 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 000 000,00 2 000 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

4 336 000,00 0,00 0,00 4 336 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 13 080 000,00 III 13 080 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 13 080 000,00 13 080 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
2801 Frais d'établissement 3 000,00 3 000,00
28031 Frais d'études 10 000,00 10 000,00
28033 Frais d'insertion 1 500,00 1 500,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 6 000,00 6 000,00
28121 Aménagement Terrains nus 302 000,00 302 000,00
28125 Aménagement Terrains bâtis 26 000,00 26 000,00
281311 Bâtiments d'exploitation 2 500 000,00 2 500 000,00
281315 Bâtiments administratifs 2 000,00 2 000,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 18 000,00 18 000,00
28138 Aménagement Autres constructions 3 000,00 3 000,00
281411 Bâtiments exploitation sur sol d'autrui 2 000,00 2 000,00
281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 223 000,00 223 000,00
281455 Aménagt Bât. administratifs sol autrui 1 000,00 1 000,00
28151 Installations complexes spécialisées 5 000,00 5 000,00
281532 Réseaux d'assainissement 3 030 000,00 3 030 000,00
28154 Matériel industriel 500,00 500,00
281562 Service d'assainissement 0,00 0,00
28157 Aménagement matériel industriel 1 000,00 1 000,00
2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 118 000,00 118 000,00
2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 45 000,00 45 000,00
2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 81 000,00 81 000,00
281738 Autres constructions (mise à dispo) 0,00 0,00
2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 1 731 000,00 1 731 000,00
2817562 Service d'assainissement (mad) 20 000,00 20 000,00
281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 0,00 0,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00
28184 Mobilier 17 000,00 17 000,00
28188 Autres 252 000,00 252 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 4 680 000,00 4 680 000,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV
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Total
ressources

propres
disponibles

13 080 000,00 0,00 0,00 0,00 13 080 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 4 336 000,00
Ressources propres disponibles IV 13 080 000,00

Solde V = IV – II (6) 8 744 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Directeur territorial A 2 65 000,00

Ingénieur chef hors classe A 2 50 000,00

Ingénieur principal A 6 240 000,00

Ingénieur en chef A 3 108 000,00

Ingénieur A 6 300 000,00

Attaché Territorial A 5 300 000,00

Rédacteur B 8 170 000,00

Technicien territorial B 6 250 000,00

Adjoint technique C 15 320 000,00

Adjoint administratif C 13 285 000,00

Agent de Maîtrise C 4 160 000,00

TOTAL GENERAL A B C 70 2 248 000,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182520-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/369

 
 

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182520-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 6 9
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T N O N

C O L L E C T I F
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe Assainissement non collectif.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 30 500,00 30 500,00
INVESTISSEMENT 0,00 0,00
TOTAUX 30 500,00 30 500,00

 
Il s’élève à 30 500,00 € tant en dépenses qu’en recettes pour la section de
fonctionnement.
 
Il n’y a pas d’inscription à la section d’investissement.
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 30 500,00 €.
 
1- LES DEPENSES
 
L’ensemble des charges générales s’élèvent à 2 800,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges du
personnel affecté à l’activité Assainissement non collectif pour 25 480,00 €.
 
Les autres charges de gestion courante et exceptionnelles se montent à
2 220,00 €.
 
1- LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· La redevance de fonctionnement pour 17 100,00 € ;
· Les redevances de conception et exécution pour 13 400,00 €.

 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges à caractère général 2 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 25 480,00

65 Autres charges de gestion courante 1 820,00

67 Charges exceptionnelles 400,00

Somme :   30 500,00

 
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

70 Prestations de services 30 500,00

Somme :  30 500,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.



 5
 

ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe
Assainissement non collectif.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 6
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Amaury
NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300308

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe ANC (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

30 500,00 30 500,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
30 500,00

 
30 500,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
30 500,00

 
30 500,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 3 450,00 0,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 32 000,00 0,00 25 480,00 25 480,00 25 480,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 750,00 0,00 1 820,00 1 820,00 1 820,00

Total des dépenses de gestion des services 37 200,00 0,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 200,00 0,00 400,00 400,00 400,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 37 400,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 37 400,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 25 560,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 11 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 37 400,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 37 400,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 37 400,00 0,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
0,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
0,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 2 800,00   2 800,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 25 480,00   25 480,00

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 1 820,00   1 820,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 400,00 0,00 400,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 30 500,00 0,00 30 500,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe ANC - BP - 2022

Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 30 500,00   30 500,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 30 500,00 0,00 30 500,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 3 450,00 2 800,00 2 800,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 100,00 100,00 100,00
6064 Fournitures administratives 200,00 200,00 200,00
6066 Carburants 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 300,00 300,00
61551 Entretien matériel roulant 200,00 200,00 200,00
6156 Maintenance 400,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 500,00 500,00
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 800,00 300,00 300,00
6262 Frais de télécommunications 250,00 200,00 200,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 32 000,00 25 480,00 25 480,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 32 000,00 25 480,00 25 480,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 750,00 1 820,00 1 820,00

6535 Formation élus 1 750,00 1 820,00 1 820,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

37 200,00 30 100,00 30 100,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 200,00 400,00 400,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 200,00 400,00 400,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

37 400,00 30 500,00 30 500,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

37 400,00 30 500,00 30 500,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 25 560,00 30 500,00 30 500,00

7062 Redevances assainissement non collectif 25 560,00 30 500,00 30 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 11 840,00 0,00 0,00

747 Subv. et participat° collectivités 11 840,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

37 400,00 30 500,00 30 500,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

37 400,00 30 500,00 30 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

37 400,00 30 500,00 30 500,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 30 500,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

0,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

0,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00

Solde V = IV – II (6) 0,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Technicien territorial B 1 25 480,00

TOTAL GENERAL B 1 25 480,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182522-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/370

 
 
BUDGET ANNEXE DSP EAU 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 0
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E D S P E A U

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe des contrats de DSP « Eau ».
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 7 361 000,00 7 361 000,00
INVESTISSEMENT 13 750 000,00 13 750 000,00
TOTAUX 21 111 000,00 21 111 000,00

 
Il s’élève à 21 111 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 7 361 000,00 €.
 
1- LES DEPENSES
 
Le budget supporte les charges d’administration du service délégué. Les
achats d’eau sont à la charge des délégataires.
 
L’achat d’eau complémentaire représente 500 000,00 €.
 
Le chapitre 011 (hors approvisionnement en eau) s’élève à
1  703 000,00 €. Il comprend l’ensemble des charges générales de
fonctionnement et notamment :
 

· L’entretien et réparation des installations et du matériel pour
46 000,00 € ;

· Les cotisations d’assurances pour 100 000,00 € ;
· La surveillance des barrages pour 250 000,00 € ;
· Le transport d’eau par navire citerne pour l’île de Porquerolles pour

600 000,00 € ;
· Les taxes foncières pour 150 000,00 € ;
· La redevance de prélèvement à l’Agence de l’Eau pour 400 000,00 € ;
· Les autres charges pour 157 000,00 €.

 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel pour 1 075 000,00 €.
 
Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts
sont retracées au chapitre 66 pour 345 000,00 €.
 
Au chapitre 67, charges exceptionnelles, figure une somme de 13 000,00 €.
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour
3 600 000,00 €. Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour
125 000,00 €.
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2- LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· La part collectivité sur les recettes de vente d’eau pour un montant de
6 090 000,00 € ;

· Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau pour un
montant de 380 000,00 € ;

· Les autres redevances et locations pour 380 000,00 €.
 
Les autres produits d’exploitation représentent 46 000,00 €.
 
Au chapitre 013 figurent les remboursements sur charges sociales et
rémunérations du personnel pour 60 000,00 €.
 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 405 000,00 €.
 
I – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 13 750 000,00 €.
 
1- LES DEPENSES
 
Au chapitre 13 sont inscrits les remboursements à l’Agence de l’Eau de
subventions versées d’avance pour 50 000,00 €.
 
Au chapitre 20 les études concernent :
 

· L’opération sur le barrage de Carcès pour 408 000,00 € ;
· L’opération sur le barrage de Dardennes pour 185 000,00 € ;
· L’opération du Sea-Line pour 430 000,00 € ;
· Les opérations foncières pour 160 000,00 € ;
· Les opérations de réseaux d’adduction d’eau pour 100 000,00 € ;
· Les études générales pour 203 500,00 € ;
· Les autres études et annonces pour 110 000,00 €.

 
Les servitudes de passage sont inscrites pour 50 000,00 €.
 
Aux chapitres 21 et 23 sont inscrits :
 

· Les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux pour
3 700 000,00 € ;

· Les travaux pour l’adduction d’eau pour 400 000,00 € ;
· Les travaux sur le barrage de Dardennes pour 400 000,00 € ;
· Les travaux sur les réservoirs pour 1 000 000,00 € ;
· Les travaux du Sea-Line pour 4 100 000,00 € ;
· Les opérations foncières pour 130 000,00 € ;
· L’acquisition d’un véhicule pour 50 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 275 500,00 €.
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Au chapitre 16, le montant des annuités d’emprunt s’élève à 1 368 000,00 €.
 
Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d’ordre 040
pour un montant de 405 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 225 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2- LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 125 000,00 €.
 
Au chapitre 040, le montant de l’amortissement des immobilisations s’élève
à 3 600 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 225 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d’ordre
de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Au chapitre 13 la subvention du CRET pour l’opération du Sea-Line est inscrite
à hauteur de 1 300 000,00 €.
 
La section d’investissement du budget est équilibrée par l’inscription d’un
emprunt prévisionnel à hauteur de 8 500 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 125 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 600 000,00

011 Charges à caractère général 2 203 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 075 000,00

66 Charges financières 345 000,00

67 Charges exceptionnelles 13 000,00

Somme :  7 361 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

013 Atténuation de charges 60 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 405 000,00

70 Ventes et prestations de services 6 850 000,00

74 Dotations et participations 16 000,00

75 Autres produits de gestion courante 30 000,00

Somme :  7 361 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 405 000,00

041 Opérations patrimoniales 225 000,00

13 Subventions 50 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 368 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 646 500,00

21 Immobilisations corporelles 5 455 500,00

23 Immobilisations en cours 4 600 000,00

Somme :  13 750 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 125 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 600 000,00

041 Opérations patrimoniales 225 000,00

13 Subventions 1 300 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 8 500 000,00

Somme :  13 750 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1 
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2 
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du budget annexe des
contrats de DSP « Eau ».
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe

LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 1
  M. Jean-David MARION
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

7 361 000,00 7 361 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
7 361 000,00

 
7 361 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

13 750 000,00 13 750 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
13 750 000,00

 
13 750 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
21 111 000,00

 
21 111 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 2 263 000,00 0,00 2 203 000,00 2 203 000,00 2 203 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 942 000,00 0,00 1 075 000,00 1 075 000,00 1 075 000,00

014 Atténuations de produits 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

Total des dépenses de gestion des services 3 205 000,00 0,00 3 278 000,00 3 278 000,00 3 278 000,00

66 Charges financières 452 000,00 0,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 3 660 000,00 0,00 3 636 000,00 3 636 000,00 3 636 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   125 000,00 125 000,00 125 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 3 691 000,00   3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 3 691 000,00   3 725 000,00 3 725 000,00 3 725 000,00

TOTAL 7 351 000,00 0,00 7 361 000,00 7 361 000,00 7 361 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 118 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 407 000,00 0,00 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

75 Autres produits de gestion courante 1 420 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des recettes de gestion des services 6 961 000,00 0,00 6 956 000,00 6 956 000,00 6 956 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 6 961 000,00 0,00 6 956 000,00 6 956 000,00 6 956 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 390 000,00   405 000,00 405 000,00 405 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 390 000,00   405 000,00 405 000,00 405 000,00

TOTAL 7 351 000,00 0,00 7 361 000,00 7 361 000,00 7 361 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
3 320 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 1 806 500,00 0,00 1 646 500,00 1 646 500,00 1 646 500,00

21 Immobilisations corporelles 3 681 500,00 0,00 5 455 500,00 5 455 500,00 5 455 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 425 000,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 7 913 000,00 0,00 11 702 000,00 11 702 000,00 11 702 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 243 000,00 0,00 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 1 243 000,00 0,00 1 418 000,00 1 418 000,00 1 418 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 9 156 000,00 0,00 13 120 000,00 13 120 000,00 13 120 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 390 000,00   405 000,00 405 000,00 405 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   225 000,00 225 000,00 225 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 390 000,00   630 000,00 630 000,00 630 000,00

TOTAL 9 546 000,00 0,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 13 750 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 480 000,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 5 855 000,00 0,00 9 800 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 5 855 000,00 0,00 9 800 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   125 000,00 125 000,00 125 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 691 000,00   3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   225 000,00 225 000,00 225 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 3 691 000,00   3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00

TOTAL 9 546 000,00 0,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 13 750 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
3 320 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - BP - 2022

Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 2 203 000,00   2 203 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 075 000,00   1 075 000,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 345 000,00 0,00 345 000,00
67 Charges exceptionnelles 13 000,00 0,00 13 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   125 000,00 125 000,00

Dépenses d’exploitation – Total 3 636 000,00 3 725 000,00 7 361 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 50 000,00 405 000,00 455 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

1 368 000,00 0,00 1 368 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 1 646 500,00 0,00 1 646 500,00
21 Immobilisations corporelles (6) 5 455 500,00 0,00 5 455 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 4 600 000,00 225 000,00 4 825 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 13 120 000,00 630 000,00 13 750 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 13 750 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 60 000,00   60 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 6 850 000,00   6 850 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 16 000,00   16 000,00

75 Autres produits de gestion courante 30 000,00   30 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 405 000,00 405 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 6 956 000,00 405 000,00 7 361 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

8 500 000,00 0,00 8 500 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 225 000,00 225 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   3 600 000,00 3 600 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   125 000,00 125 000,00

Recettes d’investissement – Total 9 800 000,00 3 950 000,00 13 750 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 13 750 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 2 263 000,00 2 203 000,00 2 203 000,00

605 Achats d'eau 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 12 000,00 6 000,00 6 000,00
6064 Fournitures administratives 5 000,00 3 000,00 3 000,00
6066 Carburants 10 000,00 5 000,00 5 000,00
6068 Autres matières et fournitures 10 000,00 0,00 0,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 500,00 1 500,00 1 500,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 5 000,00 5 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 35 000,00 15 000,00 15 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 30 000,00 10 000,00 10 000,00
61551 Entretien matériel roulant 10 000,00 5 000,00 5 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 15 000,00 5 000,00 5 000,00
6168 Autres 100 000,00 100 000,00 100 000,00
617 Etudes et recherches 350 000,00 250 000,00 250 000,00
618 Divers 0,00 31 500,00 31 500,00
6226 Honoraires 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 8 000,00 8 000,00
6231 Annonces et insertions 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6248 Divers 500 000,00 600 000,00 600 000,00
6251 Voyages et déplacements 30 000,00 8 000,00 8 000,00
6262 Frais de télécommunications 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6287 Remboursements de frais 10 000,00 10 000,00 10 000,00
63512 Taxes foncières 140 000,00 150 000,00 150 000,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 1 000,00 1 000,00
6356 Redevances occupat° domaine public 500,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 400 000,00 400 000,00 400 000,00
6378 Autres taxes et redevances 56 000,00 56 000,00 56 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 942 000,00 1 075 000,00 1 075 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 872 000,00 1 075 000,00 1 075 000,00
6218 Autre personnel extérieur 70 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

3 205 000,00 3 278 000,00 3 278 000,00

66 Charges financières (b) (8) 452 000,00 345 000,00 345 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 338 458,00 246 539,00 246 539,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 113 542,00 98 461,00 98 461,00

67 Charges exceptionnelles (c) 3 000,00 13 000,00 13 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 3 000,00 3 000,00 3 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 10 000,00 10 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

3 660 000,00 3 636 000,00 3 636 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 125 000,00 125 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 3 691 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 3 691 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

3 691 000,00 3 725 000,00 3 725 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 3 691 000,00 3 725 000,00 3 725 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

7 351 000,00 7 361 000,00 7 361 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 98 461,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 98 461,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 118 000,00 60 000,00 60 000,00

64198 Autres remboursements 28 000,00 10 000,00 10 000,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 90 000,00 50 000,00 50 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 407 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00

70121 Contre-valeur taxe consommat° eau 4 701 000,00 6 090 000,00 6 090 000,00
70123 Contre-valeur redevance prélèvement 380 000,00 380 000,00 380 000,00
70128 Autres taxes et redevances 90 000,00 140 000,00 140 000,00
7083 Locations diverses 140 000,00 240 000,00 240 000,00
7087 Remboursement de frais 96 000,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 16 000,00 16 000,00 16 000,00

748 Autres subventions d'exploitation 16 000,00 16 000,00 16 000,00

75 Autres produits de gestion courante 1 420 000,00 30 000,00 30 000,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 30 000,00 30 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 1 420 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

6 961 000,00 6 956 000,00 6 956 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

6 961 000,00 6 956 000,00 6 956 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 390 000,00 405 000,00 405 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 390 000,00 405 000,00 405 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 390 000,00 405 000,00 405 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

7 351 000,00 7 361 000,00 7 361 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 361 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 1 806 500,00 1 646 500,00 1 646 500,00

2031 Frais d'études 1 731 500,00 1 570 000,00 1 570 000,00
2033 Frais d'insertion 5 000,00 26 500,00 26 500,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 70 000,00 50 000,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 3 681 500,00 5 455 500,00 5 455 500,00

2111 Terrains nus 77 000,00 50 000,00 50 000,00
2115 Terrains bâtis 0,00 80 000,00 80 000,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 900 000,00 900 000,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 3 550 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
21561 Service de distribution d'eau 0,00 169 500,00 169 500,00
2182 Matériel de transport 48 500,00 50 000,00 50 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2184 Mobilier 0,00 500,00 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles 1 000,00 500,00 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 425 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

2312 Terrains 280 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 1 000 000,00 475 000,00 475 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 770 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 375 000,00 225 000,00 225 000,00

Total des dépenses d’équipement 7 913 000,00 11 702 000,00 11 702 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 50 000,00 50 000,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 50 000,00 50 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 243 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00

1641 Emprunts en euros 1 243 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 1 243 000,00 1 418 000,00 1 418 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 9 156 000,00 13 120 000,00 13 120 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 390 000,00 405 000,00 405 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 390 000,00 405 000,00 405 000,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 118 000,00 122 000,00 122 000,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 1 000,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 500,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 85 500,00 88 000,00 88 000,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 500,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 151 000,00 160 000,00 160 000,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 33 500,00 35 000,00 35 000,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 225 000,00 225 000,00

2313 Constructions 0,00 25 000,00 25 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 200 000,00 200 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 390 000,00 630 000,00 630 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

9 546 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  13 750 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

1312 Subv. équipt Régions 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 480 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

1641 Emprunts en euros 5 480 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 375 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 375 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 5 855 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 5 855 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 125 000,00 125 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 3 691 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

28031 Frais d'études 17 000,00 17 000,00 17 000,00

28033 Frais d'insertion 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

281311 Bâtiments d'exploitation 21 000,00 21 000,00 21 000,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 29 000,00 28 000,00 28 000,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 358 000,00 350 000,00 350 000,00

281561 Service de distribution d'eau 16 000,00 16 000,00 16 000,00

281721 Terrains nus (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

281728 Autres terrains (mise à disposition) 24 000,00 23 000,00 23 000,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 264 000,00 260 000,00 260 000,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 15 000,00 15 000,00 15 000,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 8 000,00 8 000,00 8 000,00

281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 5 000,00 5 000,00 5 000,00

2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 2 435 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00

2817561 Service de distribution d'eau (mad) 472 000,00 460 000,00 460 000,00

281782 Matériel de transport (mad) 2 000,00 2 000,00 2 000,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 5 000,00 5 000,00 5 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 3 691 000,00 3 725 000,00 3 725 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 225 000,00 225 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 225 000,00 225 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 3 691 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

9 546 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 13 750 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
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(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        18 224 727,71                  

1641 Emprunts en euros (total)         18 224 727,71                  
0044467L (CREDITFONCIER06) Crédit Foncier 03/06/2009 23/12/2017 23/03/2018 195 000,00 F FIXE 1,590 1,600 T C  N A-1

00485973 CO9894 (CALYON29) Crédit Agricole 23/11/2010 16/12/2017 15/03/2018 139 257,32 V EURIBOR03M 3,600 1,086 A P  N A-1

00486763/CO9892 (CALYON31) Crédit Agricole 23/11/2010 15/09/2017 15/09/2018 84 746,52 V TAM 2,310 1,470 A P  N A-1

00600414580 (CALYON27) Crédit Agricole 23/11/2010 07/09/2017 07/12/2017 750 333,44 F FIXE 2,200 2,218 T P  N A-1

00600432068 (CALYON24) Crédit Agricole 23/11/2010 03/12/2017 03/01/2018 634 542,91 F FIXE 3,950 4,022 M P  N A-1

00600557868 (CALYON25) Crédit Agricole 23/11/2010 15/10/2017 15/01/2018 395 258,46 F FIXE 4,370 4,443 T P  N A-1

00600749690 (CALYON26) Crédit Agricole 23/11/2010 24/04/2017 24/04/2018 173 906,46 F FIXE 4,990 4,990 A P  N A-1

1298 (SG03) Société Générale 06/06/2017 30/12/2017 30/03/2018 462 500,00 F FIXE 2,060 2,106 T C  N A-1

1314572 (CDC09) caisse des dépots et

consignation

08/01/2009 01/11/2017 01/02/2018 787 064,28 F FIXE 1,679 1,690 T P  N A-1

1354 (SG02) Société Générale 06/06/2017 29/10/2017 29/01/2018 1 313 809,22 F FIXE 2,050 2,036 T P  N A-1

18868 (16842) (SG04) Société Générale 17/10/2008 19/12/2017 19/12/2018 328 041,39 F FIXE 3,926 3,983 A P  N A-1

2006.076 (CECAZ18) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 03/01/2018 25/05/2017 25/05/2018 164 275,20 F FIXE 4,020 4,020 A P  N A-1

2008-060 A1008114 (CECAZ11) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 22/12/2017 25/04/2017 25/04/2018 206 636,44 F FIXE 4,660 4,660 A P  N A-1

2009-2052 A1018C76 (CECAZ15) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 22/12/2017 25/05/2017 25/05/2018 130 000,00 F FIXE 3,740 3,740 A C  N A-1

2014.050 A1018605 (CECAZ13) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 03/01/2018 25/10/2017 25/01/2018 138 053,18 F FIXE 4,050 4,173 T X Libre N A-1

A1018656 A1010250 (CECAZ14) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 03/01/2018 25/12/2017 25/03/2018 133 333,40 V EURIBOR03M 0,860 0,875 T C  N A-1

LT046367 (CALYON30) Crédit Agricole 23/11/2010 15/10/2017 15/10/2018 152 258,40 V TAM 2,310 0,000 A P  N A-1

LT08059A(CO9893) (CALYON28) Crédit Agricole 23/11/2010 01/10/2017 01/01/2018 91 297,05 V EURIBOR03M 3,050 0,531 A P  N A-1

MIN221698 01 (CAFFIL14) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/09/2017 01/09/2018 105 000,00 F FIXE 4,820 4,822 A C  N A-1

MIN221698 02 (CAFFIL15) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/11/2017 01/11/2018 245 000,00 F FIXE 3,720 3,721 A C  N A-1

MIN519749 (254540) (CAFFIL9) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/10/2017 01/01/2018 762 789,61 F FIXE 4,840 4,929 T P  N A-1

MIN519750 (267483) (CAFFIL10) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/10/2017 01/01/2018 741 169,56 V EURIBOR03M 0,510 0,184 T P  N A-1

MIN524450 (CAFFIL23) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/02/2017 01/02/2018 530 534,66 F FIXE 4,310 4,323 A P  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

MON276818 (DEXIA21) DEXIA - Credit Local de

France

19/10/2007 01/01/2017 01/01/2018 516 353,58 F FIXE 4,560 4,561 A P  N A-1

MON519524 (CAFFIL2) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/12/2017 01/03/2018 233 221,05 F FIXE 4,490 4,598 T P  N A-1

MON519701 (CAFFIL12) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/10/2017 01/01/2018 912 500,00 F FIXE 2,060 2,076 T C  N A-1

MON519702 (CAFFIL13) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/10/2017 01/01/2018 967 029,47 F FIXE 1,310 1,317 T P  N A-1

MON519706 (227151) (CAFFIL3) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/10/2017 01/01/2018 148 124,63 F FIXE 4,340 4,412 T P  N A-1

MON519707 (CAFFIL4) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/11/2017 01/02/2018 524 999,95 F FIXE 3,230 3,271 T C  N A-1

MON519746 (203922) (CAFFIL6) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/01/2017 01/01/2018 280 614,20 F FIXE 4,900 4,902 A P  N A-1

MON519747(226873) (CAFFIL7) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/01/2017 01/01/2018 99 922,91 F FIXE 4,180 4,242 A P  N A-1

MON519748 (236314) (CAFFIL8) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/01/2017 01/01/2018 448 836,34 F FIXE 3,740 3,742 A P  N A-1

MON519751 (276046) (CAFFIL11) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/06/2017 01/06/2018 684 783,80 F FIXE 4,650 4,676 A P  N A-1

MON532081 (BPOSTALE11) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/04/2020 3 000 000,00 F FIXE 0,650 0,661 T C  N A-1

MON536965 (535688) (BPOSTALE17 Banque Postale 17/12/2020 31/12/2020 01/06/2021 1 500 000,00 F FIXE 0,570 0,580 T C  N A-1

MPH520578 (CAFFIL17) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/05/2017 01/05/2018 53 532,78 C TAUX

STRUCTURES

4,250 4,273 A P  N E-3

MPH520579 (CAFFIL18) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/07/2017 01/07/2018 190 001,50 C TAUX

STRUCTURES

5,000 4,170 A P  N E-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        247 540,23                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         247 540,23                  
EAU08 (LASEYNE4) COMMUNE DE LA SEYNE

SUR MER

18/11/2017 20/10/2017 20/10/2018 247 540,23 F FIXE 4,056 4,027 A P  N A-1

Total général         18 472 267,94                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   14 093 818,28         1 238 806,63 306 729,80 0,00 98 460,59

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   14 093 818,28         1 238 806,63 306 729,80 0,00 98 460,59

0044467L (CREDITFONCIER06) N 0,00 A-1 155 000,00 15,48 F FIXE 1,590 10 000,00 2 404,88 0,00 57,64

00485973 CO9894 (CALYON29) N 0,00 A-1 113 505,48 11,21 V EURIBOR03M 1,079 2 703,68 1 202,85 0,00 56,46

00486763/CO9892 (CALYON31) N 0,00 A-1 51 226,50 4,71 V TAM 2,310 9 354,43 1 199,77 0,00 290,17

00600414580 (CALYON27) N 0,00 A-1 523 148,15 8,43 F FIXE 2,200 56 604,95 11 044,40 0,00 712,78

00600432068 (CALYON24) N 0,00 A-1 558 221,88 18,34 F FIXE 3,950 21 036,72 21 671,62 0,00 1 654,15

00600557868 (CALYON25) N 0,00 A-1 353 024,20 19,29 F FIXE 4,370 11 756,60 15 236,24 0,00 3 160,99

00600749690 (CALYON26) N 0,00 A-1 142 201,68 11,31 F FIXE 4,990 8 939,05 7 095,86 0,00 4 591,10

1298 (SG03) N 0,00 A-1 362 532,50 14,50 F FIXE 2,060 25 000,00 7 375,55 0,00 38,63

1314572 (CDC09) N 0,00 A-1 679 582,02 20,33 F FIXE 1,679 28 015,36 11 237,08 0,00 1 813,82

1354 (SG02) N 0,00 A-1 1 070 832,66 14,33 F FIXE 2,050 63 841,19 21 761,09 0,00 3 669,93

18868 (16842) (SG04) N 0,00 A-1 196 355,27 4,97 F FIXE 3,926 36 268,99 7 816,77 0,00 226,98

2006.076 (CECAZ18) N 0,00 A-1 98 392,33 4,40 F FIXE 4,020 18 158,63 3 955,37 0,00 1 952,91

2008-060 A1008114 (CECAZ11) N 0,00 A-1 180 868,42 16,32 F FIXE 4,660 7 209,58 8 428,47 0,00 5 564,98

2009-2052 A1018C76 (CECAZ15) N 0,00 A-1 90 000,00 8,40 F FIXE 3,740 10 000,00 3 366,00 0,00 1 811,59

2014.050 A1018605 (CECAZ13) N 0,00 A-1 94 186,51 15,82 F FIXE 4,050 11 587,96 3 689,36 0,00 631,88

A1018656 A1010250 (CECAZ14) N 0,00 A-1 79 999,96 5,98 V EURIBOR03M 0,860 13 333,36 653,84 0,00 11,15

LT046367 (CALYON30) N 0,00 A-1 92 055,60 4,79 V TAM -0,374 16 805,60 0,00 0,00 0,00

LT08059A(CO9893) (CALYON28) N 0,00 A-1 66 095,61 8,00 V EURIBOR03M 0,307 7 031,70 287,32 0,00 78,11

MIN221698 01 (CAFFIL14) N 0,00 A-1 45 000,00 2,67 F FIXE 4,820 15 000,00 2 169,00 0,00 483,32

MIN221698 02 (CAFFIL15) N 0,00 A-1 105 000,00 2,83 F FIXE 3,720 35 000,00 3 906,00 0,00 435,19

MIN519749 (254540) (CAFFIL9) N 0,00 A-1 581 256,08 9,00 F FIXE 4,840 51 109,71 27 214,45 0,00 6 414,77

MIN519750 (267483) (CAFFIL10) N 0,00 A-1 511 245,38 8,00 V EURIBOR03M 0,181 59 258,92 885,24 0,00 204,52

MIN524450 (CAFFIL23) N 0,00 A-1 461 379,81 15,08 F FIXE 4,310 19 502,48 19 885,47 0,00 17 427,40

MON276818 (DEXIA21) N 0,00 A-1 336 924,04 5,00 F FIXE 4,560 50 085,07 15 363,74 0,00 13 079,86

MON519524 (CAFFIL2) N 0,00 A-1 109 942,79 2,92 F FIXE 4,490 34 700,09 4 357,61 0,00 290,92
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MON519701 (CAFFIL12) N 0,00 A-1 712 500,00 14,00 F FIXE 2,060 50 000,00 14 291,26 0,00 3 411,88

MON519702 (CAFFIL13) N 0,00 A-1 785 619,04 15,00 F FIXE 1,310 46 854,98 10 062,06 0,00 2 419,45

MON519706 (227151) (CAFFIL3) N 0,00 A-1 108 064,55 8,00 F FIXE 4,340 11 143,29 4 510,27 0,00 1 051,60

MON519707 (CAFFIL4) N 0,00 A-1 338 333,23 7,08 F FIXE 3,230 46 666,68 10 362,91 0,00 1 561,61

MON519746 (203922) (CAFFIL6) N 0,00 A-1 61 616,56 0,00 F FIXE 4,900 61 616,56 3 019,18 0,00 0,00

MON519747(226873) (CAFFIL7) N 0,00 A-1 54 044,01 3,00 F FIXE 4,180 12 692,84 2 290,42 0,00 1 752,49

MON519748 (236314) (CAFFIL8) N 0,00 A-1 240 868,81 3,00 F FIXE 3,740 56 942,34 9 008,49 0,00 6 878,85

MON519751 (276046) (CAFFIL11) N 0,00 A-1 417 111,67 4,42 F FIXE 4,650 75 486,70 19 395,69 0,00 9 313,73

MON532081 (BPOSTALE11) N 0,00 A-1 2 737 500,00 18,00 F FIXE 0,650 150 000,00 17 669,85 0,00 4 298,13

MON536965 (535688) (BPOSTALE17 N 0,00 A-1 1 443 750,00 19,17 F FIXE 0,570 75 000,00 8 180,69 0,00 671,83

MPH520578 (CAFFIL17) N 0,00 E-3 32 191,91 4,33 C TAUX

STRUCTURES

4,250 5 913,87 1 387,16 0,00 760,06

MPH520579 (CAFFIL18) N 0,00 E-1 104 241,63 3,50 C TAUX

STRUCTURES

4,110 24 185,30 4 343,84 0,00 1 681,71

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   53 731,89         53 731,89 1 913,63 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   53 731,89         53 731,89 1 913,63 0,00 0,00

EAU08 (LASEYNE4) N 0,00 A-1 53 731,89 0,80 F FIXE 3,561 53 731,89 1 913,63 0,00 0,00

Total général   0,00   14 147 550,17         1 292 538,52 308 643,43 0,00 98 460,59

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N

(3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal

(5)

Taux maximal (6)
Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du

taux à

la date

de

vote

du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le

cas échéant)

(11)

% par

type

de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux

variable simple plafonné

(cap) ou encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
MPH520578 (CAFFIL17) Caisse Française de

Financement Local

53 532,78 32 191,91 3 9,00 4,25 5,95-5*(CMS30-CMS02) 0,00 4,250 1 387,16 0,00 0,23

MPH520579 (CAFFIL18) Caisse Française de

Financement Local

190 001,50 104 241,63 1 8,00 4,11 5,5+5*(EURIBOR12M-5,5) 0,00 4,110 4 343,84 0,00 0,74

TOTAL (E)   243 534,28 136 433,54           0,00     5 731,00 0,00 0,97

Autres types de structures

(F)
                           

TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   243 534,28 136 433,54           0,00     5 731,00 0,00 0,96

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
36 0 0 0 0  

% de l’encours 99,06 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 14 011 116,63 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
1 0 1 0 0  

% de l’encours 0,74 0,00 0,23 0,00 0,00  
Montant en euros 104 241,63 0,00 32 191,91 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
21/06/2018

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L AMGT TERRAINS NUS 40 01/01/2017

L Batiments d'exploitation 40 01/01/2017

L 2183 SIAEP 1 01/01/2017

L 2188 SIAEP 1 01/01/2017

L 2188 SIAEP 1 01/01/2017

L 21531 ISSU SIAEP 40 01/01/2017

L 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS 10 01/01/2018

L 2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU 5 01/01/2018

L INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU 15 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains bâtis 100 01/01/2018

L MAD Outillage industriel 100 01/01/2018

L Subvention Département 100 01/01/2018

L 2 01/01/2018

L 21351 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU 40 01/01/2018

L APPAREIL ELECTROMECANIQUE 15 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Mobilier 100 01/01/2018

L 21311 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES

15 01/01/2018

L 21311 BARRAGE 100 01/01/2018

L MAD Autres immobilisations incorporelles 100 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Réseaux d'adduction d'eau 100 01/01/2018

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L PAE 100 01/01/2018

L 10 01/01/2018

L 2 01/01/2018

L 21351 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21311 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L 21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS 15 01/01/2018

L 21531 ORGANES DE REGULATION 2 01/01/2018

L 2182 VOITURES 5 01/01/2018

L 2184 MOBILIER DE BUREAU 10 01/01/2018

L 2288 AUTRES IMMO CORPORELLES 7 01/01/2018

L MAD Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Autres constructions 100 01/01/2018

L MAD Agencements et aménagements 100 01/01/2018

L MAD Autres 100 01/01/2018

L Subvention intercommunalité 100 01/01/2018

L 2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 21531 APPAREIL ELECTROMECANIQUE 15 01/01/2018

L 2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Matériel de transport 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L 2 01/01/2018

L 21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018

L 21531 POMPES SUR INSTALLATION 10 01/01/2018

L 2182 MATERIEL INFORMATIQUE 2 01/01/2018

L POMPES SUR INSTALLATIONS 10 01/01/2018

L MAD Agt / Autres terrains 100 01/01/2018

L MAD Matériel Service de distribution d'eau 100 01/01/2018

L Subvention commune 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau sur réseau adduction 40 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau barage ou reservoir 100 01/01/2018

L 21311 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21311 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU 15 01/01/2018

L 2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX
PUBLICS

5 01/01/2018

L 2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L 21351 BARRAGE 100 01/01/2018

L ORGANES DE REGULATION 2 01/01/2018

L MAD Installations complexes spécialisées 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau 100 01/01/2018

L 21351 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21351 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET
TRAIT EAU

40 01/01/2018

L 2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2018

L 2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains nus 100 01/01/2018

L MAD Matériel industriel 100 01/01/2018

L Subvention Région 100 01/01/2018

L SUBV INVEST RESEAU EP 15 01/01/2018
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

1 773 000,00 I 1 773 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 368 000,00 1 368 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 368 000,00 1 368 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 405 000,00 405 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 405 000,00 405 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 773 000,00 0,00 0,00 1 773 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 725 000,00 III 3 725 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 3 725 000,00 3 725 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 17 000,00 17 000,00
28033 Frais d'insertion 1 000,00 1 000,00
28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 15 000,00 15 000,00
281311 Bâtiments d'exploitation 21 000,00 21 000,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 28 000,00 28 000,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 350 000,00 350 000,00
281561 Service de distribution d'eau 16 000,00 16 000,00
281721 Terrains nus (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00
281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 3 000,00 3 000,00
281728 Autres terrains (mise à disposition) 23 000,00 23 000,00
2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 260 000,00 260 000,00
2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 15 000,00 15 000,00
2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 8 000,00 8 000,00
281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 5 000,00 5 000,00
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 2 370 000,00 2 370 000,00
2817561 Service de distribution d'eau (mad) 460 000,00 460 000,00
281782 Matériel de transport (mad) 2 000,00 2 000,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 5 000,00 5 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 125 000,00 125 000,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

3 725 000,00 0,00 0,00 0,00 3 725 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 773 000,00
Ressources propres disponibles IV 3 725 000,00

Solde V = IV – II (6) 1 952 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Ingénieur principal A 4 255 000,00

Ingénieur en chef A 2 200 000,00

Ingénieur A 1 60 000,00

Attaché Territorial A 2 170 000,00

Adjoint technique C 11 210 000,00

Adjoint administratif C 5 180 000,00

TOTAL GENERAL A C 26 1 075 000,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182628-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/371

 
 

BUDGET ANNEXE EAU
DE LA COMMUNE DE

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182628-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 1
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E E A U D E L A C O M M U N E D E

S I X - F O U R S - L E S - P L A G E S
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe Eau de la commune de Six-Fours-les-
Plages.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 5 839 000,00 5 839 000,00
INVESTISSEMENT 1 463 000,00 1 463 000,00
TOTAUX 7 302 000,00 7 302 000,00

 
Il s’élève à 7 302 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 5 839 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES

 
L’approvisionnement en eau représente 2 340 000,00 €.

 
Le chapitre 011(hors approvisionnement en eau) s’élève à 555 000,00 €.
 
Ce chapitre comprend l’ensemble des charges générales de
fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et réparations des
installations et matériels pour 288 500,00 €.
 
Les frais d’analyses y figurent également pour 35 000,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité de la régie pour 570 000,00 €.
 
Le chapitre 014 constate le reversement à l’Agence de l’Eau de la
redevance de lutte contre la pollution et de modernisation des réseaux,
pour 1 015 000,00 €.
 
Au chapitre 65 sont inscrites les charges de gestion diverses pour 20 000,00 €.
 
Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts
sont retracées au chapitre 66 pour 199 000,00 €.
 
Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre
67 pour 100 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour
1 040 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de vente d’eau pour 3 100 000,00 € ;
· Les recettes d’abonnements pour 900 000,00 € ;
· Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau pour

un montant de 1 015 000,00 € ;
· Les recettes de branchements et d’ouverture de compteurs pour

262 000,00 € ;
· Les recettes de location de compteurs pour 400 000,00 € ;
· Les autres recettes et les remboursements de frais pour 122 000,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 40 000,00 €.
 
I – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 463 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les principales dépenses concernent :
 

· La mise à jour du logiciel pour 20 000,00 € ;
· Les travaux sur les réseaux pour 622 000,00 € ;
· Les travaux sur les ouvrages pour 210 000,00 € ;
· Les créations de branchements pour 100 000,00 € ;
· La réhabilitation du bâtiment administratif pour 90 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 110 000,00 €.

 
Au chapitre 16, le montant des annuités d’emprunt s’élève à 261 000,00 €.
 
Le transfert des subventions virées au compte de résultat figure au chapitre
d’ordre 040 pour un montant de 40 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 10 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2-LES RECETTES
 
Au chapitre 040, le montant de l’amortissement des immobilisations s’élève
à 1 040 000,00 €.
 
La section d’investissement du budget est équilibrée par l’inscription d’un
emprunt prévisionnel de 413 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 10 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d’ordre
de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 040 000,00

011 Charges à caractère général 2 895 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 570 000,00

014 Atténuation de produits 1 015 000,00

65 Autres charges de gestion courante 20 000,00

66 Charges financières 199 000,00

67 Charges exceptionnelles 100 000,00

Somme :  5 839 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00

70 Ventes et prestations de services 5 799 000,00

Somme :  5 839 000,00
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 261 000,00
20 Immobilisations incorporelles 72 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 070 000,00
23 Immobilisations en cours 10 000,00

Somme :  1 463 000,00
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RECETTES:
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 040 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 10 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 413 000,00

Somme :   1 463 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du budget annexe Eau de
la commune de Six-Fours-les-Plages.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300316

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Eau Six-Fours (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 32

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

5 839 000,00 5 839 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
5 839 000,00

 
5 839 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 463 000,00 1 463 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 463 000,00

 
1 463 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
7 302 000,00

 
7 302 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 2 711 000,00 0,00 2 895 000,00 2 895 000,00 2 895 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 843 000,00 0,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00

014 Atténuations de produits 1 195 000,00 0,00 1 015 000,00 1 015 000,00 1 015 000,00

65 Autres charges de gestion courante 12 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Total des dépenses de gestion des services 4 761 000,00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

66 Charges financières 250 000,00 0,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00

67 Charges exceptionnelles 510 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 5 521 000,00 0,00 4 799 000,00 4 799 000,00 4 799 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 000 000,00   1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 000 000,00   1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

TOTAL 6 521 000,00 0,00 5 839 000,00 5 839 000,00 5 839 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 6 480 000,00 0,00 5 799 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 6 482 000,00 0,00 5 799 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 6 482 000,00 0,00 5 799 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 39 000,00   40 000,00 40 000,00 40 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 39 000,00   40 000,00 40 000,00 40 000,00

TOTAL 6 521 000,00 0,00 5 839 000,00 5 839 000,00 5 839 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
1 000 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 65 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 094 000,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 209 000,00 0,00 1 152 000,00 1 152 000,00 1 152 000,00

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 252 000,00 0,00 261 000,00 261 000,00 261 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 252 000,00 0,00 261 000,00 261 000,00 261 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 461 000,00 0,00 1 413 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 39 000,00   40 000,00 40 000,00 40 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 39 000,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL 1 500 000,00 0,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 463 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 450 000,00 0,00 413 000,00 413 000,00 413 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 500 000,00 0,00 413 000,00 413 000,00 413 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 500 000,00 0,00 413 000,00 413 000,00 413 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 000 000,00   1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 1 000 000,00   1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

TOTAL 1 500 000,00 0,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 463 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
1 000 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 2 895 000,00   2 895 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 570 000,00   570 000,00

014 Atténuations de produits 1 015 000,00   1 015 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 20 000,00   20 000,00

66 Charges financières 199 000,00 0,00 199 000,00
67 Charges exceptionnelles 100 000,00 0,00 100 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 4 799 000,00 1 040 000,00 5 839 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 40 000,00 40 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

261 000,00 0,00 261 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 72 000,00 0,00 72 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 070 000,00 10 000,00 1 080 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 10 000,00 0,00 10 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 413 000,00 50 000,00 1 463 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 463 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 799 000,00   5 799 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 40 000,00 40 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 5 799 000,00 40 000,00 5 839 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

413 000,00 0,00 413 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 10 000,00 10 000,00
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   1 040 000,00 1 040 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 413 000,00 1 050 000,00 1 463 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 463 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 2 711 000,00 2 895 000,00 2 895 000,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 10 000,00 10 000,00
605 Achats d'eau 2 300 000,00 2 340 000,00 2 340 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 20 000,00 25 000,00 25 000,00
6062 Produits de traitement 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 10 000,00 10 000,00
6064 Fournitures administratives 7 000,00 5 000,00 5 000,00
6066 Carburants 10 000,00 9 000,00 9 000,00
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 2 500,00 1 000,00 1 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 8 000,00 8 000,00 8 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 180 000,00 180 000,00 180 000,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 500,00 500,00
6156 Maintenance 19 500,00 100 000,00 100 000,00
617 Etudes et recherches 45 000,00 35 000,00 35 000,00
618 Divers 10 000,00 88 000,00 88 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 4 300,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6228 Divers 200,00 500,00 500,00
6231 Annonces et insertions 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6236 Catalogues et imprimés 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 500,00 500,00
6256 Missions 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6261 Frais d'affranchissement 25 000,00 30 000,00 30 000,00
6262 Frais de télécommunications 4 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 10 000,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 25 000,00 16 000,00 16 000,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 5 000,00 2 000,00 2 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 843 000,00 570 000,00 570 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 843 000,00 570 000,00 570 000,00

014 Atténuations de produits (7) 1 195 000,00 1 015 000,00 1 015 000,00

701249 Reversement redevance agence de l'eau 795 000,00 700 000,00 700 000,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 400 000,00 315 000,00 315 000,00

65 Autres charges de gestion courante 12 000,00 20 000,00 20 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 4 000,00 20 000,00 20 000,00
6542 Créances éteintes 4 000,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 4 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

4 761 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

66 Charges financières (b) (8) 250 000,00 199 000,00 199 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 197 173,00 149 791,00 149 791,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 41 827,00 39 209,00 39 209,00
6688 Autre 11 000,00 10 000,00 10 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 510 000,00 100 000,00 100 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 60 000,00 20 000,00 20 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 450 000,00 40 000,00 40 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 40 000,00 40 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

5 521 000,00 4 799 000,00 4 799 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

6 521 000,00 5 839 000,00 5 839 000,00

      +
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 39 209,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 39 209,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 6 480 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

70111 Ventes d'eau aux abonnés 4 320 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 860 000,00 700 000,00 700 000,00
704 Travaux 150 000,00 150 000,00 150 000,00
706121 Redevance modernisation des réseaux 435 000,00 315 000,00 315 000,00
7064 Locations de compteurs 395 000,00 400 000,00 400 000,00
7068 Autres prestations de services 170 000,00 112 000,00 112 000,00
7083 Locations diverses 56 000,00 52 000,00 52 000,00
7087 Remboursement de frais 94 000,00 70 000,00 70 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00

7588 Autres 2 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

6 482 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

6 482 000,00 5 799 000,00 5 799 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 39 000,00 40 000,00 40 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 39 000,00 40 000,00 40 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 39 000,00 40 000,00 40 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

6 521 000,00 5 839 000,00 5 839 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 5 839 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 65 000,00 72 000,00 72 000,00

2031 Frais d'études 55 000,00 47 000,00 47 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00 5 000,00 5 000,00
2051 Concessions et droits assimilés 10 000,00 20 000,00 20 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 094 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

2111 Terrains nus 0,00 15 000,00 15 000,00
21311 Bâtiments d'exploitation 180 000,00 0,00 0,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 180 000,00 180 000,00
21355 Aménagement Bâtiments administratifs 10 000,00 90 000,00 90 000,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 700 000,00 560 000,00 560 000,00
2154 Matériel industriel 3 000,00 6 000,00 6 000,00
21561 Service de distribution d'eau 170 000,00 181 500,00 181 500,00
2182 Matériel de transport 20 000,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 4 500,00 2 500,00 2 500,00
2184 Mobilier 2 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 4 500,00 30 000,00 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 50 000,00 10 000,00 10 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 50 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des dépenses d’équipement 1 209 000,00 1 152 000,00 1 152 000,00

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 252 000,00 261 000,00 261 000,00

1641 Emprunts en euros 234 000,00 261 000,00 261 000,00
1678 Autres dettes condit° particulières 18 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 252 000,00 261 000,00 261 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 461 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 39 000,00 40 000,00 40 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 39 000,00 40 000,00 40 000,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 26 500,00 27 000,00 27 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 4 500,00 4 500,00 4 500,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 7 500,00 8 000,00 8 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 500,00 500,00 500,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 10 000,00 10 000,00

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 10 000,00 10 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 39 000,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

1 500 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 463 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 450 000,00 413 000,00 413 000,00

1641 Emprunts en euros 450 000,00 413 000,00 413 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 50 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 500 000,00 413 000,00 413 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 500 000,00 413 000,00 413 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 18 500,00 17 000,00 17 000,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 500,00 2 000,00 2 000,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 27 500,00 40 000,00 40 000,00

281561 Service de distribution d'eau 14 000,00 25 000,00 25 000,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 70 000,00 75 000,00 75 000,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 45 500,00 50 000,00 50 000,00

2817355 Aménagt Bât. administratifs (mad) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 1 500,00 2 000,00 2 000,00

2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 701 000,00 700 000,00 700 000,00

2817561 Service de distribution d'eau (mad) 102 000,00 107 000,00 107 000,00

281782 Matériel de transport (mad) 5 000,00 5 000,00 5 000,00

281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 4 500,00 5 000,00 5 000,00

281784 Mobilier (mise à disposition) 0,00 2 000,00 2 000,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 500,00 1 000,00 1 000,00

28182 Matériel de transport 3 000,00 6 000,00 6 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 0,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 500,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 000 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 10 000,00 10 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 10 000,00 10 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 000 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

1 500 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 463 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        5 761 668,76                  

1641 Emprunts en euros (total)         5 761 668,76                  
00600507115 (CALYON20) Crédit Agricole 23/11/2010 15/04/2017 15/04/2018 84 677,17 F FIXE 3,340 3,340 A P  N A-1

2008-063-A1008117 (CECAZ17) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 01/06/2017 25/06/2017 25/06/2018 622 759,98 F FIXE 4,760 4,757 A P  N A-1

2062 (ex 0387) (SG05) Société Générale 06/06/2017 23/02/2017 23/02/2018 235 400,00 F FIXE 4,590 4,542 A C  N A-1

4032049 (CREDITFONCIER05) Crédit Foncier 03/06/2009 30/11/2017 28/02/2018 998 129,03 F FIXE 4,240 4,309 T P  N A-1

6916541 (CREDITFONCIER04) Crédit Foncier 03/06/2009 30/11/2017 28/02/2018 946 921,66 F FIXE 3,820 3,876 T P  N A-1

MON520544 (CAFFIL16) Caisse Française de

Financement Local

17/05/2016 01/11/2017 01/02/2018 2 573 780,92 F FIXE 3,960 4,077 T P  N A-1

MON532079 (BPOSTALE13) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/04/2020 300 000,00 F FIXE 0,650 0,661 T C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         5 761 668,76                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   4 838 203,90         260 575,43 186 978,93 0,00 39 208,98

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   4 838 203,90         260 575,43 186 978,93 0,00 39 208,98

00600507115 (CALYON20) N 0,00 A-1 62 357,35 8,29 F FIXE 3,340 6 053,55 2 082,74 0,00 1 344,72

2008-063-A1008117 (CECAZ17) N 0,00 A-1 539 862,51 15,48 F FIXE 4,760 23 247,87 25 697,46 0,00 12 800,72

2062 (ex 0387) (SG05) N 0,00 A-1 149 800,00 6,14 F FIXE 4,590 21 400,00 6 971,32 0,00 5 107,76

4032049 (CREDITFONCIER05) N 0,00 A-1 823 149,34 12,91 F FIXE 4,240 48 555,44 34 136,28 0,00 2 919,36

6916541 (CREDITFONCIER04) N 0,00 A-1 788 615,09 13,91 F FIXE 3,820 43 483,56 29 507,12 0,00 2 530,14

MON520544 (CAFFIL16) N 0,00 A-1 2 200 669,61 15,58 F FIXE 3,960 102 835,01 86 817,03 0,00 14 076,47

MON532079 (BPOSTALE13) N 0,00 A-1 273 750,00 18,00 F FIXE 0,650 15 000,00 1 766,98 0,00 429,81

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   4 838 203,90         260 575,43 186 978,93 0,00 39 208,98
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(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
7 0 0 0 0  

% de l’encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 4 838 203,90 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
21/06/2018

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 7 01/01/1900

L 2 01/01/1900

L 7 01/01/1900

L 15 01/01/1900

L 15 01/01/1900

L 21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018

L 21531 ORGANES DE REGULATION 2 01/01/2018

L 2288 AUTRES IMMO CORPORELLES 7 01/01/2018

L MAD Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Matériel de transport 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L 21351 BARRAGE 100 01/01/2018

L 21311 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET
TRAIT EAU

40 01/01/2018

L 2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU 5 01/01/2018

L MAD Autres immobilisations incorporelles 100 01/01/2018

L MAD Réseaux d'adduction d'eau 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L 2031 ETUDES 2 01/01/2018

L 21311 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L 2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2018

L MAD Agt / Autres terrains 100 01/01/2018

L MAD Installations complexes spécialisées 100 01/01/2018

L MAD Matériel Service de distribution d'eau 100 01/01/2018

L Subv Agence Eau 100 01/01/2018

L Subvention commune 100 01/01/2018

L 2033 INSERTION 2 01/01/2018

L 21311 BARRAGE 100 01/01/2018

L 21351 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS 10 01/01/2018

L 21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU 15 01/01/2018

L 2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX
PUBLICS

5 01/01/2018

L 2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains nus 100 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Matériel industriel 100 01/01/2018

L MAD Mobilier 100 01/01/2018

L Subvention Région 100 01/01/2018

L 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 21351 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS 15 01/01/2018

L 21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES

15 01/01/2018
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 2182 MATERIEL INFORMATIQUE 2 01/01/2018

L 2184 MOBILIER DE BUREAU 10 01/01/2018

L MAD Autres constructions 100 01/01/2018

L MAD Autres 100 01/01/2018

L 21311 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018

L 21531 POMPES SUR INSTALLATION 10 01/01/2018

L 2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 100 01/01/2018

L PAE 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau sur réseau adduction 40 01/01/2018

L 2051 LOGICIELS 2 01/01/2018

L 21351 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L 2182 VOITURES 5 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains bâtis 100 01/01/2018

L MAD Outillage industriel 100 01/01/2018

L Subvention Département 100 01/01/2018

L 21351 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21311 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21531 APPAREIL ELECTROMECANIQUE 15 01/01/2018

L 2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Agencements et aménagements du matéri 100 01/01/2018

L Subvention intercommunalité 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau barage ou reservoir 100 01/01/2018
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

301 000,00 I 301 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 261 000,00 261 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 261 000,00 261 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 40 000,00 40 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 40 000,00 40 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

301 000,00 0,00 0,00 301 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 040 000,00 III 1 040 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 1 040 000,00 1 040 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 17 000,00 17 000,00
281355 Aménagement Bâtiments administratifs 2 000,00 2 000,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 40 000,00 40 000,00
281561 Service de distribution d'eau 25 000,00 25 000,00
2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 75 000,00 75 000,00
2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 50 000,00 50 000,00
2817355 Aménagt Bât. administratifs (mad) 1 000,00 1 000,00
281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 2 000,00 2 000,00
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 700 000,00 700 000,00
2817561 Service de distribution d'eau (mad) 107 000,00 107 000,00
281782 Matériel de transport (mad) 5 000,00 5 000,00
281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 5 000,00 5 000,00
281784 Mobilier (mise à disposition) 2 000,00 2 000,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00
28182 Matériel de transport 6 000,00 6 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00
28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 1 000,00 1 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 301 000,00
Ressources propres disponibles IV 1 040 000,00

Solde V = IV – II (6) 739 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Directeur territorial A 1 45 000,00

Ingénieur A 2 112 000,00

Adjoint technique C 5 220 000,00

Adjoint administratif C 2 80 000,00

Agent de Maîtrise C 3 113 000,00

TOTAL GENERAL A C 13 570 000,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182629-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
65 13 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/372

 
 

BUDGET ANNEXE EAU
DE LA COMMUNE

DE LA GARDE 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme
Hélène BILL, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent
BONNET, Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M.
François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme
Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne
CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme
Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE,
M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme
Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-
David MARION, Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-
Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-
ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M.
Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
Mme Véronique BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Patrice CAZAUX représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET
représenté(e) par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e)
par M. Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M.
Guillaume CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-
Marie METAL, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182629-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 2
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E E A U D E L A C O M M U N E D E

L A G A R D E
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe Eau de la commune de La Garde.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 3 710 000,00 3 710 000,00
INVESTISSEMENT 1 841 700,00 1 841 700,00
TOTAUX 5 551 700,00 5 551 700,00

 
Il s’élève à 5 551 700,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 3 710 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
L’approvisionnement en eau représente 1 200 000,00 €.
 
Le chapitre 011(hors approvisionnement en eau) s’élève à 533 050,00 €.
 
Ce chapitre comprend l’ensemble des charges générales de
fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et réparations des
installations et matériels pour 211 000,00 €.
 
La redevance à l’agence de l’eau pour 50 000,00 € et les consommations de
fluide pour 120 800,00 € y figurent également.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité de la régie pour 470 000,00 €.
 
Le chapitre 014 constate le reversement à l’Agence de l’Eau des
redevances de lutte contre la pollution et de modernisation des réseaux,
pour 600 000,00 €.
 
Au chapitre 65 est inscrit notamment le reversement des recettes d’eau brute
à la commune de La Garde pour 166 000,00 €.
 
Les charges financières liées principalement au remboursement des
emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 52 000,00 €.
 
Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre
67 pour 60 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 480 000,00 €.
 
Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour 146 700,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de vente d’eau pour 2 205 000,00 € ;
· Les recettes d’abonnements / location de compteurs pour

590  000,00 € ;
· Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau pour

600 000,00 € ;
· La redevance de prélèvement pour 100 000,00 € ;
· Les autres recettes et les remboursements de frais pour 162 000,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 53 000,00 €.
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 841 700,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les principales dépenses concernent notamment :
 

· Les travaux sur les réseaux pour 690 000,00 € ;
· Les travaux sur les ouvrages pour 398 500,00 € ;
· Les créations de branchements pour 60 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 82 200,00 €.

 
Au chapitre 16, le montant des annuités d’emprunt s’élève à 543 000,00 €.
 
Le transfert des subventions virées au compte de résultat figure au chapitre
d’ordre 040 pour un montant de 53 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 15 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2-LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 146 700,00 €.
Au chapitre 040, le montant de l’amortissement des immobilisations s’élève
à 480 000,00 €.
 
La section d’investissement du budget est équilibrée par l’inscription d’un
emprunt prévisionnel de 1 200 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 15 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d’ordre
de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 146 700,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 480 000,00

011 Charges à caractère général 1 733 050,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 470 000,00

014 Atténuation de produits 600 000,00

65 Autres charges de gestion courante 168 250,00

66 Charges financières 52 000,00

67 Charges exceptionnelles 60 000,00

Somme :  3 710 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 000,00

70 Ventes et prestations de services 3 598 000,00

65 Autres produits de gestion courante 59 000,00

Somme :   3 710 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 15 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 543 000,00

20 Immobilisations incorporelles 78 500,00

21 Immobilisations corporelles 1 137 200,00

23 Immobilisations en cours 15 000,00

Somme :  1 841 700,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
021 Virement de la section de fonctionnement 146 700,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 480 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 15 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 200 000,00

Somme :   1 841 700,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le Budget Primitif de l’exercice 2022 du budget annexe Eau de
la commune de La Garde.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300324

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Eau La Garde (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
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A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
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A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 30

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 31

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

3 710 000,00 3 710 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
3 710 000,00

 
3 710 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 841 700,00 1 841 700,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 841 700,00

 
1 841 700,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
5 551 700,00

 
5 551 700,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 1 622 500,00 0,00 1 733 050,00 1 733 050,00 1 733 050,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 579 000,00 0,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00

014 Atténuations de produits 560 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

65 Autres charges de gestion courante 2 300,00 0,00 168 250,00 168 250,00 168 250,00

Total des dépenses de gestion des services 2 763 800,00 0,00 2 971 300,00 2 971 300,00 2 971 300,00

66 Charges financières 66 000,00 0,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

67 Charges exceptionnelles 300 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 3 129 800,00 0,00 3 083 300,00 3 083 300,00 3 083 300,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 356 700,00   146 700,00 146 700,00 146 700,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 470 000,00   480 000,00 480 000,00 480 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 826 700,00   626 700,00 626 700,00 626 700,00

TOTAL 3 956 500,00 0,00 3 710 000,00 3 710 000,00 3 710 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 905 500,00 0,00 3 598 000,00 3 598 000,00 3 598 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00

Total des recettes de gestion des services 3 905 500,00 0,00 3 657 000,00 3 657 000,00 3 657 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 3 905 500,00 0,00 3 657 000,00 3 657 000,00 3 657 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 51 000,00   53 000,00 53 000,00 53 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 51 000,00   53 000,00 53 000,00 53 000,00

TOTAL 3 956 500,00 0,00 3 710 000,00 3 710 000,00 3 710 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
573 700,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 83 000,00 0,00 78 500,00 78 500,00 78 500,00

21 Immobilisations corporelles 1 472 700,00 0,00 1 137 200,00 1 137 200,00 1 137 200,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 70 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 625 700,00 0,00 1 230 700,00 1 230 700,00 1 230 700,00

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 510 000,00 0,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 510 000,00 0,00 543 000,00 543 000,00 543 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 135 700,00 0,00 1 773 700,00 1 773 700,00 1 773 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 51 000,00   53 000,00 53 000,00 53 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   15 000,00 15 000,00 15 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 51 000,00   68 000,00 68 000,00 68 000,00

TOTAL 2 186 700,00 0,00 1 841 700,00 1 841 700,00 1 841 700,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 841 700,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 290 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 360 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 1 360 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 356 700,00   146 700,00 146 700,00 146 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 470 000,00   480 000,00 480 000,00 480 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   15 000,00 15 000,00 15 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 826 700,00   641 700,00 641 700,00 641 700,00

TOTAL 2 186 700,00 0,00 1 841 700,00 1 841 700,00 1 841 700,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 841 700,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
573 700,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 1 733 050,00   1 733 050,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 470 000,00   470 000,00

014 Atténuations de produits 600 000,00   600 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 168 250,00   168 250,00

66 Charges financières 52 000,00 0,00 52 000,00
67 Charges exceptionnelles 60 000,00 0,00 60 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 480 000,00 480 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   146 700,00 146 700,00

Dépenses d’exploitation – Total 3 083 300,00 626 700,00 3 710 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 53 000,00 53 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

543 000,00 0,00 543 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 78 500,00 0,00 78 500,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 137 200,00 15 000,00 1 152 200,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 15 000,00 0,00 15 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 773 700,00 68 000,00 1 841 700,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 841 700,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 598 000,00   3 598 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 59 000,00   59 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 53 000,00 53 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 3 657 000,00 53 000,00 3 710 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 15 000,00 15 000,00
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   480 000,00 480 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   146 700,00 146 700,00

Recettes d’investissement – Total 1 200 000,00 641 700,00 1 841 700,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 841 700,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 1 622 500,00 1 733 050,00 1 733 050,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 25 000,00 25 000,00
605 Achats d'eau 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 100 000,00 120 800,00 120 800,00
6062 Produits de traitement 7 000,00 7 000,00 7 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6064 Fournitures administratives 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6066 Carburants 7 000,00 7 000,00 7 000,00
6068 Autres matières et fournitures 60 000,00 30 000,00 30 000,00
6071 Compteurs 25 000,00 0,00 0,00
611 Sous-traitance générale 7 500,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 4 300,00 48 200,00 48 200,00
6135 Locations mobilières 300,00 300,00 300,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 3 000,00 3 000,00 3 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 55 000,00 55 000,00 55 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 7 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 15 000,00 15 000,00 15 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 4 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 75 000,00 102 000,00 102 000,00
6161 Multirisques 100,00 100,00 100,00
6168 Autres 6 600,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 8 500,00 30 000,00 30 000,00
618 Divers 13 700,00 1 000,00 1 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 800,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6231 Annonces et insertions 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6236 Catalogues et imprimés 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6256 Missions 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 16 000,00 16 000,00 16 000,00
6262 Frais de télécommunications 11 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 1 500,00 1 500,00
6287 Remboursements de frais 18 000,00 1 800,00 1 800,00
6288 Autres 25 000,00 350,00 350,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 700,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 132 000,00 50 000,00 50 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 579 000,00 470 000,00 470 000,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 579 000,00 470 000,00 470 000,00

014 Atténuations de produits (7) 560 000,00 600 000,00 600 000,00

701249 Reversement redevance agence de l'eau 360 000,00 385 000,00 385 000,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 200 000,00 215 000,00 215 000,00

65 Autres charges de gestion courante 2 300,00 168 250,00 168 250,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 2 300,00 0,00 0,00
6518 Autres 0,00 2 250,00 2 250,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 166 000,00 166 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

2 763 800,00 2 971 300,00 2 971 300,00

66 Charges financières (b) (8) 66 000,00 52 000,00 52 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 53 280,00 43 062,00 43 062,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 7 720,00 6 938,00 6 938,00
6688 Autre 5 000,00 2 000,00 2 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 300 000,00 60 000,00 60 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 50 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 250 000,00 25 000,00 25 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 35 000,00 35 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

3 129 800,00 3 083 300,00 3 083 300,00

023 Virement à la section d'investissement 356 700,00 146 700,00 146 700,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 470 000,00 480 000,00 480 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 470 000,00 480 000,00 480 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

826 700,00 626 700,00 626 700,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 826 700,00 626 700,00 626 700,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 956 500,00 3 710 000,00 3 710 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 6 938,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 6 938,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 905 500,00 3 598 000,00 3 598 000,00

70111 Ventes d'eau aux abonnés 2 430 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00
70123 Contre-valeur redevance prélèvement 132 000,00 100 000,00 100 000,00
701241 Redevance pollution d'origine domestique 385 000,00 385 000,00 385 000,00
704 Travaux 60 000,00 60 000,00 60 000,00
706121 Redevance modernisation des réseaux 215 000,00 215 000,00 215 000,00
7064 Locations de compteurs 640 000,00 590 000,00 590 000,00
7068 Autres prestations de services 12 500,00 18 000,00 18 000,00
7087 Remboursement de frais 31 000,00 25 000,00 25 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 59 000,00 59 000,00

7588 Autres 0,00 59 000,00 59 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

3 905 500,00 3 657 000,00 3 657 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

3 905 500,00 3 657 000,00 3 657 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 51 000,00 53 000,00 53 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 51 000,00 53 000,00 53 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 51 000,00 53 000,00 53 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 956 500,00 3 710 000,00 3 710 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 710 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 83 000,00 78 500,00 78 500,00

2031 Frais d'études 45 000,00 75 000,00 75 000,00
2033 Frais d'insertion 0,00 1 500,00 1 500,00
2051 Concessions et droits assimilés 38 000,00 0,00 0,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 2 000,00 2 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 472 700,00 1 137 200,00 1 137 200,00

2111 Terrains nus 0,00 15 000,00 15 000,00
2121 Aménagement Terrains nus 40 000,00 15 000,00 15 000,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 430 000,00 300 000,00 300 000,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 950 000,00 660 000,00 660 000,00
21561 Service de distribution d'eau 0,00 110 000,00 110 000,00
2182 Matériel de transport 2 500,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 3 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 10 000,00 10 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 47 200,00 27 200,00 27 200,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 70 000,00 15 000,00 15 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 70 000,00 15 000,00 15 000,00

Total des dépenses d’équipement 1 625 700,00 1 230 700,00 1 230 700,00

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 510 000,00 543 000,00 543 000,00

1641 Emprunts en euros 510 000,00 543 000,00 543 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 510 000,00 543 000,00 543 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 2 135 700,00 1 773 700,00 1 773 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 51 000,00 53 000,00 53 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 51 000,00 53 000,00 53 000,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 51 000,00 53 000,00 53 000,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 15 000,00 15 000,00

21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 15 000,00 15 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 51 000,00 68 000,00 68 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 186 700,00 1 841 700,00 1 841 700,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 841 700,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 290 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

1641 Emprunts en euros 1 290 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 70 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 70 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 360 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 1 360 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 356 700,00 146 700,00 146 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 470 000,00 480 000,00 480 000,00

28031 Frais d'études 0,00 8 000,00 8 000,00

28033 Frais d'insertion 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 7 000,00 7 000,00 7 000,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 1 000,00 1 000,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 10 000,00 44 000,00 44 000,00

281561 Service de distribution d'eau 5 000,00 9 000,00 9 000,00

281721 Terrains nus (mise à disposition) 0,00 4 000,00 4 000,00

281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 0,00 1 000,00 1 000,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 1 000,00 0,00 0,00

2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 400 000,00 336 000,00 336 000,00

281754 Matériel industriel (mise à disposition) 5 000,00 7 000,00 7 000,00

281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 5 000,00 6 000,00 6 000,00

2817561 Service de distribution d'eau (mad) 5 000,00 4 000,00 4 000,00

281782 Matériel de transport (mad) 15 000,00 18 000,00 18 000,00

281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 5 000,00 6 000,00 6 000,00

281784 Mobilier (mise à disposition) 0,00 1 000,00 1 000,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 10 000,00 11 000,00 11 000,00

28182 Matériel de transport 0,00 7 000,00 7 000,00

28184 Mobilier 0,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 1 000,00 8 000,00 8 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 826 700,00 626 700,00 626 700,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 15 000,00 15 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 15 000,00 15 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 826 700,00 641 700,00 641 700,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 186 700,00 1 841 700,00 1 841 700,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 841 700,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
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(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        5 149 193,79                  

1641 Emprunts en euros (total)         5 149 193,79                  
600357558 (CALYON22) Crédit Agricole 23/11/2010 16/11/2017 16/11/2018 2 329 669,38 V EURIBOR12M 0,700 0,509 A P  N A-1

A1012806-2012.155 (CECAZ09) Caisse d'Epargne Côte d'Azur 22/12/2017 25/10/2017 25/01/2018 1 119 524,41 F FIXE 4,080 4,143 T P  N A-1

MON532074 (BPOSTALE12) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/04/2020 1 000 000,00 F FIXE 0,650 0,661 T C  N A-1

MON536967 (535690) (BPOSTALE18 Banque Postale 17/12/2020 31/12/2020 01/06/2021 700 000,00 F FIXE 0,570 0,580 T C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Total général         5 149 193,79                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   3 330 340,21         525 215,38 43 300,34 0,00 6 937,12

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   3 330 340,21         525 215,38 43 300,34 0,00 6 937,12

600357558 (CALYON22) N 0,00 A-1 1 007 061,42 2,88 V EURIBOR12M 0,509 334 486,67 5 125,94 0,00 431,44

A1012806-2012.155 (CECAZ09) N 0,00 A-1 737 028,79 5,98 F FIXE 4,080 105 728,71 28 466,81 0,00 4 759,45

MON532074 (BPOSTALE12) N 0,00 A-1 912 500,00 18,00 F FIXE 0,650 50 000,00 5 889,94 0,00 1 432,71

MON536967 (535690) (BPOSTALE18 N 0,00 A-1 673 750,00 19,17 F FIXE 0,570 35 000,00 3 817,65 0,00 313,52

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   3 330 340,21         525 215,38 43 300,34 0,00 6 937,12

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
4 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 3 330 340,21 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
21/06/2018

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L 2 01/01/1900

L 7 01/01/1900

L PAE 1 01/01/2016

L 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018

L 21531 POMPES SUR INSTALLATION 10 01/01/2018

L 2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Autres constructions 100 01/01/2018

L MAD Autres 100 01/01/2018

L 2051 LOGICIELS 2 01/01/2018

L 21351 BARRAGE 100 01/01/2018

L 21311 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21311 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES

15 01/01/2018

L 2182 MATERIEL INFORMATIQUE 2 01/01/2018

L MAD Agt / Autres terrains 100 01/01/2018

L MAD Matériel Service de distribution d'eau 100 01/01/2018

L Subvention commune 100 01/01/2018

L 7 01/01/2018

L 21351 RESERVOIR 100 01/01/2018

L 21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS 10 01/01/2018

L 2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains bâtis 100 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Outillage industriel 100 01/01/2018

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 100 01/01/2018

L Subvention Département 100 01/01/2018

L 21311 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L 2182 VOITURES 5 01/01/2018

L 2288 AUTRES IMMO CORPORELLES 7 01/01/2018

L MAD Autres immobilisations incorporelles 100 01/01/2018

L MAD Bâtiments d'exploitation 100 01/01/2018

L MAD Réseaux d'adduction d'eau 100 01/01/2018

L MAD Agencements et aménagements d 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L Subvention intercommunalité 100 01/01/2018

L 21351 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21351 STATION DE POMPAGE 30 01/01/2018

L 21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET
TRAIT EAU

40 01/01/2018

L 21531 ORGANES DE REGULATION 2 01/01/2018

L 2184 MOBILIER DE BUREAU 10 01/01/2018

L 2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Agt / Terrains nus 100 01/01/2018

L MAD Matériel industriel 100 01/01/2018
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Subvention Région 100 01/01/2018

L 2033 INSERTION 2 01/01/2018

L 21311 BARRAGE 100 01/01/2018

L 21311 USINE DE TRAITEMENT 50 01/01/2018

L 21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU 15 01/01/2018

L 2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU 5 01/01/2018

L MAD Installations complexes spécialisées 100 01/01/2018

L Subv Agence Eau 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau sur réseau adduction 40 01/01/2018

L 2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES 5 01/01/2018

L 21351 COLLECTEUR 60 01/01/2018

L 21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS 15 01/01/2018

L 2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX
PUBLICS

5 01/01/2018

L MAD Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Matériel de transport 100 01/01/2018

L Autres subventions 100 01/01/2018

L 2031 ETUDES 2 01/01/2018

L 21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN 50 01/01/2018

L 21531 APPAREIL ELECTROMECANIQUE 15 01/01/2018

L 2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 40 01/01/2018

L MAD Agt / Bâtiments administratifs 100 01/01/2018

L MAD Mobilier 100 01/01/2018

L Reprise Subv Agence Eau barage ou reservoir 100 01/01/2018
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

596 000,00 I 596 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 543 000,00 543 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 543 000,00 543 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 53 000,00 53 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 53 000,00 53 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

596 000,00 0,00 0,00 596 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 626 700,00 III 626 700,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 626 700,00 626 700,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 8 000,00 8 000,00
28033 Frais d'insertion 1 000,00 1 000,00
28087 Immo. incorp. reçues - mise à dispo. 7 000,00 7 000,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 1 000,00 1 000,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 44 000,00 44 000,00
281561 Service de distribution d'eau 9 000,00 9 000,00
281721 Terrains nus (mise à disposition) 4 000,00 4 000,00
281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00
2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 0,00 0,00
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 336 000,00 336 000,00
281754 Matériel industriel (mise à disposition) 7 000,00 7 000,00
281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 6 000,00 6 000,00
2817561 Service de distribution d'eau (mad) 4 000,00 4 000,00
281782 Matériel de transport (mad) 18 000,00 18 000,00
281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 6 000,00 6 000,00
281784 Mobilier (mise à disposition) 1 000,00 1 000,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 11 000,00 11 000,00
28182 Matériel de transport 7 000,00 7 000,00
28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 8 000,00 8 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 146 700,00 146 700,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

626 700,00 0,00 0,00 0,00 626 700,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 596 000,00
Ressources propres disponibles IV 626 700,00

Solde V = IV – II (6) 30 700,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Ingénieur principal A 1 81 000,00

Adjoint technique C 5 258 000,00

Adjoint administratif C 2 71 000,00

Agent de Maîtrise C 2 60 000,00

TOTAL GENERAL A C 10 470 000,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182708-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/373

 
 

BUDGET ANNEXE TOULON
PORT DE COMMERCE 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 3
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E T O U L O N P O R T D E

C O M M E R C E
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe de Toulon port de Commerce,
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT  6 075 500,00  6 075 500,00
INVESTISSEMENT  15 791 000,00  15 791 000,00
TOTAUX 21 866 500,00 21 866 500,00

 
Il s’élève à 21 866 500,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I-LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 6 075 500,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 3 119 201,00 €. Il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment :
 

· Les dépenses d’entretien et réparations des installations portuaires
pour 1 070 613,00 € ;

· Les impôts et taxes pour 786 630,00 € ;
· Les frais de gardiennage pour 640 000,00 € ;
· Les consommations de fluides pour 225 000,00 €.

 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 920 573,00 €.
 
Au chapitre 65, sont inscrits 265 000,00 € pour le reversement de recettes de
droits de ports au budget du port du Lazaret ainsi qu’au concessionnaire.
 
Au chapitre 66 les intérêts sur emprunts s’élèvent à 155 726,00 €.
 
Au chapitre 67 les charges exceptionnelles sont inscrites pour 29 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour
1 550 000,00 € ;
 
Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour 36 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un
montant de 922 000,00 € ;

· Les recettes de locations d’occupations temporaires au compte
7083 pour un montant de 920 000,00 € ;

· Les recettes de remboursement de frais au compte 7087 pour
un montant de 757 000,00 € correspondant essentiellement au
remboursement des taxes foncières par le concessionnaire ;

· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de
passagers au compte 751 pour un montant de 3 000 000,00 € ;

· La redevance domaniale versée par le concessionnaire au compte
757 pour un montant de 251 500,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 225 000,00 €.
 
II-LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 15 791 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le budget comprend les crédits de paiement des opérations suivantes :
 
L’autorisation de programme «  électrification des quais du port de Toulon
Côte d’Azur » pour 9 927 000,00 €.
 
Les autres opérations d’équipement prévues sont les suivantes :
 

· Les études pour l’aménagement du quai Lo-Lo pour 1 300 000,00 € ;
· Les études et travaux pour la relocalisation de la capitainerie pour

820 000,00 € ;
· Les autres études pour 659 624,85 € ;
· Les travaux relatifs au projet MEUST pour 560 000,00 € ;
· Les travaux portuaires (défenses, bollards et poutres de

couronnement) pour 800 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 200 456,15 €.

 
Au chapitre 16, le remboursement du capital de la dette se monte à
598 919,00 €.
 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 225 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 700 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 36 000,00 €.
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour
1 550 000,00 €.
 
Concernant l’opération d’électrification des quais, sont inscrits :
 

· Les subventions DSIL, FEDER, CRET et Département pour 5 262 000,00 € ;
· La participation du budget principal pour 3 110 000,00 € ;
· L’emprunt prévisionnel d’équilibre de 1 555 000,00 €.

 
Au chapitre 16 est inscrit également un emprunt complémentaire de
3 578 000,00 € pour financer les autres études et travaux.
 
Enfin, 700 000,00 € sont inscrits au chapitre 041 en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 36 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 550 000,00

011 Charges à caractère général 3 119 201,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 920 573,00

65 Autres charges de gestion courante 265 000,00

66 Charges financières 155 726,00

67 Charges exceptionnelles 29 000,00

Somme :  6 075 500,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 225 000,00

70 Ventes et prestations de services 2 599 000,00

75 Autres produits de gestion courante 3 251 500,00

Somme :  6 075 500,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 225 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 700 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 598 919,00

20 Immobilisations incorporelles 2 167 624,85

21 Immobilisations corporelles 450 456,15

23 Immobilisations en cours 11 649 000,00

Somme :  15 791 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 36 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 550 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 700 000,00

13 Subventions 8 372 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 133 000,00

Somme :  15 791 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe Toulon
port de Commerce.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 6
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Amaury
NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

6 075 500,00 6 075 500,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
6 075 500,00

 
6 075 500,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

15 791 000,00 15 791 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
15 791 000,00

 
15 791 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
21 866 500,00

 
21 866 500,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 2 804 245,00 0,00 3 119 201,00 3 119 201,00 3 119 201,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 048 555,00 0,00 920 573,00 920 573,00 920 573,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 265 000,00 0,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00

Total des dépenses de gestion des services 4 117 800,00 0,00 4 304 774,00 4 304 774,00 4 304 774,00

66 Charges financières 135 700,00 0,00 155 726,00 155 726,00 155 726,00

67 Charges exceptionnelles 54 500,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 4 308 000,00 0,00 4 489 500,00 4 489 500,00 4 489 500,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   36 000,00 36 000,00 36 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 530 000,00   1 550 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 530 000,00   1 586 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

TOTAL 5 838 000,00 0,00 6 075 500,00 6 075 500,00 6 075 500,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 363 000,00 0,00 2 599 000,00 2 599 000,00 2 599 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 3 251 500,00 0,00 3 251 500,00 3 251 500,00 3 251 500,00

Total des recettes de gestion des services 5 614 500,00 0,00 5 850 500,00 5 850 500,00 5 850 500,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 5 614 500,00 0,00 5 850 500,00 5 850 500,00 5 850 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 223 500,00   225 000,00 225 000,00 225 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 223 500,00   225 000,00 225 000,00 225 000,00

TOTAL 5 838 000,00 0,00 6 075 500,00 6 075 500,00 6 075 500,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
1 361 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 1 867 375,00 0,00 2 167 624,85 2 167 624,85 2 167 624,85

21 Immobilisations corporelles 770 095,00 0,00 450 456,15 450 456,15 450 456,15

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 9 648 000,00 0,00 11 649 000,00 11 649 000,00 11 649 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 12 285 470,00 0,00 14 267 081,00 14 267 081,00 14 267 081,00

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 488 750,00 0,00 598 919,00 598 919,00 598 919,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 488 750,00 0,00 598 919,00 598 919,00 598 919,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 12 774 220,00 0,00 14 866 000,00 14 866 000,00 14 866 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 223 500,00   225 000,00 225 000,00 225 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   700 000,00 700 000,00 700 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 223 500,00   925 000,00 925 000,00 925 000,00

TOTAL 12 997 720,00 0,00 15 791 000,00 15 791 000,00 15 791 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 15 791 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 7 500 720,00 0,00 8 372 000,00 8 372 000,00 8 372 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 417 000,00 0,00 5 133 000,00 5 133 000,00 5 133 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 11 467 720,00 0,00 13 505 000,00 13 505 000,00 13 505 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 11 467 720,00 0,00 13 505 000,00 13 505 000,00 13 505 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   36 000,00 36 000,00 36 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 530 000,00   1 550 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   700 000,00 700 000,00 700 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 1 530 000,00   2 286 000,00 2 286 000,00 2 286 000,00

TOTAL 12 997 720,00 0,00 15 791 000,00 15 791 000,00 15 791 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 15 791 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
1 361 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 3 119 201,00   3 119 201,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 920 573,00   920 573,00

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 265 000,00   265 000,00

66 Charges financières 155 726,00 0,00 155 726,00
67 Charges exceptionnelles 29 000,00 0,00 29 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   36 000,00 36 000,00

Dépenses d’exploitation – Total 4 489 500,00 1 586 000,00 6 075 500,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 225 000,00 225 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

598 919,00 0,00 598 919,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 2 167 624,85 0,00 2 167 624,85
21 Immobilisations corporelles (6) 450 456,15 0,00 450 456,15
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 11 649 000,00 700 000,00 12 349 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 14 866 000,00 925 000,00 15 791 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 15 791 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 599 000,00   2 599 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 3 251 500,00   3 251 500,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 225 000,00 225 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 5 850 500,00 225 000,00 6 075 500,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 8 372 000,00 0,00 8 372 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

5 133 000,00 0,00 5 133 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 700 000,00 700 000,00
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   1 550 000,00 1 550 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   36 000,00 36 000,00

Recettes d’investissement – Total 13 505 000,00 2 286 000,00 15 791 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 15 791 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 2 804 245,00 3 119 201,00 3 119 201,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 203 000,00 225 000,00 225 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6064 Fournitures administratives 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6066 Carburants 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6068 Autres matières et fournitures 3 500,00 6 500,00 6 500,00
6132 Locations immobilières 2 500,00 2 500,00 2 500,00
6135 Locations mobilières 23 500,00 23 500,00 23 500,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 10 000,00 10 000,00 10 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 787 000,00 787 000,00 787 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 100,00 100,00 100,00
6156 Maintenance 283 550,00 283 513,00 283 513,00
6161 Multirisques 12 000,00 12 000,00 12 000,00
617 Etudes et recherches 30 000,00 30 000,00 30 000,00
618 Divers 205,00 948,00 948,00
6226 Honoraires 58 000,00 62 750,00 62 750,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6231 Annonces et insertions 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6233 Foires et expositions 32 500,00 34 500,00 34 500,00
6236 Catalogues et imprimés 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6238 Divers 12 000,00 12 000,00 12 000,00
6251 Voyages et déplacements 7 500,00 7 500,00 7 500,00
6257 Réceptions 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6262 Frais de télécommunications 50 760,00 50 760,00 50 760,00
627 Services bancaires et assimilés 3 000,00 1 000,00 1 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 37 000,00 59 500,00 59 500,00
6282 Frais de gardiennage 630 000,00 640 000,00 640 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6288 Autres 20 500,00 20 500,00 20 500,00
63512 Taxes foncières 534 000,00 786 000,00 786 000,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 630,00 630,00 630,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 048 555,00 920 573,00 920 573,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 048 555,00 920 573,00 920 573,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 265 000,00 265 000,00 265 000,00

6518 Autres 265 000,00 265 000,00 265 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

4 117 800,00 4 304 774,00 4 304 774,00

66 Charges financières (b) (8) 135 700,00 155 726,00 155 726,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 115 074,00 135 807,00 135 807,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 20 626,00 19 919,00 19 919,00

67 Charges exceptionnelles (c) 54 500,00 29 000,00 29 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 30 000,00 29 000,00 29 000,00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 24 500,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

4 308 000,00 4 489 500,00 4 489 500,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 36 000,00 36 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 1 530 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 530 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

1 530 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 530 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

5 838 000,00 6 075 500,00 6 075 500,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 19 919,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 19 919,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 363 000,00 2 599 000,00 2 599 000,00

706 Prestations de services 922 000,00 922 000,00 922 000,00
7083 Locations diverses 920 000,00 920 000,00 920 000,00
7087 Remboursement de frais 521 000,00 757 000,00 757 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 3 251 500,00 3 251 500,00 3 251 500,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 251 500,00 251 500,00 251 500,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

5 614 500,00 5 850 500,00 5 850 500,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

5 614 500,00 5 850 500,00 5 850 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 223 500,00 225 000,00 225 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 223 500,00 225 000,00 225 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 223 500,00 225 000,00 225 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

5 838 000,00 6 075 500,00 6 075 500,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 075 500,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 1 867 375,00 2 167 624,85 2 167 624,85

2031 Frais d'études 1 827 375,00 2 122 624,85 2 122 624,85
2033 Frais d'insertion 10 000,00 20 000,00 20 000,00
2051 Concessions et droits assimilés 30 000,00 25 000,00 25 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 770 095,00 450 456,15 450 456,15

2111 Terrains nus 80 000,00 80 000,00 80 000,00
2128 Aménagement Autres terrains 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2131 Bâtiments 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2138 Autres constructions 545 000,00 0,00 0,00
2153 Installations à caractère spécifique 0,00 250 000,00 250 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 80 095,00 55 456,15 55 456,15

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 9 648 000,00 11 649 000,00 11 649 000,00

2313 Constructions 9 098 000,00 11 649 000,00 11 649 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 550 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 12 285 470,00 14 267 081,00 14 267 081,00

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 488 750,00 598 919,00 598 919,00

1641 Emprunts en euros 318 250,00 598 919,00 598 919,00
1687 Autres dettes 170 500,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 488 750,00 598 919,00 598 919,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 12 774 220,00 14 866 000,00 14 866 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 223 500,00 225 000,00 225 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 223 500,00 225 000,00 225 000,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 63 500,00 63 000,00 63 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 80 000,00 83 000,00 83 000,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 15 000,00 15 000,00 15 000,00
13916 Sub. équipt cpte résult. Autres EPL 26 500,00 26 000,00 26 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 38 500,00 38 000,00 38 000,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 700 000,00 700 000,00

2313 Constructions 0,00 700 000,00 700 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 223 500,00 925 000,00 925 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

12 997 720,00 15 791 000,00 15 791 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  15 791 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 7 500 720,00 8 372 000,00 8 372 000,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 831 250,00 875 000,00 875 000,00
1312 Subv. équipt Régions 957 330,00 279 000,00 279 000,00
1313 Subv. équipt Départements 1 566 540,00 3 600 000,00 3 600 000,00
1317 Subv. équipt Budget communautaire, FS 1 740 600,00 508 000,00 508 000,00
1318 Autres subventions d'équipement 2 405 000,00 3 110 000,00 3 110 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 417 000,00 5 133 000,00 5 133 000,00

1641 Emprunts en euros 3 417 000,00 5 133 000,00 5 133 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 550 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 550 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 11 467 720,00 13 505 000,00 13 505 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 11 467 720,00 13 505 000,00 13 505 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 36 000,00 36 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 1 530 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00

28031 Frais d'études 800 000,00 800 000,00 800 000,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 50 000,00 50 000,00 50 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 130 000,00 130 000,00 130 000,00

28131 Bâtiments 40 000,00 40 000,00 40 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 20 000,00 20 000,00 20 000,00

28138 Autres constructions 230 000,00 235 000,00 235 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 150 000,00 155 000,00 155 000,00

28182 Matériel de transport 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 108 000,00 118 000,00 118 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 530 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 700 000,00 700 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 700 000,00 700 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 530 000,00 2 286 000,00 2 286 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

12 997 720,00 15 791 000,00 15 791 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 15 791 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        7 285 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         7 285 000,00                  
0601761505 (CALYON32) Crédit Agricole 25/07/2018 01/09/2018 01/09/2019 2 000 000,00 F FIXE 1,540 1,540 A P  N A-1

MON517093 (BPOSTALE7) Banque Postale 17/05/2016 01/11/2016 01/11/2017 2 285 000,00 F FIXE 1,330 1,332 A C  N A-1

MON526921 (BPOSTALE15) Banque Postale 01/07/2019 23/07/2019 01/08/2020 1 500 000,00 F FIXE 1,240 1,258 A C  N A-1

MON532082 (BPOSTALE14) Banque Postale 26/11/2019 13/12/2019 01/04/2020 500 000,00 F FIXE 0,650 0,661 T C  N A-1

MON536966 (535689) (BPOSTALE16 Banque Postale 17/12/2020 31/12/2020 01/06/2021 1 000 000,00 F FIXE 0,570 0,580 T C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        1 393 920,99                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         1 393 920,99                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Formes01 (LASEYNE5) COMMUNE DE LA SEYNE

SUR MER

18/11/2017 31/12/2017 31/12/2018 1 393 920,99 F FIXE 4,000 4,001 A P  N A-1

Total général         8 678 920,99                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   6 220 045,39         354 443,13 74 922,34 0,00 19 918,32

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   6 220 045,39         354 443,13 74 922,34 0,00 19 918,32

0601761505 (CALYON32) N 0,00 A-1 1 737 545,39 16,67 F FIXE 1,540 90 193,13 26 758,20 0,00 8 479,57

MON517093 (BPOSTALE7) N 0,00 A-1 1 713 750,00 14,83 F FIXE 1,330 114 250,00 22 792,88 0,00 3 555,27

MON526921 (BPOSTALE15) N 0,00 A-1 1 350 000,00 17,58 F FIXE 1,240 75 000,00 16 972,50 0,00 6 719,25

MON532082 (BPOSTALE14) N 0,00 A-1 456 250,00 18,00 F FIXE 0,650 25 000,00 2 944,98 0,00 716,35

MON536966 (535689) (BPOSTALE16 N 0,00 A-1 962 500,00 19,17 F FIXE 0,570 50 000,00 5 453,78 0,00 447,88

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   751 519,23         176 975,29 30 060,77 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   751 519,23         176 975,29 30 060,77 0,00 0,00

Formes01 (LASEYNE5) N 0,00 A-1 751 519,23 4,00 F FIXE 4,000 176 975,29 30 060,77 0,00 0,00

Total général   0,00   6 971 564,62         531 418,42 104 983,11 0,00 19 918,32
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(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
6 0 0 0 0  

% de l’encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 6 971 564,62 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Logiciels 4 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 10 01/01/2016

L Frais d'études 1 01/01/2016

L Frais d'insertion 2 01/01/2016

L Terrains bâtis 1 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 15 01/01/2016

L Subv Autres ets publics locaux 50 01/01/2016

L Subv Autres 50 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 27 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 27 01/01/2016

L Autres agencements de terrain 29 01/01/2016

L Bâtiments 16 01/01/2016

L Mobilier 10 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 27 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 6 01/01/2016

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 1 01/01/2016

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 50 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 5 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 5 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 25 01/01/2017

L TERRAIN NU 25 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 25 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 50 01/01/2017

L AVANCE FORFAITAIRE 1 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 50 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 25 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 50 01/01/2017

L AUTRES 15 01/01/2017

L AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L DEFENSES 5 01/01/2017

L Autres constructions 50 02/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017

L 5 11/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   94 975,00 94 975,00 0,00 94 975,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 94 975,00 94 975,00 0,00 94 975,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   94 975,00 94 975,00 0,00 94 975,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

823 919,00 I 823 919,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 598 919,00 598 919,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 598 919,00 598 919,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 225 000,00 225 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 225 000,00 225 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

823 919,00 0,00 0,00 823 919,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 586 000,00 III 1 586 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 1 586 000,00 1 586 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 800 000,00 800 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 50 000,00 50 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 130 000,00 130 000,00
28131 Bâtiments 40 000,00 40 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 20 000,00 20 000,00
28138 Autres constructions 235 000,00 235 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 155 000,00 155 000,00
28182 Matériel de transport 1 000,00 1 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 118 000,00 118 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 36 000,00 36 000,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

1 586 000,00 0,00 0,00 0,00 1 586 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 823 919,00
Ressources propres disponibles IV 1 586 000,00

Solde V = IV – II (6) 762 081,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.1
 

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé
(toutes les

délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs

(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement

ouverts au titre
de l’exercice N

(2)

Restes à financer
au-delà de N (3)

50128 Darse

des cabliers

Quai A Briand

5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 353 756,85 74 624,85 5 071 618,30

50115 Darse

des cabliers

Quai Nord

4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 330 000,00 110 000,00 3 760 000,00

60200

Electrification

des quais de

TCA

20 665 000,00 0,00 20 665 000,00 8 878 000,00 9 927 000,00 1 860 000,00

50130 Etudes

Terminal

commerce

Brégaillon

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 300 000,00 100 000,00 1 600 000,00

60201 Môle

croisières TCA

34 000 000,00 0,00 34 000 000,00 2 061 016,88 0,00 31 938 983,12

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Directeur territorial A 1 60 000,00

Ingénieur chef hors classe A 0 0,00

Ingénieur principal A 1 90 870,00

Ingénieur en chef A 2 144 900,00

Ingénieur A 1 45 620,00

Attaché Territorial A 3 136 485,00

Rédacteur B 1 42 143,00

Technicien territorial B 2 98 500,00

Adjoint technique C 2 70 955,00

Adjoint administratif C 3 90 000,00

Agent de Maîtrise C 3 141 100,00

TOTAL GENERAL A B C 19 920 573,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182642-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/374

 
 

BUDGET ANNEXE
PORT DU LAZARET 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 4
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D U L A Z A R E T

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port du Lazaret.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 645 300,00 645 300,00
INVESTISSEMENT 1 300 000,00 1 300 000,00
TOTAUX 1 945 300,00 1 945 300,00

 
Il s’élève à 1 945 300,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 645 300,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 266 388,00 € ; Il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et
réparations des installations portuaires pour 93 350,00 €.
 
Les impôts et taxes y figurent aussi pour 117 000,00 € ainsi que les
consommations de fluides pour 20 000,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 193 512,00 €.
 
Au chapitre 69, est inscrit l’impôt sur les bénéfices pour 10 000,00 € qui inclut
le solde de l’année 2021 et les acomptes de l’année 2022.
 
Les autres charges de gestion courante et financières se montent à 400,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 175 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 
· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant

de 417 100,00 € ;
· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un

montant de 42 700,00 € ;
· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de

passagers au compte 751 pour un montant de 53 000,00 €.
 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 132 500,00 €.
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 300 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :

 
· Les travaux de mise en sécurité du port pour 900 000,00 € ;
· Les travaux d’extension de la capitainerie pour 170 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 42 500,00 €.

 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 132 500,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 55 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 175 000,00 €.
 
Sont inscrits au chapitre 13 :
 
· L’aide du budget principal de 900 000,00 € pour les travaux de mise en

sécurité du port ;
· L’aide du budget principal de 170  000,00 € pour l’extension de la

capitainerie.
 
Enfin, 55 000,00 € sont inscrits au chapitre 041 en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 175 000,00

011 Charges à caractère général 266 388,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 193 512,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00

66 Charges financières 200,00

69 Impôts sur les bénéfices 10 000,00

Somme :  645 300,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 132 500,00

70 Prestations de services 459 800,00

75 Autres produits de gestion courante 53 000,00

Somme :   645 300,00
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 132 500,00

041 Opérations patrimoniales 55 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 500,00

21 Immobilisations corporelles 41 000,00

23 Immobilisations en cours 1 070 000,00

Somme :  1 300 000,00
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RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 175 000,00

041 Opérations patrimoniales 55 000,00

13 Subventions 1 070 000,00

Somme :  1 300 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port du Lazaret.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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Budget primitif
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

645 300,00 645 300,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
645 300,00

 
645 300,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 300 000,00 1 300 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 300 000,00

 
1 300 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 945 300,00

 
1 945 300,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 248 422,00 0,00 266 388,00 266 388,00 266 388,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 188 078,00 0,00 193 512,00 193 512,00 193 512,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

Total des dépenses de gestion des services 436 500,00 0,00 460 100,00 460 100,00 460 100,00

66 Charges financières 500,00 0,00 200,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 12 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 451 000,00 0,00 470 300,00 470 300,00 470 300,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 16 000,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 165 000,00   175 000,00 175 000,00 175 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 181 000,00   175 000,00 175 000,00 175 000,00

TOTAL 632 000,00 0,00 645 300,00 645 300,00 645 300,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 447 000,00 0,00 459 800,00 459 800,00 459 800,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00

Total des recettes de gestion des services 500 000,00 0,00 512 800,00 512 800,00 512 800,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 500 000,00 0,00 512 800,00 512 800,00 512 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 132 000,00   132 500,00 132 500,00 132 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 132 000,00   132 500,00 132 500,00 132 500,00

TOTAL 632 000,00 0,00 645 300,00 645 300,00 645 300,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
42 500,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 7 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

21 Immobilisations corporelles 1 642 000,00 0,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 230 000,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 879 000,00 0,00 1 112 500,00 1 112 500,00 1 112 500,00

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) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 879 000,00 0,00 1 112 500,00 1 112 500,00 1 112 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 132 000,00   132 500,00 132 500,00 132 500,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   55 000,00 55 000,00 55 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 132 000,00   187 500,00 187 500,00 187 500,00

TOTAL 2 011 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 300 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 1 750 000,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 830 000,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 1 830 000,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 16 000,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 165 000,00   175 000,00 175 000,00 175 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   55 000,00 55 000,00 55 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 181 000,00   230 000,00 230 000,00 230 000,00

TOTAL 2 011 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 300 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
42 500,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 266 388,00   266 388,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 193 512,00   193 512,00

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 200,00   200,00

66 Charges financières 200,00 0,00 200,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 175 000,00 175 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 10 000,00   10 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 470 300,00 175 000,00 645 300,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 132 500,00 132 500,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 1 500,00 0,00 1 500,00
21 Immobilisations corporelles (6) 41 000,00 55 000,00 96 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 112 500,00 187 500,00 1 300 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 300 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 459 800,00   459 800,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 53 000,00   53 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 132 500,00 132 500,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 512 800,00 132 500,00 645 300,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 55 000,00 55 000,00
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   175 000,00 175 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 1 070 000,00 230 000,00 1 300 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 300 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 248 422,00 266 388,00 266 388,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 500,00 20 000,00 20 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 8 850,00 13 350,00 13 350,00
6064 Fournitures administratives 2 400,00 2 400,00 2 400,00
6066 Carburants 1 500,00 1 000,00 1 000,00
6068 Autres matières et fournitures 1 050,00 1 300,00 1 300,00
6135 Locations mobilières 4 300,00 2 000,00 2 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 300,00 300,00
61523 Entretien, réparations réseaux 5 000,00 13 000,00 13 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 38 500,00 28 000,00 28 000,00
61551 Entretien matériel roulant 1 700,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 5 100,00 7 000,00 7 000,00
6156 Maintenance 33 240,00 40 550,00 40 550,00
6161 Multirisques 1 050,00 2 000,00 2 000,00
6168 Autres 3 500,00 38,00 38,00
618 Divers 7 632,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 4 000,00 4 750,00 4 750,00
6231 Annonces et insertions 0,00 1 000,00 1 000,00
6251 Voyages et déplacements 200,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 400,00 400,00 400,00
627 Services bancaires et assimilés 300,00 300,00 300,00
6282 Frais de gardiennage 3 000,00 12 000,00 12 000,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 42 000,00 41 000,00 41 000,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 4 000,00 5 000,00 5 000,00
63512 Taxes foncières 71 000,00 71 000,00 71 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 4 200,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 188 078,00 193 512,00 193 512,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 187 778,00 193 512,00 193 512,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 300,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 200,00 200,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 200,00 200,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

436 500,00 460 100,00 460 100,00

66 Charges financières (b) (8) 500,00 200,00 200,00

6688 Autre 500,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 000,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 2 000,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 12 000,00 10 000,00 10 000,00

695 Impôts sur les bénéfices 12 000,00 0,00 0,00
6951 Impôts sur les bénéfices 0,00 10 000,00 10 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

451 000,00 470 300,00 470 300,00

023 Virement à la section d'investissement 16 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 165 000,00 175 000,00 175 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 165 000,00 175 000,00 175 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

181 000,00 175 000,00 175 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 181 000,00 175 000,00 175 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

632 000,00 645 300,00 645 300,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
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  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 447 000,00 459 800,00 459 800,00

706 Prestations de services 417 800,00 417 100,00 417 100,00
7083 Locations diverses 29 200,00 42 700,00 42 700,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 53 000,00 53 000,00 53 000,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 53 000,00 53 000,00 53 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

500 000,00 512 800,00 512 800,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

500 000,00 512 800,00 512 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 132 000,00 132 500,00 132 500,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 132 000,00 132 500,00 132 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 132 000,00 132 500,00 132 500,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

632 000,00 645 300,00 645 300,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 645 300,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 7 000,00 1 500,00 1 500,00

2031 Frais d'études 5 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 2 000,00 1 500,00 1 500,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 642 000,00 41 000,00 41 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 30 000,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 1 600 000,00 10 000,00 10 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 0,00 30 000,00 30 000,00
2184 Mobilier 5 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 7 000,00 1 000,00 1 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 230 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

2312 Terrains 150 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 1 015 000,00 1 015 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 80 000,00 55 000,00 55 000,00

Total des dépenses d’équipement 1 879 000,00 1 112 500,00 1 112 500,00

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

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 879 000,00 1 112 500,00 1 112 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 132 000,00 132 500,00 132 500,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 132 000,00 132 500,00 132 500,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 6 000,00 6 500,00 6 500,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 2 500,00 2 500,00 2 500,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 2 000,00 2 000,00 2 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 121 500,00 121 500,00 121 500,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 55 000,00 55 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 0,00 55 000,00 55 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 132 000,00 187 500,00 187 500,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 011 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 300 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 1 750 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

1313 Subv. équipt Départements 480 000,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 1 270 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 80 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 80 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 830 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 1 830 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 16 000,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 165 000,00 175 000,00 175 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 25 000,00 25 000,00 25 000,00

28131 Bâtiments 2 000,00 2 000,00 2 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 5 000,00 5 000,00

28138 Autres constructions 40 000,00 43 000,00 43 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 85 000,00 90 000,00 90 000,00

28182 Matériel de transport 5 000,00 5 000,00 5 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 3 000,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 181 000,00 175 000,00 175 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 55 000,00 55 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 55 000,00 55 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 181 000,00 230 000,00 230 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 011 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 300 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port du Lazaret - BP - 2022

Page 18

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres constructions 28 01/01/2016

L Mobilier 6 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 15 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 27 01/01/2016

L Bâtiments 51 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 29 01/01/2016

L Matériel de transport 10 01/01/2016

L Frais d'insertion 1 01/01/2016

L Autres agencements de terrain 31 01/01/2016

L Outillage industriel 1 01/01/2016

L Autres Subventions 51 01/01/2016

L Frais d'études 6 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 14 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 9 01/01/2016

L Subv Région 26 01/01/2016

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port du Lazaret - BP - 2022

Page 19

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L 15 01/01/2017

L AUTRES 15 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 25 01/01/2017

L TERRAIN NU 25 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 31/12/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   22 588,00 22 588,00 0,00 22 588,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 22 588,00 22 588,00 0,00 22 588,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   22 588,00 22 588,00 0,00 22 588,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

132 500,00 I 132 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 132 500,00 132 500,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 132 500,00 132 500,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

132 500,00 0,00 0,00 132 500,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 175 000,00 III 175 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 175 000,00 175 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28128 Aménagement Autres terrains 25 000,00 25 000,00
28131 Bâtiments 2 000,00 2 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 5 000,00 5 000,00
28138 Autres constructions 43 000,00 43 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 90 000,00 90 000,00
28182 Matériel de transport 5 000,00 5 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 1 000,00
28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 3 000,00 3 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 132 500,00
Ressources propres disponibles IV 175 000,00

Solde V = IV – II (6) 42 500,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Technicien territorial B 1 49 286,00

Rédacteur B 1 40 956,00

Adjoint technique C 3 71 689,00

Adjoint administratif C 1 31 581,00

TOTAL GENERAL B C 6 193 512,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182643-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/375

 
 

BUDGET ANNEXE PORT
DE PORQUEROLLES 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182643-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 5
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E P O R Q U E R O L L E S

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021.
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port de Porquerolles.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 4 791 000,00 4 791 000,00
INVESTISSEMENT           2 000 000,00           2 000 000,00
TOTAUX          6 791 000,00          6 791 000,00

 
Il s’élève à 6 791 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 4 791 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES

 
Le chapitre 011 s’élève à  1  639 700,00 € (hors achat de carburant pour
revente). Il comprend l’ensemble des charges générales de fonctionnement
et notamment :
 

· Les dépenses d’entretien et réparations des installations portuaires
pour 758 100,00 € ;

· Les impôts et taxes pour 195 000,00 € ;
· Les frais de gardiennage et transport de fonds pour 205 000,00 € ;
· Les consommations de fluides pour 140 000,00 € ;
· Les frais de traversée pour 90 000,00 € ;
· Les frais de nettoyage pour 100 000,00 € ;
· La location et l’entretien du matériel pour 31 000,00 €.

 
Les achats de carburant pour revente se montent à 1 100 000,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 1 254 323,00 €.
Au chapitre 66 les intérêts sur emprunts s’élèvent à 35 477,00 €.
Au chapitre 67, charges exceptionnelles, figure une somme de 18 500,00 €.
Le chapitre 68 comprend les provisions pour gros entretien suivant le plan
préétabli en 2017 pour 75 000,00 €.
Au chapitre 69, est inscrit l’impôt sur les bénéfices pour 50 000,00 € qui inclut
le solde de l’année 2021 et les acomptes de l’année 2022.
Les autres charges de gestion courante se montent à 18 000,00 €.
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 600 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 2 539 000,00 € ;

· Les recettes de revente de carburant au compte 707 pour un montant
de 1 250 000,00 € ;

· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un
montant de 90 000,00 € ;

· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de
passagers au compte 751 pour un montant de 900 000,00 € ;

· Les autres recettes représentent 3 500,00 €.
 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 8 500,00 €.
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 2 000 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :

 
· Etudes pour l’aménagement paysager et le plan de gestion durable

pour 180 000,00 € ;
· Remplacement de travées et poutres de couronnement pour

150 000,00 € ;
· Aménagement du chemin de Notre Dame pour 190 000,00 € ;
· Aménagement de la digue et du quai commerce pour 190 000,00 € ;
· Mise en place de travées pour 60 000,00 € ;
· Les installations d’amarrage (mouillages, bouées, défenses) pour

110 000,00 € ;
· Réhabilitation de la cale pour 140 000,00 € ;
· Rénovation des bâtiments (point propre, sanitaires et ZA) pour

205 000,00 € ;
· Réhabilitation des cuves et de la grue pour 115 000,00 € ;
· Acquisition et installation de conteneurs pour 25 000,00 € ;
· Acquisition d’un bateau de servitude électrique pour 100 000,00 € ;
· Acquisition de bers de stockage pour 60 000,00 € ;
· Autres investissements pour 329 000,00 €.

 
Au chapitre 16, le remboursement du capital de la dette se monte à
87 500,00 €.
 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 8 500,00 €.
Le chapitre 041 pour 50 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 600 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 50 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d’ordre
de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
La section d’investissement est équilibrée par un emprunt prévisionnel de
1 350 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00

011 Charges à caractère général 2 739 700,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 254 323,00

65 Autres charges de gestion courante 18 000,00

66 Charges financières 35 477,00

67 Charges exceptionnelles 18 500,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 75 000,00

69 Impôts sur les bénéfices 50 000,00

Somme :  4 791 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 500,00

70 Ventes et prestations de services 3 880 000,00

75 Autres produits de gestion courante 902 500,00

Somme :  4 791 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 500,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 50 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 87 500,00

20 Immobilisations incorporelles 248 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 416 000,00

23 Immobilisations en cours 190 000,00

Somme :  2 000 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 50 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 350 000,00

Somme :  2 000 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port de Porquerolles.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

4 791 000,00 4 791 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
4 791 000,00

 
4 791 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

2 000 000,00 2 000 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
2 000 000,00

 
2 000 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
6 791 000,00

 
6 791 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 2 515 210,00 0,00 2 739 700,00 2 739 700,00 2 739 700,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 424 900,00 0,00 1 254 323,00 1 254 323,00 1 254 323,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Total des dépenses de gestion des services 3 950 110,00 0,00 4 012 023,00 4 012 023,00 4 012 023,00

66 Charges financières 27 990,00 0,00 35 477,00 35 477,00 35 477,00

67 Charges exceptionnelles 16 000,00 0,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 75 000,00   75 000,00 75 000,00 75 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 45 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 4 114 100,00 0,00 4 191 000,00 4 191 000,00 4 191 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 600 000,00   600 000,00 600 000,00 600 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 600 000,00   600 000,00 600 000,00 600 000,00

TOTAL 4 714 100,00 0,00 4 791 000,00 4 791 000,00 4 791 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 753 000,00 0,00 3 880 000,00 3 880 000,00 3 880 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 952 500,00 0,00 902 500,00 902 500,00 902 500,00

Total des recettes de gestion des services 4 705 500,00 0,00 4 782 500,00 4 782 500,00 4 782 500,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 4 705 500,00 0,00 4 782 500,00 4 782 500,00 4 782 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 8 600,00   8 500,00 8 500,00 8 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 8 600,00   8 500,00 8 500,00 8 500,00

TOTAL 4 714 100,00 0,00 4 791 000,00 4 791 000,00 4 791 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
591 500,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 384 900,00 0,00 248 000,00 248 000,00 248 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 703 000,00 0,00 1 416 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 80 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 2 167 900,00 0,00 1 854 000,00 1 854 000,00 1 854 000,00

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 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 87 500,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 87 500,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 255 400,00 0,00 1 941 500,00 1 941 500,00 1 941 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 600,00   8 500,00 8 500,00 8 500,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 8 600,00   58 500,00 58 500,00 58 500,00

TOTAL 2 264 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 550 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 664 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 1 664 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 600 000,00   600 000,00 600 000,00 600 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 600 000,00   650 000,00 650 000,00 650 000,00

TOTAL 2 264 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
591 500,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 2 739 700,00   2 739 700,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 254 323,00   1 254 323,00

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 18 000,00   18 000,00

66 Charges financières 35 477,00 0,00 35 477,00
67 Charges exceptionnelles 18 500,00 0,00 18 500,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 75 000,00 600 000,00 675 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 50 000,00   50 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 4 191 000,00 600 000,00 4 791 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 8 500,00 8 500,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

87 500,00 0,00 87 500,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 248 000,00 0,00 248 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 416 000,00 50 000,00 1 466 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 190 000,00 0,00 190 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 941 500,00 58 500,00 2 000 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 880 000,00   3 880 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 902 500,00   902 500,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 8 500,00 8 500,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 4 782 500,00 8 500,00 4 791 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 50 000,00 50 000,00
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   600 000,00 600 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 1 350 000,00 650 000,00 2 000 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 2 515 210,00 2 739 700,00 2 739 700,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 120 000,00 140 000,00 140 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6064 Fournitures administratives 5 000,00 6 000,00 6 000,00
6066 Carburants 1 106 000,00 1 106 000,00 1 106 000,00
6068 Autres matières et fournitures 7 500,00 10 000,00 10 000,00
6132 Locations immobilières 25 000,00 20 000,00 20 000,00
6135 Locations mobilières 32 000,00 31 000,00 31 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 11 000,00 10 000,00 10 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 20 000,00 45 000,00 45 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 175 000,00 122 000,00 122 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 175 000,00 340 000,00 340 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 108 100,00 46 600,00 46 600,00
6156 Maintenance 188 136,00 207 500,00 207 500,00
6168 Autres 12 000,00 12 000,00 12 000,00
618 Divers 174,00 550,00 550,00
6226 Honoraires 6 000,00 10 250,00 10 250,00
6231 Annonces et insertions 4 000,00 3 000,00 3 000,00
6236 Catalogues et imprimés 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6247 Transports collectifs personnel 48 000,00 50 000,00 50 000,00
6248 Divers 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6257 Réceptions 0,00 1 000,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 7 800,00 7 800,00 7 800,00
627 Services bancaires et assimilés 6 500,00 7 000,00 7 000,00
6282 Frais de gardiennage 124 000,00 205 000,00 205 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 75 000,00 100 000,00 100 000,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 64 000,00 65 000,00 65 000,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 17 000,00 15 000,00 15 000,00
63512 Taxes foncières 90 000,00 90 000,00 90 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 24 000,00 25 000,00 25 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 424 900,00 1 254 323,00 1 254 323,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 423 400,00 1 252 823,00 1 252 823,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 500,00 1 500,00 1 500,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 18 000,00 18 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 8 000,00 8 000,00
6542 Créances éteintes 0,00 10 000,00 10 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

3 950 110,00 4 012 023,00 4 012 023,00

66 Charges financières (b) (8) 27 990,00 35 477,00 35 477,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 26 863,00 34 476,00 34 476,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 127,00 1 001,00 1 001,00

67 Charges exceptionnelles (c) 16 000,00 18 500,00 18 500,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 11 000,00 12 500,00 12 500,00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 5 000,00 6 000,00 6 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 75 000,00 75 000,00 75 000,00

6815 Dot. prov. pour risques exploitat° 75 000,00 75 000,00 75 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 45 000,00 50 000,00 50 000,00

695 Impôts sur les bénéfices 45 000,00 0,00 0,00
6951 Impôts sur les bénéfices 0,00 50 000,00 50 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

4 114 100,00 4 191 000,00 4 191 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 600 000,00 600 000,00 600 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 600 000,00 600 000,00 600 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

600 000,00 600 000,00 600 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 600 000,00 600 000,00 600 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 714 100,00 4 791 000,00 4 791 000,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 1 001,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 1 001,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 753 000,00 3 880 000,00 3 880 000,00

706 Prestations de services 2 412 000,00 2 539 000,00 2 539 000,00
707 Ventes de marchandises 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
7083 Locations diverses 90 000,00 90 000,00 90 000,00
7084 Mise à disposition de personnel facturée 1 000,00 1 000,00 1 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 952 500,00 902 500,00 902 500,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 950 000,00 900 000,00 900 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 2 500,00 2 500,00 2 500,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

4 705 500,00 4 782 500,00 4 782 500,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

4 705 500,00 4 782 500,00 4 782 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 8 600,00 8 500,00 8 500,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 8 600,00 8 500,00 8 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 8 600,00 8 500,00 8 500,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 714 100,00 4 791 000,00 4 791 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 791 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 384 900,00 248 000,00 248 000,00

2031 Frais d'études 369 900,00 233 000,00 233 000,00
2033 Frais d'insertion 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2051 Concessions et droits assimilés 10 000,00 10 000,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 703 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 529 000,00 320 000,00 320 000,00
2131 Bâtiments 160 000,00 205 000,00 205 000,00
2135 Installations générales, agencements 170 000,00 0,00 0,00
2151 Installations complexes spécialisées 35 000,00 115 000,00 115 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 645 000,00 510 000,00 510 000,00
2154 Matériel industriel 0,00 25 000,00 25 000,00
2155 Outillage industriel 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2182 Matériel de transport 50 000,00 160 000,00 160 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 4 000,00 6 000,00 6 000,00
2184 Mobilier 2 000,00 3 000,00 3 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 103 000,00 67 000,00 67 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 80 000,00 190 000,00 190 000,00

2312 Terrains 0,00 140 000,00 140 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 80 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses d’équipement 2 167 900,00 1 854 000,00 1 854 000,00

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 87 500,00 87 500,00 87 500,00

1641 Emprunts en euros 87 500,00 87 500,00 87 500,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 87 500,00 87 500,00 87 500,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 2 255 400,00 1 941 500,00 1 941 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 8 600,00 8 500,00 8 500,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 8 600,00 8 500,00 8 500,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 5 100,00 5 000,00 5 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 3 500,00 3 500,00 3 500,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 50 000,00 50 000,00

2153 Installations à caractère spécifique 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 8 600,00 58 500,00 58 500,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 264 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  2 000 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 34 000,00 0,00 0,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 19 500,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 7 500,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 7 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 550 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

1641 Emprunts en euros 1 550 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 80 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 80 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 664 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 1 664 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 600 000,00 600 000,00 600 000,00

28031 Frais d'études 14 000,00 14 000,00 14 000,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 000,00 7 000,00 7 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 80 000,00 80 000,00 80 000,00

28131 Bâtiments 5 000,00 5 000,00 5 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 45 000,00 45 000,00 45 000,00

28138 Autres constructions 50 000,00 50 000,00 50 000,00

28151 Installations complexes spécialisées 15 000,00 15 000,00 15 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 150 000,00 150 000,00 150 000,00

28155 Outillage industriel 2 500,00 2 500,00 2 500,00

28157 Aménagements des matériels industriels 2 000,00 2 000,00 2 000,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 22 000,00 22 000,00 22 000,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

281754 Matériel industriel (mise à dispo) 1 500,00 1 500,00 1 500,00

281782 Matériel de transport (mad) 500,00 500,00 500,00

281784 Mobilier (mise à disposition) 500,00 500,00 500,00

281786 Emballages récupérables (mise à dispo) 500,00 500,00 500,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 500,00 500,00 500,00

28182 Matériel de transport 15 000,00 15 000,00 15 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 7 000,00 7 000,00 7 000,00

28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 180 000,00 180 000,00 180 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 600 000,00 600 000,00 600 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 50 000,00 50 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 600 000,00 650 000,00 650 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 264 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 000 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.
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(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        1 225 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         1 225 000,00                  
00600497457 (CALYON18) Crédit Agricole 23/11/2010 15/12/2016 15/12/2017 1 225 000,00 F FIXE 3,070 3,070 A C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         1 225 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   787 500,00         87 500,00 24 176,25 0,00 1 000,90

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   787 500,00         87 500,00 24 176,25 0,00 1 000,90

00600497457 (CALYON18) N 0,00 A-1 787 500,00 8,96 F FIXE 3,070 87 500,00 24 176,25 0,00 1 000,90

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   787 500,00         87 500,00 24 176,25 0,00 1 000,90

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 787 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Frais d'études 1 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 16 01/01/2016

L Agencements et aménagements du matériel 12 01/01/2016

L MAD mobilier 7 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 6 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 2 01/01/2016

L MAD Agencements et aménagements du matériel 2 01/01/2016

L MAD Matériel de transport 16 01/01/2016

L Subv Région 31 01/01/2016

L Logiciels 5 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 29 01/01/2016

L MAD Installations générales -agencements - aménagements 12 01/01/2016

L MAD emballages récupérables 7 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 30 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 7 01/01/2016

L Bâtiments 15 01/01/2016

L Installations complexes spécialisées 16 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 7 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 9 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 29 01/01/2016

L Frais d'études 5 01/01/2016

L Autres agencements de terrain 51 01/01/2016

L Autres constructions 31 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 7 01/01/2016

L MAD Autres immobilisations corporelles 7 01/01/2016

L Mobilier 8 01/01/2016

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AVANCE FORFAITAIRE 1 01/01/2017

L AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 5 01/01/2017

L AUTRES 15 01/01/2017

L 10 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 75 000,00   405 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00

Provision pour gros entretien 75 000,00 31/12/2021 405 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00

Dépréciations (2) 0,00   77 935,00 77 935,00 0,00 77 935,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 77 935,00 77 935,00 0,00 77 935,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 75 000,00   482 935,00 557 935,00 0,00 557 935,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

96 000,00 I 96 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 87 500,00 87 500,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 87 500,00 87 500,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 8 500,00 8 500,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 8 500,00 8 500,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 600 000,00 III 600 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 600 000,00 600 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 14 000,00 14 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 000,00 7 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 80 000,00 80 000,00
28131 Bâtiments 5 000,00 5 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 45 000,00 45 000,00
28138 Autres constructions 50 000,00 50 000,00
28151 Installations complexes spécialisées 15 000,00 15 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 150 000,00 150 000,00
28155 Outillage industriel 2 500,00 2 500,00
28157 Aménagements des matériels industriels 2 000,00 2 000,00
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 22 000,00 22 000,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 1 000,00 1 000,00
281754 Matériel industriel (mise à dispo) 1 500,00 1 500,00
281782 Matériel de transport (mad) 500,00 500,00
281784 Mobilier (mise à disposition) 500,00 500,00
281786 Emballages récupérables (mise à dispo) 500,00 500,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 500,00 500,00
28182 Matériel de transport 15 000,00 15 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 7 000,00 7 000,00
28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 180 000,00 180 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 96 000,00
Ressources propres disponibles IV 600 000,00

Solde V = IV – II (6) 504 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
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(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Directeur territorial A 1 95 000,00

Ingénieur chef hors classe A 1 130 000,00

Ingénieur principal A 1 80 000,00

Ingénieur A 1 70 000,00

Attaché Territorial A 2 120 000,00

Rédacteur B 2 102 000,00

Technicien territorial B 3 167 000,00

Adjoint technique C 11 328 823,00

Adjoint administratif C 3 105 000,00

Agent de Maîtrise C 1 55 000,00

TOTAL GENERAL A B C 26 1 252 823,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182644-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/376

 
 

BUDGET ANNEXE
PORT DU BRUSC 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182644-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 6
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D U B R U S C

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port du Brusc.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 724 640,00 1 724 640,00
INVESTISSEMENT 2 035 000,00 2 035 000,00
TOTAUX 3 759 640,00 3 759 640,00

 
Il s’élève à 3 759 640,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 724 640,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à  394 388,00 € (hors achat de carburant pour
revente). Il comprend l’ensemble des charges générales de fonctionnement
et notamment les dépenses d’entretien et réparations des installations
portuaires pour 155 860,00 €.
 
Les impôts et taxes y figurent aussi pour 114 000,00 € ainsi que les
consommations de fluides pour 46 500,00 €.
 
Les achats de carburant pour revente s’élèvent à 232 500,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 450 819,00 €.
 
Au chapitre 66, les intérêts sur emprunts et autres frais financiers s’élèvent à
38 433,00 €.
 
Au chapitre 69, est inscrit l’impôt sur les bénéfices pour 25 000,00 € qui inclut
le solde de l’année 2021 et les acomptes de l’année 2022.
 
Les autres charges de gestion courante et exceptionnelles se montent à
3 500,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 580 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 899 340,00 € ;

· Les recettes de revente de carburant au compte 707 pour un montant
de 280 000,00 € ;

· Les recettes de locations d’occupations temporaires au compte 7083
pour un montant de 30 300,00 € ;

· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de
passagers au compte 751 pour un montant de 165 000,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 350 000,00 €.
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 2 035 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :
 

· Les études pour la traversée du hameau pour 160 000,00 € ;
· Les études du plan de gestion durable pour 66 250,00 € ;
· Les études pour dragage pour 50 000,00 € ;
· Les travaux de dragage du port pour 500 000,00 € ;
· Les installations d’amarrage et de mouillages pour 52 000,00 € ;
· La rénovation des sanitaires pour 50 000,00 € ;
· L’acquisition d’une embarcation motorisée pour 40 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 125 367,00 €.

 
Au chapitre 13 est prévu le rachat de garanties d’usage pour 500 000,00 €.
 
Au chapitre 16, le remboursement du capital de la dette se monte à
111 383,00 €.
 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 350 000,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 30 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 580 000,00 €.
 
Au chapitre 13 est prévue la revente de garanties d’usage pour 1 000 000,00 €.
 
La section d’investissement est équilibrée par un emprunt prévisionnel de
425 000,00 €.
 
Enfin, 30 000,00 € sont inscrits au chapitre 041 en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 580 000,00

011 Charges à caractère général 626 888,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 450 819,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00

66 Charges financières 38 433,00

67 Charges exceptionnelles 500,00

69 Impôts sur les bénéfices 25 000,00

Somme :  1 724 640,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 350 000,00

70 Ventes et prestations de services 1 209 640,00

75 Autres produits de gestion courante 165 000,00

Somme :  1 724 640,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 350 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 30 000,00

13 Subventions 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 111 383,00

20 Immobilisations incorporelles 280 250,00

21 Immobilisations corporelles 263 367,00

23 Immobilisations en cours 500 000,00

Somme :  2 035 000,00
 
RECETTES:
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 580 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 30 000,00

13 Subventions 1 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 425 000,00

Somme :  2 035 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port du Brusc.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300233
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 724 640,00 1 724 640,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
1 724 640,00

 
1 724 640,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

2 035 000,00 2 035 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
2 035 000,00

 
2 035 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
3 759 640,00

 
3 759 640,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 577 512,00 0,00 626 888,00 626 888,00 626 888,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 444 288,00 0,00 450 819,00 450 819,00 450 819,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Total des dépenses de gestion des services 1 024 800,00 0,00 1 080 707,00 1 080 707,00 1 080 707,00

66 Charges financières 39 700,00 0,00 38 433,00 38 433,00 38 433,00

67 Charges exceptionnelles 2 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 7 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 1 074 000,00 0,00 1 144 640,00 1 144 640,00 1 144 640,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 570 000,00   580 000,00 580 000,00 580 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 570 000,00   580 000,00 580 000,00 580 000,00

TOTAL 1 644 000,00 0,00 1 724 640,00 1 724 640,00 1 724 640,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 139 000,00 0,00 1 209 640,00 1 209 640,00 1 209 640,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 170 000,00 0,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Total des recettes de gestion des services 1 309 000,00 0,00 1 374 640,00 1 374 640,00 1 374 640,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 1 309 000,00 0,00 1 374 640,00 1 374 640,00 1 374 640,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 335 000,00   350 000,00 350 000,00 350 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 335 000,00   350 000,00 350 000,00 350 000,00

TOTAL 1 644 000,00 0,00 1 724 640,00 1 724 640,00 1 724 640,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
230 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 250 250,00 0,00 280 250,00 280 250,00 280 250,00

21 Immobilisations corporelles 444 750,00 0,00 263 367,00 263 367,00 263 367,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 30 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 725 000,00 0,00 1 043 617,00 1 043 617,00 1 043 617,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 300 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 110 000,00 0,00 111 383,00 111 383,00 111 383,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 410 000,00 0,00 611 383,00 611 383,00 611 383,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 135 000,00 0,00 1 655 000,00 1 655 000,00 1 655 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 335 000,00   350 000,00 350 000,00 350 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 335 000,00   380 000,00 380 000,00 380 000,00

TOTAL 1 470 000,00 0,00 2 035 000,00 2 035 000,00 2 035 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 035 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 400 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 470 000,00 0,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 900 000,00 0,00 1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 900 000,00 0,00 1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 570 000,00   580 000,00 580 000,00 580 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 570 000,00   610 000,00 610 000,00 610 000,00

TOTAL 1 470 000,00 0,00 2 035 000,00 2 035 000,00 2 035 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 035 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
230 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 626 888,00   626 888,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 450 819,00   450 819,00

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 3 000,00   3 000,00

66 Charges financières 38 433,00 0,00 38 433,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 580 000,00 580 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 25 000,00   25 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 1 144 640,00 580 000,00 1 724 640,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 500 000,00 350 000,00 850 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

111 383,00 0,00 111 383,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 280 250,00 0,00 280 250,00
21 Immobilisations corporelles (6) 263 367,00 30 000,00 293 367,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 500 000,00 0,00 500 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 1 655 000,00 380 000,00 2 035 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 035 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 209 640,00   1 209 640,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 165 000,00   165 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 350 000,00 350 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 1 374 640,00 350 000,00 1 724 640,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

425 000,00 0,00 425 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 30 000,00 30 000,00
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   580 000,00 580 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 1 425 000,00 610 000,00 2 035 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 035 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 577 512,00 626 888,00 626 888,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 26 500,00 46 500,00 46 500,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 300,00 8 700,00 8 700,00
6064 Fournitures administratives 1 500,00 1 000,00 1 000,00
6066 Carburants 207 500,00 232 500,00 232 500,00
6068 Autres matières et fournitures 3 700,00 3 700,00 3 700,00
6135 Locations mobilières 6 500,00 5 700,00 5 700,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 5 000,00 5 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 17 000,00 12 000,00 12 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 69 000,00 54 200,00 54 200,00
61551 Entretien matériel roulant 1 910,00 1 910,00 1 910,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 11 600,00 14 100,00 14 100,00
6156 Maintenance 57 800,00 75 300,00 75 300,00
6161 Multirisques 15 300,00 2 000,00 2 000,00
618 Divers 13 952,00 3 128,00 3 128,00
6226 Honoraires 1 500,00 3 500,00 3 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6251 Voyages et déplacements 250,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 350,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 1 350,00 1 350,00 1 350,00
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6282 Frais de gardiennage 0,00 20 000,00 20 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 12 000,00 19 800,00 19 800,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 37 000,00 36 000,00 36 000,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 6 000,00 6 000,00 6 000,00
63512 Taxes foncières 54 000,00 55 000,00 55 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 19 000,00 17 000,00 17 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 444 288,00 450 819,00 450 819,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 443 888,00 450 419,00 450 419,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 400,00 400,00 400,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 3 000,00 3 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 3 000,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

1 024 800,00 1 080 707,00 1 080 707,00

66 Charges financières (b) (8) 39 700,00 38 433,00 38 433,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 780,00 6 920,00 6 920,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 32 920,00 31 313,00 31 313,00
6688 Autre 2 000,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 500,00 500,00 500,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 2 500,00 500,00 500,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 7 000,00 25 000,00 25 000,00

695 Impôts sur les bénéfices 7 000,00 0,00 0,00
6951 Impôts sur les bénéfices 0,00 25 000,00 25 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

1 074 000,00 1 144 640,00 1 144 640,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 570 000,00 580 000,00 580 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 570 000,00 580 000,00 580 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

570 000,00 580 000,00 580 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 570 000,00 580 000,00 580 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 644 000,00 1 724 640,00 1 724 640,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 31 313,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 31 313,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 139 000,00 1 209 640,00 1 209 640,00

706 Prestations de services 879 000,00 899 340,00 899 340,00
707 Ventes de marchandises 230 000,00 280 000,00 280 000,00
7083 Locations diverses 30 000,00 30 300,00 30 300,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 170 000,00 165 000,00 165 000,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 170 000,00 165 000,00 165 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

1 309 000,00 1 374 640,00 1 374 640,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

1 309 000,00 1 374 640,00 1 374 640,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 335 000,00 350 000,00 350 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 335 000,00 350 000,00 350 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 335 000,00 350 000,00 350 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 644 000,00 1 724 640,00 1 724 640,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 724 640,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 250 250,00 280 250,00 280 250,00

2031 Frais d'études 246 250,00 276 250,00 276 250,00
2033 Frais d'insertion 4 000,00 4 000,00 4 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 444 750,00 263 367,00 263 367,00

2111 Terrains nus 0,00 33 000,00 33 000,00
2128 Aménagement Autres terrains 30 000,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 100 000,00 65 000,00 65 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 230 000,00 52 000,00 52 000,00
2155 Outillage industriel 20 000,00 10 000,00 10 000,00
2182 Matériel de transport 40 000,00 57 500,00 57 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles 24 750,00 45 867,00 45 867,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 30 000,00 500 000,00 500 000,00

2313 Constructions 0,00 470 000,00 470 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des dépenses d’équipement 725 000,00 1 043 617,00 1 043 617,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 300 000,00 500 000,00 500 000,00

1318 Autres subventions d'équipement 300 000,00 500 000,00 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 110 000,00 111 383,00 111 383,00

1641 Emprunts en euros 110 000,00 111 383,00 111 383,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 410 000,00 611 383,00 611 383,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 135 000,00 1 655 000,00 1 655 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 335 000,00 350 000,00 350 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 335 000,00 350 000,00 350 000,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 6 000,00 6 000,00 6 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 61 500,00 64 500,00 64 500,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 49 500,00 52 500,00 52 500,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 11 000,00 11 000,00 11 000,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 8 000,00 8 000,00 8 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 199 000,00 208 000,00 208 000,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 30 000,00 30 000,00

2153 Installations à caractère spécifique 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 335 000,00 380 000,00 380 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

1 470 000,00 2 035 000,00 2 035 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  2 035 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1318 Autres subventions d'équipement 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 470 000,00 425 000,00 425 000,00

1641 Emprunts en euros 470 000,00 425 000,00 425 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 30 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 30 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 900 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 900 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 570 000,00 580 000,00 580 000,00

28031 Frais d'études 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 20 000,00 20 000,00 20 000,00

28131 Bâtiments 10 500,00 10 500,00 10 500,00

28135 Installations générales, agencements, .. 33 000,00 33 000,00 33 000,00

28138 Autres constructions 282 000,00 296 000,00 296 000,00

28151 Installations complexes spécialisées 15 000,00 15 000,00 15 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 90 000,00 90 000,00 90 000,00

28155 Outillage industriel 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28157 Aménagements des matériels industriels 1 000,00 1 000,00 1 000,00

281728 Autres terrains (mise à disposition) 500,00 500,00 500,00

281731 Bâtiments (mise à disposition) 35 500,00 35 500,00 35 500,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 25 000,00 25 000,00 25 000,00

281738 Autres constructions (mise à dispo) 8 500,00 8 500,00 8 500,00

281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 3 500,00 3 500,00 3 500,00

281782 Matériel de transport (mad) 1 500,00 1 500,00 1 500,00

28188 Autres 23 000,00 19 000,00 19 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 570 000,00 580 000,00 580 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 30 000,00 30 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 570 000,00 610 000,00 610 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

1 470 000,00 2 035 000,00 2 035 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 035 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        2 500 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         2 500 000,00                  
099918C (CCOOPERATIF1) Crédit Coopératif 05/12/2018 19/12/2018 15/01/2020 2 500 000,00 F FIXE 1,500 1,500 A P  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         2 500 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   2 282 149,60         111 382,10 34 232,24 0,00 31 312,58

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   2 282 149,60         111 382,10 34 232,24 0,00 31 312,58

099918C (CCOOPERATIF1) N 0,00 A-1 2 282 149,60 17,04 F FIXE 1,500 111 382,10 34 232,24 0,00 31 312,58

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   2 282 149,60         111 382,10 34 232,24 0,00 31 312,58

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port du Brusc - BP - 2022

Page 24

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 2 282 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres agencements de terrain 28 01/01/2016

L Autres constructions 31 01/01/2016

L Agencements et aménagements du matériel 11 01/01/2016

L MAD Autres constructions 31 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 3 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 3 01/01/2016

L Mobilier 8 01/01/2016

L Subv Région 15 01/01/2016

L Subv Budget communautaire et fonds structurels 27 01/01/2016

L MAD Autres terrains 8 01/01/2016

L MAD mobilier 1 01/01/2016

L Subv Autres 31 01/01/2016

L Frais d'études 6 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 31 01/01/2016

L MAD Constructions 30 01/01/2016

L MAD Matériel de transport 5 01/01/2016

L MAD Autres immobilisations corporelles 1 01/01/2016

L Subv Communes 31 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L Installations complexes spécialisées 47 01/01/2016

L MAD Installations générales -agencements - aménagements 49 01/01/2016

L MAD Agencements et aménagements du matériel 16 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 2 01/01/2016

L Subv Département 30 01/01/2016

L Bâtiments 31 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 16 01/01/2016

L MAD Installations complexes spécialisées 23 01/01/2016

L MAD Installations à caractère spécifique 13 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 25 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 36 01/01/2016

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L GRUE DE QUAI 20 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 50 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 50 01/01/2017

L 30 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 25 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 10 01/01/2017

L GRUE DE QUAI 20 01/01/2017

L 20 01/01/2017

L PANNES FIXES ET EMBARCADERE 30 01/01/2017

L AUTRES 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 25 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017

L 5 11/05/2017

L 1 11/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   35 954,00 35 954,00 0,00 35 954,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 35 954,00 35 954,00 0,00 35 954,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   35 954,00 35 954,00 0,00 35 954,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

461 383,00 I 461 383,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 111 383,00 111 383,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 111 383,00 111 383,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 350 000,00 350 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 350 000,00 350 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

461 383,00 0,00 0,00 461 383,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 580 000,00 III 580 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 580 000,00 580 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 1 000,00 1 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 20 000,00 20 000,00
28131 Bâtiments 10 500,00 10 500,00
28135 Installations générales, agencements, .. 33 000,00 33 000,00
28138 Autres constructions 296 000,00 296 000,00
28151 Installations complexes spécialisées 15 000,00 15 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 90 000,00 90 000,00
28155 Outillage industriel 10 000,00 10 000,00
28157 Aménagements des matériels industriels 1 000,00 1 000,00
281728 Autres terrains (mise à disposition) 500,00 500,00
281731 Bâtiments (mise à disposition) 35 500,00 35 500,00
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 25 000,00 25 000,00
281738 Autres constructions (mise à dispo) 8 500,00 8 500,00
281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 10 000,00 10 000,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 3 500,00 3 500,00
281782 Matériel de transport (mad) 1 500,00 1 500,00
28188 Autres 19 000,00 19 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

580 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 461 383,00
Ressources propres disponibles IV 580 000,00

Solde V = IV – II (6) 118 617,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Agent de Maîtrise B 1 51 000,00

Technicien territorial B 3 127 000,00

Rédacteur B 1 41 000,00

Adjoint technique C 6 206 919,00

Adjoint administratif C 1 24 500,00

TOTAL GENERAL B C 12 450 419,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182645-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/377

 
 

BUDGET ANNEXE
PORT DE SAINT-ELME 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182645-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 7
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E S A I N T - E L M E

V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port de Saint-Elme.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 92 000,00 92 000,00
INVESTISSEMENT 1 052 000,00 1 052 000,00
TOTAUX 1 144 000,00 1 144 000,00

 
Il s’élève à 1 144 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 92 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 39 822,00 € ; il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et
réparations des installations portuaires pour 12 904,00 €.
 
Les impôts et taxes y figurent aussi pour 14 500,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 14 878,00 €.
 
Les autres charges financières et exceptionnelles se montent à 15 300,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 22 000,00 €.

 
2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 72 000,00 €.

· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un
montant de 3 500,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 16 500,00 €.
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 052 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :
 

· Les études de travaux du port pour 80 000,00 € ;
· Les travaux de dragage et de renaturation du port pour

200 000,00 € ;
· Les travaux du canal d’avivement pour 700 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 5 500,00 €.

 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 16 500,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 50 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
 
2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 22 000,00 €.
 
Au chapitre 041, 50 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d’ordre
de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Le chapitre 13 enregistre :
 

· L’aide du budget principal de 428 000,00 € pour financer les travaux
de renaturation du port et le canal d’avivement ainsi que les études
correspondantes ;

· La subvention DSIL pour le canal d’avivement d’un montant de
552 000,00 €.

 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00

011 Charges à caractère général 39 822,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 14 878,00

66 Charges financières 200,00

67 Charges exceptionnelles 15 100,00

Somme :  92 000,00
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RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 500,00

70 Prestations de services 75 500,00

Somme :  92 000,00
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 500,00

041 Opérations patrimoniales 50 000,00

20 Immobilisations incorporelles 80 000,00

21 Immobilisations corporelles 205 500,00

23 Immobilisations en cours 700 000,00

Somme :  1 052 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00

041 Opérations patrimoniales 50 000,00

13 Subventions 980 000,00

Somme :  1 052 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port de Saint-Elme.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 4
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Jean-David MARION, M.

Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300266

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : B.A. Port de Saint Elme (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 22

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 23

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

92 000,00 92 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
92 000,00

 
92 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

1 052 000,00 1 052 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 052 000,00

 
1 052 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 144 000,00

 
1 144 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 36 434,00 0,00 39 822,00 39 822,00 39 822,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 34 166,00 0,00 14 878,00 14 878,00 14 878,00

014 Atténuations de produits 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

Total des dépenses de gestion des services 70 600,00 0,00 54 700,00 54 700,00 54 700,00

66 Charges financières 500,00 0,00 200,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles 100,00 0,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 71 200,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 23 000,00   22 000,00 22 000,00 22 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 23 000,00   22 000,00 22 000,00 22 000,00

TOTAL 94 200,00 0,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 77 200,00 0,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 77 200,00 0,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 77 200,00 0,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 17 000,00   16 500,00 16 500,00 16 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 17 000,00   16 500,00 16 500,00 16 500,00

TOTAL 94 200,00 0,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
5 500,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

21 Immobilisations corporelles 326 000,00 0,00 205 500,00 205 500,00 205 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 555 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 911 000,00 0,00 985 500,00 985 500,00 985 500,00

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) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 911 000,00 0,00 985 500,00 985 500,00 985 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 17 000,00   16 500,00 16 500,00 16 500,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 17 000,00   66 500,00 66 500,00 66 500,00

TOTAL 928 000,00 0,00 1 052 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 052 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 850 000,00 0,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 905 000,00 0,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 905 000,00 0,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 23 000,00   22 000,00 22 000,00 22 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 23 000,00   72 000,00 72 000,00 72 000,00

TOTAL 928 000,00 0,00 1 052 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 052 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
5 500,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 39 822,00   39 822,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 14 878,00   14 878,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 200,00 0,00 200,00
67 Charges exceptionnelles 15 100,00 0,00 15 100,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 22 000,00 22 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 70 000,00 22 000,00 92 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 16 500,00 16 500,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 80 000,00 0,00 80 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 205 500,00 0,00 205 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 700 000,00 50 000,00 750 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 985 500,00 66 500,00 1 052 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 052 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 75 500,00   75 500,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 16 500,00 16 500,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 75 500,00 16 500,00 92 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 980 000,00 0,00 980 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 50 000,00 50 000,00
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   22 000,00 22 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 980 000,00 72 000,00 1 052 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 052 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 36 434,00 39 822,00 39 822,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 100,00 5 000,00 5 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 100,00 1 200,00 1 200,00
6064 Fournitures administratives 50,00 50,00 50,00
6068 Autres matières et fournitures 350,00 350,00 350,00
61523 Entretien, réparations réseaux 500,00 500,00 500,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 2 300,00 2 300,00 2 300,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 94,00 94,00 94,00
6156 Maintenance 9 230,00 13 010,00 13 010,00
6161 Multirisques 410,00 1 000,00 1 000,00
618 Divers 2 600,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 0,00 1 000,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 800,00 800,00 800,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 18,00 18,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 5 500,00 5 300,00 5 300,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 800,00 600,00 600,00
63512 Taxes foncières 8 600,00 8 600,00 8 600,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 34 166,00 14 878,00 14 878,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 34 066,00 14 778,00 14 778,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 100,00 100,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

70 600,00 54 700,00 54 700,00

66 Charges financières (b) (8) 500,00 200,00 200,00

6688 Autre 500,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles (c) 100,00 15 100,00 15 100,00

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 0,00 15 000,00 15 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 100,00 100,00 100,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

71 200,00 70 000,00 70 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 23 000,00 22 000,00 22 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 23 000,00 22 000,00 22 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

23 000,00 22 000,00 22 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 23 000,00 22 000,00 22 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

94 200,00 92 000,00 92 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
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(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 77 200,00 75 500,00 75 500,00

706 Prestations de services 74 000,00 72 000,00 72 000,00
7083 Locations diverses 3 200,00 3 500,00 3 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

77 200,00 75 500,00 75 500,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

77 200,00 75 500,00 75 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 17 000,00 16 500,00 16 500,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 17 000,00 16 500,00 16 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 17 000,00 16 500,00 16 500,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

94 200,00 92 000,00 92 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 92 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 30 000,00 80 000,00 80 000,00

2031 Frais d'études 25 000,00 80 000,00 80 000,00
2033 Frais d'insertion 5 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 326 000,00 205 500,00 205 500,00

2128 Aménagement Autres terrains 310 000,00 200 000,00 200 000,00
2131 Bâtiments 2 000,00 0,00 0,00
2153 Installations à caractère spécifique 10 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 4 000,00 500,00 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 555 000,00 700 000,00 700 000,00

2313 Constructions 500 000,00 650 000,00 650 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 55 000,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses d’équipement 911 000,00 985 500,00 985 500,00

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

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 911 000,00 985 500,00 985 500,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 17 000,00 16 500,00 16 500,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 17 000,00 16 500,00 16 500,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 1 000,00 1 000,00 1 000,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 700,00 500,00 500,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 3 100,00 3 000,00 3 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 12 200,00 12 000,00 12 000,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 50 000,00 50 000,00

2313 Constructions 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 17 000,00 66 500,00 66 500,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

928 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 052 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 850 000,00 980 000,00 980 000,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 0,00 552 000,00 552 000,00
1318 Autres subventions d'équipement 850 000,00 428 000,00 428 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 55 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 55 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 905 000,00 980 000,00 980 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 905 000,00 980 000,00 980 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 23 000,00 22 000,00 22 000,00

28031 Frais d'études 800,00 800,00 800,00

28128 Aménagement Autres terrains 1 500,00 1 500,00 1 500,00

28135 Installations générales, agencements, .. 1 300,00 1 300,00 1 300,00

28138 Autres constructions 2 800,00 2 800,00 2 800,00

28153 Installations à caractère spécifique 11 000,00 10 000,00 10 000,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 1 100,00 1 100,00 1 100,00

281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 250,00 250,00 250,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 300,00 2 300,00 2 300,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 50,00 50,00 50,00

28188 Autres 1 900,00 1 900,00 1 900,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 23 000,00 22 000,00 22 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 50 000,00 50 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 23 000,00 72 000,00 72 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

928 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 052 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Bâtiments 11 01/01/2016

L Autres constructions 30 01/01/2016

L MAD Autres constructions 6 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 5 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 5 01/01/2016

L Subv Région 4 01/01/2016

L MAD Installations générales -agencements - aménagements 9 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 5 01/01/2016

L Frais d'études 5 01/01/2016

L Frais d'insertion 5 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 10 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 10 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 6 01/01/2016

L Autres Subventions 30 01/01/2016

L Logiciels 5 01/01/2016

L MAD Outillage industriel 1 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 11 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 9 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 2 01/01/2016

L Subv Département 11 01/01/2016

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L AVANCE FORFAITAIRE 1 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L 30 01/01/2017

L 30 01/01/2017

L 20 01/01/2017

L BATIMENTS 10 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

16 500,00 I 16 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 16 500,00 16 500,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 16 500,00 16 500,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

16 500,00 0,00 0,00 16 500,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 22 000,00 III 22 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 22 000,00 22 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 800,00 800,00
28128 Aménagement Autres terrains 1 500,00 1 500,00
28135 Installations générales, agencements, .. 1 300,00 1 300,00
28138 Autres constructions 2 800,00 2 800,00
28153 Installations à caractère spécifique 10 000,00 10 000,00
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 1 100,00 1 100,00
281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 250,00 250,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 300,00 2 300,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 50,00 50,00
28188 Autres 1 900,00 1 900,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 16 500,00
Ressources propres disponibles IV 22 000,00

Solde V = IV – II (6) 5 500,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Adjoint technique C 1 14 778,00

TOTAL GENERAL C 1 14 778,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



 1
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/378

 
 
BUDGET ANNEXE PORT DE
L 'AYGUADE DU LEVANT 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 8
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E L ' A Y G U A D E D U

L E V A N T
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port de L’Ayguade du Levant.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 88 300,00 88 300,00
INVESTISSEMENT 4 914 000,00 4 914 000,00
TOTAUX 5 002 300,00 5 002 300,00

 
Il s’élève à 5 002 300,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 88 300,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 39 432,00 € ; il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien des
installations portuaires pour 20 000,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 12 268,00 €.
 
Au chapitre 69, est inscrit l’impôt sur les bénéfices pour 3 000,00 € qui inclut le
solde de l’année 2021 et les acomptes de l’année 2022.
 
Les autres charges financières et exceptionnelles se montent à 1 200,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 30 000,00 €.
 
Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour 2 400,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 28 300,00 € ;

· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un
montant de 2 500,00 € ;

· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de
passagers au compte 751 pour un montant de 36 000,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 21 500,00 €.
 
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 4 914 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues en section d’investissement sont les
suivantes :
 

· Les études de mise en sécurité du plan d’eau et du pont pour
330 000,00 € ;

· La mise en sécurité du plan d’eau et la création d’une zone de
mouillages pour 3 900 000,00 € ;

· La réfection du pont pour 250 000,00 € ;
· La réhabilitation du quai principal pour 130 000,00 € ;
· L’installation d’un assainissement non collectif pour 30 000,00 € ;
· L’accès PMR à la capitainerie pour 20 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 10 900,00 €.

 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 21 500,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 221 600,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 2 400,00 €.
 
Les subventions sont inscrites au chapitre 13 :
 

· Aide du budget principal de 3 900 000,00 € pour les travaux de mise
en sécurité du plan d’eau et la création d’une zone de mouillage ;

· Aide du budget principal de 760 000,00 € pour les études de mise en
sécurité et l’ensemble des autres travaux.

 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 30 000,00 €.
 
Enfin au chapitre 041, 221 600,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 2 400,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00

011 Charges à caractère général 39 432,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 12 268,00

66 Charges financières 200,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00

69 Impôts sur les bénéfices 3 000,00

Somme :  88 300,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 500,00

70 Prestations de services 30 800,00

75 Autres produits de gestion courante 36 000,00

Somme :  88 300,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 500,00

041 Opérations patrimoniales 221 600,00

20 Immobilisations incorporelles 332 500,00

21 Immobilisations corporelles 188 400,00

23 Immobilisations en cours 4 150 000,00

Somme :  4 914 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 2 400,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00

041 Opérations patrimoniales 221 600,00

13 Subventions 4 660 000,00

Somme :  4 914 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port de L’Ayguade du Levant.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 4
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Jean-David MARION, M.

Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port l'Ayguade du Levant - BP - 2022

Page 3

I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

88 300,00 88 300,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
88 300,00

 
88 300,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

4 914 000,00 4 914 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
4 914 000,00

 
4 914 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
5 002 300,00

 
5 002 300,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 29 502,00 0,00 39 432,00 39 432,00 39 432,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 16 398,00 0,00 12 268,00 12 268,00 12 268,00

014 Atténuations de produits 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

Total des dépenses de gestion des services 45 900,00 0,00 51 700,00 51 700,00 51 700,00

66 Charges financières 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 45 900,00 0,00 55 900,00 55 900,00 55 900,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 5 000,00   2 400,00 2 400,00 2 400,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 31 000,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 36 000,00   32 400,00 32 400,00 32 400,00

TOTAL 81 900,00 0,00 88 300,00 88 300,00 88 300,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 25 400,00 0,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 33 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Total des recettes de gestion des services 58 400,00 0,00 66 800,00 66 800,00 66 800,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 58 400,00 0,00 66 800,00 66 800,00 66 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 23 500,00   21 500,00 21 500,00 21 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 23 500,00   21 500,00 21 500,00 21 500,00

TOTAL 81 900,00 0,00 88 300,00 88 300,00 88 300,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
10 900,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 163 000,00 0,00 332 500,00 332 500,00 332 500,00

21 Immobilisations corporelles 19 500,00 0,00 188 400,00 188 400,00 188 400,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 4 150 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 182 500,00 0,00 4 670 900,00 4 670 900,00 4 670 900,00

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) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 182 500,00 0,00 4 670 900,00 4 670 900,00 4 670 900,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 23 500,00   21 500,00 21 500,00 21 500,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   221 600,00 221 600,00 221 600,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 23 500,00   243 100,00 243 100,00 243 100,00

TOTAL 206 000,00 0,00 4 914 000,00 4 914 000,00 4 914 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 914 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 170 000,00 0,00 4 660 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 170 000,00 0,00 4 660 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 170 000,00 0,00 4 660 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 5 000,00   2 400,00 2 400,00 2 400,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 31 000,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   221 600,00 221 600,00 221 600,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 36 000,00   254 000,00 254 000,00 254 000,00

TOTAL 206 000,00 0,00 4 914 000,00 4 914 000,00 4 914 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 914 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
10 900,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 39 432,00   39 432,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 268,00   12 268,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 200,00 0,00 200,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,00 1 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 30 000,00 30 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 3 000,00   3 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   2 400,00 2 400,00

Dépenses d’exploitation – Total 55 900,00 32 400,00 88 300,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 21 500,00 21 500,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 332 500,00 0,00 332 500,00
21 Immobilisations corporelles (6) 188 400,00 0,00 188 400,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 4 150 000,00 221 600,00 4 371 600,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 4 670 900,00 243 100,00 4 914 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 914 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 30 800,00   30 800,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 36 000,00   36 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 21 500,00 21 500,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 66 800,00 21 500,00 88 300,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 4 660 000,00 0,00 4 660 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 221 600,00 221 600,00
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   30 000,00 30 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   2 400,00 2 400,00

Recettes d’investissement – Total 4 660 000,00 254 000,00 4 914 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 914 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 29 502,00 39 432,00 39 432,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 500,00 3 500,00 3 500,00
6064 Fournitures administratives 300,00 300,00 300,00
6066 Carburants 800,00 800,00 800,00
6068 Autres matières et fournitures 900,00 1 100,00 1 100,00
6132 Locations immobilières 0,00 600,00 600,00
6135 Locations mobilières 2 800,00 1 700,00 1 700,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 250,00 500,00 500,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 3 000,00 8 500,00 8 500,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 100,00 100,00 100,00
6156 Maintenance 8 500,00 11 700,00 11 700,00
6161 Multirisques 1 140,00 500,00 500,00
6168 Autres 700,00 0,00 0,00
618 Divers 64,00 484,00 484,00
6231 Annonces et insertions 0,00 1 000,00 1 000,00
6247 Transports collectifs personnel 3 500,00 3 500,00 3 500,00
6248 Divers 200,00 200,00 200,00
6262 Frais de télécommunications 1 948,00 1 948,00 1 948,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 200,00 200,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 300,00 300,00 300,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 300,00 300,00 300,00
63512 Taxes foncières 300,00 300,00 300,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 400,00 400,00 400,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 16 398,00 12 268,00 12 268,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 16 198,00 12 068,00 12 068,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 200,00 200,00 200,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

45 900,00 51 700,00 51 700,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 200,00 200,00

6688 Autre 0,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 1 000,00 1 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 1 000,00 1 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 3 000,00 3 000,00

6951 Impôts sur les bénéfices 0,00 3 000,00 3 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

45 900,00 55 900,00 55 900,00

023 Virement à la section d'investissement 5 000,00 2 400,00 2 400,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 31 000,00 30 000,00 30 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 31 000,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

36 000,00 32 400,00 32 400,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 36 000,00 32 400,00 32 400,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

81 900,00 88 300,00 88 300,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
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  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  
 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 25 400,00 30 800,00 30 800,00

706 Prestations de services 23 400,00 28 300,00 28 300,00
7083 Locations diverses 2 000,00 2 500,00 2 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 33 000,00 36 000,00 36 000,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 33 000,00 36 000,00 36 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

58 400,00 66 800,00 66 800,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

58 400,00 66 800,00 66 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 23 500,00 21 500,00 21 500,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 23 500,00 21 500,00 21 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 23 500,00 21 500,00 21 500,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

81 900,00 88 300,00 88 300,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 88 300,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 163 000,00 332 500,00 332 500,00

2031 Frais d'études 161 500,00 331 500,00 331 500,00
2033 Frais d'insertion 1 500,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 19 500,00 188 400,00 188 400,00

2128 Aménagement Autres terrains 10 000,00 50 000,00 50 000,00
2135 Installations générales, agencements 6 000,00 6 000,00 6 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 3 500,00 131 400,00 131 400,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 1 000,00 1 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 4 150 000,00 4 150 000,00

2313 Constructions 0,00 223 400,00 223 400,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 3 705 000,00 3 705 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 221 600,00 221 600,00

Total des dépenses d’équipement 182 500,00 4 670 900,00 4 670 900,00

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

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 182 500,00 4 670 900,00 4 670 900,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 23 500,00 21 500,00 21 500,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 23 500,00 21 500,00 21 500,00

13918 Autres subventions d'équipement 23 500,00 21 500,00 21 500,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 221 600,00 221 600,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 221 600,00 221 600,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 23 500,00 243 100,00 243 100,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

206 000,00 4 914 000,00 4 914 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  4 914 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 170 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

1318 Autres subventions d'équipement 170 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 170 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 170 000,00 4 660 000,00 4 660 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 5 000,00 2 400,00 2 400,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 31 000,00 30 000,00 30 000,00

28131 Bâtiments 2 500,00 2 000,00 2 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

28138 Autres constructions 3 000,00 3 000,00 3 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 16 000,00 15 500,00 15 500,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 500,00 500,00 500,00

281738 Autres constructions (mise à dispo) 2 000,00 2 000,00 2 000,00

28188 Autres 2 000,00 2 000,00 2 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 36 000,00 32 400,00 32 400,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 221 600,00 221 600,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 221 600,00 221 600,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 36 000,00 254 000,00 254 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

206 000,00 4 914 000,00 4 914 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 914 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port l'Ayguade du Levant - BP - 2022

Page 17

III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres constructions 30 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L Frais d'insertion 1 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 15 01/01/2016

L MAD Installations générales -agencements - aménagements 14 01/01/2016

L MAD Matériel industriel 5 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 11 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 15 01/01/2016

L Subv Région 11 01/01/2016

L Autres Subventions 30 01/01/2016

L Frais d'études 5 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 25 01/01/2016

L MAD Autres constructions 30 01/01/2016

L MAD Outillage industriel 5 01/01/2016

L Mobilier 1 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 10 01/01/2016

L Subv Département 10 01/01/2016

L Bâtiments 15 01/01/2016

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 20 01/01/2017

L 15 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

21 500,00 I 21 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 21 500,00 21 500,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 21 500,00 21 500,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

21 500,00 0,00 0,00 21 500,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 32 400,00 III 32 400,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 32 400,00 32 400,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28131 Bâtiments 2 000,00 2 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 5 000,00 5 000,00
28138 Autres constructions 3 000,00 3 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 15 500,00 15 500,00
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 500,00 500,00
281738 Autres constructions (mise à dispo) 2 000,00 2 000,00
28188 Autres 2 000,00 2 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 2 400,00 2 400,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

32 400,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 21 500,00
Ressources propres disponibles IV 32 400,00

Solde V = IV – II (6) 10 900,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Agent de Maîtrise B 1 12 068,00

TOTAL GENERAL B 1 12 068,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182785-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/379

 
 

BUDGET ANNEXE PORT
DE LA TOUR FONDUE 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182785-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 7 9
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E L A

T O U R F O N D U E
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe du port de La Tour Fondue,
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 890 000,00 890 000,00
INVESTISSEMENT 212 000,00 212 000,00
TOTAUX 1 102 000,00 1 102 000,00

 
Il s’élève à 1 102 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 890 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 250 177,00 €, il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et
réparations des installations portuaires pour 31 000,00 €.
 
Les frais de gardiennage y figurent aussi pour 185 000,00 € ainsi que les
consommations de fluides pour 10 500,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 330 941,00 €.
 
Au chapitre 65, les autres charges de gestion courante sont portées pour
500,00 €
 
Au chapitre 66, les intérêts sur emprunts s’élèvent à 3 382,00 €.
 
Au chapitre 67, charges exceptionnelles, figure une somme de 18 000,00 €.
 
Au chapitre 68 les provisions pour gros entretien suivant le plan préétabli en
2017 s’élèvent à 85 000,00 €.
 
Au chapitre 69, est inscrit l’impôt sur les bénéfices pour 90 000,00 € qui inclut
le solde de l’année 2021 et les acomptes de l’année 2022.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 112 000,00 €.
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2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 25 000,00 € ;

· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un
montant de 72 000,00 € ;

· Les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de
passagers au compte 751 pour un montant de 790 000,00 € ;

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 3 000,00 €.
 
II -  LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 212 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont notamment les suivantes :
 

· Complément pour l’aménagement des terre-pleins pour 80 000,00 € ;
· La pose de signalétique pour 34 100,00 € ;
· Installation de vidéo protection pour 10 000,00 € ;
· Autres investissements pour 78 900,00 €.

 
Au chapitre 16, le remboursement du capital de la dette se monte à
5 000,00 €.
 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 3 000,00 €.
 
2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 112 000,00 €.
 
La section d’investissement est équilibrée par un emprunt prévisionnel de
100 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 112 000,00

011 Charges à caractère général 250 177,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 330 941,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00

66 Charges financières 3 382,00

67 Charges exceptionnelles 18 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 85 000,00

69 Impôts sur les bénéfices 90 000,00

Somme :  890 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00

70 Prestations de services 97 000,00

75 Autres produits de gestion courante 790 000,00

Somme :  890 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 123 000,00

23 Immobilisations en cours 80 000,00

Somme :  212 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 112 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00

Somme :  212 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port de La Tour Fondue.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

 
 
 



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de la Tour Fondue - BP - 2022

Page 1

 
 

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300290

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : B.A. Port de la Tour Fondue (2)
 
 

ANNEE 2022
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(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

890 000,00 890 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
890 000,00

 
890 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

212 000,00 212 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
212 000,00

 
212 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 102 000,00

 
1 102 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 352 724,00 0,00 250 177,00 250 177,00 250 177,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 418 541,00 0,00 330 941,00 330 941,00 330 941,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Total des dépenses de gestion des services 771 265,00 0,00 581 618,00 581 618,00 581 618,00

66 Charges financières 6 535,00 0,00 3 382,00 3 382,00 3 382,00

67 Charges exceptionnelles 22 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 85 000,00   85 000,00 85 000,00 85 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 50 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 934 800,00 0,00 778 000,00 778 000,00 778 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 100 000,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 105 000,00   112 000,00 112 000,00 112 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 205 000,00   112 000,00 112 000,00 112 000,00

TOTAL 1 139 800,00 0,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 97 000,00 0,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 040 000,00 0,00 790 000,00 790 000,00 790 000,00

Total des recettes de gestion des services 1 137 000,00 0,00 887 000,00 887 000,00 887 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 1 137 000,00 0,00 887 000,00 887 000,00 887 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 800,00   3 000,00 3 000,00 3 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 800,00   3 000,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL 1 139 800,00 0,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
109 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 96 250,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 55 950,00 0,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 215 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 367 200,00 0,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00

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 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 372 200,00 0,00 209 000,00 209 000,00 209 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 800,00   3 000,00 3 000,00 3 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 2 800,00   3 000,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL 375 000,00 0,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 212 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 155 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 170 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 170 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 100 000,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 105 000,00   112 000,00 112 000,00 112 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 205 000,00   112 000,00 112 000,00 112 000,00

TOTAL 375 000,00 0,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 212 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
109 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 250 177,00   250 177,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 330 941,00   330 941,00

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 500,00   500,00

66 Charges financières 3 382,00 0,00 3 382,00
67 Charges exceptionnelles 18 000,00 0,00 18 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 85 000,00 112 000,00 197 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 90 000,00   90 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 778 000,00 112 000,00 890 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 3 000,00 3 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

5 000,00 0,00 5 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 1 000,00 0,00 1 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 123 000,00 0,00 123 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 80 000,00 0,00 80 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 209 000,00 3 000,00 212 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 212 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 97 000,00   97 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 790 000,00   790 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 3 000,00 3 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 887 000,00 3 000,00 890 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

100 000,00 0,00 100 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   112 000,00 112 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 100 000,00 112 000,00 212 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 212 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 352 724,00 250 177,00 250 177,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 6 000,00 10 500,00 10 500,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 1 000,00 1 000,00
6064 Fournitures administratives 1 100,00 1 100,00 1 100,00
6068 Autres matières et fournitures 3 600,00 2 600,00 2 600,00
6132 Locations immobilières 0,00 500,00 500,00
6135 Locations mobilières 200,00 200,00 200,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 2 200,00 200,00 200,00
61523 Entretien, réparations réseaux 11 000,00 5 000,00 5 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 15 000,00 8 000,00 8 000,00
6156 Maintenance 29 700,00 17 800,00 17 800,00
6161 Multirisques 2 000,00 2 000,00 2 000,00
618 Divers 924,00 67,00 67,00
6226 Honoraires 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 4 750,00 4 750,00
6231 Annonces et insertions 500,00 1 000,00 1 000,00
6238 Divers 20 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 700,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 900,00 1 860,00 1 860,00
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 185 000,00 185 000,00 185 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 16 400,00 3 600,00 3 600,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 21 000,00 0,00 0,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 1 000,00 1 000,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 28 000,00 3 000,00 3 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 418 541,00 330 941,00 330 941,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 418 041,00 330 441,00 330 441,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 500,00 500,00 500,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 500,00 500,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 500,00 500,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

771 265,00 581 618,00 581 618,00

66 Charges financières (b) (8) 6 535,00 3 382,00 3 382,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 470,00 1 382,00 1 382,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 65,00 58,00 58,00
6688 Autre 0,00 1 942,00 1 942,00

67 Charges exceptionnelles (c) 22 000,00 18 000,00 18 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 22 000,00 18 000,00 18 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 85 000,00 85 000,00 85 000,00

6815 Dot. prov. pour risques exploitat° 85 000,00 85 000,00 85 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 50 000,00 90 000,00 90 000,00

695 Impôts sur les bénéfices 50 000,00 0,00 0,00
6951 Impôts sur les bénéfices 0,00 90 000,00 90 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

934 800,00 778 000,00 778 000,00

023 Virement à la section d'investissement 100 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 105 000,00 112 000,00 112 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 105 000,00 112 000,00 112 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

205 000,00 112 000,00 112 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 205 000,00 112 000,00 112 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 139 800,00 890 000,00 890 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00
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Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 58,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 58,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 97 000,00 97 000,00 97 000,00

706 Prestations de services 25 000,00 25 000,00 25 000,00
7083 Locations diverses 72 000,00 72 000,00 72 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 040 000,00 790 000,00 790 000,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 790 000,00 790 000,00 790 000,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 250 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

1 137 000,00 887 000,00 887 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

1 137 000,00 887 000,00 887 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 800,00 3 000,00 3 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 800,00 3 000,00 3 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 800,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 139 800,00 890 000,00 890 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 890 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 96 250,00 1 000,00 1 000,00

2031 Frais d'études 96 250,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 55 950,00 123 000,00 123 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 50 000,00 15 000,00 15 000,00
2184 Mobilier 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 950,00 103 000,00 103 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 215 000,00 80 000,00 80 000,00

2312 Terrains 100 000,00 80 000,00 80 000,00
2313 Constructions 100 000,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 15 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 367 200,00 204 000,00 204 000,00

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 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1641 Emprunts en euros 5 000,00 5 000,00 5 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 372 200,00 209 000,00 209 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 800,00 3 000,00 3 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 2 800,00 3 000,00 3 000,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 2 600,00 2 700,00 2 700,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 200,00 300,00 300,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 800,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

375 000,00 212 000,00 212 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  212 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 155 000,00 100 000,00 100 000,00

1641 Emprunts en euros 155 000,00 100 000,00 100 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 15 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 15 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 170 000,00 100 000,00 100 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 170 000,00 100 000,00 100 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 100 000,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 105 000,00 112 000,00 112 000,00

28031 Frais d'études 7 000,00 7 000,00 7 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 7 000,00 7 000,00 7 000,00

28131 Bâtiments 9 000,00 9 500,00 9 500,00

28135 Installations générales, agencements, .. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28138 Autres constructions 50 000,00 53 000,00 53 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 9 000,00 9 500,00 9 500,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 000,00 2 000,00 2 000,00

28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 19 000,00 22 000,00 22 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 205 000,00 112 000,00 112 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 205 000,00 112 000,00 112 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

375 000,00 212 000,00 212 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 212 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        70 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         70 000,00                  
00600497461 (CALYON17) Crédit Agricole 23/11/2010 15/12/2016 15/12/2017 70 000,00 F FIXE 3,070 3,069 A C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         70 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   45 000,00         5 000,00 1 381,50 0,00 57,19

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   45 000,00         5 000,00 1 381,50 0,00 57,19

00600497461 (CALYON17) N 0,00 A-1 45 000,00 8,96 F FIXE 3,070 5 000,00 1 381,50 0,00 57,19

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   45 000,00         5 000,00 1 381,50 0,00 57,19

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres agencements de terrain 16 01/01/2016

L Bâtiments 16 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 16 01/01/2016

L Autres constructions 31 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 26 01/01/2016

L Agencements et aménagements du matérie 2 01/01/2016

L MAD Installations à caractère spécifique 7 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L MAD mobilier 2 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L Mobilier 11 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 31 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 25 01/01/2016

L Subv Région 10 01/01/2016

L Frais d'études 5 01/01/2016

L Frais d'études 1 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 15 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L AUTRES 15 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 85 000,00   440 000,00 525 000,00 0,00 525 000,00

Provision pour gros entretien 85 000,00 31/12/2021 440 000,00 525 000,00 0,00 525 000,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 85 000,00   440 000,00 525 000,00 0,00 525 000,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

8 000,00 I 8 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 5 000,00 5 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 5 000,00 5 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 3 000,00 3 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 000,00 3 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 112 000,00 III 112 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 112 000,00 112 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 7 000,00 7 000,00
28128 Aménagement Autres terrains 7 000,00 7 000,00
28131 Bâtiments 9 500,00 9 500,00
28135 Installations générales, agencements, .. 1 000,00 1 000,00
28138 Autres constructions 53 000,00 53 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 9 500,00 9 500,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 000,00 2 000,00
28184 Mobilier 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 22 000,00 22 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 8 000,00
Ressources propres disponibles IV 112 000,00

Solde V = IV – II (6) 104 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de la Tour Fondue - BP - 2022

Page 29

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Ingénieur principal A 1 90 794,00

Attaché Territorial A 1 49 394,00

Agent de Maîtrise B 1 40 598,00

Adjoint technique C 4 113 173,00

Adjoint administratif C 1 36 482,00

TOTAL GENERAL B C A 8 330 441,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182786-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/380

 
 
BUDGET ANNEXE PORT DE
LA MADRAGUE DE GIENS 

VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO

 



 2
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182786-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 0
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E L A M A D R A G U E

D E G I E N S
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2021 du budget annexe du port de La Madrague de Giens,
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 252 000,00 252 000,00
INVESTISSEMENT 173 000,00 173 000,00
TOTAUX 425 000,00 425 000,00

 
Il s’élève à 425 000,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 252 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 64 784,00 €. Il comprend l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les dépenses d’entretien et
réparations des installations portuaires pour 21 000,00 €.
 
Les impôts et taxes y figurent aussi pour 21 500,00 €.
 
Au chapitre 012 figure le remboursement au budget principal des charges
du personnel affecté à l’activité du port pour 96 579,00 €.
 
Les charges financières se montent à 1 637,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 84 000,00 €.
 
Enfin, le virement à la section d’investissement est inscrit pour 5 000,00 €.
 
2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant
de 146 046,00 € ;

· Les redevances d’occupations temporaires au compte 7083 pour un
montant de 19 190,00 € ;

· Les recettes de remboursement de frais au compte 7087 pour un
montant de 3 764,00 €.

 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 83 000,00 €.
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 173 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :

 
· L’aménagement de la zone de la panne G pour 35 000,00 € ;
· Les aménagements port exemplaire pour 20 000,00 € ;
· Les autres investissements pour 29 000,00 €.

 
Au chapitre 16, le remboursement d’emprunt se monte à 6 000,00 €.

 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 83 000,00 €.
 
2-LES RECETTES
 
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 5 000,00 €.
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 84 000,00 €.
 
La section d’investissement est équilibrée par un emprunt prévisionnel de
84 000,00 €.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

023 Virement à la section d'investissement 5 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 84 000,00

011 Charges à caractère général 64 784,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 96 579,00

66 Charges financières 1 637,00

Somme :  252 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 83 000,00

70 Prestations de services 169 000,00

Somme :  252 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 83 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 6 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 83 000,00

Somme :  173 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 5 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 84 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 84 000,00

Somme :  173 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe du
port de La Madrague de Giens.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

 
 
 



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port Madrague de Giens - BP - 2022

Page 1

 
 

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300241

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : B.A. Port Madrague de Giens (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
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A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
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A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
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A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
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A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 29

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 30

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

252 000,00 252 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
252 000,00

 
252 000,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

173 000,00 173 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
173 000,00

 
173 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
425 000,00

 
425 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 59 593,00 0,00 64 784,00 64 784,00 64 784,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 106 607,00 0,00 96 579,00 96 579,00 96 579,00

014 Atténuations de produits 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

Total des dépenses de gestion des services 166 200,00 0,00 161 363,00 161 363,00 161 363,00

66 Charges financières 500,00 0,00 1 637,00 1 637,00 1 637,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 167 200,00 0,00 163 000,00 163 000,00 163 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 1 500,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 82 500,00   84 000,00 84 000,00 84 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 84 000,00   89 000,00 89 000,00 89 000,00

TOTAL 251 200,00 0,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 167 200,00 0,00 169 000,00 169 000,00 169 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 167 200,00 0,00 169 000,00 169 000,00 169 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 167 200,00 0,00 169 000,00 169 000,00 169 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 84 000,00   83 000,00 83 000,00 83 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 84 000,00   83 000,00 83 000,00 83 000,00

TOTAL 251 200,00 0,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
6 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 39 000,00 0,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 39 000,00 0,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

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 4 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 43 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 84 000,00   83 000,00 83 000,00 83 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 84 000,00   83 000,00 83 000,00 83 000,00

TOTAL 127 000,00 0,00 173 000,00 173 000,00 173 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 173 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 500,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 82 500,00   84 000,00 84 000,00 84 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 43 000,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 127 000,00   89 000,00 89 000,00 89 000,00

TOTAL 127 000,00 0,00 173 000,00 173 000,00 173 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 173 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
6 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 64 784,00   64 784,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 96 579,00   96 579,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 1 637,00 0,00 1 637,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 84 000,00 84 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   5 000,00 5 000,00

Dépenses d’exploitation – Total 163 000,00 89 000,00 252 000,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 83 000,00 83 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

6 000,00 0,00 6 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 1 000,00 0,00 1 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 83 000,00 0,00 83 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 90 000,00 83 000,00 173 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 173 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 169 000,00   169 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 83 000,00 83 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 169 000,00 83 000,00 252 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

84 000,00 0,00 84 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   84 000,00 84 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   5 000,00 5 000,00

Recettes d’investissement – Total 84 000,00 89 000,00 173 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 173 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 59 593,00 64 784,00 64 784,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 5 700,00 5 700,00 5 700,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 6 300,00 3 300,00 3 300,00
6064 Fournitures administratives 750,00 750,00 750,00
6068 Autres matières et fournitures 850,00 1 450,00 1 450,00
61523 Entretien, réparations réseaux 4 500,00 5 500,00 5 500,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 4 500,00 2 000,00 2 000,00
6156 Maintenance 8 600,00 13 500,00 13 500,00
6161 Multirisques 900,00 900,00 900,00
6168 Autres 700,00 700,00 700,00
618 Divers 82,00 584,00 584,00
6226 Honoraires 1 200,00 1 400,00 1 400,00
6231 Annonces et insertions 0,00 1 000,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 2 011,00 500,00 500,00
627 Services bancaires et assimilés 500,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 200,00 6 000,00 6 000,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 500,00 500,00 500,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 1 300,00 1 000,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 20 000,00 20 000,00 20 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 106 607,00 96 579,00 96 579,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 106 307,00 96 579,00 96 579,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 300,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

166 200,00 161 363,00 161 363,00

66 Charges financières (b) (8) 500,00 1 637,00 1 637,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 1 101,00 1 101,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 36,00 36,00
6688 Autre 500,00 500,00 500,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 500,00 0,00 0,00

695 Impôts sur les bénéfices 500,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

167 200,00 163 000,00 163 000,00

023 Virement à la section d'investissement 1 500,00 5 000,00 5 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 82 500,00 84 000,00 84 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 82 500,00 84 000,00 84 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

84 000,00 89 000,00 89 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 84 000,00 89 000,00 89 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

251 200,00 252 000,00 252 000,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 36,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 36,00  

 

(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.
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(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 167 200,00 169 000,00 169 000,00

706 Prestations de services 144 600,00 146 046,00 146 046,00
7083 Locations diverses 19 000,00 19 190,00 19 190,00
7087 Remboursement de frais 3 600,00 3 764,00 3 764,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

167 200,00 169 000,00 169 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

167 200,00 169 000,00 169 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 84 000,00 83 000,00 83 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 84 000,00 83 000,00 83 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 84 000,00 83 000,00 83 000,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

251 200,00 252 000,00 252 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 252 000,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 1 000,00 1 000,00

2031 Frais d'études 0,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 39 000,00 83 000,00 83 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 0,00 22 000,00 22 000,00
2135 Installations générales, agencements 1 150,00 5 000,00 5 000,00
2151 Installations complexes spécialisées 22 000,00 0,00 0,00
2153 Installations à caractère spécifique 5 000,00 43 000,00 43 000,00
2155 Outillage industriel 6 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 0,00 5 000,00 5 000,00
2184 Mobilier 500,00 500,00 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles 4 350,00 7 500,00 7 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 39 000,00 84 000,00 84 000,00

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 4 000,00 6 000,00 6 000,00

1641 Emprunts en euros 4 000,00 6 000,00 6 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 000,00 6 000,00 6 000,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 43 000,00 90 000,00 90 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 84 000,00 83 000,00 83 000,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 84 000,00 83 000,00 83 000,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 1 300,00 1 300,00 1 300,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 12 800,00 12 500,00 12 500,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 29 600,00 29 000,00 29 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 40 300,00 40 200,00 40 200,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 84 000,00 83 000,00 83 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

127 000,00 173 000,00 173 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  173 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 84 000,00 84 000,00

1641 Emprunts en euros 0,00 84 000,00 84 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 84 000,00 84 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 84 000,00 84 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 500,00 5 000,00 5 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 82 500,00 84 000,00 84 000,00

28128 Aménagement Autres terrains 3 900,00 4 000,00 4 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 2 500,00 2 500,00 2 500,00

28138 Autres constructions 28 400,00 26 000,00 26 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 17 000,00 17 000,00 17 000,00

28155 Outillage industriel 2 500,00 3 000,00 3 000,00

281731 Bâtiments (mise à disposition) 2 800,00 3 000,00 3 000,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 20 000,00 21 000,00 21 000,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 200,00 500,00 500,00

28182 Matériel de transport 200,00 1 000,00 1 000,00

28188 Autres 5 000,00 6 000,00 6 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 84 000,00 89 000,00 89 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 43 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 43 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 127 000,00 89 000,00 89 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

127 000,00 173 000,00 173 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 173 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        80 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         80 000,00                  
MON536968 (535692) (BPOSTALE19 Banque Postale 17/12/2020 31/12/2020 01/06/2021 80 000,00 F FIXE 0,570 0,580 T C  N A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         80 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   77 000,00         4 000,00 436,31 0,00 35,83

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   77 000,00         4 000,00 436,31 0,00 35,83

MON536968 (535692) (BPOSTALE19 N 0,00 A-1 77 000,00 19,17 F FIXE 0,570 4 000,00 436,31 0,00 35,83

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   77 000,00         4 000,00 436,31 0,00 35,83

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres agencements de terrain 28 01/01/2016

L MAD Installations à caractère spécifique 27 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 11 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L MAD Installations générales -agencements - aménagements 43 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 16 01/01/2016

L Outillage industriel 3 01/01/2016

L MAD Outillage industriel 1 01/01/2016

L MAD Autres immobilisations corporelles 1 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 31 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 25 01/01/2016

L MAD Constructions 16 01/01/2016

L MAD mobilier 1 01/01/2016

L MAD Matériel de transport 7 01/01/2016

L Autres Subventions 28 01/01/2016

L Installations complexes spécialisées 1 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 4 01/01/2016

L Subv Département 24 01/01/2016

L Autres constructions 27 01/01/2016

L MAD Matériel de transport 1 01/01/2016

L Subv Région 22 01/01/2016

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L 20 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 20 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L 15 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   1 544,00 1 544,00 0,00 1 544,00

Dépréciations des comptes clients 0,00 31/12/2021 1 544,00 1 544,00 0,00 1 544,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   1 544,00 1 544,00 0,00 1 544,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

89 000,00 I 89 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 6 000,00 6 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 6 000,00 6 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 83 000,00 83 000,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 83 000,00 83 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

89 000,00 0,00 0,00 89 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 89 000,00 III 89 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 89 000,00 89 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28128 Aménagement Autres terrains 4 000,00 4 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 2 500,00 2 500,00
28138 Autres constructions 26 000,00 26 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 17 000,00 17 000,00
28155 Outillage industriel 3 000,00 3 000,00
281731 Bâtiments (mise à disposition) 3 000,00 3 000,00
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 21 000,00 21 000,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 500,00 500,00
28182 Matériel de transport 1 000,00 1 000,00
28188 Autres 6 000,00 6 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 5 000,00 5 000,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

89 000,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 89 000,00
Ressources propres disponibles IV 89 000,00

Solde V = IV – II (6) 0,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Technicien territorial B 1 53 184,00

Adjoint technique C 2 43 395,00

TOTAL GENERAL B C 3 96 579,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182689-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/381

 
 

BUDGET ANNEXE
PARKINGS

MÉTROPOLITAINS 
VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 

EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182689-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 1
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P A R K I N G S

M É T R O P O L I T A I N S
V O T E D U B U D G E T P R I M I T I F
E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n° 21/11/332 du
10 novembre 2021 créant le budget annexe des parkings métropolitains,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de budget primitif pour
l’exercice 2022 du budget annexe des parkings en régie de la Métropole.
 
CONSIDERANT que ce budget regroupe les opérations effectuées sur les
parcs et aires de stationnement suivants :
 
Commune de Six-Fours-les-Plages :
 

· Parking Hôtel de Ville ;
· Parking Tassigny ;
· Parking Frégate ;
· Parking Citadelle ;
· Parking Rayon de soleil.

 
Commune de La Seyne-sur-Mer :
 

· Parking Martini.
 
Commune de Hyères-les-Palmiers :
 

· Parking du port de La Tour Fondue.
 
Il s’établit comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 314 800,00 1 314 800,00
INVESTISSEMENT 975 000,00 975 000,00
TOTAUX 2 289 800,00 2 289 800,00

 
Il s’élève à 2 289 800,00 € tant en dépenses qu’en recettes.
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 1 314 800,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Le chapitre 011 s’élève à 581 300,00 €, il concerne l’ensemble des charges
générales de fonctionnement et notamment les fournitures et les prestations
d’entretien des installations de péage et des bâtiments pour 173 900,00 €, les
impôts et taxes pour 192 000,00 €, les dépenses de fluides pour 86 000,00 €.
 
Le remboursement au budget principal des charges du personnel affecté à
l’activité des parkings pour 507 500,00 € est inscrit au chapitre 012.
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Au chapitre 66 les frais financiers s’élèvent à 47 000,00 €.
 
Les autres charges de gestion courantes et les charges exceptionnelles se
montent à 6 000,00 €.
 
Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 173 000,00 €.
 
2-LES RECETTES
 
Les recettes sont constituées par :
 

· Les recettes de stationnement au compte 706 pour un montant de
1 296 500,00 € ;

· Les autres produits pour 15 000,00 €.
 
Au chapitre 042 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 3 300,00 €.

 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Elle s’équilibre à hauteur de 975 000,00 €.
 
1-LES DEPENSES
 
Au chapitre 16, le remboursement du capital de la dette s’élève à
89 700,00 € et le remboursement des cautions à 4 000,00 €.
 
Les opérations d’équipement prévues sont les suivantes :
 

· Les audits techniques pour 50 000,00 € ;
· L’aménagement des parkings extérieurs pour 100 000,00 € ;
· Les travaux de renouvellement des équipements de péage et de

signalétique se montent à 440 000,00 € ;
· Le matériel d’entretien et l’outillage pour 80 000,00 € ;
· Les autres investissements représentent 178 000,00 €.

 
Au chapitre 040 figurent les opérations d’ordre de transfert des subventions
d’équipement pour 3 300,00 €.
 
Le chapitre 041 pour 30 000,00 € retrace à travers des écritures d’ordre la
récupération des avances forfaitaires sur marchés.
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2-LES RECETTES
 
Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 173 000,00 €.
 
Les investissements seront financés par un emprunt prévisionnel d’équilibre
de 772 000,00 €.
 
Enfin, 30 000,00 € sont inscrits au chapitre 041 en contrepartie des écritures
d’ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.
 
Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l’exercice 2022.
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 173 000,00

011 Charges à caractère général 581 300,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 507 500,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00

66 Charges financières 47 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00

Somme :   1 314 800,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 300,00

70 Ventes et prestations de services 1 311 500,00

Somme :   1 314 800,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
 
DEPENSES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 300,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 30 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 93 700,00

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00

21 Immobilisations corporelles 418 000,00

23 Immobilisations en cours 380 000,00

Somme :   975 000,00
 
RECETTES :
 

Chapitre Libellé Montant
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 173 000,00

041 Opérations d’ordre patrimoniales 30 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 772 000,00

Somme :   975 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe Parkings
Métropolitains.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
POUR : 71
   
CONTRE : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
ABSTENTION : 5
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Jean-David MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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Metropole Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Budget primitif

 

 
 
 

BUDGET : B.A. Parkings métropolitains (2)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Parkings métropolitains - BP - 2022

Page 4

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 314 800,00 1 314 800,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
1 314 800,00

 
1 314 800,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

975 000,00 975 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
975 000,00

 
975 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
2 289 800,00

 
2 289 800,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 581 300,00 581 300,00 581 300,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 507 500,00 507 500,00 507 500,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Total des dépenses de gestion des services 0,00 0,00 1 091 800,00 1 091 800,00 1 091 800,00

66 Charges financières 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 0,00 0,00 1 141 800,00 1 141 800,00 1 141 800,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   173 000,00 173 000,00 173 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 0,00   173 000,00 173 000,00 173 000,00

TOTAL 0,00 0,00 1 314 800,00 1 314 800,00 1 314 800,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 1 311 500,00 1 311 500,00 1 311 500,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 0,00 0,00 1 311 500,00 1 311 500,00 1 311 500,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 0,00 0,00 1 311 500,00 1 311 500,00 1 311 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   3 300,00 3 300,00 3 300,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   3 300,00 3 300,00 3 300,00

TOTAL 0,00 0,00 1 314 800,00 1 314 800,00 1 314 800,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
169 700,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 418 000,00 418 000,00 418 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 848 000,00 848 000,00 848 000,00

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 93 700,00 93 700,00 93 700,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 93 700,00 93 700,00 93 700,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 941 700,00 941 700,00 941 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   3 300,00 3 300,00 3 300,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00   33 300,00 33 300,00 33 300,00

TOTAL 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 975 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   173 000,00 173 000,00 173 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00   203 000,00 203 000,00 203 000,00

TOTAL 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 975 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
169 700,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 581 300,00   581 300,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 507 500,00   507 500,00

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 3 000,00   3 000,00

66 Charges financières 47 000,00 0,00 47 000,00
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 0,00 3 000,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 173 000,00 173 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 1 141 800,00 173 000,00 1 314 800,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 3 300,00 3 300,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

93 700,00 0,00 93 700,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 50 000,00 0,00 50 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 418 000,00 30 000,00 448 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 380 000,00 0,00 380 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 941 700,00 33 300,00 975 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 975 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 311 500,00   1 311 500,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 3 300,00 3 300,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 1 311 500,00 3 300,00 1 314 800,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

772 000,00 0,00 772 000,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 30 000,00 30 000,00
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   173 000,00 173 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 772 000,00 203 000,00 975 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 975 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 0,00 581 300,00 581 300,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 0,00 86 000,00 86 000,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 14 500,00 14 500,00
6064 Fournitures administratives 0,00 2 500,00 2 500,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 3 000,00 3 000,00
611 Sous-traitance générale 0,00 38 300,00 38 300,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 20 000,00 20 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 10 000,00 10 000,00
6156 Maintenance 0,00 136 600,00 136 600,00
6161 Multirisques 0,00 24 000,00 24 000,00
618 Divers 0,00 18 000,00 18 000,00
6231 Annonces et insertions 0,00 1 000,00 1 000,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 9 200,00 9 200,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 13 000,00 13 000,00
6282 Frais de gardiennage 0,00 9 500,00 9 500,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 3 700,00 3 700,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 0,00 83 000,00 83 000,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 0,00 2 000,00 2 000,00
63512 Taxes foncières 0,00 107 000,00 107 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 507 500,00 507 500,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 0,00 507 500,00 507 500,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 3 000,00 3 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

0,00 1 091 800,00 1 091 800,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 47 000,00 47 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 45 903,00 45 903,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 97,00 97,00
6688 Autre 0,00 1 000,00 1 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 3 000,00 3 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 3 000,00 3 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

0,00 1 141 800,00 1 141 800,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 0,00 173 000,00 173 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 0,00 173 000,00 173 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

0,00 173 000,00 173 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 173 000,00 173 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

0,00 1 314 800,00 1 314 800,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 97,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 97,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.
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(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 1 311 500,00 1 311 500,00

706 Prestations de services 0,00 1 296 500,00 1 296 500,00
7088 Autres produits activités annexes 0,00 15 000,00 15 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

0,00 1 311 500,00 1 311 500,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

0,00 1 311 500,00 1 311 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 3 300,00 3 300,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 0,00 3 300,00 3 300,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 3 300,00 3 300,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

0,00 1 314 800,00 1 314 800,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 314 800,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 50 000,00 50 000,00

2031 Frais d'études 0,00 50 000,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 418 000,00 418 000,00

2128 Aménagement Autres terrains 0,00 100 000,00 100 000,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 25 000,00 25 000,00
2155 Outillage industriel 0,00 80 000,00 80 000,00
2184 Mobilier 0,00 3 000,00 3 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 210 000,00 210 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 380 000,00 380 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 350 000,00 350 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 30 000,00 30 000,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 848 000,00 848 000,00

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 93 700,00 93 700,00

1641 Emprunts en euros 0,00 89 700,00 89 700,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 4 000,00 4 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 93 700,00 93 700,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 941 700,00 941 700,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 3 300,00 3 300,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 3 300,00 3 300,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 0,00 3 300,00 3 300,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 30 000,00 30 000,00

2153 Installations à caractère spécifique 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 33 300,00 33 300,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

0,00 975 000,00 975 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  975 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 772 000,00 772 000,00

1641 Emprunts en euros 0,00 772 000,00 772 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 772 000,00 772 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 772 000,00 772 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 0,00 173 000,00 173 000,00

281735 Aménagements construction (mise à dispo) 0,00 87 000,00 87 000,00

281738 Autres constructions (mise à dispo) 0,00 42 000,00 42 000,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 0,00 10 000,00 10 000,00

281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 0,00 1 000,00 1 000,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 0,00 8 000,00 8 000,00

28188 Autres 0,00 25 000,00 25 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 0,00 173 000,00 173 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 30 000,00 30 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 0,00 203 000,00 203 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

0,00 975 000,00 975 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 975 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        0,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         0,00                  

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        1 325 463,62                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         1 325 463,62                  
PK01 (LASEYNE2) COMMUNE DE LA SEYNE

SUR MER

18/11/2009 31/12/2017 31/12/2018 1 183 661,66 F FIXE 4,000 4,000 A P  N A-1

PK02 (LASEYNE3) COMMUNE DE LA SEYNE

SUR MER

18/11/2009 31/12/2017 31/12/2018 141 801,96 F FIXE 3,000 3,000 A P  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Total général         1 325 463,62                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   999 539,18         89 636,28 38 799,75 0,00 96,65

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   999 539,18         89 636,28 38 799,75 0,00 96,65

PK01 (LASEYNE2) N 0,00 A-1 881 356,64 9,00 F FIXE 4,000 83 282,02 35 254,27 0,00 87,46

PK02 (LASEYNE3) N 0,00 A-1 118 182,54 15,00 F FIXE 3,000 6 354,26 3 545,48 0,00 9,19

Total général   0,00   999 539,18         89 636,28 38 799,75 0,00 96,65

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
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(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
2 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 999 539,18 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) :  €
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

93 000,00 I 93 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 89 700,00 89 700,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 89 700,00 89 700,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 3 300,00 3 300,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 300,00 3 300,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Parkings métropolitains - BP - 2022

Page 26

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 173 000,00 III 173 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 173 000,00 173 000,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
281735 Aménagements construction (mise à dispo) 87 000,00 87 000,00
281738 Autres constructions (mise à dispo) 42 000,00 42 000,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 10 000,00 10 000,00
281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 1 000,00 1 000,00
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 8 000,00 8 000,00
28188 Autres 25 000,00 25 000,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

173 000,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 93 000,00
Ressources propres disponibles IV 173 000,00

Solde V = IV – II (6) 80 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215
Attaché principal A 2 120 000,00

Agent de Maîtrise C 10 300 000,00

Adjoint technique C 2 50 000,00

Adjoint administratif C 1 37 500,00

TOTAL GENERAL C A 15 507 500,00

 
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 15 3  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/382

 
 

ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE EN

INVESTISSEMENT PAR LE
BUDGET PRINCIPAL DE

LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE

AUX BUDGETS ANNEXES
DES PORTS AU T ITRE
DE L 'EXERCICE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO,
Mme Claude GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre
GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL,
Mme Amandine LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY,
M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER, Mme Edwige MARINO

 



 2
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182663-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 2
 
 
O B J E T : A T T R I B U T I O N D ' U N E A I D E E X C E P T I O N N E L L E

E N I N V E S T I S S E M E N T P A R L E B U D G E T
P R I N C I P A L D E L A M E T R O P O L E T O U L O N
P R O V E N C E M É D I T E R R A N É E A U X B U D G E T S
A N N E X E S D E S P O R T S A U T I T R E D E
L ' E X E R C I C E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.2224-2,
 
VU le Décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain du 16 décembre 2021 portant sur
le vote du Budget primitif 2022 du Budget principal de la Métropole,
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que le budget principal de la Métropole fait apparaître pour
l’année 2022, une aide totale en investissement de 6 158 000 € au profit des
budgets annexes des ports de :

 
- Le Lazaret pour 1 070 000 € ;
- Saint-Elme pour 428 000 € ;
- L’Ayguade du Levant pour 4 660 000 € ;
 
CONSIDERANT que les ports du Lazaret, de Saint-Elme et de L’Ayguade du
Levant sont en grande difficulté en raison de la vétusté de leurs installations,
 
CONSIDERANT qu’ils présentent des problèmes de sécurité et d’exploitation
qui nous conduisent à une réhabilitation indispensable,
 
CONSIDERANT que les recettes issues de l’exploitation de ces ports
ne permettent pas de générer un autofinancement suffisant pour couvrir
l’ensemble des opérations d’investissements,
 
CONSIDERANT que leurs capacités d’emprunt ne sont pas suffisantes voire
inexistantes,
 
CONSIDERANT que pour le port du Lazaret l’aide financera la réhabilitation
et la mise en sécurité qui permettra d’assurer une exploitation normale de
ce port,

 
CONSIDERANT que pour le port de Saint-Elme l’aide exceptionnelle
financera les travaux de dragage et de renaturation afin de retrouver la
circulation naturelle des courants à l’intérieur du port,
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CONSIDERANT que pour le port de L’Ayguade du Levant l’aide
exceptionnelle financera les études et les travaux nécessaires à la mise en
sécurité du port,
 
CONSIDERANT que ces aides seront versées conformément à l’article
L 2224-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER le versement d’une aide exceptionnelle dans la limite de
6 158 000 € par le budget principal de la Métropole au profit des budgets
annexes des ports du Lazaret, de Saint-Elme et de l’Ayguade du Levant.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits sur l’article
204-854-20415342-16200-PORTS en dépenses pour le budget principal et sur
l’article 1318 en recettes pour les budgets annexes idoines.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 75
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/383

 
 
PRISE EN CHARGE EN 2022
PAR LE BUDGET PRINCIPAL
DE LA MÉTROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE
D'UNE DÉPENSE AU PORT

DE L 'AYGUADE DU LEVANT 

 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 3
 
 
O B J E T : P R I S E E N C H A R G E E N 2 0 2 2 P A R L E B U D G E T

P R I N C I P A L D E L A M É T R O P O L E T O U L O N
P R O V E N C E M É D I T E R R A N É E D ' U N E D É P E N S E
A U P O R T D E L ' A Y G U A D E D U L E V A N T

 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.2224-2,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération de vote du budget primitif 2022 du budget principal de
la Métropole,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT le montant important de la dépense eu égard à la situation
financière du budget annexe du port de L’Ayguade du Levant,
 
CONSIDERANT l’objectif de garantir la sécurité des usagers dans l’attente
de la réalisation des travaux de réaménagement du port prévus pour 2023,
 
CONSIDERANT la nécessité de maintenir des recettes essentielles pour le
fonctionnement du port et sa pérennisation indispensable au titre de la
continuité territoriale,
 
CONSIDERANT les difficultés d’accessibilité au port de l’Ayguade du Levant
au regard de sa forte exposition aux houles. Le port est également confronté
au problème des mouillages forains qui endommagent les fonds marins et
plus particulièrement les herbiers de posidonies,
 
CONSIDERANT la décision de la Métropole de réaliser des travaux de
mise en sécurité du plan d’eau visant à faire un port capable d’assurer la
continuité territoriale dans de bonnes conditions, et d’étendre le périmètre
portuaire afin d’organiser une zone de mouillages pour protéger l’herbier de
posidonies,
 
CONSIDERANT que ce projet a été soumis à un examen au cas par cas et
relève d’une évaluation environnementale,
 
CONSIDERANT que dans le cadre des réformes environnementales tendant
à toujours plus favoriser l’information et la participation des citoyens à
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement et au regard de la nature du projet, sa localisation à
proximité du Parc National de Port-Cros au sein des sites Natura 2000 et en
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, la Métropole a
organisé une concertation préalable au titre du Code de l’environnement,
 
CONSIDERANT que le projet du port de L’Ayguade du Levant reste à ce
jour en phase d’études et que la phase travaux devrait intervenir en 2023
en bénéficiant d’un financement au titre du Contrat Régional d’Equilibre
Territorial,
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CONSIDERANT que dans l’attente de la réalisation de ces travaux,
l’objectif est de garantir la sécurité des usagers tout en confortant des
recettes essentielles pour le fonctionnement du port,
 
CONSIDERANT que sans ces recettes la pérennisation indispensable au
titre de la continuité territoriale ne pourrait être assurée,
 
CONSIDERANT que pour ce faire, des pontons flottants et leurs mouillages
associés sont mis en place pour chaque saison estivale au mois de mai. Ils
sont ensuite déposés au mois de septembre compte tenu de l’exposition du
port au vent dominant,
 
CONSIDERANT que l’opération de montage et démontage de ces
structures entraine un coût prévu au budget primitif 2022 de 55 000 € TTC,
 
CONSIDERANT que malgré la réalisation d’une hausse substantielle du tarif
passager de 25% en 2020, depuis 2021, les tarifs augmentent de 0.5%, la
fragilité financière de l’exploitation du port (excédent prévisionnel limité à
2 400 € et épargne brute prévisionnelle limitée à 8 500 €) ne permet pas la
prise en charge de cette dépense par le budget du port,
 
CONSIDERANT que l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de prise en
charge de dépenses par le budget principal au titre des budgets annexes
notamment :

· Lorsque l’exigence du service public impose des contraintes
particulières de fonctionnement ;

· Lorsque la prise en charge de la dépense par le budget annexe
aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ;
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CONSIDERANT qu’il conviendrait d’accepter la prise en charge du coût de
l’opération de montage et démontage des pontons flottants d’un montant
de 55  000 € TTC pour l’exercice 2022 en attendant la mise en œuvre
opérationnelle du projet de réaménagement du port en 2023,
 
CONSIDERANT que ces crédits sont votés au budget primitif 2022 du budget
principal de la Métropole pour 55 000 € TTC,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER la prise en charge de l’opération de montage et démontage
des pontons flottants du port de L’Ayguade du Levant dans la section de
fonctionnement du budget principal de la Métropole pour une somme
maximale de 55 000 € TTC.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits à la section de
fonctionnement du budget principal de la Métropole.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/384

 
 

PARTICIPATION DU
BUDGET PRINCIPAL DE

LA MÉTROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE

AU BUDGET ANNEXE
DU PORT DE TOULON
POUR LES TRAVAUX

D'ÉLECTRIFICATION DES
QUAIS POUR L 'ANNÉE 2022

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 4
 
 
O B J E T : P A R T I C I P A T I O N D U B U D G E T P R I N C I P A L

D E L A M É T R O P O L E T O U L O N P R O V E N C E
M É D I T E R R A N É E A U B U D G E T A N N E X E D U
P O R T D E T O U L O N P O U R L E S T R A V A U X
D ' É L E C T R I F I C A T I O N D E S Q U A I S P O U R
L ' A N N É E 2 0 2 2

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des Transports,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/11/333 du 10 novembre 2021
relative à l’autorisation de programme du projet d’électrification des quais
du port de Toulon,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain du 16 décembre 2021 relative au
vote du Budget primitif 2022 du Budget principal de la Métropole,
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain du 16 décembre 2021 relative de
vote du Budget primitif 2022 du Budget annexe du port de Toulon,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la qualité de l’air est devenue un sujet de
préoccupation permanent de la Métropole,
 
CONSIDERANT que la Métropole se doit de répondre à cette demande
de la façon la plus efficace possible compte tenu de la règlementation en
intégrant les contraintes budgétaires,
 
CONSIDERANT que le trafic et le stationnement des navires au port de
Toulon, en raison des émissions de fumée qu’ils génèrent, constituent un sujet
essentiel pour lequel une action doit être menée dans le but de maintenir
l’économie du territoire,
 
CONSIDERANT que les installations portuaires actuelles obéissent à la
règlementation environnementale en vigueur et que les armateurs la
respectent,
 
CONSIDERANT que la Métropole a décidé de mettre en place
l’électrification des quais du port de Toulon pour un montant prévisionnel total
de 20 665 000,00 € HT,
 
CONSIDERANT que budgétairement cette opération se réalisera dans
le cadre de l’autorisation de programme votée du même montant de
20 665 000,00 € HT,
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CONSIDERANT que cette opération est budgétée dans le cadre du budget
annexe du port de Toulon,
 
CONSIDERANT que compte tenu de l’intérêt métropolitain de cette
opération, il a été décidé que le budget principal de TPM participe à son
financement en complément des subventions déjà obtenues ou prévues et
de l’autofinancement du port,
 
CONSIDERANT que les crédits de paiement budgétés pour l’année 2022 se
montent à 9 927 000,00 €,
 
CONSIDERANT que pour l’année 2022 la participation prévisionnelle du
budget principal sera de 3 110 000,00 €,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
 
ARTICLE 2
 
D'AUTORISER le versement d’une participation de 3 110  000,00 € par le
budget principal de TPM au profit du budget annexe du port de commerce
de Toulon dans le cadre de l’opération d’électrification des quais.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits sur l’article
204-854-20415342-1114-FINANCE en dépenses pour le budget principal et sur
l’article 1318 en recettes sur le budget annexe.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/385

 
 

CONVENTION RELATIVE
A L 'EXPÉRIMENTATION

DU COMPTE FINANCIER
UNIQUE (CFU) 
AUTORISATION
DE SIGNATURE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 5
 
 
O B J E T : C O N V E N T I O N R E L A T I V E A

L ' E X P É R I M E N T A T I O N D U C O M P T E
F I N A N C I E R U N I Q U E ( C F U )
A U T O R I S A T I O N D E S I G N A T U R E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU l’article 60 de la Loi n°63-156 du 23 février 1963 de Finances pour 1963,
 
VU l’article 242 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour
2019 modifié,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Code des juridictions financières,
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VU le Décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en
vigueur, fondé sur le référentiel M57 [avec le plan de comptes M57 abrégé
pour les expérimentateurs de moins de 3500 habitants] ainsi que, le cas
échéant, le cadre de Compte Financier Unique expérimental fondé sur le
référentiel M4,
 
VU l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des
collectivités territoriales et des comptes publics fixant la liste des collectivités
territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à l’expérimentation
au titre de la « vague 2 » de l’expérimentation,
 
VU la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le projet de convention annexé,
 
VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que le Compte Financier Unique (CFU) a vocation à devenir,
en 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux si le législateur en
décide ainsi,
 
CONSIDERANT que selon l'article 242 de la Loi de Finances pour 2019
susvisé, le CFU peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des
collectivités territoriales volontaires pour une durée maximale de deux
exercices budgétaires,
 
CONSIDERANT que le CFU, fusion entre le compte administratif produit par
l’ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public,
constitue une mesure de simplification qui doit, en outre, permettre de
favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, d’améliorer
la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre
l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives
respectives, au travers de l’unification du compte administratif et du compte
de gestion,
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CONSIDERANT que l’expérimentation du CFU concerne le périmètre
budgétaire suivant :
 
· d’une part le budget principal de la Métropole Toulon Provence

Méditerranée (référentiel M57) ;
· d’autre part les budgets annexes à caractère administratif (référentiel

M57) et à caractère industriel et commercial (référentiel M4),
 
CONSIDERANT que l’expérimentation du CFU est ouverte pour les exercices
budgétaires 2022 et 2023 et que la candidature de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée pour les exercices budgétaires de 2022 et 2023 a été
retenue par les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes
publics suivant courrier en date du 30 Septembre 2021,
 
CONSIDERANT que la mise à niveau du logiciel financier de la Métropole
permettant la génération et l’envoi du CFU devrait intervenir en avril 2022,
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de cette expérimentation requiert
la signature de la convention annexée qui a pour objet de préciser les
conditions de mise en œuvre de l’expérimentation du CFU par la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et de son suivi,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir entre la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et l’État à compter de l’exercice 2022.
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ARTICLE 3
 
D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer ladite la
convention ainsi que tous les documents y afférents et à engager l’ensemble
des démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 77
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
 
 
 



 

CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTATION 

DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 

 
ENTRE : 
 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO, 
agissant en qualité de Président de la Métropole, autorisé par délibération du Conseil 
Métropolitain du 16 Décembre 2021, ci-après désignée : La Métropole TPM, 

d’une part, 
 

ET 

 

L’État, représenté par :  

- Monsieur Richard EVENCE, Préfet du Var, 

- Monsieur Pascal ROTHÉ, directeur département des Finances Publiques du Var, 

d’autre part, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des juridictions financières, 
 
Vu l’article 60 de la Loi n°63-156 du 23 février 1963 de Finances pour 1963, 
 
Vu l’article 242 de La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié, 
 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 
 
Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le 

référentiel M57 [avec le plan de comptes M57 abrégé pour les expérimentateurs de moins de 
3500 habitants] ainsi que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental 
fondé sur le référentiel M4, 
 
Vu la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
 
Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et 
des comptes publics fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés 
à participer à l’expérimentation au titre de la « vague 2 » de l’expérimentation,  
 
 



ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 
Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte financier unique 
peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des 

groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter 
de l’exercice 2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de 
l'expérimentation, au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux 
dispositions régissant ces documents. 
 
Le compte financier unique a plusieurs objectifs : 
 
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière ; 
- améliorer la qualité des comptes ; 
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives.  
 
L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant (ci-
après dénommés « budgets éligibles à l’expérimentation ») : 
 
* d’une part le budget principal de la collectivité, 
* d’autre part les budgets annexes suivants (sauf s’ils sont afférents à des entités non 

concernées par l’expérimentation
1
) : 

 
- budgets annexes à caractère administratif à l'exception des budgets annexes relatifs 
aux services publics sociaux et médico-sociaux appliquant la nomenclature budgétaire 
et comptable M22 ; 

- budgets annexes à caractère industriel et commercial. 
 
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable 
M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public 
local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le cadre de 
référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier unique, à 
l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel 

budgétaire et comptable M4. 
 
Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des 
collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié 
par arrêté durant la période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions 

éventuelles. 
 
Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental (cf. annexe) 
prévoit une agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) 
des données produites par l'ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son 
périmètre de compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données 
transmises par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier unique 

relevant du comptable seront opérés.  

                                                
1  Établissements publics locaux 

notamment, en particulier les centres communaux d’action sociale ou les caisses des écoles 



Selon ce circuit informatique, la collectivité ou le groupement devra transmettre au comptable 
public, via un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma 
publié 2, correspondant aux données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur 

les « états annexés » sera également transmise au format PDF. Après inclusion de données 
produites par le comptable public, le compte financier unique sera disponible au format XML 
dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte 
financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL. 
 
Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de la 
collectivité ou du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 
 
La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle 

budgétaire sera effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans 
l’application Actes budgétaires. 

 
Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte financier unique et leurs 
comptables assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format 
de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur 
cette expérimentation en 2023. 
 
 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics ont admis La 
Métropole TPM à participer à l’expérimentation du compte financier unique pour les comptes 

des exercices 2022 et 2023. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de 

l'expérimentation du compte financier unique par la Métropole TPM et de son suivi. 
 

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE L’EXPERIMENTATION 

 
Principes 
 
Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif et 

au compte de gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que ce 
budget est tenu à la production d'un compte administratif et d'un compte de gestion individualisé. 
 
Mise en œuvre par la Métropole TPM 
 
Au titre des exercices 2022 et 2023, un compte financier unique sera produit pour chacun des 
comptes afférents : 
 

                                                

2 Publié sur le site : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-

pes-0 



 Au Budget Principal ; 
 Aux Budgets annexes suivants : 

 
 - BA Transports 
 - BA Aménagements ZAE 
 - BA PAM Saint Mandrier 
 - BA Pépinières 
 - BA Assainissement 
 - BA Assainissement Non Collectif 
 - BA DSP Eau 
 - BA Eau Six-Fours 
 - BA Eau La Garde 
 - BA Toulon Port de Commerce 
 - BA Port du Lazaret 
 - BA Port de Porquerolles 
 - BA Port du Brusc 
 - BA Port de Saint-Elme 
 - BA Port de l’Ayguade 
 - BA Port Tour Fondue 
 - BA Port de La Madrague 
 - BA Parkings Métropolitains 
   

ARTICLE 3 : RESPECT DES PRE- REQUIS DE L’EXPERIMENTATION 

 
3.1 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 [le cas échéant avec le plan de 
comptes M57] 
 
La Métropole TPM applique le référentiel budgétaire et comptable M57 depuis l’exercice 2018 ; 
elle remplit depuis cette date l’un des pré-requis de l’expérimentation du compte financier 

unique. 
 
3.2 Dématérialisation des documents budgétaires 
 
La Métropole TPM dématérialise ses documents budgétaires 2018 dans l’application Actes 

budgétaires. Elle remplit donc les pré-requis informatiques nécessaires à la confection du 
compte financier unique pendant toute la durée de l'expérimentation. 
 
Pour la collectivité :  
 
Ainsi, la collectivité ou le groupement sera en capacité de transmettre au comptable public, à 
partir du premier exercice d’expérimentation, soit l’exercice 2022, les flux de données relevant 
de sa responsabilité conformément à l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique 

expérimental, et selon le circuit informatique mentionné supra. 
 
Pour l’État : 
 
A partir du premier exercice d’expérimentation, les applications du comptable public lui 

permettront d’accepter les flux de données émanant de la collectivité ou du groupement. 
 



A défaut de respect des pré-requis relatifs à l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable 
M57 et à la dématérialisation des documents budgétaires, la présente convention sera réputée 
caduque. 
 

ARTICLE 4 : ELABORATION CONJOINTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 
4.1 Les travaux préparatoires entre l’ordonnateur et le comptable visant à assurer le passage 
de la nomenclature M14 à la nomenclature M57 ont d’ores et déjà été conduits. 
 
4.2 Calendrier 
 
La Métropole TPM adressera par flux vers Hélios, dans la perspective de la clôture de chacun 
des exercices budgétaires couverts par l'expérimentation, les données dont la production lui 
incombe, dans un calendrier compatible avec le respect des échéances de reddition et 
d'approbation des comptes définies dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour 
la collectivité ou le groupement. Les échéances du calendrier seront convenues entre 
l’ordonnateur de la collectivité ou du groupement et son comptable assignataire. 
 
Les services de la DGFIP assureront l'accès de la collectivité au compte financier unique enrichi 
des tableaux relevant du comptable, dans sa version tant provisoire que définitive, dans les 
délais prescrits par les textes en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 

 

L’expérimentation du compte financier unique doit permettre de recueillir en particulier l’avis des 

collectivités et des groupements volontaires et de leurs comptables sur, notamment, les 
éléments suivants : 

- La nouvelle architecture de restitution budgétaire, 

- La pertinence du format de présentation des informations fournies dans le compte 
financier unique, 

- Le circuit informatique de confection du compte financier unique, 

- Les nouvelles modalités de travail entre l’ordonnateur et le comptable, 

- Des évolutions complémentaires qui pourraient être proposées au législateur dans la 
perspective d’une éventuelle généralisation du compte financier unique, notamment sur 
les ratios, les composantes des états annexés et l’articulation entre le compte financier 

unique et les autres vecteurs d’information financière comme les rapports accompagnant 

les comptes ou les données ouvertes [open data]. 

 
Afin de recueillir ces avis, la collectivité ou le groupement ainsi que le comptable assignataire 
seront invités à faire partie d’un comité d’expérimentateurs. Des points réguliers seront ainsi 

organisés pendant la période de l'expérimentation entre les services de l’État, les collectivités 

ou groupements expérimentateurs et leur comptable assignataire. 
 
Pour enrichir les retours d’expérience, les DRFiP, DDFiP et les préfectures concernées pourront 

également transmettre d’éventuelles observations. 
 
 



Afin d'assurer la qualité et le suivi des échanges entre les différentes parties prenantes à 
l’expérimentation du compte financier unique, des référents sont désignés dans chacune d’entre 

elles. 
 
ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est valable pour toute la phase de l’expérimentation telle que décrite en 

son article 1er. 
 
 

Fait à Toulon, le  

                                          

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacun des 
signataires 

 

Le Comptable Public assignataire, 

 

 

 

 

 

 

 

M. Régis DUBOIS 

Le Président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, 

 

 

 
 
 
 
 
 

M. Hubert FALCO 

Le Directeur Départemental des Finances 
Publiques du Var, 

 

 

 

 

 

 

M. Pascal ROTHÉ 

Le Préfet du Var, 

 

 

 

 

 

 
 

M. Richard EVENCE 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
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QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/386

 
 

REPARTIT ION DE LA
DOTATION DE SOLIDARITÉ

COMMUNAUTAIRE 2021

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 6
 
 
O B J E T : R E P A R T I T I O N D E L A D O T A T I O N D E

S O L I D A R I T É C O M M U N A U T A I R E 2 0 2 1
 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le Code Général des Impôts,
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 15 février 2002 instituant la
Dotation de Solidarité Communautaire,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 1609 nonies C-VI, la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée devenue
Métropole par décret le 26 décembre 2017 a institué une Dotation de
Solidarité Communautaire lors de sa séance du 15 février 2002,
 
CONSIDERANT que le montant de l’enveloppe destinée à financer la
Dotation de Solidarité Métropolitaine s’élève à 5 283 714 € pour l’année 2021,
 
CONSIDERANT qu’afin de tenir compte de la situation des petites
communes, il est proposé, de reconduire en 2021 le plancher de garantie qui
était égal à 50 000 €,
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Métropolitain de répartir la
Dotation de Solidarité Métropolitaine fixée pour l’année 2021 à 5 283 714 €,
(voir le tableau joint en annexe),
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE FIXER suivant le tableau joint à la présente délibération, la Dotation de
Solidarité Métropolitaine versée à chacune des communes.
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ARTICLE 2
 
DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal de
l’exercice 2021 au chapitre 014 compte 739212.
 
 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
   
 
 
 



 

REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 2021 

 

COMMUNES DSC 

CARQUEIRANNE 81 389 € 

HYERES 730 326 € 

LA GARDE 488 834 € 

LA SEYNE 925 548 € 

LA VALETTE 404 582 € 

LE PRADET 98 978 € 

LE REVEST 50 000 € 

OLLIOULES 124 594 € 

SAINT MANDRIER 76 298 € 

SIX FOURS LES PLAGES 608 440 € 

TOULON 1 495 127 € 

LA CRAU 199 598 € 

TOTAL 5 283 714 € 
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OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/387

 
 

BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS 

DÉCISION
MODIFICATIVE N°2 

EXERCICE 2021

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 7
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1et L1612-11,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget
jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Décision Modificative
n°2 pour l’exercice 2021 du budget annexe Transports qui s’établit comme
suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 219 100,00 219 100,00
INVESTISSEMENT 219 100,00 219 100,00
TOTAUX 438 200,00 438 200,00

 
Cette décision modificative s’équilibre en dépenses et en recettes à un
montant de 438 200,00 €.
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
1-Dépenses
 
Au chapitre 023, le virement à la section d’investissement est augmenté de
219 100,00 €.
 
2-Recettes
 
Le chapitre 042 enregistre la régularisation de reprise d’amortissement pour
219 100,00 €.
 
II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
1-Dépenses
 
Le chapitre 040 enregistre la régularisation de reprise d’amortissement pour
219 100,00 €.
 
Des transferts de crédits entre les chapitres 20,21 et 23 sont inscrits pour
832 345,00 € sans incidence sur l’équilibre de la section.
 
2-Recettes
 
Au chapitre 021, le virement à la section d’investissement est augmenté de
219 100,00 €.
 
Tels sont les éléments de cette Décision Modificative.



 4
 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Chapitre Intitulé Dépenses Recettes

023 Virement à la section d’investissement     219 100,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00      219 100,00

TOTAUX  219 100,00 219 100,00
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Chapitre Intitulé Dépenses Recettes

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00      219 100,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 219 100,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles -832 345,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 487 345,00 0,00

23 Immobilisations en cours 345 000,00 0,00

TOTAUX  219 100,00 219 100,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 

 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le projet de décision modificative n°2 pour l’exercice 2021 du
budget annexe Transports.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 6
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Amaury
NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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Numéro SIRET

24830054300084

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 43 (1)
 
 
 

 
Décision modificative 2 (3)

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Transports (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II - Présentation générale du budget
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A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
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A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
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A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
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A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 20

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

219 100,00 219 100,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
219 100,00

 
219 100,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

219 100,00 219 100,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
219 100,00

 
219 100,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
438 200,00

 
438 200,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 3 695 000,00 0,00 0,00 0,00 3 695 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

014 Atténuations de produits 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

65 Autres charges de gestion courante 63 870 000,00 0,00 0,00 0,00 63 870 000,00

Total des dépenses de gestion des services 69 365 000,00 0,00 0,00 0,00 69 365 000,00

66 Charges financières 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 70 865 000,00 0,00 0,00 0,00 70 865 000,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 0,00   219 100,00 219 100,00 219 100,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 11 155 000,00   0,00 0,00 11 155 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 11 155 000,00   219 100,00 219 100,00 11 374 100,00

TOTAL 82 020 000,00 0,00 219 100,00 219 100,00 82 239 100,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 82 239 100,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00

74 Subventions d'exploitation 21 517 456,00 0,00 0,00 0,00 21 517 456,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

Total des recettes de gestion des services 79 417 456,00 0,00 0,00 0,00 79 417 456,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 197 544,00 0,00 0,00 0,00 197 544,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 79 615 000,00 0,00 0,00 0,00 79 615 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 405 000,00   219 100,00 219 100,00 2 624 100,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 405 000,00   219 100,00 219 100,00 2 624 100,00

TOTAL 82 020 000,00 0,00 219 100,00 219 100,00 82 239 100,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 82 239 100,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
8 750 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 11 813 546,01 0,00 -832 345,00 -832 345,00 10 981 201,01

21 Immobilisations corporelles 97 014 073,98 0,00 487 345,00 487 345,00 97 501 418,98

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 23 584 900,16 0,00 345 000,00 345 000,00 23 929 900,16

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 132 412 520,15 0,00 0,00 0,00 132 412 520,15

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 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 136 512 520,15 0,00 0,00 0,00 136 512 520,15

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 405 000,00   219 100,00 219 100,00 2 624 100,00

041 Opérations patrimoniales (4) 1 500 000,00   0,00 0,00 1 500 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 905 000,00   219 100,00 219 100,00 4 124 100,00

TOTAL 140 417 520,15 0,00 219 100,00 219 100,00 140 636 620,15

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 140 636 620,15

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 3 535 521,06 0,00 0,00 0,00 3 535 521,06
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 92 350 000,00 0,00 0,00 0,00 92 350 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 12 888 603,00 0,00 0,00 0,00 12 888 603,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 29 036,13 0,00 0,00 0,00 29 036,13

Total des recettes d’équipement 108 803 160,19 0,00 0,00 0,00 108 803 160,19

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Total des recettes financières 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 111 303 160,19 0,00 0,00 0,00 111 303 160,19

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   219 100,00 219 100,00 219 100,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 11 155 000,00   0,00 0,00 11 155 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 1 500 000,00   0,00 0,00 1 500 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 12 655 000,00   219 100,00 219 100,00 12 874 100,00

TOTAL 123 958 160,19 0,00 219 100,00 219 100,00 124 177 260,19

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 16 459 359,96

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 140 636 620,15
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
8 750 000,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   219 100,00 219 100,00

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 219 100,00 219 100,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 219 100,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) -832 345,00 0,00 -832 345,00
21 Immobilisations corporelles (6) 487 345,00 0,00 487 345,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 345 000,00 0,00 345 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   219 100,00 219 100,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 219 100,00 219 100,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 219 100,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 219 100,00 219 100,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 219 100,00 219 100,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 219 100,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   219 100,00 219 100,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 219 100,00 219 100,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 219 100,00

 



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2021

Page 11

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 3 695 000,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 18 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 3 000,00 0,00 0,00
611 Sous-traitance générale 460 000,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 61 500,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 16 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 59 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 51 000,00 0,00 0,00
6162 Assurance obligatoire dommage construct° 40 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 1 440 000,00 0,00 0,00
618 Divers 45 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 368 500,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 366 000,00 0,00 0,00
6228 Divers 260 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 11 000,00 0,00 0,00
6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 65 000,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00
6241 Transports sur achats 15 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 500,00 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 5 000,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 500,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 65 000,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 70 000,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 15 000,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 2 000,00 0,00 0,00
6288 Autres 30 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 150 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 15 000,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 60 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 600 000,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 600 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 200 000,00 0,00 0,00

739 Restitut° taxe Versement mobilité 200 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 63 870 000,00 0,00 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 0,00 0,00
6518 Autres 63 010 000,00 0,00 0,00
6531 Indemnités élus 160 000,00 0,00 0,00
65718 Subv. équipt Autres organismes 5 000,00 0,00 0,00
6572 Subv. équipt personnes droit privé 600 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. exploitat° personne droit privé 95 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

69 365 000,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 1 500 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 513 671,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -13 671,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

70 865 000,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 219 100,00 219 100,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 11 155 000,00 0,00 0,00

675 Valeur comptable éléments d'actif cédés 65 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 10 700 000,00 0,00 0,00
6812 Dot. amort. Charges exploit. à répartir 390 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

11 155 000,00 219 100,00 219 100,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 155 000,00 219 100,00 219 100,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

82 020 000,00 219 100,00 219 100,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 219 100,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 295 173,41  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 308 844,41  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -13 671,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00

7087 Remboursement de frais 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 57 000 000,00 0,00 0,00

734 Versement de mobilité 57 000 000,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 21 517 456,00 0,00 0,00

7471 Subv. exploitat° État 1 150 000,00 0,00 0,00
7472 Subv. exploitat° Régions 0,00 0,00 0,00
7473 Subv. exploitat° Départements 3 450 000,00 0,00 0,00
7475 Subv. exploitat° Groupements 16 917 456,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 900 000,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 300 000,00 0,00 0,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 300 000,00 0,00 0,00
7588 Autres 300 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

79 417 456,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 197 544,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 100 000,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00
775 Produits cessions d'éléments d'actif 97 544,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

79 615 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 405 000,00 219 100,00 219 100,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 700 000,00 0,00 0,00
7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 219 100,00 219 100,00
791 Transferts de charges d'exploitation 705 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 405 000,00 219 100,00 219 100,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

82 020 000,00 219 100,00 219 100,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 219 100,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2021

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 11 813 546,01 -832 345,00 -832 345,00

2031 Frais d'études 11 085 485,20 -834 145,00 -834 145,00
2033 Frais d'insertion 21 700,60 1 800,00 1 800,00
2051 Concessions et droits assimilés 706 360,21 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 97 014 073,98 487 345,00 487 345,00

2111 Terrains nus 500 000,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 500 000,00 0,00 0,00
2125 Aménagement Terrains bâtis 6 416,00 0,00 0,00
2128 Aménagement Autres terrains 30 129,59 3 000,00 3 000,00
2135 Installations générales, agencements 4 134 601,99 2 000,00 2 000,00
2138 Autres constructions 158 142,14 0,00 0,00
2151 Installations complexes spécialisées 609 821,65 0,00 0,00
2153 Installations à caractère spécifique 7 408 905,90 480 870,00 480 870,00
2154 Matériel industriel 100 000,00 0,00 0,00
2156 Matériel spécifique d'exploitation 83 531 674,95 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 117,87 0,00 0,00
2184 Mobilier 659,88 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 33 604,01 1 475,00 1 475,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 23 584 900,16 345 000,00 345 000,00

2313 Constructions 7 134 963,30 -2 000,00 -2 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 16 430 926,15 347 000,00 347 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 19 010,71 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 132 412 520,15 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 4 100 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 4 100 000,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 4 100 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 136 512 520,15 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 405 000,00 219 100,00 219 100,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 1 700 000,00 219 100,00 219 100,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 200 000,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 200 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 220 000,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 14 000,00 0,00 0,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 5 000,00 0,00 0,00
13916 Sub. équipt cpte résult. Autres EPL 0,00 0,00 0,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 220 000,00 0,00 0,00
13941 Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux 220 000,00 0,00 0,00
13942 Subv. Invest. Régions 20 000,00 0,00 0,00
13943 Subv. Invest. Départements 320 000,00 0,00 0,00
13944 Subv. Invest. Communes 20 000,00 0,00 0,00
13947 Subv. Invest. Budget communautaire, FS 60 000,00 0,00 0,00
13948 Autres subventions d'investissement 201 000,00 0,00 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 219 100,00 219 100,00

  Charges transférées 705 000,00 0,00 0,00

4818 Charges à étaler 705 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 1 500 000,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 500 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 905 000,00 219 100,00 219 100,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

140 417 520,15 219 100,00 219 100,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  219 100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 3 535 521,06 0,00 0,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 1 292 000,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 1 078 978,23 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 1 114 714,17 0,00 0,00
1317 Subv. équipt Budget communautaire, FS 21 828,66 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 28 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 92 350 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 92 350 000,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 12 888 603,00 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 12 888 603,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 29 036,13 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 29 036,13 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 108 803 160,19 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 500 000,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 2 500 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 111 303 160,19 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 219 100,00 219 100,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 11 155 000,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 65 000,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 370 000,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 6 000,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 141 000,00 0,00 0,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 130 000,00 0,00 0,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 40 000,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 415 000,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 190 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 100 000,00 0,00 0,00

28138 Autres constructions 1 250 000,00 0,00 0,00

28141 Bâtiments sur sol d'autrui 1 000,00 0,00 0,00

28145 Aménagements construction sol d'autrui 3 000,00 0,00 0,00

28148 Autres constructions sur sol d'autrui 2 000,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 970 000,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 1 500 000,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 40 000,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 3 000,00 0,00 0,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 5 325 000,00 0,00 0,00

28157 Aménagements des matériels industriels 1 000,00 0,00 0,00

281756 Matériel spécifique d'exploitation 183 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 10 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres 10 000,00 0,00 0,00

4818 Charges à étaler 390 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 11 155 000,00 219 100,00 219 100,00

041 Opérations patrimoniales (8) 1 500 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00

2153 Installations à caractère spécifique 0,00 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 1 500 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 12 655 000,00 219 100,00 219 100,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

123 958 160,19 219 100,00 219 100,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 219 100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182828-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/388

 
 

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT 

DÉCISION
MODIFICATIVE N°2 

EXERCICE 2021

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 8
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T

D É C I S I O N M O D I F I C A T I V E N ° 2
E X E R C I C E 2 0 2 1

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-11,
 
VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n° 20/09/122 du 30 septembre 2020 portant annulation
de la provision transférée de l’ancien Syndicat Intercommunal pour
l’assainissement et la protection de l’environnement (SIAPE),
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget
jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Décision Modificative
n°2 pour l’exercice 2021 du budget annexe Assainissement qui s’établit
comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 7 877 170,44 7 877 170,44
INVESTISSEMENT 3 477 170,44 3 477 170,44
TOTAUX 11 354 340,88 11 354 340,88

 
Cette décision modificative s’équilibre en dépenses et en recettes à un
montant de 11 354 340,88 €.
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
1-Dépenses
 
Le chapitre 011 est augmenté de 5 220  000,00 € destinés au reversement
des rémunérations dues aux délégataires dans le cadre des conventions de
reversement de la redevance assainissement en vigueur.
 
Ce reversement est neutre budgétairement, la recette correspondante étant
inscrite en produits.
 
Au chapitre 023, le virement à la section d’investissement est augmenté de
2 657 170,44 €.
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2-Recettes
 
Le chapitre 70 est augmenté de 5 220 000,00 € tel qu’indiqué ci-dessus.
 
Au chapitre 042 nous inscrivons la reprise de la provision relative à
l’ancien Syndicat Intercommunal pour l’assainissement et la protection de
l’environnement (SIAPE) pour 2 657 170,44 €.
 
Cette provision avait été transférée dans les comptes du budget de
l’Assainissement lors du transfert de la compétence à la Communauté
d’Agglomération et de la dissolution de ce syndicat le 1er janvier 2009.
 
Compte tenu de son ancienneté de plus de dix ans, il n’est plus nécessaire
de la maintenir dans les comptes du budget de l’Assainissement.
 
II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT
 
1-Dépenses
 
Le chapitre 040 enregistre la régularisation de la provision supra pour
2 657 170,44 €.
Au chapitre 041, les opérations d’ordre patrimoniales relatives à l’intégration
des études suivies de travaux sont inscrites pour 820 000,00 €.
 
2-Recettes
 
Au chapitre 021, le virement à la section d’investissement est augmenté de
2 657 170,44 €.
 
Les opérations d’ordre patrimoniales au chapitre 041, contrepartie des
opérations en dépenses au même chapitre constatées supra sont inscrites
pour 820 000,00 €.
 
Tels sont les éléments de cette Décision Modificative.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Chapitre Intitulé Dépenses Recettes

023 Virement à la section d’investissement   2 657 170,44 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00    2 657 170,44

011 Charges à caractère général 5 220 000,00 0,00

70 Ventes et prestations de services 0,00 5 220 000,00

TOTAUX    7 877 170,44   7 877 170,44
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Chapitre Intitulé Dépenses Recettes

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00    2 657 170,44

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 657 170,44 0,00

041 Opérations d'ordre patrimoniales 820 000,00      820 000,00

TOTAUX  3 477 170,44 3 477 170,44
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le projet de décision modificative n°2 pour l’exercice 2021 du
budget annexe Assainissement.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 73
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 6
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony CIVETTINI, M.

Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Amaury
NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Décision modificative 2 (3)

 
 
 

BUDGET : Budget Annexe Assainissement (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

7 877 170,44 7 877 170,44

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
7 877 170,44

 
7 877 170,44

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

3 477 170,44 3 477 170,44

  + + +

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)

 
3 477 170,44

 
3 477 170,44

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
11 354 340,88

 
11 354 340,88

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 36 684 101,48 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 41 904 101,48

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 185 000,00 0,00 0,00 0,00 2 185 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

Total des dépenses de gestion des services 38 954 101,48 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 44 174 101,48

66 Charges financières 930 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 486 000,00 0,00 0,00 0,00 1 486 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 41 370 101,48 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 46 590 101,48

023 Virement à la section d'investissement  (6) 17 740 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 20 397 170,44

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 8 600 000,00   0,00 0,00 8 600 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 26 340 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 28 997 170,44

TOTAL 67 710 101,48 0,00 7 877 170,44 7 877 170,44 75 587 271,92

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 75 587 271,92

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 48 145 000,00 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 53 365 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 50 245 000,00 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 55 465 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 50 515 000,00 0,00 5 220 000,00 5 220 000,00 55 735 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 000 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 4 657 170,44

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 000 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 4 657 170,44

TOTAL 52 515 000,00 0,00 7 877 170,44 7 877 170,44 60 392 170,44

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 15 195 101,48

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 75 587 271,92

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
24 340 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 2 688 886,97 0,00 0,00 0,00 2 688 886,97

21 Immobilisations corporelles 35 394 397,18 0,00 0,00 0,00 35 394 397,18

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 893 739,30 0,00 0,00 0,00 2 893 739,30

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 40 977 023,45 0,00 0,00 0,00 40 977 023,45

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 2 650 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 653 500,00 0,00 0,00 0,00 2 653 500,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 43 630 523,45 0,00 0,00 0,00 43 630 523,45

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 000 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 4 657 170,44

041 Opérations patrimoniales (4) 1 200 000,00   820 000,00 820 000,00 2 020 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 200 000,00   3 477 170,44 3 477 170,44 6 677 170,44

TOTAL 46 830 523,45 0,00 3 477 170,44 3 477 170,44 50 307 693,89

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 50 307 693,89

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 6 659 483,70 0,00 0,00 0,00 6 659 483,70
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 6 659 483,70 0,00 0,00 0,00 6 659 483,70

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 10 659 483,70 0,00 0,00 0,00 10 659 483,70

021 Virement de la section d'exploitation (4) 17 740 000,00   2 657 170,44 2 657 170,44 20 397 170,44

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 600 000,00   0,00 0,00 8 600 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 1 200 000,00   820 000,00 820 000,00 2 020 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 27 540 000,00   3 477 170,44 3 477 170,44 31 017 170,44

TOTAL 38 199 483,70 0,00 3 477 170,44 3 477 170,44 41 676 654,14

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 8 631 039,75

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 50 307 693,89
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
24 340 000,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 5 220 000,00   5 220 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   2 657 170,44 2 657 170,44

Dépenses d’exploitation – Total 5 220 000,00 2 657 170,44 7 877 170,44

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 877 170,44

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   2 657 170,44 2 657 170,44

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 820 000,00 820 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 3 477 170,44 3 477 170,44

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 477 170,44

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 220 000,00   5 220 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 2 657 170,44 2 657 170,44
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 5 220 000,00 2 657 170,44 7 877 170,44

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 877 170,44

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 820 000,00 820 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   2 657 170,44 2 657 170,44

Recettes d’investissement – Total 0,00 3 477 170,44 3 477 170,44

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 477 170,44
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 36 684 101,48 5 220 000,00 5 220 000,00

604 Achats d'études, prestations de services 1 289 000,00 0,00 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 206 000,00 0,00 0,00
6062 Produits de traitement 160 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 55 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 6 600,00 0,00 0,00
6066 Carburants 60 000,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 4 000,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 36 000,00 0,00 0,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 7 300,00 0,00 0,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 1 000,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 958 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 15 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 30 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 12 500,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 366 000,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 120 000,00 0,00 0,00
6168 Autres 225 500,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 125 000,00 0,00 0,00
618 Divers 995 101,48 -900 000,00 -900 000,00
6226 Honoraires 14 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 3 500,00 0,00 0,00
6237 Publications 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 8 500,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 14 550,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 7 650,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 6 000,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 0,00 0,00 0,00
6288 Autres 1 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 2 000,00 0,00 0,00
6353 Impôts indirects 0,00 0,00 0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00
6356 Redevances occupat° domaine public 400,00 0,00 0,00
6378 Autres taxes et redevances 31 941 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 185 000,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 1 940 000,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 240 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 5 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 85 000,00 0,00 0,00

6535 Formation élus 35 000,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 50 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

38 954 101,48 5 220 000,00 5 220 000,00

66 Charges financières (b) (8) 930 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 958 179,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -28 179,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 486 000,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 308 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 108 000,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 70 000,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

41 370 101,48 5 220 000,00 5 220 000,00

023 Virement à la section d'investissement 17 740 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 8 600 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 8 600 000,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

26 340 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 26 340 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

67 710 101,48 7 877 170,44 7 877 170,44

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 877 170,44

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 215 853,54  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 244 032,54  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -28 179,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements 0,00 0,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 48 145 000,00 5 220 000,00 5 220 000,00

704 Travaux 750 000,00 0,00 0,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 46 155 000,00 5 220 000,00 5 220 000,00
70613 Participations assainissement collectif 1 000 000,00 0,00 0,00
7065 Produits commissions recouvrt assainist 0,00 0,00 0,00
7068 Autres prestations de services 240 000,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 100 000,00 0,00 0,00

741 Primes d'épuration 2 100 000,00 0,00 0,00
747 Subv. et participat° collectivités 0,00 0,00 0,00
748 Autres subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

50 245 000,00 5 220 000,00 5 220 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 270 000,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 270 000,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

50 515 000,00 5 220 000,00 5 220 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 000 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 000 000,00 0,00 0,00
7874 Reprises autres provisions réglementées 0,00 2 657 170,44 2 657 170,44

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 000 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

52 515 000,00 7 877 170,44 7 877 170,44

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 877 170,44

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).
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(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2 688 886,97 0,00 0,00

2031 Frais d'études 2 538 964,37 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 360,50 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 149 562,10 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 35 394 397,18 0,00 0,00

2111 Terrains nus 718,00 0,00 0,00
2121 Aménagement Terrains nus 2 065 345,73 0,00 0,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 199 665,08 0,00 0,00
2138 Autres constructions 3 500 000,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 23 963 393,37 0,00 0,00
21562 Service d'assainissement 2 177,70 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 94 650,44 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 4 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 5 564 446,86 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 893 739,30 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 693 739,30 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 1 200 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 40 977 023,45 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 3 500,00 0,00 0,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 3 500,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 650 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 2 650 000,00 0,00 0,00
1678 Autres dettes condit° particulières 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 653 500,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 43 630 523,45 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 000 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

  Reprises sur autofinancement antérieur 2 000 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 821 000,00 0,00 0,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 300 000,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 340 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 335 000,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 500,00 0,00 0,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 38 000,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 165 000,00 0,00 0,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 500,00 0,00 0,00
148 Autres provisions réglementées 0,00 2 657 170,44 2 657 170,44

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 1 200 000,00 820 000,00 820 000,00

21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 240 000,00 240 000,00
2138 Autres constructions 400 000,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 800 000,00 580 000,00 580 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 200 000,00 3 477 170,44 3 477 170,44

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

46 830 523,45 3 477 170,44 3 477 170,44

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  3 477 170,44
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(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 6 659 483,70 0,00 0,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 6 659 483,70 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 6 659 483,70 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 000 000,00 0,00 0,00

1068 Autres réserves 4 000 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 4 000 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 10 659 483,70 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 17 740 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 8 600 000,00 0,00 0,00

2801 Frais d'établissement 3 500,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 10 000,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 2 500,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 000,00 0,00 0,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 500,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 300 000,00 0,00 0,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 26 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 2 560 000,00 0,00 0,00

281315 Bâtiments administratifs 2 500,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 20 000,00 0,00 0,00

28138 Aménagement Autres constructions 3 000,00 0,00 0,00

281411 Bâtiments exploitation sur sol d'autrui 1 000,00 0,00 0,00

281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 225 000,00 0,00 0,00

281455 Aménagt Bât. administratifs sol autrui 1 000,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 10 000,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 3 145 000,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 500,00 0,00 0,00

281562 Service d'assainissement 6 000,00 0,00 0,00

28157 Aménagement matériel industriel 500,00 0,00 0,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 120 000,00 0,00 0,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 45 000,00 0,00 0,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 81 500,00 0,00 0,00

281738 Autres constructions (mise à dispo) 500,00 0,00 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 1 732 000,00 0,00 0,00

281754 Matériel industriel (mise à disposition) 0,00 0,00 0,00

2817562 Service d'assainissement (mad) 21 000,00 0,00 0,00

281782 Matériel de transport (mad) 0,00 0,00 0,00

281783 Matériel bureau et info (mise à dispo) 500,00 0,00 0,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 500,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 20 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 1 500,00 0,00 0,00

28188 Autres 252 500,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 26 340 000,00 2 657 170,44 2 657 170,44

041 Opérations patrimoniales (8) 1 200 000,00 820 000,00 820 000,00

2031 Frais d'études 0,00 820 000,00 820 000,00

238 Avances commandes immo. incorp. 1 200 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 27 540 000,00 3 477 170,44 3 477 170,44
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

38 199 483,70 3 477 170,44 3 477 170,44

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 477 170,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182830-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/389

 
 

BUDGET ANNEXE PORT
DE LA TOUR FONDUE 

DÉCISION
MODIFICATIVE N°2 

EXERCICE 2021

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182830-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 8 9
 
 
O B J E T : B U D G E T A N N E X E P O R T D E L A T O U R

F O N D U E
D É C I S I O N M O D I F I C A T I V E N ° 2
E X E R C I C E 2 0 2 1

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-11,
 
VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
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CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget
jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le projet de Décision Modificative
n°2 pour l’exercice 2021 du budget annexe Port Tour Fondue qui s’établit
comme suit :
 

SECTION DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
INVESTISSEMENT 90 000,00 90 000,00
TOTAUX 90 000,00 90 000,00

 
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
Il n’y a pas d’inscription à la section de fonctionnement.
 
II -SECTION D’INVESTISSEMENT
 
1-Dépenses
 
Les crédits nécessaires aux travaux de réseaux effectués pour le compte du
parc national de Port Cros sont inscrits pour un montant de 90 000,00 €.
 
2-Recettes
 
Le remboursement des dépenses ci-dessus fait l’objet d’une convention avec
le parc national de Port Cros pour la somme de 90 000,00 €.
 
Tels sont les éléments de cette Décision Modificative.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
 
- NÉANT -
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT
 
Chapitre Intitulé Dépenses Recettes

23 Immobilisations en cours 90 000,00       0,00

13 Immobilisations en cours 0,00       90 000,00

TOTAUX  90 000,00 90 000,00
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 

 

ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le projet de décision modificative n°2 de l’exercice 2021 du
budget annexe du port de La Tour Fondue.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 72
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 7
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY, M. Jean-David
MARION, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

24830054300290

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TOULON
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Décision modificative 2 (3)

 
 
 

BUDGET : B.A. Port de la Tour Fondue (3)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 22

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

90 000,00 90 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
90 000,00

 
90 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
90 000,00

 
90 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.



Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de la Tour Fondue - DM - 2021

Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 706 200,06 0,00 0,00 0,00 706 200,06

012 Charges de personnel, frais assimilés 418 541,00 0,00 0,00 0,00 418 541,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5 005,00 0,00 0,00 0,00 5 005,00

Total des dépenses de gestion des services 1 129 746,06 0,00 0,00 0,00 1 129 746,06

66 Charges financières 6 535,00 0,00 0,00 0,00 6 535,00

67 Charges exceptionnelles 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 85 000,00   0,00 0,00 85 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 1 378 281,06 0,00 0,00 0,00 1 378 281,06

023 Virement à la section d'investissement  (6) 100 000,00   0,00 0,00 100 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 106 000,00   0,00 0,00 106 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 206 000,00   0,00 0,00 206 000,00

TOTAL 1 584 281,06 0,00 0,00 0,00 1 584 281,06

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 584 281,06

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 97 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Total des recettes de gestion des services 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 1 137 000,00

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 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 1 137 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 800,00   0,00 0,00 2 800,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 800,00   0,00 0,00 2 800,00

TOTAL 1 139 800,00 0,00 0,00 0,00 1 139 800,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 444 481,06

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 584 281,06

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
203 200,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 255 700,35 0,00 0,00 0,00 255 700,35

21 Immobilisations corporelles 537 746,78 0,00 0,00 0,00 537 746,78

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 3 440 451,02 0,00 90 000,00 90 000,00 3 530 451,02

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 4 233 898,15 0,00 90 000,00 90 000,00 4 323 898,15

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 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 4 238 898,15 0,00 90 000,00 90 000,00 4 328 898,15

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 800,00   0,00 0,00 2 800,00

041 Opérations patrimoniales (4) 15 000,00   0,00 0,00 15 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 17 800,00   0,00 0,00 17 800,00

TOTAL 4 256 698,15 0,00 90 000,00 90 000,00 4 346 698,15

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 346 698,15

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 2 000 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 2 090 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 36 141,75 0,00 0,00 0,00 36 141,75

Total des recettes d’équipement 2 036 141,75 0,00 90 000,00 90 000,00 2 126 141,75

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 3 836 141,75 0,00 90 000,00 90 000,00 3 926 141,75

021 Virement de la section d'exploitation (4) 100 000,00   0,00 0,00 100 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 106 000,00   0,00 0,00 106 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 15 000,00   0,00 0,00 15 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 221 000,00   0,00 0,00 221 000,00

TOTAL 4 057 141,75 0,00 90 000,00 90 000,00 4 147 141,75

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 199 556,40

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 346 698,15
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
203 200,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 90 000,00 0,00 90 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 90 000,00 0,00 90 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 90 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 90 000,00 0,00 90 000,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 90 000,00 0,00 90 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 90 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 706 200,06 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 6 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 1 100,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 3 600,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 200,00 0,00 0,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 2 200,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 11 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 15 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 35 200,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 2 000,00 0,00 0,00
618 Divers 323 900,06 0,00 0,00
6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00
6238 Divers 20 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 700,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 900,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 210 000,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 16 400,00 0,00 0,00
635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 21 000,00 0,00 0,00
635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 1 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 28 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 418 541,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 418 041,00 0,00 0,00
6331 Versement de mobilité 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 500,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5 005,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 5,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

1 129 746,06 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 6 535,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 542,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -7,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 27 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 27 000,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 85 000,00 0,00 0,00

6815 Dot. prov. pour risques exploitat° 85 000,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 130 000,00 0,00 0,00

695 Impôts sur les bénéfices 50 000,00 0,00 0,00
6951 Impôts sur les bénéfices 80 000,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

1 378 281,06 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 100 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 106 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 106 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

206 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 206 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 584 281,06 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 64,49  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 71,49  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -7,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 97 000,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 25 000,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses 72 000,00 0,00 0,00
7088 Autres produits activités annexes 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 040 000,00 0,00 0,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 790 000,00 0,00 0,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 250 000,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

1 137 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

7815 Rep. prov. charges d'exploitat° 0,00 0,00 0,00
7817 Rep. dépréciat°. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

1 137 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 2 800,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 800,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 800,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 139 800,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 255 700,35 0,00 0,00

2031 Frais d'études 255 529,27 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 171,08 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 537 746,78 0,00 0,00

2128 Aménagement Autres terrains 65 684,57 0,00 0,00
2153 Installations à caractère spécifique 31 709,36 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 5 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 435 352,85 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 3 440 451,02 90 000,00 90 000,00

2312 Terrains 1 463 473,16 90 000,00 90 000,00
2313 Constructions 1 925 836,11 0,00 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 51 141,75 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 4 233 898,15 90 000,00 90 000,00

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 5 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 5 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 5 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 4 238 898,15 90 000,00 90 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 2 800,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 2 800,00 0,00 0,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 2 600,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 200,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 15 000,00 0,00 0,00

2312 Terrains 15 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 17 800,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

4 256 698,15 90 000,00 90 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  90 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 2 000 000,00 90 000,00 90 000,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 1 000 000,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 1 000 000,00 0,00 0,00
1316 Subv. équipt Autres E.P.L. 0,00 90 000,00 90 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 36 141,75 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 36 141,75 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 036 141,75 90 000,00 90 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 800 000,00 0,00 0,00

1068 Autres réserves 1 800 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 800 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 3 836 141,75 90 000,00 90 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 100 000,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 106 000,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 7 000,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 7 000,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 9 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 1 000,00 0,00 0,00

28138 Autres constructions 50 000,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 9 000,00 0,00 0,00

281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 1 000,00 0,00 0,00

28188 Autres 20 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 206 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 15 000,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 15 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 221 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

4 057 141,75 90 000,00 90 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 90 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1000 €

 
11/05/2017

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres agencements de terrain 16 01/01/2016

L Bâtiments 16 01/01/2016

L Installations générales - agencements - aménagements 16 01/01/2016

L Autres constructions 31 01/01/2016

L Installations à caractère spécifique 26 01/01/2016

L Agencements et aménagements du matérie 2 01/01/2016

L MAD Installations à caractère spécifique 7 01/01/2016

L MAD Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L MAD mobilier 2 01/01/2016

L Matériel de bureau et matériel informatique 1 01/01/2016

L Mobilier 11 01/01/2016

L Autres immobilisations corporelles 31 01/01/2016

L Subv État et établissements nationaux 25 01/01/2016

L Subv Région 10 01/01/2016

L Frais d'études 5 01/01/2016

L Frais d'études 1 01/01/2016

L Logiciels 1 01/01/2016

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 15 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 5 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 40 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT 20 01/01/2017

L MOBILIER 10 01/01/2017

L BATIMENTS 40 01/01/2017

L FRAIS D ETUDES 5 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 01/01/2017

L BATIMENTS 50 01/01/2017

L TERRAIN NU 1 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 30 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 15 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 15 01/01/2017

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 01/01/2017

L MATERIEL INDUSTRIEL 5 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 10 01/01/2017

L AUTRES TERRAINS 30 01/01/2017

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE 15 01/01/2017

L FRAIS D INSERTION 5 01/01/2017

L CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS 50 01/01/2017

L AUTRES 10 01/01/2017
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Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 01/01/2017

L BATIMENTS 15 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 40 01/01/2017

L INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 10 01/01/2017

L INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS 10 01/01/2017

L GRUE DU QUAI 20 01/01/2017

L INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 50 01/01/2017

L MATERIEL DE TRANSPORT 10 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 15 01/01/2017

L SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 30 01/01/2017

L AUTRES 5 01/01/2017

L AUTRES 15 01/01/2017

L BATIMENTS 30 01/01/2017

L OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 10/05/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 7 800,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 5 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 5 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
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)

2 800,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 800,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

7 800,00 3 598 043,37 0,00 3 605 843,37

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 206 000,00 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 206 000,00 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 7 000,00 0,00 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 7 000,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 9 000,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 1 000,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 50 000,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 9 000,00 0,00 0,00
281753 Installations caractère spécifique (mad) 2 000,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 1 000,00 0,00 0,00
28188 Autres 20 000,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 100 000,00 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

206 000,00 36 141,75 199 556,40 1 800 000,00 2 241 698,15

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 3 605 843,37
Ressources propres disponibles VIII 2 241 698,15

Solde IX = VIII – IV (5) -1 364 145,22

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182690-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/390

 
 

PRÉSENTATION DU
RAPPORT QUINQUENNAL

2017-2021 SUR
L'ÉVOLUTION DES
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 0
 
 
O B J E T : P R É S E N T A T I O N D U R A P P O R T Q U I N Q U E N N A L

2 0 1 7 - 2 0 2 1 S U R L ' É V O L U T I O N D E S
A T T R I B U T I O N S D E C O M P E N S A T I O N

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale,
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT les dispositions du V-2° (dernier paragraphe) de
l'article 1609 nonies C du Code général des Impôts : « Tous les cinq ans, le
Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente
un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au
regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'Etablissement
Public de Coopération Intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat
au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale »,
 
CONSIDERANT le rapport quinquennal annexé en pièce jointe,
 
CONSIDERANT que ce rapport présente les évolutions des attributions de
compensation liées à l’exercice des compétences transférées à la Métropole
Toulon Provence Méditerranée sur la période 2017-2021,
 
CONSIDERANT le montant des attributions de compensation versées aux
communes par la Métropole à savoir 80 758 646 € en 2017 et 11 184 990 €
en 2021 et de celles versées par les communes à MTPM en 2021 à savoir
12 180 127 € en fonctionnement et 25 403 994 € en investissement,
 
CONSIDERANT que sa variation est principalement liée aux transferts
de compétences découlant des évolutions statutaires de Communauté
d'Agglomération à Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
CONSIDERANT que le rapport ci-annexé à la présente délibération doit faire
l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante,
 
 
Après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE UNIQUE
 
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur l’évolution du montant des
attributions de compensation sur la période 2017-2021 et DE VOTER la
présentation du rapport quinquennal 2017-2021 sur l’évolution des attributions
de compensation.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 75
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
 
 
E l u s n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e :
M . F r é d é r i c B O C C A L E T T I , M . A m a u r y
N A V A R R A N N E , M m e R a c h e l R O U S S E L
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Introduction 
 
 
 
L’attribution de compensation [AC] est le principal flux financier entre les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale [EPCI] à fiscalité professionnelle unique [FPU]. Elle correspond globalement à la 
différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à l’EPCI.  
 
Le mécanisme de l’AC a été créé par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République. Il a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un EPCI opte 
pour le régime de la FPU, et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres. Ce 
mécanisme est prévu aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts [CGI]. 
 
Cet article stipule en particulier que : « tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des 
dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport 
donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes 
membres de l'établissement public de coopération intercommunale ». 
 
A cet effet, le présent rapport expose les évolutions des attributions de compensation liées à l’exercice des 
compétences transférées à la Métropole Toulon Provence Méditerranée [MTPM] sur la période 2017-2021. 
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Le Contexte 
 
 
 
Avec l’AC, un EPCI a vocation à reverser aux communes membres le montant des produits de fiscalité professionnelle 
perçus par cette dernière l’année précédant celle de la première application du régime de la FPU, en tenant compte 
du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et les communes, calculé par la commission locale 
d’évaluation des charges transférées [CLECT]. 
Une fois le montant de l’AC fixé, la loi prévoit quatre procédures de révision du montant de l’AC dont en particulier 
celle liée à tout transfert de charges intervenant ultérieurement entre l’EPCI et ses communes membres. 
 
Ainsi dans un premier temps, la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) a prévu notamment un calendrier de transfert de nouvelles compétences aux 
Communautés d’Agglomération [CA]. Parmi les compétences obligatoires, la collecte et le traitement des déchets 
devaient leur être transférés au 1er janvier 2017. Le traitement des déchets constituant déjà une compétence 
transférée à la CA TPM, il a donc été organisé le transfert de la compétence « collecte des déchets ménagers et 
assimilés ».  
 
C’est dans ce cadre que la CLECT du 26 octobre 2016 s’est prononcée sur l’évaluation du transfert de cette 
compétence, ainsi que de celui de la compétence « promotion du tourisme ». 
 
Puis la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a ouvert la possibilité pour 
la CA TPM de se transformer en Métropole. En effet, l’article L. 5217-1 1° du Code Général des Collectivités Territoriales 
a prévu que peuvent obtenir par décret le statut de Métropole, à leur demande, les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la Métropole, un ensemble de 
plus de 400 000 habitants.  
 
Forte de cette évolution législative, la CA TPM s’est transformée en Métropole au 1er janvier 2018. L’évaluation des 
charges transférées des communes à la MTPM a dès lors été réalisée et a donné lieu à une validation par la CLECT qui 
s’est déroulée le 21 juin 2018. 
 
La CLECT s’est ensuite réunie à plusieurs reprises : 
 

- Le 29 octobre 2019 pour valider la mise en œuvre de la clause de revoyure dans le cadre de l’évaluation de la 
compétence « collecte des déchets ménagers et assimilés » ; 

- Le 30 novembre 2020 dans le cadre de l’évaluation du transfert de l’exploitation du Palais des Sports de Toulon 
à compter du 1er janvier 2021 ; 

- Le 10 mai 2021 pour valider la mise en œuvre de la clause de revoyure dans le cadre de l’évaluation des 
transferts métropolitains au 1er janvier 2018. 

 
Tous ces rapports de CLECT ont fait l’objet de votes concordants par les assemblées délibérantes des communes et de 
la Métropole, à la suite desquels il a été successivement procédé à la révision du montant des attributions de 
compensation. 
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1- Synthèse de l’évolution des AC 
 
 
 
Fonctionnement 
 
Le montant des AC en fonctionnement est passé de 80 758 646 € en 2017 à - 995 138 € en 2021, se décomposant en 
une AC positive versée par l’EPCI aux communes de 11 184 990 € et une AC négative versée par les communes à l’EPCI 
de 12 180 127 € : 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CARQUEIRANNE 1 193 757 259 563 222 957 222 957 -431 940 

HYÈRES 11 121 507 -4 255 149 -3 900 113 -3 900 113 -4 044 632 

LA CRAU 2 453 139 -196 443 -120 138 -120 138 -168 091 

LA GARDE 11 399 843 7 272 078 7 074 275 7 074 275 6 857 459 

LA SEYNE 12 436 178 -1 396 640 -909 979 -909 979 -1 291 179 

LA VALETTE 8 001 351 2 500 537 2 652 100 2 652 100 2 698 192 

LE PRADET 898 979 -788 245 -695 426 -695 426 -837 179 

LE REVEST 460 507 423 151 466 110 466 110 459 918 

OLLIOULES 2 741 896 1 013 376 1 196 835 1 196 835 1 169 421 

SAINT-MANDRIER 224 564 -626 573 -653 032 -653 032 -760 183 

SIX-FOURS 3 965 077 -3 717 321 -3 907 371 -3 907 371 -4 474 911 

TOULON 25 861 850 2 553 534 3 240 092 2 665 425 -172 012 

 80 758 646 3 041 867 4 666 309 4 091 643 -995 137 

 
Investissement 
 
Depuis la création de la métropole au 1er janvier 2018, les communes versent par ailleurs une AC d’investissement à 
l’EPCI qui est passée de 28 459 049 € en 2018 à 25 403 994 € :  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CARQUEIRANNE  -    35 985 35 985 35 985 238 378 

HYÈRES  -    7 137 284 7 137 284 7 137 284 6 620 942 

LA CRAU  -    1 815 453 1 815 453 1 815 453 1 817 374 

LA GARDE  -    1 410 035 1 410 035 1 410 035 1 559 459 

LA SEYNE  -    2 734 545 2 734 545 2 734 545 2 320 073 

LA VALETTE  -    924 151 924 151 924 151 919 666 

LE PRADET  -    437 791 437 791 437 791 435 153 

LE REVEST  -    5 192 5 192 5 192 5 270 

OLLIOULES  -    744 884 744 884 744 884 692 831 

SAINT-MANDRIER  -    209 915 209 915 209 915 201 532 

SIX-FOURS  -    3 058 957 3 058 957 3 058 957 2 533 135 

TOULON  -    9 944 857 9 944 857 9 944 857 8 060 181 

  -    28 459 049 28 459 049 28 459 049 25 403 994 
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RAPPORT QUINQUENNAL 2017-2021 SUR L’ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION COMMUNALES 8 

 

2- L’évolution des AC par communes 
 
 
 

Carqueiranne 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de Carqueiranne s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 -298 061 

Produits TEOM transférés 2 534 674 

Charges collecte OM -1 035 461 

Charges tourisme -7 396 

  

Total attribution de compensation 2017 1 193 757 

Transferts Métropole -934 194 

  

Total attribution de compensation 2018 259 563 

Revoyure OM -36 606 

  

Total attribution de compensation 2019 222 957 

Revoyure Métropole -654 897 

  

Total attribution de compensation 2021 -431 940 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 238 378 € en 2021 contre 35 985 € en 2018 
(soit presque 7 fois plus découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Hyères 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de Hyères s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 6 477 605 

Produits TEOM transférés 11 701 302 

Charges collecte OM -7 074 258 

Produits tourisme 16 858 

  
Total attribution de compensation 2017 11 121 507 

Transferts Métropole -15 376 656 

  
Total attribution de compensation 2018 -4 255 149 

Revoyure OM 355 036 

  
Total attribution de compensation 2019 -3 900 113 

Revoyure Métropole -144 519 

  
Total attribution de compensation 2021 -4 044 632 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 6 620 942 € en 2021 contre 7 137 284 € en 
2018 (-7,2 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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La Crau 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de La Crau s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 1 318 016 

Produits TEOM transférés 2 887 392 

Charges collecte OM -1 704 048 

Charges tourisme -48 220 

  

Total attribution de compensation 2017 2 453 139 

Transferts Métropole -2 649 582 

  

Total attribution de compensation 2018 -196 443 

Revoyure OM 76 305 

  

Total attribution de compensation 2019 -120 138 

Revoyure Métropole -47 953 

  

Total attribution de compensation 2021 -168 091 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 1 817 374 € en 2021 contre 1 815 453 € en 
2018 (+0,1 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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La Garde 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de La Garde s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 10 126 110 

Produits TEOM transférés 3 561 142 

Charges collecte OM -2 281 262 

Charges tourisme -6 147 

  

Total attribution de compensation 2017 11 399 843 

Transferts Métropole -4 127 765 

  

Total attribution de compensation 2018 7 272 078 

Revoyure OM -197 803 

  

Total attribution de compensation 2019 7 074 275 

Revoyure Métropole -216 816 

  

Total attribution de compensation 2021 6 857 459 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 1 559 459 € en 2021 contre 1 410 035 € en 
2018 (+10,6 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
 
 
  



RAPPORT QUINQUENNAL 2017-2021 SUR L’ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION COMMUNALES 12 

 
 
 

La Seyne-sur-Mer 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de La Seyne-sur-Mer s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 8 197 968 

Produits TEOM transférés 8 828 082 

Charges collecte -4 347 289 

Charges tourisme -242 583 

  

Total attribution de compensation 2017 12 436 178 

Transferts Métropole -13 832 818 

  

Total attribution de compensation 2018 -1 396 640 

Revoyure OM 486 661 

  

Total attribution de compensation 2019 -909 979 

Revoyure Métropole -381 200 

  

Total attribution de compensation 2021 -1 291 179 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 2 320 073 € en 2021 contre 2 734 545 € en 
2018 (-15,2 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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La Valette du Var 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de La Valette du Var s’établit comme suit : 

 
 

Total attribution de compensation 2016 7 139 884 

Produits TEOM transférés 2 834 382 

Charges collecte OM -1 927 512 

Charges tourisme -45 403 

  

Total attribution de compensation 2017 8 001 351 

Transferts Métropole -5 500 814 

  

Total attribution de compensation 2018 2 500 537 

Revoyure OM 151 563 

  

Total attribution de compensation 2019 2 652 100 

Revoyure Métropole 46 092 

  

Total attribution de compensation 2021 2 698 192 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 919 666 € en 2021 contre 924 151 € en 2018 
(-0,5 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Le Pradet 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune du Pradet s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 159 674 

Produits TEOM transférés 1 883 996 

Charges collecte OM -1 095 883 

Charges tourisme -48 808 

  

Total attribution de compensation 2017 898 979 

Transferts Métropole -1 687 224 

  

Total attribution de compensation 2018 -788 245 

Revoyure OM 92 819 

  

Total attribution de compensation 2019 -695 426 

Revoyure Métropole -141 753 

  

Total attribution de compensation 2021 -837 179 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 435 153 € en 2021 contre 437 791 € en 2018 
(-0,6 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Le Revest-les-Eaux 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune du Revest-les-Eaux s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 216 931 

Produits TEOM transférés 549 044 

Charges collecte OM -305 468 

Charges tourisme  

  

Total attribution de compensation 2017 460 507 

Transferts Métropole -37 356 

  

Total attribution de compensation 2018 423 151 

Revoyure OM 42 959 

  

Total attribution de compensation 2019 466 110 

Revoyure Métropole -6 192 

  

Total attribution de compensation 2021 459 918 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 5 270 € en 2021 contre 5 192 € en 2018 (+1,5 
% découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Ollioules 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune d’Ollioules s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 1 841 015 

Produits TEOM transférés 1 983 312 

Charges collecte OM -1 062 266 

Charges tourisme -20 165 

  

Total attribution de compensation 2017 2 741 896 

Transferts Métropole -1 728 520 

  

Total attribution de compensation 2018 1 013 376 

Revoyure OM 183 459 

  

Total attribution de compensation 2019 1 196 835 

Revoyure Métropole -27 414 

  

Total attribution de compensation 2021 1 169 421 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 692 831 € en 2021 contre 744 884 € en 2018 
(-7,0 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Saint-Mandrier-sur-Mer 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 17 184 

Produits TEOM transférés 885 565 

Charges collecte OM -674 184 

Charges tourisme -4 001 

  

Total attribution de compensation 2017 224 564 

Transferts Métropole -851 137 

  

Total attribution de compensation 2018 -626 573 

Revoyure OM -26 459 

  

Total attribution de compensation 2019 -653 032 

Revoyure Métropole -107 151 

  

Total attribution de compensation 2021 -760 183 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 201 532 € en 2021 contre 209 915 € en 2018 
(-4,0 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Six-Fours-les-Plages 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de Six-Fours-les-Plages s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 1 785 080 

Produits TEOM transférés 5 159 247 

Charges collecte OM -2 748 585 

Charges tourisme -230 665 

  

Total attribution de compensation 2017 3 965 077 

Transferts Métropole -7 682 398 

  

Total attribution de compensation 2018 -3 717 321 

Revoyure OM -190 050 

  

Total attribution de compensation 2019 -3 907 371 

Revoyure Métropole -567 540 

  

Total attribution de compensation 2021 -4 474 911 

 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 2 533 135 € en 2021 contre 3 058 957 € en 
2018 (-17,2 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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Toulon 
 
Le montant des AC en fonctionnement pour la commune de Toulon s’établit comme suit : 
 
 

Total attribution de compensation 2016 13 848 919 

Produit TEOM transféré 24 083 493 

Charges collecte OM -10 900 511 

Charges tourisme -691 189 

DRNM -478 863 

  
Total attribution de compensation 2017 25 861 850 

Transferts Métropole -23 173 877 

DRNM -134 438 

  
Total attribution de compensation 2018 2 553 534 

Revoyure OM 72 369 

DRNM 614 189 

  
Total attribution de compensation 2019 3 240 092 

DRNM -574 667 

  
Total attribution de compensation 2020 2 665 425 

Revoyure Métropole -2 034 077 

DRNM -609 556 

Palais des Sports -193 804 

  
Total attribution de compensation 2021 -172 012 

 
 
Les lignes DRNM (Direction des Ressources Numériques Mutualisées) correspondent à l’incidence de la révision liée 
au service commun informatique TPM / Ville de Toulon telle que déterminée par la délibération n°14/12/237 prise le 
12 décembre 2014. 
 
 
Le montant de l’AC versée par la commune en investissement s’élève à 8 060 181 € en 2021 contre 9 944 857 € en 
2018 (-19,0 % découlant des ajustements liés à la revoyure des transferts métropolitains au 1er janvier 2018). 
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SOURCES :  
 
 
 

- « Attribution de compensation », guide pratique publié par la Direction générale des collectivités locales 
(février 2019). 

- Délibérations n°17/03/27 du 30 mars 2017, n°18/12/372 du 18 décembre 2018, n°19/12/425 du 10 décembre 
2019, n°20/06/5 du 16 juin 2020 et n°21/11/324 du 10 novembre 2021 portant mise à jour du montant des 
attributions de compensation. 
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j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
64 15 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/391

 
 

CORRECTION D'UNE
ERREUR MATERIELLE

SUR LA DELIBERATION 
N°21/11/358 PORTANT SUR

L'APPROBATION DE LA
FIXATION DU TAUX DE LA
TAXE D'AMENAGEMENT
AU 1ER JANVIER 2022

APPROUVEE EN CONSEIL
METROPOLITAIN LE

10 NOVEMBRE 2021 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-
Hélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude
GALLI-ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine
LAYEC, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI,
M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 1
 
 
O B J E T : C O R R E C T I O N D ' U N E E R R E U R M A T E R I E L L E

S U R L A D E L I B E R A T I O N N ° 2 1 / 1 1 / 3 5 8
P O R T A N T S U R L ' A P P R O B A T I O N D E
L A F I X A T I O N D U T A U X D E L A T A X E
D ' A M E N A G E M E N T A U 1 E R J A N V I E R 2 0 2 2
A P P R O U V E E E N C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N
L E 1 0 N O V E M B R E 2 0 2 1

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
notamment son article 155,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.5217-1, L.5211-1 et L.2121-22-1,
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-2, L.331-14 et
L.331-15,
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VU le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des
articles L.331-14 et L.331-15 du Code de l’urbanisme,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°20/11/194 du Conseil Métropolitain du 10 novembre 2020
fixant le taux de la Taxe d’Aménagement au 1er janvier 2021,
 
VU la délibération n°21/06/260 du Conseil Métropolitain du 23 juin 2021 fixant
les modalités de reversement de la part locale de la taxe d’aménagement
aux communes membres de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°21/11/358 du Conseil Métropolitain du 10 novembre 2021
fixant le taux de la Taxe d’Aménagement au 1er janvier 2022,
 
VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que le Conseil Métropolitain a délibéré le 10 novembre
2021 afin de maintenir, d’une part, le taux de la part locale de la taxe
d’aménagement (TAM) à 5 % au 1er janvier 2022 et, d’autre part, les
périmètres de taxe d’aménagement à taux majorés et leurs montants,
conformément aux délibérations prises sur les communes de La Garde,
d’Ollioules, du Pradet, de La Seyne-sur-Mer, de Six-Fours-les-Plages et de La
Valette-du-Var,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’ajouter aux communes concernées par des
périmètres de taxe d’aménagement à taux majorés et leurs montants, listées
précédemment, la commune de Toulon,
 
CONSIDERANT que le décret d’application n°2021-1452 du 4 novembre
2021 pris pour l’application des articles L 331-14 et L 331-15 du Code de
l’Urbanisme précise que l’EPCI bénéficiaire de la part intercommunale de
la TAM doit définir les éléments cadastraux dans les nouvelles délibérations
à compter du 29 décembre 2020. La Métropole TPM n’ayant créé aucun
secteur de TAM depuis la promulgation de la dernière loi de finances, le
décret ne créé à ce jour aucune conséquence pour l’EPCI,
 
CONSIDERANT qu’il convient juste de rectifier l’erreur matérielle relative à
l’oubli dans la liste des communes concernées par les TAM, la ville de Toulon,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER l’exposé ci-dessus,
 
ARTICLE 2
 
D’AJOUTER la commune de Toulon à la liste des communes concernées par
des périmètres de taxe d’aménagement à taux majorés.
 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 75
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 4
  M. Frédéric BOCCALETTI, Madame Basma BOUCHKARA,

M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/392

 
 

CREATION D'UNE
AUTORISATION DE

PROGRAMME RELATIVE
A LA PROGRAMMATION

PLURIANNUELLE 2022-2026
POUR L 'OPERATION
DE RENOVATION DE
L 'OPERA A TOULON

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 2
 
 
O B J E T : C R E A T I O N D ' U N E A U T O R I S A T I O N

D E P R O G R A M M E R E L A T I V E A L A
P R O G R A M M A T I O N P L U R I A N N U E L L E
2 0 2 2 - 2 0 2 6 P O U R L ’ O P E R A T I O N D E
R E N O V A T I O N D E L ’ O P E R A A T O U L O N

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L5217-1, L2121-22-1, L5211-1, L 2311.3 et R 2311.9,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 57 applicable aux Métropoles,
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT le souhait de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
de lancer une opération de rénovation globale de l’opéra à Toulon,
comprenant la salle de spectacle et ses décors, la scène et ses dessous,
l’administration ainsi que ses loges,
 
CONSIDERANT qu’au titre de la compétence culture et vu l’inscription en
tant que monument historique de cet édifice qui a été construit en 1862, il est
nécessaire de réaliser cette rénovation,
 
CONSIDERANT que le montant global de l’autorisation de programme est
fixé à 30 000 000 €TTC sur une durée de 5 ans,
 
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme
considérée, et s’échelonne comme suit (en euro TTC) :
 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
850 000 2 250 000 11 300 000 14 000 000 1 600 000 30 000 000

 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER l’exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2
 
D’ADOPTER le projet d’autorisation de programme relative à la
programmation pluriannuelle de l’opération de rénovation de l’opéra à
Toulon.
 
ARTICLE 3
 
D’INSCRIRE les Crédits de Paiement sur le budget de chaque exercice
comme suit (en euros TTC) :
 

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
850 000 2 250 000 11 300 000 14 000 000 1 600 000 30 000 000

 
Opération 2022-22135.
 
ARTICLE 4
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective
cette délibération.
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ARTICLE 5
 
DE PRECISER que conformément à la réglementation en vigueur,
l’Autorisation de Programme susceptible d’être annulée ou modifiée fera
l’objet d’une délibération distincte de l’Assemblée délibérante lors du vote
du budget ou lors d’une décision modificative.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/393

 
 

CREATION D'UNE
AUTORISATION DE

PROGRAMME RELATIVE
A LA PROGRAMMATION

PLURIANNUELLE 2022-2023
POUR L 'AMENAGEMENT DU
CHEMIN DE TOMBOUCTOU

SUR LE TERRITOIRE
METROPOLITAIN

DE TOULON 

 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 3
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1 et L5211-1 et L2121-22-1, L2311.3 et R2311.9,
 
VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux Métropoles,
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VU l’avis de la Commission Espaces Publics et Proximité du 12 octobre 2021,
 
VU l’avis de la Commission des Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que le chemin de Tombouctou est une voie importante
située sur le territoire métropolitain de Toulon,
 
CONSIDERANT que cette voie présente d’importantes dégradations qui
impliquent sa requalification complète, alliant la réfection de la voie, la
création de trottoirs, la réfection de l’éclairage public et la mise en œuvre
d’un réseau pluvial lorsque ce dernier est absent ainsi que la création d’une
piste cyclable reliant les quartiers Ouest de Toulon à Ollioules,
 
CONSIDERANT que ce réaménagement est indispensable au maintien de
la sécurité publique et, est attendu par les usagers et habitants,
 
CONSIDERANT que les travaux consistent en une réfection de la voie, la
création de trottoirs, la réfection de l’éclairage public et la mise en œuvre
d’un réseau pluvial lorsque ce dernier est absent ainsi que la création d’une
piste cyclable reliant les quartiers Ouest de Toulon à Ollioules,
 
CONSIDERANT que l’Autorisation de Programme nécessaire à ces
investissements s’élève à 3 000 000 euros TTC sur une durée de deux ans sur
la période 2022-2023,
 
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme
considérée, s’échelonnent comme suit (en euro TTC) :
 

2022 2023 TOTAL

TRAVAUX 800 000 2 200 000 3 000 000

TOTAL 800 000 2 200 000 3 000 000

 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER l’exposé ci-dessus.
 
ARTICLE 2
 
D'ADOPTER le projet d’autorisation de programme relative à la
programmation pluriannuelle de requalification du chemin de Tombouctou.
 
ARTICLE 3
 
D’INSCRIRE les Crédits de Paiement sur le budget de chaque exercice
comme suit (en euro TTC) :
 
 2022 2023 TOTAL

TOTAL
IMMOBILISATIONS 800 000 2 200 000 3 000 000

 
Budget Principal, DGST - Opération n° 10149 – Chemin de Tombouctou.
 
ARTICLE 4
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer tout acte
ou tout document tendant à rendre effective cette délibération.
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ARTICLE 5
 
DE PRECISER que conformément à la réglementation en vigueur,
l’Autorisation de Programme susceptible d’être annulée ou modifiée fera
l’objet d’une délibération distincte de l’Assemblée délibérante lors du vote
du budget ou lors d’une décision modificative.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/394

 
 

CREATION D'UNE
AUTORISATION DE

PROGRAMME RELATIVE
A LA PROGRAMMATION

PLURIANNUELLE 2022-2025
POUR L 'OPERATION
DE REHABILITATION
DU QUARTIER DES

OURSINIERES AU PRADET

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
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O B J E T : C R E A T I O N D ' U N E A U T O R I S A T I O N
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-22-1, L2311-3 et R2311-9,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux Métropoles,
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que le quartier des Oursinières situé sur la commune du
Pradet et son port constituent un pôle d’attractivité tout à fait singulier et
pittoresque sur le territoire métropolitain,
 
CONSIDERANT que le site des Oursinières, au pied du massif de la Colle
Noire, participe à l’identité de la pointe Est de la Grande Rade,
 
CONSIDERANT que le site des Oursinières présente d’importantes
dégradations qui impliquent sa requalification complète, alliant la
reconfiguration des abords du port, de ses terre-pleins, la reconfiguration des
accès et parkings, ainsi que l’aménagement de zones de promenade et de
mobilités douces,
 
CONSIDERANT que ce réaménagement est indispensable au maintien de
l’activité portuaire et au renouveau du quartier,
 
CONSIDERANT que le projet prend en compte :
 

- L’ensemble des usages : activités portuaires, promenade piétonne
et cyclable, pêche, bains de mer, restauration…

- La mise en valeur du patrimoine paysager et environnemental,
- Les enjeux liés à la biodiversité et aux risques de submersion,

 
CONSIDERANT que le montant global de l’Autorisation de Programme pour
le financement des investissements, s’élève à 5 600 000 € TTC sur une durée
de 4 ans pour la période 2022-2025,
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CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être mandatées dans l’année, pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme
considérée, s’échelonnent comme suit (en euro TTC) :
 

2022 2023
 
        2024

 
       2025

 
TOTALProgrammation

Pluriannuelle en
€

 
200 000

 
2 150 000

 
2 150 000

 
   1 100 000

 
5 600 000

 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER l’exposé ci-dessus.
 
ARTICLE 2
 
D'ADOPTER le projet d’autorisation de programme relative à la
programmation pluriannuelle de réhabilitation du quartier des Oursinières au
Pradet.
 
ARTICLE 3
 
D’INSCRIRE les Crédits de Paiement sur le budget de chaque exercice
comme suit (en euro TTC) :
 

2022 2023
 
        2024

 
       2025

 
TOTALProgrammation

Pluriannuelle
en €

 
200 000

 
2 150 000

 
2 150 000

 
   1 100 000

 
5 600 000

 
Budget Principal, Opération 2022-76003.
 
ARTICLE 4
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer tout acte
ou tout document tendant à rendre effective cette délibération.
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ARTICLE 5
 
DE PRECISER que conformément à la réglementation en vigueur,
l’Autorisation de Programme susceptible d’être annulée ou modifiée fera
l’objet d’une délibération distincte de l’Assemblée délibérante lors du vote
du budget ou lors d’une décision modificative.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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CONVENTION
D'ATTRIBUTION D'UN

FONDS DE CONCOURS
EXCEPTIONNEL PAR TPM
A LA VILLE DE LA GARDE

POUR "TRAVAUX DE
CONFORTEMENT DE LA

CRETE ET DE LA PAROI DU
SITE REMARQUABLE DE

LA FALAISE MASSACAN"
- EXERCICE 2021
- AUTORISATION

DE SIGNATURE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 5
 
 
O B J E T : C O N V E N T I O N D ' A T T R I B U T I O N D ' U N F O N D S

D E C O N C O U R S E X C E P T I O N N E L P A R T P M
A L A V I L L E D E L A G A R D E P O U R " T R A V A U X
D E C O N F O R T E M E N T D E L A C R E T E E T D E
L A P A R O I D U S I T E R E M A R Q U A B L E D E L A
F A L A I S E M A S S A C A N " - E X E R C I C E 2 0 2 1 -
A U T O R I S A T I O N D E S I G N A T U R E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Règlement Général d’Attribution de Fonds de Concours adopté par le
Conseil Communautaire en date du 17 Novembre 2011,
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VU la demande de la Ville de La Garde et la délibération du Conseil
Municipal réuni le 12 avril 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la demande de la ville de La Garde, relative aux
« Travaux de confortement de la crête et de la paroi du site remarquable
de la falaise Massacan  », visant tout d’abord à la sécurité des biens et
des personnes mais également à préserver et valoriser ce site remarquable,
présente un lien significatif avec les politiques métropolitaines, ainsi qu’avec
l’objectif de solidarité financière et sociale dans le cadre du Développement
et de l’Aménagement du Territoire de la Métropole,
 
CONSIDERANT qu’elle répond essentiellement aux obligations prévues à
l’article 1er, 3ème Alinéa du Règlement Général d'Attribution de Fonds de
Concours,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE
 
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
DE FIXER le montant du Fonds de Concours à la somme totale de
112 377,95 € H.T (Cent douze mille trois cent soixante-dix-sept euros et quatre
vingt quinze centimes). Ces crédits seront pris sur l’opération numéro 9 article
2041412.
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ARTICLE 3
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer avec la
commune de la Garde une convention fixant les principes d’attribution de
Fonds de Concours pour « Travaux de confortement de la crête et de la paroi
du site remarquable de la falaise Massacan ».
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 77
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Madame Basma BOUCHKARA
 
 
E l u s n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e :
M . J e a n - L o u i s M A S S O N



 

CONVENTION FONDS DE CONCOURS 
 
Entre 

 

La Métropole « Toulon Provence Méditerranée » représentée par Monsieur 

Hubert FALCO dûment autorisé par une délibération du Conseil Métropolitain 

N°21/12/     en date du 16 décembre 2021, ci-après, désignée « TPM »  
 
                                                                                                                    D’une part, 
 

Et 

 

La Ville de La Garde représentée par Monsieur Jean-Louis MASSON dûment 

autorisé par la délibération en date du 12 avril 2021, ci-après, désignée « La 

Ville ». 
                                                                                                                D’autre part, 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

La commune de La Garde sollicite cette année un fonds de concours 

exceptionnel dans le cadre des travaux de confortement de la Falaise 

Massacan située sur le territoire de la commune de La Garde, le long du 

chemin du Fort Ste Marguerite. L’étude et le projet de confortement sont 

comprise entre l’anse Magaud et la pointe Sainte Marguerite sur un linéaire 

d’environ 350 mètres, bordant un plateau sur lequel sont installées une 

douzaine de propriétés. Ce site est concerné par une problématique de 

mouvements de terrain, ayant fait l’objet d’un important éboulement le 10 

décembre 2014, ce qui a engendré l’évacuation d’une des parcelles. Depuis 

2018, un suivi mensuel du recul de la ligne de crête de la falaise est réalisé par 

la société IMSRN au moyen d’une auscultation sur cible en paroi, d’un suivi 

photographique, de jauges et d’un relevé LIDAR. 

Sur recommandations appuyées de l’Etat, la commune a mené un 

programme de recherches et développement partagés avec le Bureau de 

recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M), établissement public, chargé 

de la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention des risques 

naturels et hydrauliques en région PACA. 

Dans son rapport final remis le 27 Mai 2019, le B.R.G.M a conclu que cinq 

parcelles étaient concernées pro parte par un aléa « éboulement » de 

niveau fort, parmi lesquelles trois sont particulièrement menacées en raison 

de la proximité des enjeux (habitations, piscine, terrasses) avec le zones 

d’aléas les plus élevées.  

Suite aux recommandations du rapport B.R.G.M et compte tenu du 

caractère d’urgence des travaux de confortement et des enjeux 

environnementaux, la commune de la Garde a décidé de missionner la 

société ANTEA, dans un premier temps , pour la réalisation  d’un diagnostic 

géotechnique afin de s’assurer, d’une part, de la pertinence technique des 

solutions de confortement proposées par IMSRN, et d’autre part, de connaitre 



 

les possibilités techniques d’effectuer les travaux de confortement depuis le 

sommet de la falaise, sans interaction avec le domaine public maritime. 

Les conclusions de ce nouveau diagnostic ont confirmé l’avant-projet remis 

par la société IMSRN.      

Ainsi, ce confortement vise certes à la sécurité des biens et des personnes 

mais il revêt également un intérêt général certain puisqu’il a vocation à 

préserver et à valoriser le site remarquable de Massacan visible depuis la mer, 

et protéger les espèces faune et flore présentes. 
 

En considération de ces éléments, TPM a accepté le principe du versement 

d’un Fonds de Concours à la Ville de La Garde.  

   

Le plan de financement sera donc le suivant :   

  

- Coût total de l'opération : 2247 559.00 € H.T  

- Fonds Barnier :                         1123 779.50 € H.T  
- Participation TPM :   112 377.95 € H.T  

- Département : 449 511.80 € H.T  

- Région :                    112 377.95 € H.T                    
- Autofinancement :  449 511.80 € H.T  

 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet 
 

La présente convention a pour objet de régler les conditions et les modalités 

du versement par TPM à la Ville de La Garde d’un Fonds de concours 

exceptionnel pour « Travaux de confortement de la crête et de la paroi du 

site remarquable de la falaise Massacan ». 

 

Article 2 : Détermination du fonds de concours 

 

Il est rappelé que le montant de ce fonds de concours ne saurait être 

supérieur à la somme HT restant à la charge de la Commune hors 

subventions. 

Pour ce projet : 

1. Compte tenu du budget prévisionnel de l’opération, 

2. Et, eu égard aux critères d’attribution définis notamment dans l’article 2 

du Règlement Général d’Attribution des Fonds de Concours, 

 

Le montant du Fonds de concours est arrêté à la somme de 112 377.95 euros 

H.T (Cent douze mille trois cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quinze 

cents). 

 

 



 

Article 3 : Modalités de versement du fonds de concours 
 

Le fonds de concours sera mandaté selon les modalités suivantes : 
 

a) 50 % à la signature de la présente convention. 

b) le solde à la réception des travaux à la condition de satisfaire la 

disposition suivante : la Commune devra fournir à la Métropole le 

bilan de l’opération concernée. Ce dernier devra notamment 

préciser la part d’autofinancement ainsi que le détail des 

subventions perçues par la commune pour l’opération en question. 

c) dans le cas où, après vérification du coût total et final de 

l'opération, ce dernier s'avérait inférieur au montant prévu dans le 

budget prévisionnel, le solde à verser serait recalculé au prorata des 

sommes réellement payées par la commune. 

 

 

Article 4 : délai de mise en œuvre des projets financés  
 
Comme prévu dans l’article 8 du règlement général d’attribution des Fonds 

de Concours, les projets financés par un fonds de concours métropolitain 

doivent recevoir un début d’exécution significatif dans un délai de 3 ans à 

compter de la date d’effet de la convention. A défaut, les sommes 
éventuellement versées par TPM lui seront intégralement remboursées. 
 

Article 5 : Durée de la présente convention 

 

La présente convention prendra fin à la date du versement du solde du fonds 

de concours. 
 

Article 6 : Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une des parties des obligations convenues à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre par l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et 

restée infructueuse pendant un délai d’un mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non réalisation 

du projet, objet du fonds de concours. 
 

Article 7 : Reversement d’une partie du fonds de concours 
 

En cas de résiliation intervenant dans les cas fixés aux premier et deuxième 

alinéas de l’article précédent, la ville reversera à TPM les sommes non 

utilisées. 
 
Donneront également lieu à un reversement, les sommes utilisées pour des 

dépenses n’entrant pas dans le cadre de la présente convention. 



 

Article 8 : Communication et publicité 

 

La ville s’engage à faire apparaître, sur ses documents informatifs ou 

promotionnels relatifs aux travaux réalisés, le logo de TPM précédé de la 

mention « partenaire ». 

 

Les logos de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont 

téléchargeables sur notre site internet à l’adresse suivante : 

www.metropoleTPM.fr dans la rubrique communication en bas de page. 

 

 

Toulon, le 
 
 
Pour la Ville de         Pour la Métropole 

La Garde       

  

Le Maire,                                      Le Président, 

 
 
 
 
 
Jean-Louis MASSON        Hubert FALCO 

http://www.metropoletpm.fr/


 1
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1183018A-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/396

 
 

CONVENTION
D'ATTRIBUTION D'UN

FONDS DE CONCOURS
EXCEPTIONNEL PAR
TPM A LA VILLE DE

CARQUEIRANNE POUR
"MISE EN ACCESSIBIL ITE
DES BATIMENTS ET S ITES

COMMUNAUX" - EXERCICE
2021 - AUTORISATION

DE SIGNATURE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 6
 
 
O B J E T : C O N V E N T I O N D ' A T T R I B U T I O N D ' U N F O N D S

D E C O N C O U R S E X C E P T I O N N E L P A R T P M
A L A V I L L E D E C A R Q U E I R A N N E P O U R
" M I S E E N A C C E S S I B I L I T E D E S B A T I M E N T S
E T S I T E S C O M M U N A U X " - E X E R C I C E 2 0 2 1 -
A U T O R I S A T I O N D E S I G N A T U R E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN,
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et  L2121-22-1,
 
VU le Décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Règlement Général d’Attribution de Fonds de Concours adopté par le
Conseil Communautaire en date du 17 Novembre 2011,
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VU la demande de la Ville de Carqueiranne et la délibération du Conseil
Municipal n°2021-04-015 du 27 septembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la demande de la ville de Carqueiranne relative
à la mise en accessibilité des bâtiments communaux, présente un lien
significatif avec les politiques métropolitaines, ainsi qu’avec l’objectif de
solidarité financière et sociale dans le cadre du Développement et de
l’Aménagement du Territoire de la métropole,
 
CONSIDERANT qu’elle répond essentiellement aux obligations prévues à
l’article 1er, 3ème Alinéa du Règlement Général d'Attribution de Fonds de
Concours,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
DE FIXER le montant du Fonds de Concours à la somme totale de
86 400 € H.T (Quatre-vingt-six mille quatre cent euros). Ces crédits seront pris
sur l’opération numéro 9 article 2041412.
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ARTICLE 3
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer avec la
commune de Carqueiranne une convention fixant les principes d’attribution
de Fonds de Concours pour « Mise en accessibilité des bâtiments et sites
communaux ».
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 78
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
   
 
 
E l u s n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e :
M . A r n a u d L A T I L



 

CONVENTION FONDS DE CONCOURS 
 
 
Entre 

 

La Métropole « Toulon Provence Méditerranée » représentée par Monsieur 

Hubert FALCO dûment autorisé par une délibération du Conseil Métropolitain 

N°21/12/         en date du 16 décembre 2021, ci-après, désignée « TPM »  
 
                                                                                                                    D’une part, 
Et 

 

La Ville de Carqueiranne représentée par Monsieur Arnaud LATIL dûment 

autorisé par la délibération N°2021- 04 -15 en date du 27 septembre 2021, ci-

après, désignée « La Ville ». 
                                                                                                                D’autre part, 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

La ville de Carqueiranne souhaite continuer son programme de mise en 

accessibilité des bâtiments et des sites communaux. 

 

La phase 2021 prévoit des travaux de sécurité et des travaux d’accessibilité sur 

les divers sites municipaux.   

 

En considération de ces éléments, TPM a accepté le principe du versement 

d’un Fonds de Concours à la Ville de Carqueiranne. 

  

Le plan de financement sera donc le suivant : 

 

- Coût total de l'opération :    320 000.00 € H.T 

- Participation TPM :      86 400.00 € H.T 

- Conseil départemental 83 :   147 200.00 € H.T 

- Autofinancement :     86 400.00 € H.T 

 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : Objet 
 

La présente convention a pour objet de régler les conditions et les modalités 

du versement par TPM à la Ville de Carqueiranne d’un Fonds de concours pour 

« Mise en accessibilité des bâtiments et sites communaux ». 

 

 



 

Article 2 : Détermination du fonds de concours 

 

Il est rappelé que le montant de ce fonds de concours ne saurait être supérieur 

à la somme HT restant à la charge de la Commune hors subventions. 

Pour ce projet : 

1. Compte tenu du budget prévisionnel de l’opération, 

2. Et, eu égard aux critères d’attribution définis notamment dans l’article 2 

du Règlement Général d’Attribution des Fonds de Concours, 

 

Le montant du Fonds de concours est arrêté à la somme de 86 400 euros H.T                                      

(Quatre-vingt-six mille quatre cent euros). 

 
 

Article 3 : Modalités de versement du fonds de concours 
 

Le fonds de concours sera mandaté selon les modalités suivantes : 
 

a) 50 % à la signature de la présente convention. 

 

b) le solde à la réception des travaux à la condition de satisfaire la 

disposition suivante : la Commune devra fournir à la Métropole le 

bilan de l’opération concernée. Ce dernier devra notamment 

préciser la part d’autofinancement ainsi que le détail des subventions 

perçues par la commune pour l’opération en question. 

c) dans le cas où, après vérification du coût total et final de l'opération, 

ce dernier s'avérait inférieur au montant prévu dans le budget 

prévisionnel, le solde à verser serait recalculé au prorata des sommes 

réellement payées par la commune. 

 

 

Article 4 : délai de mise en œuvre des projets financés  
 
Comme prévu dans l’article 8 du règlement général d’attribution des Fonds de 

Concours, les projets financés par un fonds de concours métropolitain doivent 

recevoir un début d’exécution significatif dans un délai de 3 ans à compter de 

la date d’effet de la convention. 

A défaut, les sommes éventuellement versées par TPM lui seront intégralement 
remboursées. 
 
 

Article 5 : Durée de la présente convention 
 

La présente convention prendra fin à la date du versement du solde du fonds 

de concours. 

 
 



 

Article 6 : Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une des parties des obligations convenues à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre par l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et 

restée infructueuse pendant un délai d’un mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non réalisation du 

projet, objet du fonds de concours. 
 
 

Article 7 : Reversement d’une partie du fonds de concours 
 

En cas de résiliation intervenant dans les cas fixés aux premier et deuxième 

alinéas de l’article précédent, la ville reversera à TPM les sommes non utilisées. 
 
Donneront également lieu à un reversement, les sommes utilisées pour des 

dépenses n’entrant pas dans le cadre de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Communication et publicité 

 

La ville s’engage à faire apparaître, sur ses documents informatifs ou 

promotionnels relatifs aux travaux réalisés, le logo de TPM précédé de la 

mention « partenaire ». 

 

Les logos de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont téléchargeables 

sur notre site internet à l’adresse suivante : www.metropoleTPM.fr dans la 

rubrique communication en bas de page. 

 

Toulon, le 
 
 
 
Pour la Ville de       Pour la Métropole 

Carqueiranne       

 

 

 

Le Maire,                                   Le Président, 

  
 
 
Arnaud LATIL                 Hubert FALCO 
   
 

http://www.metropoletpm.fr/
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/397

 
 

CONVENTION
D'ATTRIBUTION D'UN

FONDS DE CONCOURS
EXCEPTIONNEL PAR
TPM A LA VILLE DE

CARQUEIRANNE POUR
"ACQUISIT ION D'UN
TERRAIN AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE

POUR LA REALISATION
D'UN PARKING EQUIPE

DE BORNES ELECTRIQUES"
- EXERCICE 2021
- AUTORISATION

DE SIGNATURE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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LE CONSEIL METROPOLITAIN,
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le Décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Règlement Général d’Attribution de Fonds de Concours adopté par le
Conseil Communautaire en date du 17 Novembre 2011,
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VU la demande de la Ville de Carqueiranne et la délibération du Conseil
Municipal n°2021-04-014 du 27 septembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la demande de la ville de Carqueiranne relative à
l’acquisition de parcelles pour la création d’un parking équipé de bornes
électriques, présente un lien significatif avec les politiques métropolitaines,
ainsi qu’avec l’objectif de solidarité financière et sociale dans le cadre du
Développement et de l’Aménagement du Territoire de la Métropole,
 
CONSIDERANT qu’elle répond essentiellement aux obligations prévues à
l’article 1er, 3ème Alinéa du Règlement Général d'Attribution de Fonds de
Concours,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
DE FIXER le montant du Fonds de Concours à la somme totale de
166 666 € H.T (Cent soixante-six mille six cent soixante-six euros). Ces crédits
seront pris sur l’opération numéro 9 article 2041412.
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ARTICLE 3
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer avec la
commune de Carqueiranne une convention fixant les principes d’attribution
de Fonds de Concours pour « L’acquisition d’un terrain avenue Général De
Gaulle pour la création d’un parking équipé de bornes électriques ».
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 2
  M. Anthony CIVETTINI, M. Philippe LEROY
 
 
E l u s n e p r e n a n t p a s p a r t a u v o t e :
M . A r n a u d L A T I L



 

CONVENTION FONDS DE CONCOURS 
 
 
Entre 

 

La Métropole « Toulon Provence Méditerranée » représentée par Monsieur 

Hubert FALCO dûment autorisé par une délibération du Conseil Métropolitain 

N°21/12/        en date du 16 décembre 2021, ci-après, désignée « TPM »  
 
                                                                                                                    D’une part, 
Et 

 

La Ville de Carqueiranne représentée par Monsieur Arnaud LATIL dûment 

autorisé par la délibération N°2021-04-14 en date du 27 septembre 2021, ci-

après, désignée « La Ville ». 
                                                                                                                D’autre part, 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

La ville de Carqueiranne souhaite acquérir les parcelles cadastrées AX 378 et 

AX 379 situées avenue Général De Gaulle pour la création d’un parking 

automobile avec bornes de recharges pour les véhicules électriques. Elle 

envisage également de créer un accès favorisé aux modes de déplacement 

doux, avec stationnement deux roues et point de départ d’un cheminement 

piétonnier pour la liaison port village. 

 

En considération de ces éléments, TPM a accepté le principe du versement 

d’un Fonds de Concours à la Ville de Carqueiranne. 

  

Le plan de financement sera donc le suivant : 

 

- Coût total de l'opération :    666 666.00 € H.T 

- Participation TPM :     166 666.00 € H.T 

- Conseil Départemental 83 :    333 333.00 € H.T 

- Autofinancement :    166 667.00 € H.T 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet 
 

La présente convention a pour objet de régler les conditions et les modalités 

du versement par TPM à la Ville de Carqueiranne d’un Fonds de concours 

pour « Acquisition de parcelles pour la création d’un parking équipé de 

bornes électriques ». 

 

 

 



 

Article 2 : Détermination du fonds de concours 

 

Il est rappelé que le montant de ce fonds de concours ne saurait être 

supérieur à la somme HT restant à la charge de la Commune hors 

subventions. 

Pour ce projet : 

1. Compte tenu du budget prévisionnel de l’opération, 

2. Et, eu égard aux critères d’attribution définis notamment dans l’article 2 

du Règlement Général d’Attribution des Fonds de Concours, 

 

Le montant du Fonds de concours est arrêté à la somme de 166 666 euros H.T                                      

(Cent soixante-six mille six cent soixante-six euros). 

 
 

Article 3 : Modalités de versement du fonds de concours 
 

Le fonds de concours sera mandaté selon les modalités suivantes : 
 

a) 50 % à la signature de la présente convention. 

 

b) le solde à la réception des travaux à la condition de satisfaire la 

disposition suivante : la Commune devra fournir à la Métropole le 

bilan de l’opération concernée. Ce dernier devra notamment 

préciser la part d’autofinancement ainsi que le détail des 

subventions perçues par la commune pour l’opération en question. 

c) dans le cas où, après vérification du coût total et final de 

l'opération, ce dernier s'avérait inférieur au montant prévu dans le 

budget prévisionnel, le solde à verser serait recalculé au prorata des 

sommes réellement payées par la commune. 

 

 

Article 4 : délai de mise en œuvre des projets financés  
 
Comme prévu dans l’article 8 du règlement général d’attribution des Fonds 

de Concours, les projets financés par un fonds de concours métropolitain 

doivent recevoir un début d’exécution significatif dans un délai de 3 ans à 

compter de la date d’effet de la convention. 

A défaut, les sommes éventuellement versées par TPM lui seront 
intégralement remboursées. 
 
 

Article 5 : Durée de la présente convention 
 

La présente convention prendra fin à la date du versement du solde du fonds 

de concours. 
 



 

Article 6 : Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une des parties des obligations convenues à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre par l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et 

restée infructueuse pendant un délai d’un mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non réalisation 

du projet, objet du fonds de concours. 
 
 

Article 7 : Reversement d’une partie du fonds de concours 
 

En cas de résiliation intervenant dans les cas fixés aux premier et deuxième 

alinéas de l’article précédent, la ville reversera à TPM les sommes non 

utilisées. 
 
Donneront également lieu à un reversement, les sommes utilisées pour des 

dépenses n’entrant pas dans le cadre de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Communication et publicité 

 

La ville s’engage à faire apparaître, sur ses documents informatifs ou 

promotionnels relatifs aux travaux réalisés, le logo de TPM précédé de la 

mention « partenaire ». 

 

Les logos de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont 

téléchargeables sur notre site internet à l’adresse suivante : 

www.metropoleTPM.fr dans la rubrique communication en bas de page. 

 

Toulon, le 
 
 
 
Pour la Ville de       Pour la Métropole 

Carqueiranne       

 

 

 

Le Maire,                                   Le Président, 

  
 
 
Arnaud LATIL                 Hubert FALCO 
   
 

http://www.metropoletpm.fr/
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RAPPORT D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE SERVICE

PUBLIC CREMATORIUM
LA SEYNE-SUR-MER

POUR L 'ANNEE 2020 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Rapport d’Activités du délégataire pour l’année 2020 ci-joint,
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VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le
23 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que la Ville de La-Seyne-Sur-Mer a confié
par contrat de concession, au groupement d'entreprises solidaire
LEVEQUE-DELESSE-CAPELETTE représenté par la société SAS Pompes Funèbres
LEVEQUE (mandataire solidaire), dans le cadre d'une procédure de
Délégation de Service Public, la conception, le financement et la
construction d'un Crématorium et de ses équipements, ainsi que la gestion
et l'utilisation du Crématorium,
 
CONSIDERANT que ce contrat de Délégation de Service Public a été signé
le 1er septembre 2011 et notifié le 2 septembre 2011, pour une durée de
vingt-cinq ans,
 
CONSIDERANT que la Métropole TPM, compétente pour la gestion des
Crématoriums sur son territoire, est la nouvelle autorité délégante de ce
Crématorium depuis le 1er janvier 2018. La Ville de La Seyne-Sur-Mer a assuré
la gestion de cet équipement à titre provisoire en 2018, par le biais d’une
convention de gestion transitoire avec la Métropole TPM,
 
CONSIDERANT que par un acte de cession en date du
28 décembre 2018, la société GROUPE CAPELETTE a cédé à la
société DELESSE, la totalité des droits sociaux qu’elle détient dans la
« SEP LE CREMATORIUM DE LA SEYNE-SUR-MER », soit 50 parts sur les 5000 parts
réparties entre les Associés,
 
CONSIDERANT que conformément à cet acte de cession de parts, le
cessionnaire a été substitué dans tous les droits et obligations du cédant à
l’égard de la SEP, à compter du 28 décembre 2018,
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CONSIDERANT que pour permettre la vérification et le contrôle du
fonctionnement des conditions financières et techniques de la Délégation
de Service Public, le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses
articles L.1411-3 et R.1411-7 prévoit que le délégataire présente au délégant
un rapport pour l’année N, avant le 1er juin de l’année N+1,
 
CONSIDERANT que le rapport présenté par le délégataire a été analysé
sur ses aspects techniques, juridiques et financiers et a été présenté en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 23 novembre 2021,
 
CONSIDERANT que le rapport de l’année 2020 fait apparaître que le
groupement d’entreprise solidaire LEVEQUE-DELLESSE exploite le service
conformément au contrat signé,
 
CONSIDERANT qu’il n’apparaît pas de problématique majeure,
 
CONSIDERANT que le total des produits s'élève à 1 291 188,37 euros -dont
en sus 27 670 € des produits annexes, soit un chiffre d’affaires qui s’élève à
1 318 858, 37 euros ; et soit une augmentation de 9,96% du chiffre d’affaires.
L’exercice 2020 se clôture sur un excédent de 294.118 euros,
 
CONSIDERANT qu’une redevance totale de 187 515,30 euros a été versée
à la Métropole TPM sur l’exercice 2020 (au lieu de 192 647.63 €, en effet, une
erreur matérielle a été constatée et rectifiée sur la part fixe et il sera procédé
à l’intégration des produits annexes susvisés au chiffre d’affaires sur la part
variable),
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE UNIQUE
 
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Annuel d’Activités 2020
du groupement d’entreprises solidaires LEVEQUE-DELLESSE.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182834-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 

C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/399

 
 

PRESENTATION DU
RAPPORT SOCIAL UNIQUE

DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE

MEDITERRANEE - DEBAT

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER

 



 2
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 3 9 9
 
 
O B J E T : P R E S E N T A T I O N D U R A P P O R T S O C I A L

U N I Q U E D E L A M E T R O P O L E T O U L O N
P R O V E N C E M E D I T E R R A N E E - I N F O R M A T I O N

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 33-3,
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction
Publique,
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VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Rapport Social Unique en annexe de la présente délibération,
 
VU l’information du Comité Technique en date du 23 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que les collectivités locales ont l’obligation de réaliser un
Rapport Social Unique,
 
CONSIDERANT que le Rapport Social Unique de la Métropole a été transmis
dans les délais impartis à la Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) par l’intermédiaire du Centre De Gestion du Var,
 
CONSIDERANT que le Rapport Social Unique a été présenté au Comité
Technique,
 
CONSIDERANT que le Rapport Social Unique doit faire l’objet d’une
présentation auprès de l’assemblée délibérante,
 
 
Et après en avoir délibéré,



 4
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE UNIQUE
 
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Social Unique 2020 de la
Métropole annexé à la présente.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire Excel.

Le fichier fabriqué par la procédure d'exportation est nommé d'après le n° Siret de votre collectivité
Il est situé dans le même répertoire que le présent questionnaire Excel

Si l'exportation ne fonctionne pas, contactez votre Centre de gestion cliquez ici

Pour importer dans un questionnaire vierge les données d'un fichier texte d'échange cliquez sur le bouton ci-dessus 

modele_DGCL_2019.xlsm
hrg_2019.xlsm Oui

Une fois ce questionnaire complété, veuillez exporter les données vers
un fichier d'échange au format .txt en cliquant sur le bouton "Exporter" ci-dessous

Conformément à la loi du 6 août 2018, les Centres de Gestion mettent à disposition des collectivités une application 
de saisie, de contrôle et d'exploitation du Rapport Social Unique. 

Puis, veuillez l'intégrer sur l'application :

Attention : La structure du présent questionnaire ne doit en aucun cas être modifiée sous peine de compromettre le
processus d'exportation.

www.donnees-sociales.fr

Exporter les données
vers un fichier texte

Importer les données
à partir d'un fichier texte

RSU 2020 - Présentation au CTP
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A_LIRE



NOM DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE :

Nom du correspondant :

N° Département : 83 Téléphone :

Code postal : 83000 Adresse mail : 

N° SIRET de la collectivité :

Type de collectivité :

Veuillez préciser (en cochant les cases concernées avec x) :

  . La collectivité… oui non

                *  Est-elle affiliée au Centre de gestion ? X

                *  Dispose-t-elle de son propre CT ? X

  . Pour les OPHLM et les ODHLM, le nombre de logements gérés

01 - Région (y compris collectivités territoriales uniques de Martinique, de Guyane et de Corse)

02 - Département

03 - Service départemental d'incendie et de secours

04 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale

05 - Centre national de la fonction publique territoriale

06 - Commune (y compris commune nouvelle)

07 - Centre communal d'action sociale (CCAS)

08 - Caisse des écoles (CDE)

09 - Caisse de crédit municipal

10 - Métropole (y compris métropole de Lyon)

11 - Communauté urbaine

12 - Communauté d'agglomération

13 - Communauté de communes

14 - Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)

15 - Syndicat de communes à vocation multiple

16 - Syndicat de communes à vocation unique

17 - Syndicat mixte

18 - Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)

19 - Office public de l'habitat (OPHLM - ODHLM)

20 - Pôle métropolitain

21 - Autre établissement public intercommunal

22 - Autre

PRÉSENTÉ AU COMITÉ TECHNIQUE ET À l'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

FLORENT

0494364858

RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

fflorent@metropoletpm.fr

0

AU 31 DECEMBRE 2020

LISTE NORMALISÉE DES INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations complémentaires pour l'exploitation statistique du rapport

24830054300217

10 - Métropole (y compris métropole de Lyon)

Conformément à la loi du 6 août 2020 et au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de 
données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique

RSU 2020 - Présentation au CTP
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Sommaire
 

Cliquez dans la colonne "onglet" pour accéder directement à l'onglet désiré. Onglet

1 - EFFECTIFS

Fiche 1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement Fiche 1.1.0
  - IND 1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut d'origine, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement IND 1.1.0

Fiche 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre d'emplois et grade,
                   selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe Fiche 1.1.1

  - IND 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020  par filière, cadre d'emploi et grade, selon les caractéristiques de l'emploi
                    et selon le sexe IND 1.1.1

Fiche 1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 par filière, 
                   cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et le sexe Fiche 1.1.2
  - IND 1.1.2  - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 par filière,
                     cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et le sexe IND 1.1.2

Fiche 1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe Fiche 1.1.3
  - IND 1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe IND 1.1.3

  - IND 1.1.4 - Nombre de fonctionnaires en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie hiérarchique et par sexe IND 1.1.4

Fiche 1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat,
                   le type de recrutement Fiche 1.2.1
   - IND 1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et
                     le type de recrutement IND 1.2.1

Fiche 1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet
                    par filières, cadre d'emplois, selon la quotité de travail et le sexe Fiche 1.2.2
  - IND 1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet
                    par filières et cadres d'emplois, selon la quotité de temps de travail et le sexe IND 1.2.2

Fiche 1.2.3 - Nombre d'agents contractuels bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, par catégorie et sexe Fiche 1.2.3
  - IND 1.2.3 - Nombre d'agents contractuels rémunérés bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, par catégorie et sexe IND 1.2.3
  - IND 1.2.4 - Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie et par sexe IND 1.2.4

Fiche 1.3.1 - 1.3.2 - Autres personnels Fiche 1.3.1-1.3.2
  - IND 1.3.1 - Autres contractuels sur emploi non permanent, en effectif physique et en ETPR, selon le sexe IND 1.3.1
  - IND 1.3.2 - Recours à du personnel temporaire (mis à disposition par CDG décliné par filière et intérim), selon le sexe IND 1.3.2

Fiche 1.4.1 - 1.4.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe, au 31/12/2020 Fiche 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.1 - Nombre d'agents originaires de la collectivité IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.2 - Nombre d'agents originaires d'une autre structure détachés dans la collectivité IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.3 - Nombre d'agents originaires d'une autre structure mis à disposition IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.4 - Fonctionnaires pris en charge par le CDG ou le CNFPT (articles 53 et 97) IND 1.4.1-1.4.4

Fiche 1.5.0 - Départs dans l'année 2020 Fiche 1.5.0
  - IND 1.5.0 - Départs dans l'année 2020, par motif de départ et selon le sexe et la catégorie IND 1.5.0

Fiche 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel, au cours de l'année 2020 Fiche 1.5.1
  - IND 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020, par statut d'origine, selon le grade de détachement et le sexe IND 1.5.1

Fiche 1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020 Fiche 1.5.2
  - IND 1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020,  par cadre d'emplois, selon le motif de recrutement IND 1.5.2

Fiche 1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020 Fiche 1.5.3
  - IND 1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020, par filière et cadre d'emplois, selon les caractéristiques de l'emploi et le sexe IND 1.5.3

Fiche 1.5.4-1.5.7 - Titularisations, avancements, accompagnements professionnels dans l'année 2020 Fiche 1.5.4-1.5.7
  - IND 1.5.4 - Titularisation et stages au cours de l'année 2020 IND 1.5.4-1.5.5
  - IND 1.5.5 - Avancements dans l'année 2020 IND 1.5.4-1.5.5
  - IND 1.5.6 - Avancements de grade dans l'année 2020 par filière et catégorie hiérarchique IND 1.5.6
  - IND 1.5.7 - Nombre d'agents (fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent) ayant bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle IND 1.5.7

Fiche 1.6.1 - 1.6.2 -  Bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs en situation de handicap) Fiche 1.6.1-1.6.2
  - IND 1.6.1 - Nombre d'agents en situation de handicap par catégorie hiérarchique, statut et sexe, rémunérés au 31/12/2020 IND 1.6.1
  - IND 1.6.2 - Respect des obligations d'emploi : dépenses couvrant partiellement l'obligation d'emploi et taux d'emploi IND 1.6.2

  - IND 1.7.1 - Répartition par sexe et tranche d'âge des effectifs des fonctionnaires et des contractuels présents dans les effectifs au 31/12/2020 IND 1.7.1

2 - TEMPS DE TRAVAIL

Fiche 2.1.0 - Nombre de jours accordés pour l'ensemble des agents Fiche 2.1.0
  - IND 2.1.0 - Nombre de journées de congés supplémentaires accordées à l'ensemble des agents IND 2.1.0
  - IND 2.1.1 - Nombre de fonctionnaires ayant été absents au moins un jour dans l'année par motif (hors formation, journées de grève et absences  syndicales), présents dans
                    les effectifs au 31/12/2020 IND 2.1.1
  - IND 2.1.2 - Nombre de contractuels sur emploi permanent ayant été absents au moins un jour dans l'année par motif (hors formation, journées de grève et absences
                    syndicales), présents au 31/12/2020 IND 2.1.2

  - IND 2.1.3 - Nombre de contractuels sur emploi non permanent ayant été absents au moins un jour dans l'année, par motif (hors formation, journées de grève et absences
                    syndicales), présents au 31/12/2020 IND 2.1.3
  - IND 2.1.4 - Congés de paternité et d'accueil de l'enfant des agents FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.5 - Congés de présence parentale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.6 -  Congés de solidarité familiale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.7 - Entretiens avant et après des congés de six mois ou plus IND 2.1.7

Fiche 2.2.1 - 2.2.7 - Temps de travail Fiche 2.2.1-2.2.7
  - IND 2.2.1 - Modalités d'organisation du temps de travail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.2 - Contraintes particulières concernant le temps de travail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.3 - Compte épargne-temps IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.4 - Télétravail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.5 - Charte du temps IND 2.2.5
  - IND 2.2.6 - Nombre de jours de carence par sexe, par catégorie hiérarchique et montants des sommes brutes retenues IND 2.2.6
  - IND 2.2.7 - Modalités de contrôle des arrêts maladie IND 2.2.7

  - IND 2.3.1 - Informations relatives au temps partiel prévu par l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 IND 2.3.1

3 - REMUNERATIONS

Fiche 3.1.1 - 3.4.3 - Rémunération et assurance chômage Fiche 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.1.1 et 3.2.1 - Rémunérations des fonctionnaires et contractuels occupant un emploi permanent ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020 IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.3.1 - Rémunérations des agents sur emploi non permanent ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020 IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire IND 3.1.1-3.4.3

  - IND 3.4.4 - Nombre d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées en 2020, par sexe, filière et cadre d'emplois IND 3.4.4
  - IND 3.4.5 - Dépenses de fonctionnement de la collectivité et dépenses de personnel IND 3.4.5

4 - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE

  - IND 4.1.1 - Agents affectés à la prévention IND 4.1.1-4.1.2
  - IND 4.1.2 - Actions liées à la prévention dans l'année 2020 IND 4.1.1-4.1.2
  - IND 4.1.3 - Nombre de visites médicales sur demande de l'agent IND 4.1.3

Fiche 4.1.4 - 4.1.6 - Documents de prévention Fiche 4.1.4-4.1.6
  - IND 4.1.4 - IND 4.1.7 - Documents et démarches de prévention IND 4.1.4-4.1.7

  - IND 4.2.1 - les accidents du travail survenus dans l'année 2020, par cadre d'emplois et par sexe IND 4.2.1
  - IND 4.2.2 - Les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service , par cadre d'emplois et par sexe IND 4.2.2
  - IND 4.2.3 - Inaptitudes au cours de l'année 2020 IND 4.2.3
  - IND 4.2.4 - Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) attribuées au cours de l'année 2020 IND 4.2.4
  - IND 4.2.5 - Contrat d'assurance statutaire pour la prise en charge du risque maladie IND 4.2.5
  - IND 4.3.1 - Nombre d'actes de violences physiques et de signalements pour actes de violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement moral et harcèlement sexuel
                    envers le personnel au cours de l'année 2020 IND 4.3.1

5 - FORMATION

Fiche 5.1.1-5.1.4 - Formation Fiche 5.1.1-5.1.4
  - IND 5.1.1(1) - Tableau récapitulatif - Fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent ayant participé à au moins une formation en 2020 IND 5.1.1

  - IND 5.1.1(2) - Journées de formation suivies par les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent présents au 31/12/2020 et nombre d'agents ayant participé à
                        au moins une journée de formation en 2020 IND 5.1.1

  - IND 5.1.2 (1) - Journées de formation suivies par les agents sur un emploi non permanent au cours de l'année 2020 IND 5.1.2
  - IND 5.1.2 (2) - Nombre d'agents sur un emploi non permanent présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020 IND 5.1.2

  - IND 5.1.3 - Validation de l'expérience, bilan de compétence et congé de formation dans l'année 2020 IND 5.1.3

  - IND 5.1.4 - Coûts de formation IND 5.1.4

6 - 7 - DROITS SOCIAUX

  - IND 6.1.1 - Réunions statutaires IND 6.1.1-6.1.3
  - IND 6.1.2 - Droits syndicaux IND 6.1.1-6.1.3
  - IND 6.1.3 - Conflits du travail : grèves IND 6.1.1-6.1.3

Fiche 6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année Fiche 6.1.4
  - IND 6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année IND 6.1.4

Fiche 7.1.1 - 7.1.4 - Action sociale relevant de la collectivité et protection sociale complémentaire Fiche 7.1.1-7.1.4
  - IND 7.1.1 - Œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles IND 7.1.1-7.1.3
  - IND 7.1.2 - Prestations servies directement par la collectivité territoriale IND 7.1.1-7.1.3
  - IND 7.1.3 - Aides à la garde d'enfants IND 7.1.1-7.1.3

  - IND 7.1.4 - Protection sociale complémentaire IND 7.1.4
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         - les contractuels sur emploi permanent sont recensés uniquement sur l 'emploi fonctionnel occupé .

* par  sexe 

* par statut et fonction publique d'origine pour les fonctionnaires  : 
 - tableau 1 : fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
 - tableau 2 : fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 
 - tableau 3 : contractuels sur emplois permanents

- les fonctionnaires des filières administratives et techniques occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être
recensés selon leur grade de détachement . Parmi ceux-ci, on comptabilise ceux ayant un cadre d'emploi d'administrateur, d'attaché
ou d'ingénieur.

* par cadre d'emplois 

* les contractuels recrutés sur un emploi fonctionnel en application de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Attention : ne pas comptabiliser ici les secrétaires de mairie et les secrétaires généraux.

Comment sont-ils recensés ?

* par emplois fonctionnels dans les filières concernées (administratives, techniques et d'incendie et secours ; en lignes)

* les fonctionnaires titulaires occupant un emploi fonctionnel en application de l'art 53 de la loi du 26 janvier 1984 dont ceux 
appartenant aux cadres d'emploi d'administrateur, d'attaché ou d'ingénieur

1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut, cadre d'emplois, sexe et grade 
de détachement

L’indicateur 1.1.0. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?
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Tableau 1 : Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Directeur des services techniques

Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 2 : Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques

Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 3 : Contractuels sur emplois permanents 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur TAU2
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 1 0 TAU1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques TTU2
Directeur des services techniques TTU1
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours TRB2
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours TRB1
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 1 0 00X3

Ingénieurs

 1.1.0 - Effectifs /Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut d'origine, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement 

AutresIngénieurs en chef

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels occupant un emploi permanent fonctionnel rémunérés au 31/12/2020.

Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Emplois fonctionnels Administrateurs Attachés

Emplois fonctionnels 
Contractuels sur emplois 

permanents

Emplois fonctionnels Administrateurs AutresIngénieurs en chef
Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)
Attachés Ingénieurs
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* par filière, déclinée en cadres d'emplois puis en grades (en lignes) 

Comment sont-ils recensés ?

- colonne 1.1.1(6) : les femmes

- les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être comptabilisés uniquement dans 
leurs cadres d'emplois et grades respectifs (nomenclature des emplois territoriaux au 31 décembre 2020) 
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0 ;
- les stagiaires nommés par détachement  (notamment suite à concours, promotion interne ou reclassement 
pour inaptitude physique), qui avaient auparavant la qualité de titulaires dans votre collectivité, doivent être 
recensés uniquement en qualité de stagiaires , et donc ne pas être comptés au titre de leur grade ou cadre 
d'emplois d'origine ;

- les titulaires originaires d'autres collectivités ou structures, détachés dans la collectivité, doivent être recensés 
dans la filière, le cadre (s) d'emplois et grade correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été nommés.

* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet ; en colonnes) 
- colonne 1.1.1(1) : effectif des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet, qu’ils exercent à temps 
plein ou à temps partiel (ces derniers font l’objet d’un recensement détaillé à l’indicateur 1.1.2.) 
- colonnes 1.1.1(2) à 1.1.1(4) : effectif des fonctionnaires occupant un emploi à temps NON complet (réf. : loi 
du 26 janvier 1984 - articles 104 à 108), décliné par durée hebdomadaire de service.

- colonne 1.1.1(5) : les hommes

Attention : ne pas confondre "temps non complet"  qui est une caractéristique de l'emploi  (exprimée en 
35èmes) et "temps partiel"  qui est une  modalité d'exercice  (exprimée en pourcentage de temps plein) pour un 
agent occupant un emploi à temps complet.

* puis par sexe (en colonnes)

Remarque importante :
- les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être comptabilisés uniquement dans 
leurs cadres d'emplois et grades respectifs (nomenclature des emplois territoriaux au 31 décembre 2020) 
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0. 

* occupant un emploi permanent

* rémunérés par votre collectivité à la date du 31 décembre 2020 

- les fonctionnaires partis ou placés dans une position autre que l’activité  qui ont perçu un  rappel de 
traitement en décembre 

Sont comptabilisés :
- les fonctionnaires en activité dans votre collectivité et rémunérés par votre collectivité
- dont les fonctionnaires qui, détachés d'autres structures, sont en position d'activité dans votre collectivité ;

- les fonctionnaires originaires de votre collectivité  pris en charge par le CNFPT  ou par un Centre de 
gestion  (suite à une suppression d'emploi, une fin de détachement sur emploi fonctionnel de direction...) qui 
doivent être recensés par l’organisme qui les a pris en charge et qui les rémunère;

- pour le CNFPT et les Centres de Gestion uniquement : les fonctionnaires dont ils assument la prise en 
charge (suite à une suppression d'emploi, une fin de détachement sur emploi fonctionnel de direction...).

Ne doivent pas être comptabilisés :

- les fonctionnaires  qui, appartenant à d'autres structures, sont mis à la disposition de votre collectivité , 
mais ne sont pas rémunérés par votre collectivité  et seront recensés dans leur collectivité d’origine ;

- les fonctionnaires qui, n'exerçant pas leurs fonctions dans votre collectivité, sont mis à la disposition 
d'autres structures ;

- les fonctionnaires détachés sur un emploi de cabinet  qui n’est pas un emploi permanent
au sens de la loi du 26 janvier 1984. Ils seront recensés à l’indicateur 1.3.1 « Autres personnels ».

- les fonctionnaires qui, n'étant pas en position d'activité, ne sont pas rémunérés à la date du 31 décembre 
2020 (y compris les agents en disponibilité d'office après maladie) ;

- les fonctionnaires placés en CFA  qui ne sont pas en activité et ne perçoivent qu’un revenu de 
remplacement ;

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre 
d'emplois et grade, selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe

L’indicateur 1.1.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 
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Grades

Temps 
complet

Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

10 21 22 23 20 1 2 0
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur général 0 0
Administrateur hors classe 2 0 0 0 0 1 1 2
Administrateur 5 0 0 0 0 1 4 5
Administrateur stagiaire 0 0
ADMINISTRATEURS 7 0 0 0 0 2 5 7

Attaché hors classe 3 0 0 0 0 0 3 3
Directeur territorial 4 0 0 0 0 0 4 4
Attaché principal 37 0 0 0 0 12 25 37
Attaché 68 0 0 0 0 20 48 68
Attaché stagiaire 10 0 0 0 0 4 6 10
ATTACHES 122 0 0 0 0 36 86 122

Secrétaire de mairie 0 0
SECRETAIRES DE MAIRIE 0 0 0 0 0 0 0 0

Rédacteur principal de 1ère classe 38 0 0 0 0 5 33 38
Rédacteur principal de 2ème classe 26 0 0 0 0 3 23 26
Rédacteur principal de 2ème classe stagiaire 4 0 0 0 0 0 4 4
Rédacteur 33 0 0 0 0 5 28 33
Rédacteur stagiaire 12 0 0 0 0 2 10 12
REDACTEURS 113 0 0 0 0 15 98 113

Adjoint administratif principal de 1ère classe 100 0 0 0 0 4 96 100
Adjoint administratif principal de 2ème classe 127 0 0 1 1 18 110 128
Adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint administratif 67 0 1 0 1 12 56 68
Adjoint administratif stagiaire 9 0 0 0 0 1 8 9
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 303 0 1 1 2 35 270 305

FILIERE ADMINISTRATIVE 545 0 1 1 2 88 459 547

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur général 0 0
Ingénieur en chef hors classe 8 0 0 0 0 5 3 8
Ingénieur en chef 18 0 0 0 0 13 5 18
Ingénieur en chef stagiaire 0 0
INGENIEURS EN CHEF 26 0 0 0 0 18 8 26

Ingénieur hors classe 2 0 0 0 0 2 0 2
Ingénieur principal 55 0 0 0 0 33 22 55
Ingénieur 39 0 1 0 1 24 16 40
Ingénieur stagiaire 14 0 0 0 0 7 7 14
INGENIEURS 110 0 1 0 1 66 45 111

Technicien principal de 1ère classe 60 0 0 0 0 48 12 60
Technicien principal de 2ème classe 39 0 0 0 0 33 6 39
Technicien principal de 2ème classe stagiaire 6 0 0 0 0 5 1 6
Technicien 42 0 0 0 0 35 7 42
Technicien stagiaire 15 0 0 0 0 15 0 15
TECHNICIENS 162 0 0 0 0 136 26 162

Agent de maîtrise principal 128 0 0 0 0 124 4 128
Agent de maîtrise 177 0 0 0 0 159 18 177
Agent de maîtrise stagiaire 0 0
AGENTS DE MAITRISE 305 0 0 0 0 283 22 305

Adjoint technique principal de 1ère classe 211 0 0 0 0 194 17 211
Adjoint technique principal de 2ème classe 319 0 1 0 1 274 46 320
Adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint technique 286 0 0 0 0 248 38 286
Adjoint technique stagiaire 106 0 1 0 1 103 4 107
ADJOINTS TECHNIQUES 922 0 2 0 2 819 105 924

Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0
Adjoint technique principal de 2ème classe 0 0
Adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint technique 0 0
Adjoint technique stagiaire 0 0
ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE TECHNIQUE 1 525 0 3 0 3 1 322 206 1 528

FILIERE CULTURELLE
Conservateur en chef 0 0
Conservateur 0 0
Conservateur stagiaire 0 0

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE 0 0 0 0 0 0 0 0

Conservateur en chef 0 0
Conservateur 0 0
Conservateur stagiaire 0 0

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

Attaché principal de conservation du patrimoine 0 0
Attaché de conservation du patrimoine 0 0
Attaché de conservation du patrimoine stagiaire 0 0

ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 0 0 0 0 0 0 0 0

Bibliothécaire principal 0 0
Bibliothécaire 0 0
Bibliothécaire stagiaire 0 0
BIBLIOTHECAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0

Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie 2 0 0 0 0 2 0 2
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie stagiaire 0 0
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie 0 0
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie stagiaire 1 0 0 0 0 1 0 1

DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 3 0 0 0 0 3 0 3

Professeur d'enseignement artistique hors classe 21 0 1 0 1 17 5 22
Professeur d'enseignement artistique classe normale 57 1 1 0 2 35 24 59
Professeur d'enseignement artistique stagiaire 14 0 1 1 2 8 8 16

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 92 1 3 1 5 60 37 97

Assistant de conservation principal de 1ère classe 2 0 0 0 0 0 2 2
Assistant de conservation principal de 2ème classe 0 0
Assistant de conservation principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Assistant de conservation 0 0
Assistant de conservation stagiaire 0 0

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 2 0 0 0 0 0 2 2

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 49 0 9 1 10 20 39 59
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe 15 4 5 1 10 17 8 25
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe stagiaire 1 0 1 0 1 0 2 2
Assistant d'enseignement artistique 0 0
Assistant d'enseignement artistique stagiaire 0 0

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 65 4 15 2 21 37 49 86

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe 0 0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe 0 0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint territorial du patrimoine 0 0
Adjoint territorial du patrimoine stagiaire 0 0
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE CULTURELLE 162 5 18 3 26 100 88 188

FILIERE SPORTIVE
Conseiller principal 0 0
Conseiller 0 0
Conseiller stagiaire 0 0
CONSEILLERS DES APS 0 0 0 0 0 0 0 0

Educateur principal de 1ère classe 4 0 0 0 0 3 1 4
Educateur principal de 2ème classe 0 0
Educateur principal stagiaire de 2ème classe 0 0
Educateur 1 0 0 0 0 1 0 1
Educateur stagiaire 0 0
EDUCATEURS DES APS 5 0 0 0 0 4 1 5

Opérateur principal 0 0
Opérateur qualifié 0 0
Opérateur qualifié stagiaire 0 0
Opérateur 0 0
OPERATEURS DES APS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE SPORTIVE 5 0 0 0 0 4 1 5

FILIERE SOCIALE
Conseiller hors classe socio-éducatif 0 0
Conseiller supérieur socio-éducatif 0 0
Conseiller socio-éducatif 0 0
Conseiller socio-éducatif stagiaire 0 0
CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 0 0
Assistant socio-éducatif  de 1ère classe 0 0
Assistant socio-éducatif de 2ème classe 0 0
Assistant socio-éducatif de 2ème classe stagiaire 0 0
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 0 0 0 0 0 0 0 0

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 0 0
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 0 0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe 0 0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe stagiaire 0 0

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal 0 0
Moniteur-éducateur et intervenant familial 0 0
Moniteur-éducateur et intervenant familial stagiaire 0 0
MONITEURS EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 0 0
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 0 0
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles stagiaire 0 0
ASEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Agent social principal de 1ère classe 0 0
Agent social principal de 2ème classe 0 0
Agent social principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Agent social 0 0
Agent social stagiaire 0 0
AGENTS SOCIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecin hors classe 0 0
Médecin de 1ère classe 0 0
Médecin de 2ème classe 0 0
Médecin de 2ème classe stagiaire 0 0
MEDECINS 0 0 0 0 0 0 0 0

Psychologue hors classe 0 0
Psychologue de classe normale 0 0
Psycholoque de classe normale stagiaire 0 0
PSYCHOLOGUES 0 0 0 0 0 0 0 0

Sage-femme hors classe 0 0
Sage-femme de classe normale 0 0
Sage-femme de classe normale stagiaire 0 0
SAGES-FEMMES 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre supérieur de santé 0 0
Cadré de santé de 1ère classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe stagiaire 0 0
CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice-cadre supérieur de santé 0 0
Puéricultrice-cadre de santé 0 0

PUERICULTRICES-CADRES DE SANTE 0 0 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice de classe supérieure 0 0
Puéricultrice de classe normale 0 0
PUERICULTRICES (décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice hors classe 0 0
Puéricultrice de classe supérieure 0 0
Puéricultrice de classe normale 0 0
Puéricultrice de classe normale stagiaire 0 0
PUERICULTRICES (décret n° 2014-923  du 18 août 2014) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre de santé 0 0

CADRES DE SANTE INFIRMIERS, REEDUCATEURS ET ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

Infirmier en soins généraux hors classe 1 0 0 0 0 0 1 1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure 0 0
infirmier en soins généraux de classe normale 0 0
Infirmier en soins généraux de classe normale stagiaire 0 0
INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 1 0 0 0 0 0 1 1

Infirmier de classe supérieure 0 0
Infirmier de classe normale 0 0
INFIRMIERS 0 0 0 0 0 0 0 0

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 0 0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 0 0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe stagiaire 0 0
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 0 0 0 0 0 0 0 0

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 0 0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 0 0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe stagiaire 0 0
AUXILIAIRES DE SOINS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 0 0 0 0 0 1 1

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale stagiaire 0 0

BIOLOGISTES, VETERINAIRES, PHARMACIENS 0 0 0 0 0 0 0 0

Technicien paramédical de classe supérieure 0 0
Technicien paramédical de classe normale 0 0
Technicien paramédical de classe normale stagiaire 0 0

TECHNICIENS PARAMEDICAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur principal de police municipale 0 0
Directeur de police municipale 0 0
Directeur de police municipale stagiaire 0 0

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe 0 0
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 0 0
Chef de service de police municipale 0 0
Chef de service de police municipale stagiaire 0 0

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Chef de police municipale 0 0
Brigadier-chef principal 0 0
Gardien-brigadier 0 0
Gardien-brigadier stagiaire 0 0
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Garde-champêtre chef principal 0 0
Garde-champêtre chef 0 0
Garde-champêtre chef stagiaire 0 0
GARDES-CHAMPÊTRES 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE SECOURS
Contrôleur général 0 0
Colonel hors classe 0 0
Colonel 0 0
Colonel stagiaire 0 0

CONTRÔLEURS, COLONELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Lieutenant-colonel 0 0
Commandant 0 0
Capitaine 0 0
Capitaine stagiaire 0 0

CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Médecin et pharmacien de classe exceptionnelle 0 0
Médecin et pharmacien hors classe 0 0
Médecin et pharmacien de classe normale 0 0
Médecin et pharmacien de classe normale stagiaire 0 0

MEDECINS, PHARMACIENS 0 0 0 0 0 0 0 0

Lieutenant hors classe 0 0

Lieutenant de 1ère classe 0 0

Lieutenant de 1ère classe stagiaire 0 0

Lieutenant de 2ème classe 0 0

Lieutenant de 2ème classe stagiaire 0 0

LIEUTENANTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre supérieur de santé 0 0
Cadre de santé de 1ère classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe stagiaire 0 0

CADRES DE SANTE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Infirmier hors classe 0 0
Infirmier de classe supérieure 0 0
Infirmier de classe normale 0 0
Infirmier de classe normale stagiaire 0 0
INFIRMIERS DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Adjudant 0 0
Sergent 0 0
Sergent stagiaire 0 0

SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Caporal-chef 0 0
Caporal 0 0
Caporal stagiaire 0 0
Sapeur 0 0
Sapeur stagiaire 0 0

SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateur principal de 1ère classe 2 0 0 0 0 2 0 2
Animateur principal de 2ème classe 0 0
Animateur principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Animateur 0 0
Animateur stagiaire 0 0
ANIMATEURS 2 0 0 0 0 2 0 2

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe 0 0
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 0 0
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint territorial d'animation 0 0
Adjoint territorial d'animation stagiaire 0 0
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION 2 0 0 0 0 2 0 2

TOTAL 2 240 5 22 4 31 1 516 755 2 271

* voir notice dans la fiche 1.1.1.

Par exemple, un attaché principal qui est en poste sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint, doit être comptabilisé en tant qu’attaché principal.

 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre d'emplois et grade, selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.
Remarque importante :  les agents occupant un  emploi fonctionnel doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois et grades respectifs.

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire
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1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 
par filière,  cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et par sexe

L’indicateur 1.1.2. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité), déjà recensés
à l’indicateur 1.1.1. dans la colonne 1.1.1(1).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Comment sont-ils recensés ?

Remarque : Pour plus de précisions, se référer à la fiche de l’indicateur 1.1.1.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires 

* occupant un emploi permanent à temps complet

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* par filière et cadre d'emplois (en lignes), selon les indications fournies dans la fiche de l’indicateur 1.1.1.

* par quotité de temps de travail et par sexe (en colonnes)

Les fonctionnaires qui bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique prévu par l’article 57-4 bis de la
loi du 26 janvier 1984 après avis du comité médical ou de la commission de réforme, cette forme particulière de
temps partiel n’étant pas considérée comme un « temps partiel choisi » relevant des dispositions de droit commun
prévues par les articles 60 à 60 quater de la dite loi.

- colonnes 1.1.2(1) et 1.1.2(2) :  temps plein
- colonnes 1.1.2(3) à 1.1.2(8) : temps partiel

Précisions sur les temps partiels :
Sous réserve de l’exception ci-dessous, tous les fonctionnaires à temps partiel sont à recenser, y compris les
temps partiels de droit ou sur autorisation et les CPA. (La CPA été supprimée en 2011 mais elle s'applique
toujours aux agents qui étaient déjà en CPA à cette date. Le décompte des CPA a toutefois été supprimé à
l'indicateur 1.1.3, car il concerne un nombre marginal d'agents.)

La quotité de temps de travail à prendre en compte est celle qui figure sur la décision individuelle
d’autorisation d’exercice à temps partiel , calculée en base annuelle par rapport à la durée légale du temps de
travail. Cette quotité peut donc être différente de la durée hebdomadaire de service effectivement accomplie. Elle
est également différente de la quotité rémunérée dans le cas particulier des temps partiels à 80% et à 90%.

Ne doivent pas être comptabilisés :
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10 10 21 21 22 22 23 23 00 00

Hommes 
1.1.2(1)

Femmes 
1.1.2(2)

Hommes 
1.1.2(3)

Femmes 
1.1.2(4)

Hommes 
1.1.2(5)

Femmes 
1.1.2(6)

Hommes 
1.1.2(7)

Femmes 
1.1.2(8)

Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Administrateurs 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5

Attachés 36 78 0 3 0 4 0 1 36 86

Secrétaires de mairie 0 0

Rédacteurs 14 87 0 1 1 9 0 1 15 98

Adjoints administratifs 32 232 0 4 1 25 1 8 34 269

FILIERE ADMINISTRATIVE 84 402 0 8 2 38 1 10 87 458

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieurs en chef 17 8 1 0 0 0 0 0 18 8

Ingénieurs 64 37 1 1 0 5 0 2 65 45

Techniciens 135 24 1 0 0 2 0 0 136 26

Agents de maîtrise 275 21 2 0 6 1 0 0 283 22

Adjoints techniques 801 97 9 1 6 6 1 1 817 105

Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0 0

FILIERE TECHNIQUE 1 292 187 14 2 12 14 1 3 1 319 206

FILIERE CULTURELLE

Conservateurs du patrimoine 0 0

Conservateurs des bibliothèques 0 0

Attachés de conservation du patrimoine 0 0

Bibliothécaires 0 0

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Professeurs d'enseignement artistique 55 36 1 0 0 0 0 0 56 36

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Assistants d'enseignement artistique 25 35 0 2 0 2 0 1 25 40

Adjoints territoriaux du patrimoine 0 0

FILIERE CULTURELLE 83 73 1 2 0 2 0 1 84 78

FILIERE SPORTIVE

Conseillers des APS 0 0

Educateurs des APS 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1

Opérateurs des APS 0 0

FILIERE SPORTIVE 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1

FILIERE SOCIALE

Conseillers socio-éducatifs 0 0

Assistants socio-éducatifs 0 0

Educateurs de jeunes enfants 0 0

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0 0

Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0 0

Agents sociaux 0 0

FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Médecins 0 0

Psychologues 0 0

Sages-femmes 0 0

Cadres de santé paramédicaux 0 0

Puéricultrices cadres de santé 0 0

Puéricultrices* 0 0

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0 0

Infirmiers en soins généraux 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Infirmiers 0 0

Auxiliaires de puériculture 0 0

Auxiliaires de soins 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0 0

Techniciens paramédicaux 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Directeurs de police municipale 0 0

Chefs de service de police municipale 0 0

Agents de police municipale 0 0

Gardes-champêtres 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS

Contrôleurs, colonels 0 0

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0 0
Médecins, pharmaciens 0 0
Lieutenants 0 0

Cadres de santé 0 0

Infirmiers 0 0

Sous-officiers 0 0

Sapeurs et caporaux 0 0

FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION

Animateurs 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Adjoints d'animation 0 0

FILIERE ANIMATION 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

TOTAL 1 465 664 15 12 14 54 2 14 1 496 744

*comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020
par filière, cadre d'emplois selon la quotité de temps de travail et le sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.

Remarque importante :  les agents occupant un emploi fonctionnel doivent être uniquement comptabilisés dans leurs  cadres d'emplois et grades respectifs .

FONCTIONNAIRES sur emploi permanent occupant un poste 
à TEMPS COMPLET et exerçant leurs fonctions à :

TotalTEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique)

100% Moins de 80%  de 80% à moins de 90% 90% et plus
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(*) cf. art 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et 
sexe

L’indicateur 1.1.3. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

*par type de temps partiel concerné (en colonnes)
- colonne 1.1.3(1) : temps partiel de droit
- colonne 1.1.3(2) : temps partiel sur autorisation

*occupant un emploi permanent à temps complet

* et exerçant à temps partiel sous les formes particulières (*) :

- du temps partiel de droit qui peut être accordé soit pour raison familiale (pour élever un enfant, donner des 
soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence 
d'une tierce personne), soit à certaines personnes en situation de handicap (article 60 bis de la loi du 26 
janvier 1984) ;
- du temps partiel sur autorisation  pour les fonctionnaires en activité ou en service détaché, qui peuvent, en 
application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous 
réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-
temps;

*rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque : il s’agit de fonctionnaires déjà recensés à l’indicateur 1.1.2. dans les colonnes 1.1.2(3) à 1.1.2(8).

Comment sont-ils recensés ?

* par catégorie et par sexe (en lignes)
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1 2 temps

Temps partiel de droit
Temps partiel sur 

autorisation               catégorie
1.1.3(1) 1.1.3(2)

Hommes 0 3 1
Femmes 3 13 1
Total 3 16 1
Hommes 0 2 2
Femmes 3 15 2
Total 3 17 2
Hommes 4 22 3
Femmes 8 38 3
Total 12 60 3

Catégorie C

1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet et exerçant à temps partiel, rémunérés au
31/12/2020.

Catégorie A

Catégorie B
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1 2 sexe

Filières
Hommes   
1.1.4(1.1)

Femmes 
1.1.4(1.2) cadre categorie

FILIERE ADMINISTRATIVE 82.08 438.32 A 0
Catégorie A 33.50 85.18 A 1
Catégorie B 13.88 94.39 A 2
Catégorie C 34.70 258.75 A 3

FILIERE TECHNIQUE 1 302.23 200.23 T 0
Catégorie A 77.70 50.59 T 1
Catégorie B 133.00 25.43 T 2
Catégorie C 1 091.53 124.21 T 3

FILIERE CULTURELLE 91.90 81.11 C 0
Catégorie A 59.82 36.81 C 1
Catégorie B 31.08 44.30 C 2
Catégorie C 1.00 0.00 C 3

FILIERE SPORTIVE 4.00 1.00 S 0
Catégorie A 0.00 0.00 S 1
Catégorie B 4.00 1.00 S 2
Catégorie C 0.00 0.00 S 3

FILIERE SOCIALE 0.00 0.00 M 0
Catégorie A 0.00 0.00 M 1
Catégorie B 0.00 0.00 M 2
Catégorie C 0.00 0.00 M 3

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0.00 1.00 O 0
Catégorie A 0.00 1.00 O 1
Catégorie B 0.00 0.00 O 2
Catégorie C 0.00 0.00 O 3

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0.00 0.00 E 0
Catégorie A 0.00 0.00 E 1
Catégorie B 0.00 0.00 E 2
Catégorie C 0.00 0.00 E 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0.00 0.00 P 0
Catégorie A 0.00 0.00 P 1
Catégorie B 0.00 0.00 P 2
Catégorie C 0.00 0.00 P 3

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0.00 0.00 R 0
Catégorie A 0.00 0.00 R 1
Catégorie B 0.00 0.00 R 2
Catégorie C 0.00 0.00 R 3

FILIERE ANIMATION 2.00 0.00 N 0
Catégorie B 2.00 0.00 N 2
Catégorie C 0.00 0.00 N 3

TOTAL 1 482.21 721.66 00 0

La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total
d'heures payées soit 1 820 heures pour une année.

- un agent à temps partiel (80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPR

- un agent à temps partiel (80 %) étant repassé à temps plein le 1er juin 2017 correspond à 0,9 ETPR                                 > 
calcul : (0,8 *(5 mois /12)) + (1*(7 mois /12)) 

Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).
Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de
l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.

1.1.4 - Nombre de fonctionnaires en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie 
hiérarchique et par sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires, occupant un emploi permanent à temps complet ou non
complet et ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou
complémentaires).

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de
temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou
complémentaires effectuées par l'agent.

L’indicateur 1.1.4. détaille les effectifs en ETPR (1 ETPR = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

année 2020

1.1.4 Nombre de Fonctionnaires en Equivalent Temps 
Plein Rémunéré (ETPR) ayant travaillé au moins un jour 

(Titulaires et stagiaires)

- cas particulier des agents de la filière culturelle : un(e) assistant(e) d'enseignement artistique travaillant 20h hebdomadaire
(temps plein de référence) correspond à 1 ETPR (base 35 heures rémunérées). Un(e) professeur(e) d'enseignement artistique
travaillant 16h hebdomadaire (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR.

- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
Exemples de calcul par le nombre d'heures payées (y compris congés, absences, ...) 

Exemples :
- un agent à temps plein rémunéré et présent toute l'année correspond à 1 ETPR, soit 1 820 heures

- un agent à temps non complet (25 heures par semaine) et ayant été présent 4 mois sur l'année correspond à 0,24 ETPR    
> calcul : (25 heures /35)*(4 mois /12) 

- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      
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* les agents contractuels 

* recrutés sur un emploi permanent 

1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020

 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et le type de recrutement

L’indicateur 1.2.1 recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* par filière déclinée en cadre d'emplois (en lignes)

- les agents de droit privé dont le contrat a été repris à l’occasion de la reprise d’activités 
transférées ou précédemment déléguées à des associations.

Ne doivent pas être comptabilisés :

- les agents  contractuels  placés en congés de  fin d'activité  (CFA) ;
- les  agents partis ou placés en congé sans traitement qui ont perçu  en décembre un 
rappel de traitement.

- les  fonctionnaires  exerçant dans votre collectivité dans le cadre d’ un cumul d’emplois .
- les agents contractuels en congé sans traitement de toute nature, y compris les agents 
en congé de maladie qui n’ont pas ou plus de droit à rémunération ;

- les agents contractuels recrutés sur un emploi non permanent  au sens de la loi du 26 
janvier 1984 :  agents recrutés pour un besoin saisonnier ou occasionnel  (article 3 de la 
loi du 26 janvier 1984) et collaborateurs de cabinet  (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) 
et collaborateurs de groupe d'élus  (article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984);
- les assistants maternels et  familiaux  ;
- les accueillants familiaux  ;
- les  agents de droit privé  recrutés dans le cadre d’un dispositif de résorption du 
chômage  (contrat dits «aidés ») ;

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Sont comptabilisés :
- les agents de droit public répertoriés selon les colonnes listées ci-dessous en référence 
aux dispositions législatives qui autorisent leur recrutement, y compris les remplaçants 
de fonctionnaires momentanément indisponibles car ils sont affectés sur un emploi permanent 

* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet ; en colonnes) 

Les agents contractuels   occupant un emploi fonctionnel  au titre de l’article 47 de la loi du 26 
janvier 1984 doivent être recensés uniquement dans les  cadres d'emplois auxquels ils sont 
assimilés  même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0.

* par type de contrats croisés, pour les agents en CDD recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi 
statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la référence aux cas de recrutement prévus par les articles 3-
1, 3-2 et 3-3 de la loi précitée (en colonnes)

- colonne 1.2.1(1) : article 3-1 modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : pour assurer 
le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer 
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, 
d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons 
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité 
préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour 
suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre 
d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983, des articles 57, 60 sexies et 75 de la loi du 26 janvier 1984 [...].
- colonne 1.2.1(2) : article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour une durée déterminée n'excédant pas un 
- colonne 1.2.1 (3) : article 3-3, 1° : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- colonne 1.2.1 (4) : article 3-3, 2° : pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque 
les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- colonne 1.2.1 (5) : article 3-3, 3° : pour les emplois de secrétaire de mairie des communes 
et groupements de communes de moins de 1 000 habitants
- colonne 1.2.1 (6) : article 3-3, 4° : pour les emplois à temps non complet des communes et 
groupements de communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de temps de 
travail est inférieure à 50 %.
- colonne 1.2.1 (7) : article 3-3, 5° : pour les emplois des communes de moins de 2 000 
habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la 
création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité 
ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression 
d'un service public.

- colonne 1.2.1 (9) : les agents en CDI

- colonne 1.2.1 (8) :  autres contractuels : bénéficiaires de la réglementation relative aux 
personnes en situation de handicap (article 38), Pacte (article 38 bis), emplois 
fonctionnels de direction dans les très grandes collectivités (article 47), agents 
contractuels maintenus en fonctions lors de la publication de la loi, agents contractuels 
transférés (article 136), autres agents contractuels exerçant sur emplois permanents 
(notamment agents de droit privé recrutés lors de la reprise d’activités précédemment 

Comment sont-ils recensés ?

* par type d'emploi (CDI, CDD) croisé par le sexe
Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les 
colonnes 1.2.1(15) à 1.2.1(18), tous cas de recrutement confondus. Par conséquent, le total des 
colonnes 1.2.1(15) à 1.2.1(18) doit être égal à la colonne de total des colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).

Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les 
colonnes 1.2.1(10) et 1.2.1(11), tous cas de recrutement confondus. Par conséquent, le total de ces 
deux colonnes doit être égal à la colonne de total des colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).

- colonne 1.2.1(10) : effectif des contractuels occupant un emploi à temps complet, qu’ils 
exercent à temps plein ou à temps partiel (ces derniers font l’objet d’un recensement détaillé à 
l’indicateur 1.2.2.) ;
- colonne 1.2.1(11) : effectif des contractuels occupant un emploi à temps NON complet.

Attention : ne pas confondre "temps non complet"  qui est une caractéristique de l'emploi 
(exprimée en 35èmes) et "temps partiel"  qui est une  modalité d'exercice  (exprimée en 
pourcentage de temps plein) pour un agent occupant un emploi à temps complet.

* par tranches d’ancienneté (en colonnes)
Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les 
colonnes 1.2.1(12) à 1.2.1(14), tous cas de recrutement confondus, selon l'ancienneté retenue au 
31/12/2020. Par conséquent, le total des colonnes 1.2.1(12) à 1.2.1(14) doit être égal à la colonne 
de total des colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).
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Article 3-1 Article 3-2 Article 3-3, 1° Article 3-3, 2° Article 3-3, 3° Article 3-3, 4° Article 3-3, 5°

CADRE D'EMPLOIS Remplaçants 
Affectés sur 

un poste 
vacant

Pas de cadre 
d'emplois 
existant 

Catégorie A 
selon les 

fonctions ou 
pour des 

besoins de 
service

Secrétaire de 
mairie dans les 
communes et 

groupements de 
communes de 
moins de 1000 

habitants

Temps non 
complet des 

communes et 
groupements de 
communes de 
moins de 1000 
hab., lorsque la 

quotité de temps 
de travail est 

inférieure à 50 %

Communes de moins 
de 2000 hab. et 
groupements de 

communes de moins 
de 10 000 hab. dont la 

création ou la 
suppression dépend de 

la décision d'une 
autorité qui s'impose à 

la collectivité

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Moins de 
3 ans

de 3 ans 
à moins 
de 6 ans

6 ans et 
plus

Hommes Femmes Hommes Femmes

1.2.1(1)  1.2.1(2) 1.2.1(3)  1.2.1(4) 1.2.1(5) 1.2.1(6) 1.2.1(7) 1.2.1(8) 1.2.1(9) 1.2.1(10) 1.2.1(11) 1.2.1(12) 1.2.1(13) 1.2.1(14) 1.2.1(15) 1.2.1(16) 1.2.1(17) 1.2.1(18)
FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 10 20 30 1 3 2 4

Administrateurs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Attachés 0 2 0 9 0 0 0 0 10 21 20 1 14 4 3 6 4 5 6

Secrétaires de mairie 0

Rédacteurs 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1

Adjoints administratifs 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 1 0 2
FILIERE ADMINISTRATIVE 2 4 0 9 0 0 0 0 12 27 26 1 19 5 3 6 6 6 9

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0

Ingénieurs 0 3 0 8 0 0 0 0 1 12 12 0 10 2 0 1 0 5 6

Techniciens 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 2 1 1 0 1 3 0

Agents de maîtrise 0

Adjoints techniques 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 0

Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0
FILIERE TECHNIQUE 4 6 0 8 0 0 0 2 2 22 22 0 18 3 1 1 1 14 6

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0

Conservateurs des bibliothèques 0

Attachés de conservation du patrimoine 0

Bibliothécaires 0

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0

Professeurs d'enseignement artistique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0

Assistants d'enseignement artistique 0 7 0 0 0 0 0 0 11 18 5 13 6 0 12 9 2 1 6

Adjoints territoriaux du patrimoine 0
FILIERE CULTURELLE 0 7 0 0 0 0 0 0 12 19 5 14 6 0 13 10 2 1 6

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0

Educateurs des APS 0

Opérateurs des APS 0
FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 0

Assistants socio-éducatifs 0

Educateurs de jeunes enfants 0

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0

Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0

Agents sociaux 0
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

Psychologues 0

Sages-femmes 0

Cadres de santé paramédicaux 0

Puéricultrices cadres de santé 0

Puéricultrices* 0

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0

Infirmiers en soins généraux 0

Infirmiers 0

Auxiliaires de puériculture 0

Auxiliaires de soins 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0

Techniciens paramédicaux 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0

Chefs de service de police municipale 0

Agents de police municipale 0

Gardes-champêtres 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Contrôleurs, colonels 0

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0

Médecins, pharmaciens 0

Lieutenants 0

Cadres de santé 0

Infirmiers 0

Sous-officiers 0

Sapeurs et caporaux 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0

Adjoints d'animation 0
FILIERE ANIMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 17 0 17 0 0 0 2 27 69 54 15 43 8 18 17 10 21 21

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Remarque importante : les agents occupant un  emploi fonctionnel  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois respectifs .

Type de contrats

Tous emplois 
exerçant à

Total

1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et le type de recrutement 

CDD
Ancienneté

dans la collectivité
CDI

Autres 
contractuels 
(articles 38, 

38bis, 
47,136...)  

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.

Agents en CDD

Agents en 
CDI

Article 3 de la Loi du 26 janvier 84, modifié par la loi n° 2012-347 et la loi n° 2019-828
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Comment sont-ils recensés ?

1.2.2 - Nombre d'agents contractuels au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet 
rémunérés au 31/12/2020

 par filière et cadre d'emplois, selon la quotité de temps de travail et le sexe

L’indicateur 1.2.2. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels 

* occupant un emploi permanent à temps complet, exerçant à temps plein ou à temps partiel
Attention :  Ne pas recenser les agents exerçant à temps non complet

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque : ces agents ont déjà été recensés pour l'indicateur 1.2.1. (colonne 1.2.1(10))

Tous les contractuels à temps partiel sont à recenser , y compris les temps partiels de droit ou sur 
autorisation qui seront de nouveau décomptés à l’indicateur 1.2.3.
La quotité de temps de travail  à prendre en compte est celle qui figure sur la décision individuelle 
d’autorisation d’exercice à temps partiel , calculée en base annuelle par rapport à la durée légale du 
temps de travail. Cette quotité peut donc être différente de la durée hebdomadaire de service effectivement 
travaillée. Elle est également différente de la quotité rémunérée dans le cas particulier des temps partiels à 
80% et à 90%.

* par filière déclinée en cadres d'emplois (en lignes)
Les agents contractuels   occupant un emploi fonctionnel  au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 
1984 doivent être recensés uniquement dans les  cadres d'emplois auxquels ils sont assimilés  même 
s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0.

* par quotité de temps de travail et par sexe (en colonnes)
- colonnes 1.2.2(1) et 1.2.2(2) : temps plein
- colonnes 1.2.2(3) à 1.2.2(8) : temps partiel

Précisions sur les temps partiels :
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10 10 21 21 22 22 23 23 00 00

Hommes 
1.2.2(1)

Femmes 
1.2.2(2)

Hommes 
1.2.2(3)

Femmes 
1.2.2(4)

Hommes 
1.2.2(5)

Femmes 
1.2.2(6)

Hommes 
1.2.2(7)

Femmes 
1.2.2(8)

Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Administrateurs 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Attachés 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10

Secrétaires de mairie 0 0

Rédacteurs 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Adjoints administratifs 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

FILIERE ADMINISTRATIVE 11 15 0 0 0 0 0 0 11 15

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0 0

Ingénieurs 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6

Techniciens 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1

Agents de maîtrise 0 0

Adjoints techniques 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0 0

FILIERE TECHNIQUE 15 7 0 0 0 0 0 0 15 7

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0 0

Conservateurs des bibliothèques 0 0

Attachés de conservation du patrimoine 0 0

Bibliothécaires 0 0

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0 0

Professeurs d'enseignement artistique 0 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0 0

Assistants d'enseignement artistique 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4

Adjoints territoriaux du patrimoine 0 0

FILIERE CULTURELLE 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0 0

Educateurs des APS 0 0

Opérateurs des APS 0 0

FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 0 0

Assistants socio-éducatifs 0 0

Educateurs de jeunes enfants 0 0

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0 0

Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0 0

Agents sociaux 0 0

FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Psychologues 0 0

Sages-femmes 0 0

Cadres de santé paramédicaux 0 0

Puéricultrices cadres de santé 0 0

Puéricultrices* 0 0

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0 0

Infirmiers en soins généraux 0 0

Infirmiers 0 0

Auxiliaires de puériculture 0 0

Auxiliaires de soins 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0 0

Techniciens paramédicaux 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0 0

Chefs de service de police municipale 0 0

Agents de police municipale 0 0

Gardes-champêtres 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Contrôleurs, colonels 0 0

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0 0

Médecins, pharmaciens 0 0

Lieutenants 0 0

Cadres de santé 0 0

Infirmiers 0 0

Sous-officiers 0 0

Sapeurs et caporaux 0 0

FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0 0

Adjoints d'animation 0 0

FILIERE ANIMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 27 26 0 0 0 0 0 1 27 27

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859  du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

CONTRACTUELS sur emploi permanent occupant un poste 
à TEMPS COMPLET et exerçant leurs fonctions à :

TotalTEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique)

100% Moins de 80%  de 80% à moins de 90% 90% et plus

Remarque importante : les agents occupant un  emploi fonctionnel  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois respectifs .

1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet   

 par filière et cadre d'emplois,  selon la quotité de temps de travail et le sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels rémunérés sur un emploi permanent à temps complet, rémunérés au 31/12/2020
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Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels 

1.2.3 - Nombre d'agents contractuels bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, 
par catégorie et par sexe

L’indicateur 1.2.3. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

*par type de temps partiel (en colonnes)
- colonne 1.2.3(1) : temps partiel de droit
- colonne 1.2.3(2) : temps partiel sur autorisation

* occupant un emploi permanent à temps complet 

* et exerçant à temps partiel sous les formes particulières :
- du temps partiel de droit  qui peut être accordé soit pour raison familiale (pour élever un enfant, donner des soins à son 
conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou 
victime d'un accident ou d'une maladie grave), soit à certains travailleurs en situation de handicap (article 13 du décret n° 2004-
777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale) 
 - du  temps partiel sur autorisation  (pour une durée de service qui ne peut être inférieure au mi-temps) pour les agents 
contractuels en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet, sur leur demande et sous réserve 
des nécessités du service (article 10 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 précité) 

*rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque :  il s’agit des fonctionnaires déjà recensés à l’indicateur 1.2.2. dans les colonnes 1.2.2(3) à 1.2.2(8).

Comment sont-ils recensés ?

*par catégorie par sexe (en lignes)
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1 2 temps

Temps partiel de droit 
Temps partiel sur 

autorisation catégorie sexe
1.2.3(1) 1.2.3(2)

Hommes 1 1
Femmes 0 1 1 2
Total 0 1 1 0
Hommes 2 1
Femmes 2 2
Total 0 0 2 0
Hommes 3 1
Femmes 3 2
Total 0 0 3 0

Catégorie C

1.2.3 - Nombre d'agents contractuels rémunérés bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 
31/12/2020, par catégorie et sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi permanent à temps complet et exerçant à temps partiel, 
rémunérés au 31/12/2020.

Catégorie A

Catégorie B

RSU 2020 - Présentation au CTP
18/79

IND 1.2.3



1 2 sexe

Filières
Hommes   
1.2.4(1.1)

Femmes 
1.2.4(1.2) cadre categorie

FILIERE ADMINISTRATIVE 11.50 13.50 A 0
Catégorie A 11.50 9.42 A 1
Catégorie B 0.00 2.00 A 2
Catégorie C 0.00 2.08 A 3

FILIERE TECHNIQUE 13.75 6.17 T 0
Catégorie A 6.00 5.17 T 1
Catégorie B 1.75 1.00 T 2
Catégorie C 6.00 0.00 T 3

FILIERE CULTURELLE 4.91 5.92 C 0
Catégorie A 0.75 0.00 C 1
Catégorie B 4.16 5.92 C 2
Catégorie C 0.00 0.00 C 3

FILIERE SPORTIVE 0.00 0.00 S 0
Catégorie A 0.00 0.00 S 1
Catégorie B 0.00 0.00 S 2
Catégorie C 0.00 0.00 S 3

FILIERE SOCIALE 0.00 0.00 M 0
Catégorie A 0.00 0.00 M 1
Catégorie B 0.00 0.00 M 2
Catégorie C 0.00 0.00 M 3

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0.00 0.90 O 0
Catégorie A 0.00 0.90 O 1
Catégorie B 0.00 0.00 O 2
Catégorie C 0.00 0.00 O 3

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0.00 0.00 E 0
Catégorie A 0.00 0.00 E 1
Catégorie B 0.00 0.00 E 2
Catégorie C 0.00 0.00 E 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0.00 0.00 P 0
Catégorie A 0.00 0.00 P 1
Catégorie B 0.00 0.00 P 2
Catégorie C 0.00 0.00 P 3

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0.00 0.00 R 0
Catégorie A 0.00 0.00 R 1
Catégorie B 0.00 0.00 R 2
Catégorie C 0.00 0.00 R 3

FILIERE ANIMATION 0.00 0.00 N 0
Catégorie B 0.00 0.00 N 2
Catégorie C 0.00 0.00 N 3

TOTAL 30.16 26.49 00 0

- un agent à temps non complet (25 heures par semaine) et ayant été présent 4 mois sur l'année correspond à 0,24 ETPR > calcul : (25 heures /35)*(4 
- un agent à temps partiel (80 %) étant repassé à temps plein le 1er juin 2017 correspond à 0,9 ETPR > calcul : (0,8 *(5 mois /12)) + (1*(7 mois /12)) 

Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour
de travail de l'agent.
- cas particulier des agents de la filière culturelle : un(e) assistant(e) d'enseignement artistique travaillant 20h hebdomadaire (temps plein de référence)
correspond à 1 ETPR (base 35 heures rémunérées). Un(e) professeur(e) d'enseignement artistique travaillant 16h hebdomadaire (temps plein de
référence) correspond à 1 ETPR.

année 2020 

Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) ayant travaillé au 
moins un jour 

(Contractuels sur emplois permanents)

- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      

Exemples de calcul par le nombre d'heures payées (y compris congés, absences, ...) 

La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total d'heures payées soit 1 820
heures pour une année.
Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).

- un agent à temps partiel (80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPR

1.2.4 - Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie et par sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet ou non complet et ayant été rémunérés
au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou complémentaires)

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa
période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.

L’indicateur 1.2.4. détaille les effectifs en ETPR (1 ETPR = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Exemples :
- un agent à temps plein rémunéré et présent toute l'année correspond à 1 ETPR, soit 1 820 heures
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- les agents qui ont été rémunérés au 31/12/2020 ont, par définition, été rémunérés au moins un jour 
dans l'année 2020. Ils doivent donc également être recensés dans les effectifs des colonnes  1.3.1(1.3) 
et 1.3.1(1.4) pour l'indicateur 1.3.1(1).
- si une personne a exercé sur plusieurs périodes distinctes au cours de l'année, il ne faut la compter 
qu’une fois, pour l'indicateur 1.3.1(1), dans les effectifs des agents ayant été rémunérés au moins un 
jour dans l'année 2020.

- il s'agit, ici, de recenser les agents contractuels NON recensés à l'indicateur 1.2.1, qu'ils soient de 
droit public ou de droit privé.

1.3.1 - 1.3.2 - Autres personnels

Les indicateurs 1.3.1(1) et 1.3.1(2) recensent, respectivement, les effectifs en nombre de personnes physiques 
(1 personne = 1 unité) et en équivalent temps plein rémunéré (1 ETPR = 1 unité).

L' indicateur 1.3.2 recense uniquement les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l'indicateur 1.3.1 ?

* les contractuels

*  recrutés sur un emploi NON permanent

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* ou rémunérés au moins 1 jour dans l’année 2020 .

Remarques :

Comment sont-ils recensés ?

* par nature d’emploi « non permanent » (en ligne) 
- collaborateurs de cabinet : article 110 de la loi du 26 janvier 1984

- colonnes 1.3.1(1.3) et 1.3.1(1.4) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 (en 
nombre de personnes)

Pour l'indicateur 1.3.1(2) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 (en ETPR)

- assistants maternels
- assistants familiaux : arrêté du 10 juillet 2008, agréé d'avenant n° 305 du 20 mars 2007 relatif 
aux assistants familiaux, travaillant dans les centres ou services d'accueil familial ou de placement 
familial spécialisé

Quels sont les agents à recenser à l'indicateur 1.3.2 ?

- accueillants familiaux : article 57 de la loi DALO du 5 mars 2007 ; décret d’application n° 2010-
928 du 3 août 2010
- agents contractuels recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
ou saisonnier d'activité : article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé

- contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités (concernent 
uniquement les CDG)

- personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le 
cumul des emplois
- vacataires, hors jury de concours
- autres (agents non classables dans les catégories précédentes) : par exemple, les intermittents 
du spectacle, les vacataires, etc. Non compris les élus et comptables publics.

* en fonction de la rémunération (au 31 décembre 2020 ou au moins un jour au cours de l'année 2020) croisée 
par le sexe (en colonnes)

Pour l'indicateur 1.3.1(1) : 
- colonnes 1.3.1(1.1) et 1.3.1(1.2) : rémunération au 31 décembre 2020 (en nombre de 

- apprentis

* les personnes de droit public ou privé qui sont dans le cadre d'une mission temporaire

* mises à disposition par les CDG

* ou intérimaires

- si une personne a exercé sur plusieurs périodes distinctes au cours de l'année, il ne faut la 
compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.2(3) ou1.3.2(4).  

* présentes à la date du 31 décembre 2020

* ou présentes au moins 1 jour dans l’année 2020 

Comment sont-ils recensés ?

*  par nature d’emploi « non permanent » (décliné par filière pour le personnel mis à disposition par les 
CDG ; en lignes) 

- personnes employées comme personnels remplaçants mis à disposition par le centre de 
gestion (par filière)

- personnes employées dans le cadre du recours au service des entreprises mentionnées à 
l’article L. 1251-1 du code du travail (intérim) en référence à l’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984

* en fonction de la présence (au 31 décembre 2020 ou au moins un jour au cours de l'année 2020) croisée par 
le sexe (en colonnes)

- colonnes 1.3.2(1) et 1.3.2(2) : rémunération au 31 décembre 2020 
- colonnes 1.3.2(3) et 1.3.2(4) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 

Remarques :
- les agents qui ont été présents au 31/12/2020 ont, par définition, été présents au moins un jour 
dans l'année 2020. Ils doivent donc être recensés dans les deux colonnes 1.3.2(1) et 1.3.2(2).
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E1 E1 E1 E2 E2 E2

Hommes 
1.3.1(1.1)

Femmes 
1.3.1(1.2)

Total
Hommes 
1.3.1(1.3)

Femmes 
1.3.1(1.4)

Total

1 2 0 1 2 0
4 2 6 4 2 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

98 55 153 362 221 583

1 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0

7 0 7 8 0 8

7 5 12 9 5 14

7 5 12 8 6 14

0 0 0 0 0 0

124 67 191 392 234 626

Hommes 
1.3.1(2.1)

Femmes 
1.3.1(2.2)

Total

1 2 0 sexe/emploi
2.83 1.58 4.41 01

0.00 0.00 0.00 02

0.00 0.00 0.00 03

0.00 0.00 0.00 04

80.06 29.03 109.09
05

1.00 0.00 1.00 06

0.00 0.00 0.00 09

8.00 0.00 8.00 10

7.00 5.00 12.00 11

7.00 5.00 12.00 41

0.00 0.00 0.00 12

105.89 40.61 146.50 00

Assistants familiaux

Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)

Vacataires (hors jury de concours)

Personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé

TOTAL

Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007)

Agents contractuels recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité 
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984)

Contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités ( A renseigner uniquement par les CDG )

Apprentis

Personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul des emplois

Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

Assistants maternels

Nombre de contractuels sur emploi 
non permanent en Equivalent 

Temps Plein Rémunéré sur l'année 
2020

Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).
Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.

Exemples : 
- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      

Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

Assistants familiaux

Assistants maternels

Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007)

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas
compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.
La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total d'heures payées soit 1 820 heures pour une année.

Remarque :  Ces agents ne doivent pas avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

1.3.1 (2)  - Autres contractuels sur emploi non permanent en Equivalent Temps Plein Rémunéré 

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents contractuels sur emploi non permanent ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou complémentaires).

Agents contractuels recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité 
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984)

Personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé

Vacataires (hors jury de concours)

Apprentis

TOTAL

Contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités ( A renseigner uniquement par les CDG )

Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)

Personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul des emplois

Effectifs ayant été rémunérés au 
moins un jour entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2020

Effectifs rémunérés
 au 31 décembre 2020

1.3.1  - Autres contractuels sur emploi non permanent, en effectif physique et en ETPR, selon le sexe

1.3.1 (1)  - Autres contractuels sur emploi non permanent en effectif physique

- si une personne a exercé au cours de plusieurs périodes distinctes, ne la compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.1(1.3) ou 1.3.1(1.4) .

- ces agents ne doivent pas avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents contractuels sur un emploi non permanent ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 
Remarques : 
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E1 E1 E2 E2

Hommes 1.3.2(1) Femmes 1.3.2(2) Hommes 1.3.2(3) Femmes 1.3.2(4)
1 2 1 2

Personnels remplaçants mis à disposition par le centre de 
gestion

0 0 0 0

FILIERE ADMINISTRATIVE 0 0 0 0
FILIERE TECHNIQUE 0 0 0 0
FILIERE CULTURELLE 0 0 0 0
FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0
FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0 0 0 0
FILIERE ANIMATION 0 0 0 0

Personnels employés dans le cadre du recours au service des 
entreprises (intérim) 

0 0 0 0

- si une personne a exercé au cours de plusieurs périodes distinctes , ne la compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.2(3) ou 1.3.2(4).

Effectifs présents
 au 31 décembre 2020

Effectifs présents au moins
un jour entre le 1er janvier 2020

et le 31 décembre 2020

Remarques : 
- ces agents NE doivent PAS avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

1.3.2  - Recours à du personnel temporaire (mis à disposition par CDG décliné par filière et intérim), selon le sexe

Champ : personnes de droit public ou privé qui sont dans le cadre d'une mission temporaire et qui sont mises à disposition par les CDG ou intérimaires, ayant été présentes au moins un
jour durant l'année 2020.
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- indicateur 1.4.2 : agents détachés dans la collectivité et originaires d’une autre structure ;
- indicateur 1.4.3 : agents mis à disposition de votre collectivité et originaires d’une autre structure ;

- indicateur 1.4.1 : agents originaires de votre collectivité ;

1.4.1 - 1.4.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe, au 31/12/2020

Les indicateurs de 1.4.1 à 1.4.2 recensent les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les contractuels sur emploi permanent

* placés dans une position particulière au 31/12/2020 :
- les fonctionnaires  et agents contractuels sur emploi permanent  qui se trouvent dans une position autre 
que celle de l’activité . Pour les contractuels, les congés sans traitement pour convenance personnelle sont à 
comptabiliser avec les disponibilités pour convenance personnelle.

- les fonctionnaires  recrutés  dans votre collectivité par la voie d’un détachement non suivi d’intégration .

Comment sont-ils recensés ?

* selon leur origine et par type de situation

* et selon le sexe (en colonnes)

* et selon le type d'emploi croisé par le sexe (en colonnes)

Indicateur 1.4.3 : recensement des agents mis à disposition de votre collectivité et originaires d’une autre structure selon 
le statut et le sexe

Indicateur 1.4.4 : fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ou un CDG

- congé spécial ;
- détachement.

* par structures d’accueil (accueillantes) pour les fonctionnaires détachés dans une autre structure (en lignes)

* par types d'emploi  ou changement de filière pour les fonctionnaires détachés au sein de leur propre collectivité (en 
lignes)

* et selon le sexe (en colonnes)

Indicateur 1.4.2 : agents détachés dans la collectivité et originaires d’une autre structure
Remarque :  cet indicateur concerne uniquement les fonctionnaires

* par structures d'origine (en lignes)

Remarque : seuls le CNFPT et les CDG  doivent renseigner cet indicateur

* par ancienneté (en lignes)

* les agents mis à disposition dans une autre structure sont également recensés (en lignes)

- indicateur 1.4.4 : fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ou un CDG.

Indicateur 1.4.1 : agents originaires de votre collectivité
* par positions statutaires particulières (en lignes)

Remarque : certaines rubriques ne concernent pas les contractuels sur emploi permanent :
- position hors cadres ;
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1 2 0 sexe
au 31/12/2020 Hommes Femmes Total position1

En congé parental (article 75)
Fonctionnaires et contractuels

0 6 6
10

En disponibilité (article 72) hors ceux mis en disponibilité d'office ou 
bénéficiaires d'un congé équivalent pour les contractuels
Fonctionnaires et contractuels

4 10 14

20

dont disponibilité de droit                                      0 4 4
21

En disponibilité d'office ou bénéficiaires d'un congé équivalent
Fonctionnaires et contractuels

1 2 3
22

En position hors cadres (article 70)
Fonctionnaires uniquement

0
79

En congé spécial (article 99)
Fonctionnaires uniquement

0
80

 Détachés dans une autre structure (article 64) 
Fonctionnaires uniquement :

Hommes Femmes Total

Fonction publique d'Etat 1 1 2 41
Fonction publique hospitalière 0 42
Autre collectivité 8 4 12 43
Autres structures* 0 44

*Par exemple : fonction publique d'un Etat de l'Union européenne (FPEUE).

Détachés au sein de leur propre collectivité :
Fonctionnaires uniquement

Hommes Femmes Total

Détachés sur un emploi fonctionnel dans leur collectivité 3 4 7 51
Détachés sur un emploi de cabinet dans leur collectivité 2 2 4 52
Changement de filière 1 0 1 53

Mis à disposition dans une autre structure (articles 61 et 136) 
Fonctionnaires et contractuels

Hommes Femmes Total

Ensemble 32 32 64 70
dont mis à disposition d'une organisation syndicale 0 71

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Détachés dans votre collectivité et issus de : 1 1 2 2 3 3

Fonction publique d'Etat 1 2 1 0 0 0
Fonction publique hospitalière
Autre collectivité
Autres structures* 

1 2 1 2 1 2
*par exemple : fonction publique d'un Etat de l'Union européenne (FPEUE).

1 1 2 2 statut1

position3
Hommes Femmes Hommes Femmes

Mis à disposition de votre collectivité 150 7 0 0 1
dont originaire de la fonction publique d'Etat 2

1 2 1 2 sexe

1 2 0 sexe
au 31/12/2020 Hommes Femmes Total position4

Depuis moins d'1 an 0 1
De 1 an à moins de 2 ans 0 2
De 2 ans à moins de 5 ans 0 3
5 ans et plus 0 4

1.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe au 31/12/2020

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, en positions statutaires 
particulières au 31/12/2020.

1.4.1 Nombre d'agents originaires de la collectivité

Remarque  : seuls le CNFPT et les CDG  doivent renseigner cet indicateur

     1.4.2 Nombre d'agents originaires d'une autre structure 

(*) Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux.

au 31/12/2020

au 31/12/2020

Emploi non fonctionnel Emploi fonctionnel Emploi de cabinet

1.4.3 Nombre d'agents originaires d'une autre structure mis à disposition (*)

Fonctionnaires

1.4.4 Fonctionnaires pris en charge par le CDG ou le CNFPT (articles 53 et 97) 

Contractuels sur
emploi permanent
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Exemples de mouvements au sein de la collectivité

*selon le sexe et la catégorie hiérarchique (en colonnes)

- décharge d'emploi et de fonction (autre que pour exercice d'un mandat syndical)

motifs concernant uniquement les contractuels (tableau 1.5.0.2)  :
- congé sans traitement (convenances personnelles, suivi de conjoint) 

- Agent contractuel nommé stagiaire au sein de la collectivité au cours de l'année
- fin de contrat non suivie d’une titularisation ou d’une nomination stagiaire (remplaçant et autre)

- prise en charge par le CNFPT ou un CDG à l’issue de la période de surnombre (article 97 de la loi du 26 janvier 1984) ;

L’indicateur 1.5.0. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

1.5.0- Départs dans l'année 2020

- mutation dans une autre collectivité (article 51 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- transfert de compétence 
- décès 

- autres (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.)

motifs concernant uniquement les fonctionnaires (tableau 1.5.0.1)  :

- placement dans une position autre que l'activité ou le détachement (hors congé parental cité plus haut) : mise en disponibilité (de droit ou sur demande), congé parental, accomplissement du service 
national, congé spécial (articles 72  et 99 de la loi du 26 janvier 1984) ; 

- licenciement 

- mise à disposition totale auprès d’une autre collectivité ou structure (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984) 

- congé formation  (article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984), subdivisé en "moins d'un an" et "au-delà d'un an" ( Remarque  : ne pas comptabiliser les agents en décharge d’activité de courte durée pour 
leur permettre de suivre un stage de formation)

motifs communs aux fonctionnaires et contractuels (tableaux 1.5.0.1 et 1.5.0.2) :

- départ à la retraite 

- congé parental (article 75 de la loi du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires - article 14 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les contractuels) 

- fin de détachement auprès de votre collectivité d’un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’une autre Fonction Publique ;

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires 

* par statut :

Remarque :  Les agents contractuels  qui ont cumulé des contrats  avec des périodes fréquentes d'interruption  ne doivent être comptés qu'une fois .

* et les contractuels occupant un emploi permanent (cf. fiche 1.2.1.)

* ayant quitté votre collectivité au cours de l’année 2020

* pour ce qui correspond au dernier mouvement de l'année 

Comment sont-ils recensés ?

- décharge totale d’activité de service pour exercice d’un mandat syndical (article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984) 
- détachement auprès d’une autre collectivité ou structure (article 64 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- démission (article 96 de la loi du 26 janvier 1984) 

* selon le motif de leur départ, qu'il soit temporaire ou définitif (en lignes)

- tableau 1.5.0.1 : fonctionnaires 
- tableau 1.5.0.2 : contractuels occupant un emploi permanent 
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Champ : les tableaux qui suivent concernent d'une part les agents titulaires et stagiaires et, d'autre part, les agents contractuels sur emploi permanent
Remarque : prendre en compte uniquement le dernier mouvement de l'année . Les agents contractuels qui ont cumulé des contrats avec des périodes fréquentes d'interruption ne doivent être comptés qu'une fois.

Code couleur

Agent non rémunéré ou indemnisé par la collectivité d'origine suite à son départ "temporaire" ou définitif au cours de l'année 2020

1 1 1 1 2 2 2 2
Fonctionnaires sur emploi permanent

Motif de départ définitif ou "temporaire" Cat. A Cat. B Cat. C Total Cat. A Cat. B Cat. C Total

. Mise à disposition dans une autre collectivité 
ou structure (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; ne prendre en compte que les  mises à disposition complètes )

0 0

. Décharge totale de service pour exercice de mandats syndicaux (article 100) 0 0

. Congé formation indemnisé par la collectivité (max 1 an ; article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Congé formation au-delà d'un an (article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Détachement dans une autre structure (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ; article 64 de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Mise en disponibilité 0 0 0 0 0 0 0 0
                 - de droit 0 0

             - sur demande 0 0

. Congé parental 0 0

. Mutation (changement de collectivité ; article 51 de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Fin de détachement dans votre collectivité (agents originaires d'autres structures:fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière, …dont le 
détachement dans votre collectivité s'est terminé dans l'année 2020)

0 0

. Décharge d'emploi et de fonctions pour exercice d'un mandat syndical 0 0

. Agent pris en charge par le CNFPT ou le CDG 0 0

. Démission 0 0

. Départ à la retraite 9 6 18 33 2 3 5 10

. Licenciement 0 0 1 1 0 0 0 0

. Décès 0 0 2 2 0 0 1 1

. Transfert de compétence 0 0

. Congé spécial 0 0

. Autres cas (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.) 0 0

 Total 9 6 21 36 2 3 6 11

1 2 3 0 1 2 3 0

1 1 1 1 2 2 2 2
Contractuels sur emploi permanent

Motif de départ Cat. A Cat. B Cat. C Total Cat. A Cat. B Cat. C Total
. Mise à disposition dans une autre collectivité 
ou structure  (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; ne prendre en compte que les mises à disposition complètes - ne concerne que les 
agents en CDI )

0 0

. Congé formation rémunéré par la collectivité (max 1 an ; article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Congé formation au-delà d'un an 0 0

. Congé parental 0 0

. Congés sans traitement (convenances personnelles, suivi de conjoint) 0 1 0 1 0 0 0 0

. Démission 0 0

. Fin de contrat (ne pas inclure les agents contractuels mis en stage dans l'année 2020) 0 0
                 dont fin de contrat d'agent remplaçant article 3-1 (ne pas inclure les agents contractuels mis en stage dans l'année 2020) 0 0
. Départ à la retraite 0 0
. Licenciement 0 0
. Décès 0 0
. Transfert de compétence 0 0
. Agent contractuel nommé stagiaire au sein de la collectivité au cours de l'année 0 0

. Autres cas (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.) 0 0

 Total 0 1 0 1 0 0 0 0

Départs  
"définitifs"

1.5.0.2 - Départs des contractuels sur emploi permanent au cours de l'année 2020

Départs 
"temporaires"

Départs  
"définitifs"

Départs 
"temporaires"

Hommes Femmes

Nombre d'agents sur 
emploi permanent au 

31/12/2020

2 298 90 48

Nombre de départs de la 
collectivité en 2020

Nombre d'arrivées dans la 
collectivité en 2020

Hommes Femmes

Nombre d'agents sur emploi permanent au 31/12/2019

Agent rémunéré par la collectivité d'origine suite à son départ "temporaire" au cours de l'année 2020

1.5.0.1 - Départs des fonctionnaires au cours de l'année 2020

1.5.0 - Départs dans l'année 2020, par motifs de départ et selon le sexe et la catégorie

2 340
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       - les contractuels sur emploi permanent sont recensés uniquement sur l' emploi fonctionnel occupé .

* et rémunérés à la date du 31 décembre 2020 

* par sexe pour les contractuels sur emploi permanent (en colonnes ; tableau 3) 

 - tableau 1 : fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
 - tableau 2 : fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 
 - tableau 3 : contractuels sur emplois permanents

* par emplois fonctionnels dans les filières concernées (administratives, techniques et d'incendie et secours ; en lignes)

* par cadre d'emplois  croisé par le sexe pour les fonctionnaires (en colonnes ; tableaux 1 et 2) 
       - les fonctionnaires des filières administratives et techniques  occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être 
recensés selon leur grade de détachement . Parmi ceux-ci, on comptabilise ceux relevant des cadres d'emplois d'administrateur, 
d'attaché ou d'ingénieur.

Comment sont-ils recensés ?

* par statut et fonction publique d'origine pour les fonctionnaires  : 

1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.
L’indicateur 1.5.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

* arrivés au cours de l'année 2020

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires titulaires occupant un emploi fonctionnel en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984
dont ceux appartenant au cadre d'emploi d'administrateur, d'attaché, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef

* les agents contractuels recrutés sur un emploi fonctionnel en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
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Tableau 1 : Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 2 : Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 3 : Contractuels sur emploi permanent

Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 sexe/emploi1
Directeur général des services ou directeur TAU2
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint TAU1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques TTU2
Directeur des services techniques TTU1
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours TRB2
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours TRB1
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 00X3

Arrivées en 2020
Contractuels sur emploi 

permanent

Arrivées en 2020 Administrateurs
Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)

IngénieursIngénieurs en chefAttachés Autres

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels occupant un emploi fonctionnel, arrivés en 2020 et rémunérés au 31/12/2020.

Arrivées en 2020
Administrateurs Attachés Ingénieurs en chef

 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020, par statut d'origine, selon le grade de détachement et le sexe 

Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Ingénieurs Autres
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Remarque :  les agents recensés dans les colonnes 1.5.2(0) à 1.5.2(16) sont à nouveau recensés dans les colonnes 
1.5.2(17) à 1.5.2(20), tous motifs de recrutement confondus. Par conséquent, le total des colonnes 1.5.2(0) à 1.5.2(16) 
doit être égal au total des colonnes 1.5.2(17) à 1.5.2(20).

- colonne 1.5.2(8) : par voie de mutation d’une autre collectivité 
- colonnes 1.5.2(9) à 1.5.2(12) : par voie de détachement d’une autre structure 

Remarque :  Ne pas comptabiliser les fonctionnaires détachés au sein de votre collectivité.

- colonne 1.5.2(13) : par transfert de compétence (dont reprise d'activité) 

- colonnes 1.5.2(14) et 1.5.2(15) : par voie de réintégration après une disponibilité ou autre (congé parental, 
détachement) 

Rappel (cf. fiche 1.1.1) : ne pas confondre "temps non complet" qui est une caractéristique de l'emploi (exprimée en 
35èmes) et "temps partiel" qui est une modalité d'exercice (exprimée en pourcentage de temps plein) pour un agent 
occupant un emploi à temps complet.

- colonne 1.5.2(16) : retour d'agents en position particulière.

* selon les caractéristiques de leur emploi et le sexe (en colonnes) 

- colonnes 1.5.2(19) et 1.5.2(20) : temps non complet
- colonnes 1.5.2(17) et 1.5.2(18) : temps complet

1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020

L’indicateur 1.5.2. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

- colonne 1.5.2(7) : par intégration directe (article 13bis alinéa 1 et 14 de la loi du 13 juillet 1983, et article 
68-1 de la loi du 26 janvier 1984)

Exemple : les agents qui demeurent dans la collectivité après un changement de statut ne doivent pas être 
comptés ici.

* et rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. fiche 1.1.1.)

- colonnes 1.5.2(3) à 1.5.2(5) : par voie de concours ou de sélection professionnelle 
- colonne 1.5.2(6) : recrutement correspondant à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 

* recrutés dans votre collectivité au cours de l’année 2020

* pour ce qui correspond au premier mouvement de l'année 

* par filière déclinée par cadre d'emplois (en lignes)

- colonnes 1.5.2(0) à 1.5.2(2) : par recrutement direct 

Remarque importante :  les fonctionnaires  recrutés sur un emploi fonctionnel de direction  doivent être 
comptabilisés uniquement dans leurs  cadres d'emplois et grades  respectifs même s'ils ont déjà été 
comptabilisés dans l'indicateur 1.5.1.

* selon le motif de recrutement

Comment sont-ils recensés ?
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FPE : Fonction publique d'Etat,      FPH : Fonction publique hospitalière,      FPEUE : Fonction publique d'un Etat de l'Union Européenne

11 13 15 21 22 23 30 40 50 61 62 63 64 80 70 71 90 00 1 2 1 2

Total

Nouvel 
arrivant dans 
la collectivité

Agent déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
permanent

Agent déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
non 

permanent 

Lauréat 
nouvel 
arrivant 
dans la 

collectivité

Lauréat déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
permanent

Lauréat déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
non 

permanent

retour de 
disponibilité

autres cas Hommes Femmes Hommes Femmes

1.5.2 (0) 1.5.2 (1) 1.5.2 (2) 1.5.2(3)  1.5.2(4)  1.5.2(5) 1.5.2 (6) 1.5.2(7) 1.5.2(8) 1.5.2(9) 1.5.2(10) 1.5.2(11) 1.5.2(12) 1.5.2(13) 1.5.2(14) 1.5.2(15) 1.5.2(16) 1.5.2(17) 1.5.2(18) 1.5.2(19)  1.5.2(20)
FILIERE ADMINISTRATIVE 10 10 20 20

Administrateurs 0

Attachés 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 11 5 6 0 0

Secrétaires de mairie 0

Rédacteurs 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 10 2 8 0 0

Adjoints administratifs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 13 4 9 0 0
FILIERE ADMINISTRATIVE 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 21 0 0 0 34 11 23 0 0

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Ingénieurs 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0

Techniciens 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0

Agents de maîtrise 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 9 7 2 0 0

Adjoints techniques 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 25 18 7 0 0

Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0
FILIERE TECHNIQUE 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 27 0 0 0 44 32 12 0 0

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0

Conservateurs des bibliothèques 0

Attachés de conservation du patrimoine 0

Bibliothécaires 0

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0

Professeurs d'enseignement artistique 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0

Assistants d'enseignement artistique 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Adjoints territoriaux du patrimoine 0
FILIERE CULTURELLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0

Educateurs des APS 0

Opérateurs des APS 0
FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 0

Assistants socio-éducatifs 0

Educateurs de jeunes enfants 0

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0

Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0

Agents sociaux 0
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0

Psychologues 0

Sages-femmes 0

Cadres de santé paramédicaux 0

Puéricultrices cadres de santé 0

Puéricultrices* 0

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0

Infirmiers en soins généraux 0

Infirmiers 0

Auxiliaires de puériculture 0

Auxiliaires de soins 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0

Techniciens paramédicaux 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0

Chefs de service de police municipale 0

Agents de police municipale 0

Gardes-champêtres 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrôleurs, colonels 0

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0

Médecins, pharmaciens 0

Lieutenants 0

Cadres de santé 0

Infirmiers 0

Sous-officiers 0

Sapeurs et caporaux 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0

Adjoints d'animation 0
FILIERE ANIMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 48 0 0 0 79 43 36 0 0

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Voie de concours, Sélection pro Recrutement direct

Intégration 
directe

Fonctionnaires

Retours 
d'agents en 

positions 
particulières 

ayant été 
rémunérés 
pendant la 

période 
d'absence

Par

Réintégration
agents non rémunérés 

pendant la période d'absence :

Voie de 
mutation

Par

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires occupant un emploi permanent, arrivés au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020.
Remarque importante :  les agents recrutés sur des emplois fonctionnels  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs  cadres d'emplois d'origine .

1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020, par cadre d'emplois, selon le motif de recrutement 

d'autres 
organismes 

(par ex.: 
FPEUE)

Fonctionnaires

Transfert de 
compétence

Recrutements

de la FPE

Temps non completTemps complet

Article 38

Recrutements

de la FPH
d'autres 

collectivités 
territoriales

Par voie de détachement d'agents
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- tableau 2 : recrutement sur un emploi permanent, hors recrutements figurant dans le tableau 1.

* par filières déclinées par cadres d'emplois (tableau 2 ; en lignes)

* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet) et selon le sexe (tableaux 1 et 2 
;en colonnes) 

* sur un emploi permanent (cf. fiche 1.2.1 pour la notion d’emploi permanent)

* recrutés dans votre collectivité au cours de l’année 2020 

* et rémunérés en date du 31 décembre 2020

Comment sont-ils recensés ?

* par type de recrutement :
- tableau 1 : recrutement de remplaçants, réintégrations et retours (une ligne pour chacun) 

Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels

1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020

L’indicateur 1.5.3. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.
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Champ : les tableaux suivants concernent les agents contractuels sur un emploi permanent, arrivés au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020

Tableau 1 : recrutements de remplaçants, réintégrations et retours

Hommes Femmes Hommes Femmes

Remplaçants 1 1 1 1 4

Réintégration (agent non rémunéré pendant la période) 0

Retours (agent rémunéré pendant la période) 0

Tableau 2 : recrutements sur emploi permanent (hors remplaçants, réintégrations et retours)

Cadres d'emplois Hommes Femmes Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateurs 1 0 0 0 1

Attachés 0 1 1 0 2

Secrétaires de mairie 0

Rédacteurs 0

Adjoints administratifs 0

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 1 1 0 3

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieurs en chef 0

Ingénieurs 0 1 0 0 1

Techniciens 2 0 0 0 2

Agents de maîtrise 0

Adjoints techniques 0

Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0

FILIERE TECHNIQUE 2 1 0 0 3

FILIERE CULTURELLE

Conservateurs du patrimoine 0

Conservateurs des bibliothèques 0

Attachés de conservation du patrimoine 0

Bibliothécaires 0

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0

Professeurs d'enseignement artistique 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0

Assistants d'enseignement artistique 0 1 0 0 1

Adjoints territoriaux du patrimoine 0

FILIERE CULTURELLE 0 1 0 0 1

FILIERE SPORTIVE

Conseillers des APS 0

Educateurs des APS 0

Opérateurs des APS 0

FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0

FILIERE SOCIALE

Conseillers socio-éducatifs 0

Assistants socio-éducatifs 0

Educateurs de jeunes enfants 0

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0

Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0

Agents sociaux 0

FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Médecins 0

Psychologues 0

Sages-femmes 0

Cadres de santé paramédicaux 0

Puéricultrices cadres de santé 0

Puéricultrices* 0

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0

Infirmiers en soins généraux 0

Infirmiers 0

Auxiliaires de puériculture 0

Auxiliaires de soins 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0

Techniciens paramédicaux 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Directeur de police municipale 0

Chefs de service de police municipale 0

Agents de police municipale 0

Gardes-champêtres 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS

Contrôleurs, colonels 0

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0
Médecins, pharmaciens 0
Lieutenants 0

Cadres de santé 0

Infirmiers 0

Sous-officiers 0

Sapeurs et caporaux 0

FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION

Animateurs 0

Adjoints d'animation 0

FILIERE ANIMATION 0 0 0 0 0

TOTAL 3 3 1 0 7

10 10 20 20 00
1 2 1 2 0

1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020, par filière et cadre d'emplois, selon les caractéristiques de l'emploi et le sexe

Temps complet Temps non complet

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Contractuels
(assimilés aux cadres d'emplois)

Contractuels

Total

Temps complet Temps non complet

Total
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* et selon le sexe (en colonnes)

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.5  ?

* les agents contractuels (sur emplois permanents ou non) ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, 
d’une décision :

- de titularisation en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (travailleurs en 
situation de handicap),
- de nomination stagiaire.

* les fonctionnaires stagiaires ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une décision :
- de titularisation,

* les nouveaux arrivants nommés directement stagiaires, au cours de l'année 2020.

Comment sont-ils recensés ?

* par statut initial, en fonction des objets de décisions (déclinés ci-dessus ; en lignes)

- de refus de titularisation.
- de prolongation exceptionnelle de stage,

1.5.4-1.5.7 - Titularisations,  avancements, accompagnements professionnels dans l'année 2020

Les indicateurs 1.5.4 à 1.5.7 recensent les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1
unité).

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.4 ?

* et le sexe (en colonnes)

*  les fonctionnaires ayant bénéficié d'un avancement de grade au cours de l'année 2020 

Comment sont-ils recensés ?

* par filière (en lignes)

* et selon la catégorie et le sexe (en colonnes)

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.7  ?

*  et les contractuels sur emploi permanent 

*  ayant bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle au cours de 
l'année 2020 

*  les fonctionnaires 

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.6  ?

* selon la catégorie (en lignes)

* et selon le sexe (en colonnes)

Comment sont-ils recensés ?

* les fonctionnaires ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une décision d'avancement :

- ou d’échelon
- de grade

Comment sont-ils recensés ?

* par type d'avancement (échelon ou grade), selon les modalités de l'avancement pour les grades 
(en lignes)
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Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires, ayant fait l'objet d'une décision, au cours de l'année 2020.
1 2

Hommes Femmes

Agents stagiaires titularisés à l'issue de leur stage 71 34

Prolongation de stage 2 0

Titularisations prononcées en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (travailleurs en situation de handicap)

Refus de titularisation 2 0

Nouveaux arrivants directement nommés stagiaires dans l'année 2020 101 25

Agents contractuels permanents (déjà présents) nommés stagiaires dans l'année 2020 78 9
Agents contractuels non permanents (déjà présents) nommés stagiaires dans l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires ayant connu un avancement d'échelon, de grade ou une inscription sur liste d'aptitude au cours de l'année 2020.
1 2

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année un : Hommes Femmes

             . avancement d'échelon 559 262

             . avancement de grade 78 45

Nombre de fonctionnaires ayant été inscrits sur liste d'aptitude : Hommes Femmes
             . Promotion interne sans examen professionnel : 43 17
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :

             . Promotion interne suite à un examen professionnel : 10 7
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :
             - Réussite à un concours d'agents déjà fonctionnaires dans la collectivité : 2 9
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :

Total 55 33

1.5.4 Titularisations et stages au cours de l'année 2020

1.5.4-1.5.5 Titularisations et avancements dans l'année 2020

1.5.5 Avancements dans l'année 2020
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Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires ayant connu un avancement de grade, au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020.

1 1 2 2 3 3

Filières

Hommes 
1.5.6(1)

Femmes 1.5.6(2)
Hommes 
1.5.6(3)

Femmes 1.5.6(4)
Hommes 
1.5.6(5)

Femmes 1.5.6(6)

1 2 1 2 1 2
FILIERE ADMINISTRATIVE 0 2 1 4 5 25
FILIERE TECHNIQUE 4 2 7 1 59 7
FILIERE CULTURELLE 0 0 2 4 0 0
FILIERE SPORTIVE
FILIERE SOCIALE
FILIERE MEDICO-SOCIALE
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
FILIERE POLICE MUNICIPALE
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
FILIERE ANIMATION

TOTAL 4 4 10 9 64 32

Suite à l'avancement de grade

Nombre de fonctionnaires bénéficiant 
d'un avancement de grade en 2020 CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C

1.5.6 Avancements de grade dans l'année 2020 par filière et catégorie hiérarchique
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1 2 sexe/categ
Hommes Femmes

Catégorie A 1

Catégorie B 2

Catégorie C 3

1.5.7. Nombre d'agents fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié d'un 
accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle en 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contratuels sur emploi permanent  ayant 
bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle au cours de l'année 
2020
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Remarques :

Le taux d’emploi légal prend en compte les travailleurs en situation de handicap et les dépenses donnant lieu à unités 
déductibles : [(bénéficiaires de l’obligation d’emploi+nombre d’unités déductibles)/effectif total] X100.

Remarque  : ici, les  taux d'emploi  font l'objet d'un calcul automatique  et ne doivent donc pas être remplis .

-IV : dépenses  d’aménagement de poste de travail pour maintien dans l’emploi des agents reconnus inaptes à 
l’exercice de leur fonctions et ne relevant pas des catégories d’agents mentionnées à l’article 2 du décret. Le coût de la 
dépense pour un agent (la dépense doit donc être individualisée) doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum (17 
169,12 euros) pour être pris en compte.

Comment sont calculées les unités déductibles à l'indicateur 1.6.2 (1)?
Ces dépenses, énumérées ci-dessus dans I, II,III et IV, sont converties en unités déductibles du nombre d'unités manquantes pour 
atteindre le taux d'emploi minimal de 6 % imposé par la loi. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le 
nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6%, arrondi à l'unité inférieure, et 
celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L. 323-8-6-1 du code du travail). 
La conversion des dépenses en unités déductibles s'effectue de la manière suivante : somme des montants de dépenses de 
l'année écoulée/montant du traitement brut annuel minimum de la fonction publique au 31 décembre de l'année écoulée (17 
375,78 euros). Le nombre d'unités déductibles est plafonné à la moitié du nombre d'agents qui devraient effectivement être 
rémunérés par l'employeur pour respecter l'obligation d'emploi (article 4 du décret n° 2006-501 relatif au FIPHFP).

- pour le calcul des dépenses comme celui des unités déductibles, il est conseillé de se reporter au guide d'aide à la 
déclaration annuelle au FIPHFP  sur le site du FIPHFP.
- ici, les  unités déductibles  font l'objet d'un calcul automatique  et ne doivent donc pas être remplies.

Que recense l'indicateur 1.6.2 (2)?
L'indicateur 1.6.2 (2) recense les taux d'emploi direct et légal des personnes en situation de handicap (BOETH).

Comment sont calculés les taux d'emploi à l'indicateur 1.6.2 (2)?
Le taux d’emploi direct est le taux d'emploi de travailleur en situation de handicap : (bénéficiaires de l’obligation d’emploi/effectif 
total)X100.

Quelles sont les dépenses à recenser à l'indicateur 1.6.2 (1)?

L'indicateur 1.6.2 totalise les montants en euros (€) des dépenses mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 6 du décret numéro 
2006-501 du 3 mai 2006

Il s’agit des dépenses mentionnées à l'article L323-8-6-1 du code du travail et à l’article 6 du décret n° 2006-501 du 10 juin
2006 relatif au fond pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique : 

-I : sous-traitance : contrats avec les entreprises adaptées, ESAT, etc (dépenses réalisées en application de l'article L. 323-8 
du code du travail, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-8-6-1 de ce même code). Les dépenses sont égales au 
prix des fournitures et prestations figurant au contrat.
-II : dépenses en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnées au 
troisième alinéa du IV de l'article L. 328-8-6-1 du code du travail.
-III : dépenses pour accueillir ou maintenir dans l’emploi les personnes lourdement handicapées, mentionnées au 
troisième alinéa du IV de l'article L. 328-8-6-1 du code du travail. La totalité de ces dépenses est comptabilisée par 
l'employeur pour le double de son montant dès lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35% du traitement annuel 
minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée (17 
490,24 euros). Dans le cas contraire, la dépense n'est pas prise en compte au III mais pourra éventuellement selon sa nature 
être intégrée à la ligne des dépenses de type II (dépenses affectées à des mesures en vue de faciliter l'insertion 

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

* et les contractuels (sur emploi permanent ou non permanent)

* occupant un emploi de travailleur en situation de handicap (i.e . bénéficiaires de l'obligation d'emploi)

* rémunérés au 31/12/2020

Remarque :  ces agents, s'ils sont présents dans la collectivité, sont à recenser quelle que soit sa taille (y compris celles ayant 
moins de 20 agents)

Précision sur les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi :

Tableau 2 :
* par sexe 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont définis à l’article L. 5212-13 du code du travail (les travailleurs reconnus handicapés 
par la CDAPH, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, etc). S’y ajoutent les agents reclassés ou en période de 
préparation au reclassement, les bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité et les titulaires d’un emploi réservé.

Si votre collectivité en compte (réponse : oui, à la question filtre), comment sont-ils recensés ?

- tableau 2 : emploi NON permanent (ne concerne que les contractuels)

Tableau 1 :
* par catégorie (en lignes)
* selon le statut et le sexe (en colonnes)

* par type d'emploi
- tableau 1 : emploi permanent

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro), ni celles de l'indicateur 1.6.2(2) qui font l’objet de calculs 
automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.6.1 ?

1.6.1-1.6.2  - Bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs en situation de handicap)

L'indicateur 1.6.1 recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
L'indicateur 1.6.2(1) recense les dépenses en euros.

RSU 2020 - Présentation au CTP
37/79

Fiche 1.6.1-1.6.2



Remarque :  seules les collectivités ayant répondu  'oui' à la question suivante doivent remplir les  tableaux 1 et 2.

Oui

Si oui, indiquez le nombre d'agents concernés : 1 2 1 2 sexe
tableau 1 : emploi permanent 1 1 2 2 statut3/categ_hier

Catégorie hiérarchique Hommes Femmes Hommes Femmes
A 6 4 0 0 1
B 3 10 0 0 2
C 60 26 2 0 3

1 2 1 2 sexe
tableau 2 : emploi NON permanent 3 3 4 4 statut3

Hommes Femmes Hommes Femmes

2 0 1 0

1.6.1 - Nombre d'agents en situation de handicap (y compris reclassés) par catégorie hiérarchique, statut et sexe 

Y a-t-il, parmi les agents de votre collectivité, des agents bénéficiant de l'obligation d'emploi - travailleurs handicapés (BOETH), y 
compris reclassés ?

TOTAL Dont apprentis

Titulaires et stagiaires
Contractuels sur emploi 

permanent

Contractuels sur emploi NON permanent

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels (sur emploi permanent ou non permanent), en situation de handicap, 
rémunérés au 31/12/2020
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Montant total des marchés passés dans l'année (sous-traitance) * 743 496 €

Dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique

0 €

Dépenses réalisées par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des 
personnes lourdement handicapées

0 €

Dépenses d'aménagement des postes de travail effectuées pour maintenir dans leur 
emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les 
conditions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale et qui 
n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du décret.

0 €

Unités déductibles ** 42.79

Nombre de travailleurs en situation de handicap sur emploi permanent employés par la 
collectivité au 31/12/2020

111

Taux d'emploi direct des travailleurs en situation de handicap 4.74

Taux d'emploi légal des travailleurs en situation de handicap 6.57

(*) Les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures
de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres
d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail
fourni à ces ateliers et centres. en application du premier alinéa de l’article L.323-8 du code du travail. Montant total exprimé en euros, TTC.

(**) Les unités déductibles sont le résultat de la conversion en unités du montant en euro des quatre types de dépenses couvrant partiellement
l’obligation. Le nombre d'unités déductibles est égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier
alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap dans la fonction publique (art. 6 du décret n°2006-501 relatif au FIPHFP), par le traitement brut annuel minimum servi à un agent
occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année 2020 (17 375,78 €).

1.6.2 -Respect de l'obligation d'emploi : dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi (ouvrant droit à réduction des 
unités manquantes) et taux d'emploi

Champ :  toutes les collectivités  sont concernées y compris celles de moins de 20 agents.
Remarque : Tous les montants doivent être exprimés en euros  (arrondir à l'euro supérieur).

1.6.2 (1) -  Dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi 

                        1.6.2 (2) - Taux d'emploi (calculé sur le champ des emplois permanents)

RSU 2020 - Présentation au CTP
39/79

IND 1.6.2



Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Sexe Age* Titulaires et stagiaires
Contractuels occupant un emploi 

permanent
Contractuels occupant un emploi non 

permanent
1.7.1 (1) 1.7.1 (2) 1.7.1 (3)

1 2 3
moins de 25 ans 28 2 18

25 à 29 ans 87 1 18
30 à 34 ans 116 6 34
35 à 39 ans 179 1 12
40 à 44 ans 209 3 12
45 à 49 ans 233 10 13
50 à 54 ans 231 3 11
55 à 59 ans 267 4 3
60 à 64 ans 148 4 2

65 ans et plus 18 4 1
TOTAL 1 516 38 124

moins de 25 ans 2 1 9
25 à 29 ans 11 4 12
30 à 34 ans 49 3 12
35 à 39 ans 90 6 9
40 à 44 ans 122 4 6
45 à 49 ans 141 2 7
50 à 54 ans 120 4 6
55 à 59 ans 128 4 6
60 à 64 ans 79 2 0

65 ans et plus 13 1 0
TOTAL 755 31 67

moins de 25 ans 30 3 27
25 à 29 ans 98 5 30
30 à 34 ans 165 9 46
35 à 39 ans 269 7 21
40 à 44 ans 331 7 18
45 à 49 ans 374 12 20
50 à 54 ans 351 7 17
55 à 59 ans 395 8 9
60 à 64 ans 227 6 2

65 ans et plus 31 5 1
TOTAL 2 271 69 191

* Age atteint au 31/12/2020 Année de naissance

moins de 25 ans 1995 et années suivantes

25 à 29 ans 1990 à 1994

30 à 34 ans 1985 à 1989

35 à 39 ans 1980 à 1984

40 à 44 ans 1975 à 1979

45 à 49 ans 1970 à 1974

50 à 54 ans 1965 à 1969

55 à 59 ans 1960 à 1964

60 à 64 ans 1955 à 1959

65 ans et plus 1954 et avant

ENSEMBLE

1.7.1 - Répartition par sexe et tranche d'âge des effectifs des fonctionnaires et des contractuels présents dans les effectifs au 31/12/2020

HOMMES

FEMMES

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les contractuels occupant un emploi permanent ou un emploi non permanement, présents au
31/12/2020.
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 * Quels jours d'absence doivent être recensés ? 

 -  les jours d'absence dont bénéficient les agents au titre des droits acquis (cycles de travail 
antérieurs au 1er janvier 2002).

2.1.0 - Nombre de jours accordés pour l'ensemble des agents

L'indicateur 2.1.0 recense les jours d'absence accordés par l'employeur à l'ensemble de 
ses agents. Il s'inscrit dans le prolongement des conclusions du rapport Laurent de 2016 sur 
le temps de travail qui préconise notamment une meilleure connaissance du temps de travail 
dans la FPT. A noter que les bilans sociaux FPE et FPH seront également complétés en ce 
sens.

 - les autorisations exceptionnelles d'absences (traditions locales, congés supplémentaires de 
type jour du maire ou fermeture exceptionnelle) c'est-à-dire accordées en sus des congés 
réglementaires ; ne sont pas ici recensées les autorisations spéciales d'absence (ASA) qui 
doivent uniquement être comptabilisées à l'indicateur 2.1.1  ; 
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Nombre de jours accordés à 
l'ensemble des agents

Droits acquis (cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002) 0

Votre collectivité accorde-t-elle des journées de congés supplémentaires à 
l'ensemble de ses agents au-delà du nombre de jours de congés légal 

(exemples : journées liées aux traditions locales, journée du maire, ponts, 
etc.) hors droits acquis et jours de fractionnement ?

Oui

Nombre de jours accordés à l'ensemble des agents (Exemple: 2 ponts = 2 
jours)

3

2.1.0 - Nombre de journées de congés supplémentaires accordées à l'ensemble des agents

Remarque : Remplir le nombre de jours accordés uniquement si vous avez répondu 'oui' à la question située au-
dessus.
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 571 294 16 887.0 9 300.0 926 468 01

Pour accidents du travail imputables au service 99 16 7 680.0 1 188.0 86 16 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 9 10 652.0 45.0 0 0 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 46 38 11 625.0 10 384.0 36 120 02

Pour maladie de longue durée 0 0 0.0 0.0 0 0 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 

2 1 2 433.0 479.0 17 5 05

Pour maternité ou adoption (1) 13 1 145.0 13 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité et accueil de 
l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de naissance multiple) et congé 
d’adoption (article 57-5° de la loi du 26 janvier 1984)

25 0 276.0 0.0 28 0 07

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, mariage, décès, 
concours, fonctions électives, participation au Comité d'Oeuvres 
Sociales, réserviste, pompier volontaire, ...) ou formation particulière (ex 
: BAFA), hors motif syndical ou de représentation 

1 084 582 6 307.0 3 139.5

09

Total 1 836 954 45 860.0 25 680.5 1 093 622 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 

 (1) - en congé maternité pour les fonctionnaires ;

 - en congé maladie pour les contractuels.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 
54 ans

55 ans à 
59 ans

60 ans à 
64 ans

65 ans et 
plus

TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 15 57 86 123 123 108 137 128 77 11 865

Pour accidents du travail imputables au service 1 9 14 15 8 14 15 23 14 2 115

Pour accidents du travail imputables au trajet 0 0 4 4 1 5 5 0 0 0 19

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 0 0 3 2 5 15 6 30 19 4 84

Pour maladie de longue durée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3

Total 16 66 107 144 137 143 164 181 111 17 1 086

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 
54 ans

55 ans à 
59 ans

60 ans à 
64 ans

65 ans et 
plus

TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 292.0 1 393.0 2 313.0 3 230.0 3 674.0 3 645.0 3 992.0 3 801.0 3 612.0 235.0 26 187.0

Pour accidents du travail imputables au service 4.0 624.0 308.0 1 924.0 257.0 849.0 1 240.0 2 320.0 1 002.0 340.0 8 868.0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0.0 0.0 152.0 154.0 45.0 188.0 158.0 0.0 0.0 0.0 697.0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 0.0 0.0 767.0 328.0 1 224.0 3 447.0 1 589.0 8 072.0 5 610.0 972.0 22 009.0

Pour maladie de longue durée 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 

0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 463.0 750.0 730.0 669.0 0.0 2 912.0

Total 296.0 2 017.0 3 540.0 5 636.0 5 500.0 8 592.0 7 729.0 14 923.0 10 893.0 1 547.0 60 673.0

Medical

Compressible

Non-
compressible

Medical

Non-
compressible

Compressible

Autres raisons

Nombre de fonctionnaires* présents dans les effectifs au 31/12/2020

Nombre de journées d'absence des fonctionnaires présents dans les effectifs au 31/12/2020

Nombre de journées 
d'absence (en jours 

calendaires)

Nombre de fonctionnaires
(titulaires et stagiaires) *

Nombre d'arrêts**

Medical

Non-
compressible

Compressible

2.1.1 - Nombre de fonctionnaires ayant été absents au moins un jour dans l'année,
par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents dans les effectifs au 31/12/2020

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.

Remarques :

-  Ne pas remplir les cellules grisées 
- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 6 13 111.0 102.0 11 14 01

Pour accidents du travail imputables au service 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

02

Pour maladie de longue durée 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

05

Pour maternité ou adoption (1) 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité et 
accueil de l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de 
naissance multiple), pour hospitalisation immédiate de 
l’enfant à la naissance (30 jours) et pour congé 
d’adoption (article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 
1988)

0 1 0.0 11.0 0 1 08

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, 
mariage, décès, concours, fonctions électives, 
participation au Comité d'Oeuvres Sociales, réserviste, 
pompier volontaire, ...) ou formation particulière (ex : 
BAFA), hors motif syndical ou de représentation 

8 14 27.5 53.0

09

Total 14 28 138.5 166.0 11 15 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 

(1)  - en congé maternité pour les fonctionnaires ;

 - en congé maladie pour les contractuels.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 1 1 4 2 3 4 2 2 0 0 19

Pour accidents du travail imputables au service 0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

0

Pour maladie de longue durée 0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

0

Total 1 1 4 2 3 4 2 2 0 0 19

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 4.0 15.0 38.0 8.0 76.0 46.0 11.0 15.0 0.0 0.0 213.0

Pour accidents du travail imputables au service 0.0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0.0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

0.0

Pour maladie de longue durée 0.0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

0.0

Total 4.0 15.0 38.0 8.0 76.0 46.0 11.0 15.0 0.0 0.0 213.0

Medical

Compressible

Non-
compressible

Medical

Compressible

Non-
compressible

2.1.2 - Nombre de CONTRACTUELS SUR EMPLOI PERMANENT ayant été absents au moins un jour dans l'année, 
par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents au 31/12/2020

Nombre de contractuels
sur emploi permanent *

Nombre de journées 
d'absence

Nombre d'arrêts**

Champ : les tableaux qui suivent concernent les contractuels sur emploi permanent présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.

Remarques :

- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .

- Ne pas remplir les cellules grisées 

Nombre de contractuels sur emploi permanent * présents au 31/12/2020

Nombre de journées d'absence des contractuels sur emploi permanent présents au 31/12/2020

Medical

Compressible

Non-
compressible

Autres raisons
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 43 14 355.0 134.0 53 26 01

Pour accidents du travail imputables au service 0 0 0.0 0.0 0 0 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 0 0 0.0 0.0 0 0 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

0 0 0.0 0.0 0 0 02

Pour maladie de longue durée 0 0 0.0 0.0 0 0 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

0 0 0.0 0.0 0 0 05

Pour maternité ou adoption (1) 0 0.0 0 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité et 
accueil de l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de 
naissance multiple), pour hospitalisation immédiate de 
l’enfant à la naissance (30 jours) et pour congé 
d’adoption (article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 
1988)

0 0 0.0 0.0 0 0 08

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, 
mariage, décès, concours, fonctions électives, 
participation au Comité d'Oeuvres Sociales, réserviste, 
pompier volontaire, ...) ou formation particulière (ex : 
BAFA), hors motif syndical ou de représentation 

15 4 26.0 18.0

09

Total 58 18 381.0 152.0 53 26 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 

(1)  - en congé maternité pour les fonctionnaires ;

 - en congé maladie pour les contractuels.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 23 11 8 5 3 3 1 1 1 1 57

Pour accidents du travail imputables au service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour maladie de longue durée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 23 11 8 5 3 3 1 1 1 1 57

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 157.0 138.0 59.0 42.0 31.0 11.0 16.0 16.0 4.0 15.0 489.0

Pour accidents du travail imputables au service 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour maladie de longue durée 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 157.0 138.0 59.0 42.0 31.0 11.0 16.0 16.0 4.0 15.0 489.0

Nombre de journées d'absence des contractuels sur emploi non permanent présents au 31/12/2020

Compressible

Nombre de journées 
d'absence

Nombre d'arrêts**

Nombre de contractuels sur emploi non permanent * présents au 31/12/2020

Nombre de contractuels
sur emploi non permanent *

2.1.3 - Nombre de CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON PERMANENT ayant été absents au moins un jour dans l'année,
 par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents au 31/12/2020

Non-compressible

Medical

Champ : les tableaux qui suivent concernent les contractuels sur emploi NON permanent présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.

Remarques :

- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .

- Ne pas remplir les cellules grisées 

Medical

Compressible

Non-compressible

Medical

Compressible

Non-compressible

Autres raisons
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Nombre d'agents 

Nombre total de journées 
d'absence au titre des congés 

de paternité et d'accueil de 
l'enfant

Catégorie A
Catégorie B 1 11.0
Catégorie C 23 254.0

Nombre d'agents 
Nombre total de journées 

d'absence au titre du congé 
de présence parentale

Catégorie A
Catégorie B 1 0.0
Catégorie C

Nombre d'agents 
Nombre total de journées 

d'absence au titre du congé 
de solidarité familiale

Catégorie A 0 0.0
Catégorie B 0 0.0
Catégorie C 0 0.0

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

2.1.6 - Congés de solidarité familiale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent ayant
bénéficié d'un congé de solidarité familiale au cours de l'année 2020.

2.1.4 - Congés de paternité et d'accueil de l'enfant des agents FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié 
d'un congé paternité ou d'accueil de l'enfant au cours de l'année 2020.

2.1.5 - Congés de présence parentale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié
d'un congé de présence parentale au cours de l'année 2020.

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.
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Départ en congé

Retour de congé

2.1.7 - Entretiens avant et après des congés de 6 mois ou plus

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents sur emploi permanent, en 2020.

Oui

Oui

Y a-t-il eu des hommes qui sont partis en congé de 6 mois ou plus au cours de l'année  dans votre collectivité ?
Si oui, y a-t-il eu un départ en congé sans entretien ? Oui

Y a-t-il eu des femmes qui sont parties en congé de 6 mois ou plus au cours de l'année  dans votre collectivité ? Oui

Si oui, y a-t-il eu un départ en congé sans entretien ?

Si oui, y a-t-il eu un retour de congé sans entretien ? Oui

Y a-t-il eu des hommes qui sont revenus au cours de l'année d'un congé de 6 mois ou plus dans votre collectivité ?

Y a-t-il eu des femmes qui sont revenues au cours de l'année d'un congé de 6 mois ou plus dans votre collectivité ? Oui

Si oui, y a-t-il eu un retour de congé sans entretien ? Oui
Oui
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Précisions 

 2.2.3.1 Nombre d'agents ayant un compte épargne temps

 2.2.3.2 Nombre de jours accumulés

 2.2.3.3 Nombre de jours consommés

Les jours accumulés sur le compte épargne temps peuvent être  : 
- utilisés sous forme de jours de congés
- indemnisés
- versés au régime de retraite additionnel dans la fonction publique (Rafp)
- donnés au bénéfice d'un agent public (article 1er du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015)

Précision :

Charte du temps

Précision :

Nombre de jours de carence

Précision

Modalités de contrôle des arrêts de maladie

Précisions

Précisions 

L’autorité hiérarchique peut ordonner une contre-visite médicale assurée par un médecin agréé à laquelle
l’agent doit se soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération et de perte du bénéfice du
congé, après mise en demeure, en cas de refus répétés et sans motif valable de se soumettre au contrôle
(articles 15, 29 et 34 du décret du 30 juillet 1987 précité applicables aux fonctionnaires relevant du régime
spécial – article 42 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 pour les fonctionnaires relevant du régime général de
la sécurité sociale - article 12 décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels).

- Enfin, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit un nouveau 
cas de non application du jour de carence  en cas de congé de maladie accordé après la 
déclaration de grossesse  et avant le début du congé de maternité .

L’indicateur 2.2.7 recense les modalités de contrôle des arrêts de maladie telles que rappelées par la
circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences
pour raison de santé dans la fonction publique.

Le contrôle administratif porte sur le respect des règles de transmission des arrêts de maladie ainsi que sur
le respect des autorisations de cumul d’activités de l’agent.
Le fonctionnaire doit transmettre à l'autorité territoriale dont il relève un avis d'interruption de travail dans un
délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité territoriale informe l'agent de
la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-
quatre mois.
Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'autorité
territoriale est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date
effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.
La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le
délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti (article 15
du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 
Un contrôle administratif des autorisations de cumul d’activités de l’agent placé en congé de maladie peut
également être effectué par l’employeur afin de s’assurer que l’activité exercée au titre du cumul est compatible
avec l’état de santé ayant justifié le placement en congé de maladie

Le contrôle médical vise à s’assurer que l’agent placé en congé de maladie remplit les conditions liées à son
état de santé pour bénéficier de ce congé.

- Le jour de carence ne s'applique pas  aux congés suivants  : congé pour invalidité temporaire 
imputable au service , congé pour accident de service ou accident du travail  et  maladie 
professionnelle , congé de longue maladie , congé de longue durée , congé de grave  maladie , 
congé du blessé  (pour les militaires),  congé de maladie accordé dans les trois ans après  un premier 
congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée  (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du 
code de la sécurité sociale, et lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues 
aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite.  
- De plus, le jour de carence ne s'applique pas  au deuxième arrêt de travail  lorsque l'agent n'a pas 
repris le travail plus de 48 heures entre les deux congés de maladie et que les deux arrêts de travail ont la 

Télétravail
L'indicateur 2.2.4. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

L’indicateur 2.2.5 recense l'existence de charte(s) du temps au sein de la collectivité.

Une charte du temps vise à une meilleure articulation entre vie personnelle et professionnelle. Elle décrit les 
modalités d'organisation du travail au sein de la collectivité en prenant en compte les nécessités d'organisation 
du travail et les souhaits des personnels en concertation avec les représentants du personnel et l'encadrement. 
Voir circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 8 mars 2013 sur l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application 
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.

Pour les collectivités ayant délibéré sur la mise en place du télétravail, cet indicateur recense :
- les agents ayant demandé à bénéficier du télétravail au cours de l'année 2020

L’indicateur 2.2.6 recense le nombre de jours de carence et les sommes retenues en montant brut au titre 
de l’application de la journée de carence. 

En application de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents
publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du maintien de leur
rémunération par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. 
Le premier jour de congé de maladie, appelé jour de carence, fait l’objet d’une retenue dans les conditions
précisées par la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier
jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

- et les agents exerçant leur activité dans le cadre du télétravail au 31/12/2020

Remarque : un agent ayant demandé à bénéficier du télétravail au cours de l'année 2020 et exerçant en
télétravail au 31/12/2020 sera comptabilisé deux fois.

Ces agents sont recensés par sexe et catégorie hiérarchique.

Aux termes de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les fonctionnaires relevant de la loi du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du
télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du Code du travail. Le décret n° 2016-151
du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique
et la magistrature en fixe les modalités de mise en oeuvre.

Ce tableau compte :
- d'une part, le nombre de jours accumulés au 31/12/2020 hors jours y compris

versés au titre de l'année 2020 pour les agents présents dans la collectivité locale au
31/12/2020
- d'autre part, le nombre de jours versés au titre de l'année 2020 pour les agents

présents dans la collectivité locale au 31/12/2020

Ce tableau compte le nombre de jours consommés en 2020 par type de
consommation, pour les agents étant passés par la collectivité locale même s'ils n'y
sont plus au 31/12/2020

Contraintes particulières concernant le temps de travail
L'indicateur 2.2.2. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?

- travail le week-end ;
- travail au forfait (équipes de direction, cadres ou personnels itinérants ayant un 
forfait de jours de RTT sans décompte horaire).

Compte Epargne Temps
L'indicateur 2.2.3. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

Tous les tableaux de l'indicateur 2.2.3 sont renseignés par catégorie hiérarchique et par sexe.

Ce tableau compte le nombre d'agents avec un CET pour les agents présents dans la
collectivité locale au 31/12/2020, dont ceux ouverts dans l'année 2020.

*et selon le sexe (en colonnes)

Remarque :  les collectivités ayant des agents liés à des sujétions qui induisent une diminution du temps 
de travail devront l'indiquer.

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 
Cet indicateur recense le nombre d'agents avec un compte épargne temps (CET), dont ceux avec un
compte ouvert au cours de l’année 2020.

Le compte épargne-temps a été institué par le décret n°2004-878 du 26 août 2004. Il permet aux agents
occupant un emploi permanent (titulaires ou non, à temps complet ou non) d'accumuler des droits à congés
rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent et est de droit dès lors que l'agent en fait la demande écrite.
L'agent titulaire d'un compte peut épargner le nombre de jours souhaité à condition que le nombre de jours de
congés pris dans l'année ne soit pas inférieur à 20.

- horaires décalés ;
- travail de nuit ;

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires
* les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet
* faisant l'objet de contraintes particulières concernant l'organisation du travail
* et rémunérés au 31/12/2020

Comment sont-ils recensés ?
*selon les contraintes suivantes (en lignes)

- un agent n'est compté qu' une seule fois.
- les collectivités ayant répondu 'oui' à la question des  cycles de travail délibérés 
avant le 1er janvier 2002  devront recenser ces agents  sur la ligne correspondante.

- cycle saisonnier
- cycle annuel
- autres cycles
- forfait

* et selon le sexe (en colonnes)

Remarques :

2.2.1 - 2.2.7 - Temps de travail

Modalités d'organisation du temps de travail
L'indicateur 2.2.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

- cycle hebdomadaire

Comment sont-ils recensés ?
* selon le cycle de travail qui leur est applicable en référence à la délibération prise pour l’application du 
décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale (en lignes) :

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires
* les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet
* rémunérés au 31/12/2020

Remarques :

- cycle mensuel

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?

- pour les  fonctionnaires , il s'agit des agents recensés aux indicateurs  1.1.2(1) et 1.1.2(2)
- pour les contractuels , il s'agit des agents recensés à l'indicateur  1.2.2
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Non

Hommes Femmes Total cycle1
Agents sur cycle hebdomadaire 943 515 1 458 1
Cycle mensuel 0 0 0 2
Cycle saisonnier 0 0 0 3
Cycle annuel 580 256 836 4
Autre cycle 0 0 0 5
Forfait 0 0 0 6
Total tous types de cycles 1 523 771 2 294 0

0 0 0 7
1 2 0 sexe

2 294

Hommes Femmes Total cycle2
352 67 419 1
112 4 116 2
288 41 329 3

0 4
1 2 0 sexe

Non

Nombre total 
d'agents 
ayant un 
compte 
épargne 

temps (CET) 
au 

31/12/2020

dont nombre d'agents 
ayant ouvert un compte 
épargne temps (CET) en 

2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Total Total categ_hier
133 152 23 19 285 42 1
151 114 16 14 265 30 2
780 320 36 3 1 100 39 3

1 064 586 75 36 1 650 111 0
1 1 2 2 1 2 annee_compte

1 2 1 2 0 0 sexe

Nombre de 
jours 

accumulés 
au 

31/12/2020

dont nombre de jours 
versés au titre de l'année 

2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Total Total categ_hier
4 005 4 010 1 662 1 811 8 015 3 473 1
3 615 2 357 861 1 154 5 972 2 015 2

13 677 5 437 2 964 2 244 19 114 5 208 3
21 297 11 804 5 487 5 209 33 101 10 696 0

1 1 2 2 1 2 annee_jour

1 2 1 2 0 0 sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
168 57 824 408 0 0 0 0
85 23 443 85 0 0 0 0

233 192 793 209 0 0 0 0
486 272 2 060 702 0 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 1 2 1 2 1 2

* Régime de retraite additionnel dans la fonction publique (Rafp).

Non
Si oui, renseigner le tableau suivant :

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du 
télétravail au cours de l'année 2020

                                                

Nombre d’agents exerçant leurs fonctions dans le cadre 
du télétravail (article 133 de la loi du 12 mars 2012) au 

31/12/2020
                                                

1 1 1 2 2 2 sexe
1 2 3 1 2 3 categ

2.2.4 - Télétravail

dont nombre de jours versés au titre de l'année 2020

Catégorie A

Nombre de jours pris en compte au titre 
de la  Rafp* en 2020

Nombre de jours utilisés sous forme de congés en 2020

Toutes catégories

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents sur emploi permanent passés par la collectivité locale même s'ils n'y sont plus au 31/12/2020.

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

Nombre de jours donnés au bénéfice 
d'un agent public en 2020

Horaires décalés
Travail de nuit

Nombre d'agents ayant un compte épargne temps (CET) 
au 31/12/2020

Travail le week-end

Avez-vous, parmi vos agents sur emploi permanent à temps complet, des agents liés à des sujétions qui induisent une diminution du temps de travail ?

2.2.3.1 Nombre d'agents ayant un compte épargne temps (CET) 

Nombre de jours accumulés au 31/12/2020

Toutes catégories

Catégorie B

Nombre de jours indemnisés en 2020
2.2.3.3 Nombre de jours utilisés par type de consommation (cf. décret n° 2010-531 du 20 
mai 2010)

Catégorie C

Catégorie C

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur emploi permanent, présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

2.2.3.2 Nombre de jours accumulés

Article 133 de la loi du 12 mars 2012 :
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des
fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la
réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que
les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

Avez-vous délibéré sur la mise en place du  télétravail ?

Champ : le tableau qui suit concerne les agents présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

FemmesHommes

Définition du télétravail : Article L. 1222-9 du Code du travail :
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon (régulière et) volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. (dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.)

Toutes catégories

Catégorie B

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent à temps complet 
concernés au 31 décembre 2020

2.2.2 - Contraintes particulières concernant le temps de travail 

dont cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur emploi permanent, présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

Forfait

Catégorie A

dont nombre d'agents ayant ouvert un compte 
épargne temps (CET) en 2020

2.2. - Temps de travail

2.2.1 - Modalités d'organisation du temps de travail 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents occupant un emploi permanent à temps complet (qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel) présents au 31 décembre 2020.

2.2.3 - Compte épargne-temps

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent à temps complet 
concernés au 31 décembre 2020

Rappel : nombre total d'agents concernés

Champ : le tableau qui suit concerne les agents occupant un emploi permanent à temps complet (qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel) présents au 31 décembre 2020.

Avez-vous, parmi vos agents sur emploi permanent à temps complet, des agents concernés par des cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002 ?
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Votre collectivité dispose-t-elle d'une charte du temps au 31/12/2020 ? En cours

2.2.5 Charte du temps
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Agents fonctionnaires

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 0
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 0
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence

202 202 1 170 204 184 417 2 379

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 0
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence

0

1 1 1 2 2 2 0
Agents contractuels permanents 1 2 3 1 2 3 0

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 0
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 0
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence

20 16 6 18 12 3 75

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 0
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence

0

1 1 1 2 2 2 0
Agents contractuels non permanents 1 2 3 1 2 3 0

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 0
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 0
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence

4 8 270 2 6 124 414

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 0
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence

0

Hommes Femmes

Hommes

FemmesHommes

Femmes

Total

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents ayant été rémunérés au moins un jour dans l'année, au cours de l'année 2020

2.2.6 - Nombre de jours de carence par sexe, par catégorie hiérarchique et montant des sommes brutes retenues 

Total

Total
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Avez-vous mis en place des procédures administratives de contrôle des arrêts maladies ? Oui

Avez-vous mis en place des procédures médicales de contrôle des arrêts maladies ? Oui

2.2.7 - Modalités de contrôle des arrêts maladie 
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1 2 0 sexe/demande

Hommes Femmes Total

2.3.1.1 Nombre de demandes présentées 9 52 61 DPR

2.3.1.2 Nombre de demandes acceptées 9 52 61 DAC

2.3.1.3 Nombre de premières demandes satisfaites 0 PDS

2.3.1.4 Nombre de modifications de quotités 0 5 5 MOQ

2.3.1.5 Nombre de retours au temps plein 12 18 30 RTP

2.3.1.2 il s'agit du nombre de demandes acceptées et non du nombre d'agents ayant présenté des demandes au cours
de l'année. (Un agent peut avoir déposé deux demandes au cours de la même année.)

2.3.1.5 il s'agit du nombre d'agents occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps partiel
choisi qui ne renouvellent pas leur demande de travail à temps partiel.

2.3.1.4 il s'agit du nombre de modifications présentées par des agents occupant un emploi permanent à temps
complet et exerçant leurs fonctions à temps partiel qui, lors de leur demande de renouvellement modifient la quotité du temps
de travail par rapport à la période précédente.
Ne pas prendre en compte les retours au temps plein.

 2.3.1 - Informations relatives au temps partiel prévu par l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

2.3.1.1 il s'agit du nombre de demandes présentées et non du nombre d'agents ayant présenté des demandes au
cours de l'année. (Un agent peut avoir déposé deux demandes au cours de la même année.)
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Indicateur 3.1.1.

Indicateur 3.2.1.

Indicateur 3.3.1.

Préciser le nombre d'allocataires au titre de l'année 2020.

Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.3.1 ?

Pour les agents involontairement privés d'emploi, la collectivité peut choisir un des deux systèmes suivants :

Préciser le nombre d'agents allocataires au titre de l'année 2020.

3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels (auto-assurance ou adhésion au régime d'assurance chômage)

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par emplois NON permanents (en
lignes) selon le sexe (en colonnes).

3.4 - Indicateurs sur l'assurance chômage 

* les agents contractuels occupant un emploi NON permanent
* ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020

Quelles sont les rémunérations à récapituler à l’indicateur 3.3.1 ?
* total des rémunérations brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales)

Indiquer si vous êtes au auto-assurance avec ou sans convention de gestion avec Pôle Emploi, ou si vous avez adhéré au 
régime de l'assurance-chômage à l'aide du menu déroulant.

Indiquer par oui ou par non si vous avez prévu le maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire, à l'aide du 
menu déroulant.

 3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires (auto-assurance)
Indiquer si vous êtes en auto-assurance avec ou sans convention de gestion avec Pôle Emploi, à l'aide du menu déroulant.

Adhésion au régime d'assurance chômage : la collectivité cotise à l'URSSAF (pour le compte de l'UNEDIC) pour ses
contractuels. Pôle emploi (pour le compte de l'UNEDIC) assurera la gestion administrative et le versement de l'allocation aux
bénéficiaires. Ce système n'est possible que pour les agents contractuels.  
Auto-assurance : la collectivité peut également choisir d'assurer elle-même la gestion administrative de l'allocation et son
versement au bénéficiaire. Ce système est obligatoire pour les fonctionnaires, il peut être étendu aux contractuels. Dans le
cadre de l'auto-assurance, la collectivité peut passer une convention de gestion avec Pôle emploi pour la gestion des dossiers
et le versement des allocations. La collectivité paie des frais de gestion et rembourse à Pôle Emploi le montant de l'allocation
chômage versée aux bénéficiaires (la charge financière de l'allocation incombe donc à la collectivité comme lorsqu'elle verse
directement les allocations).

 3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire

Commencer par indiquer si vous avez mis en place le  RIFSEEP pour les contractuels au plus tard au 31/12/2020, à l'aide du 
menu déroulant.
Puis compléter l'indicateur 3.2.1 comme suit :

* les indemnités de résidence (colonne 3.1.1.6)

Remarque : les montants à inscrire dans les colonnes 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5 et 3.1.1.6 sont inclus dans le total des
rémunérations de la colonne 3.1.1.1.

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par filière croisée par la catégorie 
(en lignes) selon le sexe (en colonnes).

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par filière croisée par la catégorie 
(en lignes) selon le sexe (en colonnes).

Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.2.1. ?
* les contractuels occupant un emploi permanent 
* ayant travaillé au moins un jours au cours de l'année 2020

* total des rémunérations annuelles brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales ; colonne 
3.2.1.1)
* les primes et indemnités de toute nature (colonne 3.2.1.2)
* les heures complémentaires et supplémentaires (colonne 3.2.1.3)

Remarque : les montants à inscrire dans les colonnes 3.2.1.2 et 3.2.1.3 sont inclus dans le total des rémunérations de la
colonne 3.2.1.1.

* les heures supplémentaires ou complémentaires (colonne 3.1.1.4)
* le supplément familial de traitement (colonne 3.1.1.5)

*ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020

Commencer par indiquer si vous avez mis en place le RIFSEEP pour au moins un cadre d'emplois, au plus tard au 31/12/2020, 
à l'aide du menu déroulant.

Puis indiquer si vous avez délibéré sur la mise en place d'une part CIA au plus tard au 31/12/2020, à l'aide du menu déroulant.

Puis compléter l'indicateur 3.1.1 comme suit :
* le total des rémunérations annuelles brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales ; colonne 
3.1.1.1)
* les primes et indemnités de toute nature, à l’exception des remboursements de frais de déplacement (colonne 
3.1.1.2.)
* la nouvelle bonification indiciaire (NBI ; colonne 3.1.1.3)

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires

3.4.2 - Allocations chômage versées directement aux bénéficiaires         

Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.1.1. ?

3.1.1 et 3.2.1 - Rémunérations brutes des fonctionnaires et des contractuels occupant un emploi permanent 
3.3.1 -  Rémunérations des agents sur emplois non permanents           

                         3.4.1 - Cotisations à l'UNEDIC et à pôle emploi                                                                 
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Tous les montants doivent être exprimés en  euros (arrondir à l'euro supérieur).

Oui

Oui

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
FILIERE ADMINISTRATIVE 3 836 314 15 408 042 1 203 774 4 031 093 49 279 184 598 13 573 69 324 29 808 122 015 76 171 332 597

Catégorie A 2 343 825 4 682 322 835 605 1 508 075 36 396 71 999 0 0 17 170 26 345 43 756 93 133

Catégorie B 520 291 3 318 652 126 880 824 737 3 654 35 946 0 12 879 2 843 22 932 11 391 72 395

Catégorie C 972 198 7 407 068 241 289 1 698 281 9 229 76 653 13 573 56 445 9 795 72 738 21 024 167 069
FILIERE TECHNIQUE 42 253 392 6 999 540 11 436 751 2 018 181 233 257 36 640 1 501 337 59 099 350 719 46 812 894 265 145 681

Catégorie A 4 831 078 2 835 272 1 788 017 1 037 506 22 305 8 054 0 0 38 483 14 332 87 226 52 607

Catégorie B 5 024 705 850 157 1 470 649 221 341 57 621 6 183 71 134 2 947 42 236 5 948 102 799 18 510

Catégorie C 32 397 609 3 314 111 8 178 085 759 334 153 331 22 403 1 430 203 56 152 270 000 26 532 704 240 74 564
FILIERE CULTURELLE 3 679 676 2 921 633 568 900 423 565 3 374 1 687 2 547 990 25 328 18 361 90 185 72 559

Catégorie A 2 669 853 1 432 168 414 485 199 082 3 374 0 0 0 16 269 7 849 65 291 35 687

Catégorie B 980 432 1 489 465 147 786 224 483 0 1 687 1 817 990 9 059 10 512 24 231 36 872

Catégorie C 29 391 0 6 629 0 0 0 730 0 0 0 663 0
FILIERE SPORTIVE 143 382 34 327 36 747 9 190 2 530 843 0 0 1 840 0 3 052 732

Catégorie A
Catégorie B 143 382 34 327 36 747 9 190 2 530 843 0 0 1 840 0 3 052 732

Catégorie C
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 47 313 0 10 998 0 0 0 0 0 0 0 1 058

Catégorie A 0 47 313 0 10 998 0 0 0 0 0 0 0 1 058

Catégorie B
Catégorie C

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE ANIMATION 75 722 0 16 747 0 1 687 0 921 0 27 0 1 717 0

Catégorie B 75 722 0 16 747 0 1 687 0 921 0 27 0 1 717 0

Catégorie C
Total 49 988 486 25 410 855 13 262 919 6 493 027 290 127 223 768 1 518 378 129 413 407 722 187 188 1 065 390 552 627

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Oui

cadre categ

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes categ
FILIERE ADMINISTRATIVE 850 381 487 208 346 748 166 206 0 0 A 0

Catégorie A 850 381 374 309 346 748 136 964 0 0 A 1

Catégorie B 0 58 480 0 16 869 0 0 A 2
Catégorie C 0 54 419 0 12 373 0 0 A 3
FILIERE TECHNIQUE 494 907 250 013 159 372 83 916 0 0 T 0

Catégorie A 310 991 204 971 121 685 71 883 0 0 T 1

Catégorie B 47 765 45 042 12 080 12 033 0 0 T 2
Catégorie C 136 151 0 25 607 0 0 0 T 3
FILIERE CULTURELLE 157 507 144 745 31 202 25 100 1 594 0 C 0

Catégorie A 20 567 0 4 034 0 0 0 C 1

Catégorie B 136 940 144 745 27 168 25 100 1 594 0 C 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 C 3
FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 S 0

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 S 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 S 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 S 3
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 M 0

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 M 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 M 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 M 3
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 80 350 0 25 493 0 0 O 0

Catégorie A 0 80 350 0 25 493 0 0 O 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 O 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 O 3
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 E 0

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 E 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 E 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 E 3
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 P 0

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 P 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 P 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 P 3
FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0 0 0 0 0 0 R 0

Catégorie A 0 0 0 0 0 0 R 1

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 R 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 R 3
FILIERE ANIMATION 0 0 0 0 0 0 N 0
Catégorie B 0 0 0 0 0 0 N 2
Catégorie C 0 0 0 0 0 0 N 3
Total 1 502 795 962 316 537 322 300 715 1 594 0 00 0

1 2 1 2 1 2 sexe
1 1 2 2 3 3 remu2

Hommes Femmes emploi6
1
2

2 394 418 1 010 442 3

2 394 418 1 010 442 0
1 2 sexe

Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens agents TITULAIRES, vous êtes :

Anciens titulaires
Anciens stagiaires

si en auto-assurance
Anciens contractuels

NonAvez-vous prévu le maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire ?

0

3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires

Nombre d'allocataires dans l'année 2020

Nombre d'allocataires dans l'année 2020

3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire

0

En auto-assurance sans convention de gestion avec Pôle Emploi

Avez adhéré au régime d'assurance chômage
Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens contractuels, vous :

Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations annuelles des agents ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020.

3.2.1.0 - Agents contractuels - Au 31/12/2020, avez-vous mis en place le RIFSEEP ? 

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et les contractuels sur un emploi permanent, ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020.

Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

3.1.1.3

dont heures 
supplémentaires ou 

complémentaires
dont SFT

3.1.1.53.1.1.4

3.1.1 et 3.2.1  - Rémunérations des fonctionnaires et de contractuels occupant un EMPLOI PERMANENT 
ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020

3.1.1 et 3.2.1 incluent dans le traitement brut annuel, les indemnités de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), les primes ou indemnités de toutes natures, ainsi que la NBI pour 3.1.1.

dont IR

3.1.1.6

3.1.1.0 - Agents fonctionnaires - Au 31/12/2020, avez-vous mis en place le RIFSEEP pour au moins un 
cadre d'emplois ? 

dont primes et 
indemnités (à l'exception 
des frais de déplacement)

Si oui, avez-vous délibéré sur la mise en place d'une part CIA ?

3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels

0

3.1.1 - FONCTIONNAIRES SUR EMPLOI 
PERMANENT

dont nouvelle bonification 
indiciaire (NBI)

3.1.1.1 3.1.1.2

3.2.1.2

dont primes et 
indemnités

Montant total des 
rémunérations annuelles 

brutes (hors charges 
patronales)

3.2.1.1

Tous les montants doivent être exprimés en  euros (arrondir à l'euro supérieur).

Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations annuelles des agents ayant travaillé au moins un
jour durant l'année 2020.

Montant total des
 rémunérations annuelles 

brutes

Total

3.2.1 - CONTRACTUELS SUR EMPLOI 
PERMANENT

Autres agents sur emploi non permanent (y compris collaborateurs de cabinet)

Assistants maternels 
Assistants familiaux

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques. 

Montant total des 
rémunérations annuelles 

brutes (hors charges 
patronales)

3.3.1 Rémunérations des agents sur EMPLOI NON PERMANENT ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi non permanent, ayant travaillé au moins
un jour au cous de l'année 2020

dont heures 
supplémentaires ou  

complémentaires

3.2.1.3
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Votre collectivité est-elle concernée par les heures supplémentaires et/ou complémentaires en 2020 ? Oui

Si OUI, renseigner le tableau suivant :

Il s'agit des  heures supplémentaires réellement effectuées  par les agents et  rémunérées. 
Inclure aussi les heures complémentaires .

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

ADMINISTRATEURS

ATTACHES 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETAIRES DE MAIRIE

REDACTEURS 0.00 684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 865.00 3 607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FILIERE ADMINISTRATIVE 906.00 4 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGENIEURS EN CHEF

INGENIEURS 15.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TECHNICIENS 2 865.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGENTS DE MAITRISE 19 197.00 766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADJOINTS TECHNIQUES 43 344.00 2 047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

FILIERE TECHNIQUE 65 421.00 2 957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES

ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

BIBLIOTHECAIRES

DIRECTEURS  D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

ASSISTANTS  DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 72.00 28.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

FILIERE CULTURELLE 72.00 28.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00

CONSEILLERS DES APS

EDUCATEURS DES APS

OPERATEURS DES APS

FILIERE SPORTIVE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX

ASSISTANTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES

AGENTS SOCIAUX

FILIERE SOCIALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDECINS

PSYCHOLOGUES 

SAGES-FEMMES

CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX

PUERICULTRICES CADRES DE SANTE

PUERICULTRICES *

CADRES DE SANTE INFIRMIERS, REEDUCATEURS ET ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

INFIRMIERS

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

AUXILIAIRES DE SOINS

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIOLOGISTES, VETERINAIRES, PHARMACIENS

TECHNICIENS PARAMEDICAUX

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE

CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

GARDES-CHAMPÊTRES

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTRÔLEURS, COLONELS

CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS

MÉDECINS, PHARMACIENS

LIEUTENANTS

INFIRMIERS D'ENCADREMENT

INFIRMIERS

SOUS-OFFICIERS

SAPEURS ET CAPORAUX

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANIMATEURS

ADJOINTS D'ANIMATION

FILIERE ANIMATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 66 399.00 7 276.00 0.00 0.00 25.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Temps non complets

3.4.4 - Nombre d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées en 2020 par sexe, filière et cadre d'emplois

Cadres d'emplois
Filières

Temps non complets

Contractuels sur emploi permanent

Temps complets

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présent au cours de l'année 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Remarque : Ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Fonctionnaires
Temps complets
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Tous les montants doivent être exprimés en euros (arrondir à l'euro supérieur). Opérations réelles, hors opérations d'ordres.

3.4.4.1
Montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité constatées au compte administratif 
de l'année de référence (opérations réelles, hors opérations d'ordre)

333 548 406

3.4.4.2 Charges de personnel (opérations réelles, hors opérations d'ordres) 122 046 348

                     3.4.5 - Dépenses de fonctionnement de la collectivité et dépenses de personnel

3.4.4.1 : référence au compte administratif ou à défaut au budget primitif additionné le cas échéant, du budget supplémentaire.

3.4.4.2 : charges de personnel en référence au chapitre 012 du compte administratif, ou à défaut du budget prévisionnel additionné le cas échéant,
du budget supplémentaire.
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Effectif au 31/12/2020 des 
agents de la collectivité      agents_securite

Assistants* de prévention (ex-agents chargés de la mise en œuvre des actions de 
prévention dans la collectivité)

10
1

Conseillers** de prévention (ex-agents chargés de la mise en œuvre des actions de 
prévention dans la collectivité)

1
2

Agents chargés des fonctions d'inspection en hygiène et sécurité dans la collectivité 
(ACFI) ***, titulaires ou contractuels, agents de la collectivité

1
3

Médecins de prévention, titulaires ou contractuels, agents de la collectivité 1 4
Autres personnels affectés à la prévention (animateurs, formateurs prévention, 
personnes en charge de la prévention, …)

1
5

Montant
en euros

(arrondi à l'euro supérieur)
Nombre de jours

Nombre 
d'agents

Formation obligatoire des agents assistants et conseillers chargés de la mise en 
œuvre des actions de prévention

0 40 8

Formation obligatoire des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail
Formation dans le cadre des habilitations 44 945 231 123

Dépenses relatives aux interventions en matière de prévention et de sécurité (*) 4 200

Dépenses correspondant aux mesures prises dans l'année pour l'amélioration des 
conditions de travail. Cet indicateur regroupe l'ensemble des frais liés à l'amélioration 
des conditions d'hygiène et de prévention (autres formations, investissements, 
Equipements de Protection Individuelle…)

2 687 732

(*) Il s'agit, par exemple :  
- d’un centre de gestion dans le cadre de missions de conseil ou d’inspection,
- d’une entreprise pour évaluer les risques professionnels,
- d’un ergonome.

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées. 
Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présents au 31/12/2020

4.1.2 Actions liées à la prévention dans l'année 2020

4.1.1 Agents affectés à la prévention

* Article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention.

**Articles 4 et 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils assurent une mission de coordination et sont institués lorsque l'importance des risques
professionnels ou des effectifs le justifie. 

Ils sont chargés de conseiller l'autorité terriroriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place
d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail.

*** Article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils sont désignés par la collectivité. Ils sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité.

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présents au 31/12/2020.

RSU 2020 - Présentation au CTP
58/79

IND 4.1.1-4.1.2



Hommes Femmes

16 21Nombre de visites médicales spontanées chez le médecin de prévention, en 2020

Comptabiliser seulement les visites médicales sur demande de l'agent.

4.1.3 - Nombre de visites médicales sur demande de l'agent
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MS : l’Institut national de veille sanitaire (INVS) définit les TMS comme « un ensemble d’affections péri-
articulaires qui peuvent affecter diverses structures des membres supérieurs, inférieurs et du dos :
tendons, muscles, articulations, nerfs et système vasculaire ». Ces troubles sont également appelés «
pathologies d’hyper-sollicitation ». 
Un guide méthodologique, fondé sur un recueil de pratiques, vise à accompagner les employeurs publics
dans la mise en place d’un dispositif de prévention des troubles musculo-squelettiques efficace et durable.
Ce guide peut être téléchargé sur le site de la DGAFP : http://www.fonction-publique.gouv.fr/troubles-
musculo-squelettiques-tms

4.1.4-4.1.6 Documents de prévention

L’indicateur 4.1.4 recense l’existence d’un Document unique d'évaluation des risques
professionnels, (DUERP)
Le DUERP réalisé et mis à jour annuellement par l’autorité territoriale, répertorie l'ensemble des risques
professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents, afin d'organiser la prévention au sein du
programme annuel de prévention (circulaire RDFB1314079C du 28 mai 2013 rappelant les obligations des
employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques professionnels).

L’indicateur 4.1.5 recense l’existence d’un plan de prévention des risques psychosociaux
Un accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a été
signé le 22 octobre 2013, obligeant chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de
prévention des RPS d’ici 2015. Ces plans sont réalisés sur la base des diagnostics locaux qui sont intégrés
au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Une circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 a fixé les conditions de mise en œuvre du plan
national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction
publique. Une circulaire du 25 juillet 2014 fixe les modalités d'application de cet accord-cadre dans la
fonction publique territoriale.

L’indicateur 4.1.6 recense les démarches éventuelles  de prévention des TMS et des CMR
L’accord sur la santé et la sécurité au travail (SST) dans la Fonction publique signé le 20 novembre 2009 a
instauré un droit à un suivi médical post-professionnel des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction (CMR) et a également prévu des actions de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS).
CMR : les substances chimiques présentant un effet cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction, qualifiées « CMR », englobent les substances qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent soit produire le cancer ou en augmenter la fréquence, soit produire des altérations
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence, soit porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives ou produire ou augmenter la fréquence de faits indésirables non héréditaires sur la
progéniture (l'article R. 4412-60 du code du travail définit les CMR).
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Votre collectivité dispose-t-elle d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, au 31/12/2020 ? Oui
Si oui, indiquez :

2016
2020

Votre collectivité dispose-t-elle d'un plan de prévention des risques psychosociaux au 31/12/2020 ? Non

Votre collectivité a-t-elle mis en place les démarches de prévention suivantes, au cours de l'année 2020 :

Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) ? Non
Démarche de prévention des risques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) ? Non
D'autres démarches de prévention des risques ? Oui

Votre collectivité dispose-t-elle d'un registre de santé et de sécurité au travail, au 31/12/2020 ? Oui

Ce registre est obligatoire, anciennement dénommé "registre d'hygiène et de sécurité".
Il est mis à disposition de tous les agents afin qu'ils retranscrivent leurs observations en matière d'hygiène et de sécurité dans leur travail quotidien,
comme par exemple :
- signaler un dysfonctionnement, une anomalie, des problèmes liés à l'ambiance de travail (encombrement, température, bruit...), à la formation, à la
présence de produits ou équipements dangereux ou encore à l'environnement de travail (état des locaux, vétusté des installations...) ;
- poser des questions relatives à la prévention des risques professionnels.
Il s'agit d'un véritable outil de communication et de traçabilité.

4.1.7  - Registre de santé et de sécurité au travail

4.1.4-4.1.6 Documents et démarches de prévention

4.1.4  - Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

4.1.5 - Plan de prévention des risques psychosociaux (RPS)

4.1.6  - Démarches de prévention des risques

Précision : le Document unique est mis à jour (Article R. 4121-1 du code du travail)
1° au moins chaque année ; 
2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.
2312-8 du code du travail ; 
3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ;

Toutefois pour les collectivités de moins de 11 agents, cette disposition peut être moins fréquente sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de
protection de la santé et de la sécurité des agents.

Année de création du document
Année de la dernière mise à jour
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Oui

10 10 11 11 20 20 21 21 10 10 20 20

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 3 0 1 0 21 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0

0 5 0 2 0 1 0 1 0 391 0 0

1 7 1 3 0 4 0 2 0 427 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 1 1 1 1 0 0 178 15 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 6 10 2 8 5 2 2 7 298 746 652 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 9 11 4 9 6 2 2 7 476 761 652 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 16 12 7 9 10 2 4 7 680 1 188 652 45

4.2.1 - Les accidents du travail* survenus dans l'année 2020
par cadre d'emplois et par sexe

* y compris ceux qui n'ont pas donné lieu à arrêt de travail

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents quel que soit leur statut (y compris contractuels sur emploi non permanent), présents au cours de l'année 2020.

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées  qui font l’objet de calculs automatiques . 

4 380 776.40
Nombre total d'heures rémunérées sur l'année 

2020

U n  agent  peut être  comptabilisé plusieurs fois  s'il est victime de plusieurs accidents sur l'année

Si ce total n'est pas correct, vous pouvez le modifier

Hommes

Y a-t-il eu des accidents du travail ou des arrêts de travail en lien avec ces accidents en 2020 dans votre collectivité ?

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

Accidents de SERVICE

HommesHommes Femmes Femmes

Cadres d'emplois - Filière

Administrateurs

Ingénieurs

Attachés

Rédacteurs

Adjoints administratifs

Secrétaires de mairie

Ingénieurs en chef

FILIERE ADMINISTRATIVE

Nombre de jours d'arrêts de travail (pour 
les accidents du travail survenus dans 

l'année 2020 ou auparavant)

Accident de TRAJETAccident de SERVICE

Nombre d'accidents du travail* reconnus dans l'année 2020

Nombre d'accidents de 
SERVICE

dont nombre 
d'accidents sans arrêt

Nombre d'accidents 
de TRAJET

Accidents de TRAJET

dont nombre 
d'accidents sans arrêt

FemmesFemmes Hommes FemmesFemmes Hommes Hommes

Techniciens 

Conseillers des APS

Adjoints territoriaux du patrimoine

FILIERE CULTURELLE

Attachés de conservation du patrimoine

FILIERE TECHNIQUE

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement

Professeurs d'enseignement artistique

Agents de maîtrise

Bibliothécaires

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux

Assistants socio-éducatifs

Educateurs de jeunes enfants

Adjoints techniques

Conservateurs des bibliothèques

Conservateurs du patrimoine

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique

Psychologues 

Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques

Educateurs des APS

Assistants d'enseignement artistique

Conseillers socio-éducatifs

Opérateurs des APS

FILIERE SPORTIVE

Directeurs de police municipale

Infirmiers en soins généraux

Agents spécialisés des écoles maternelles

Sages-femmes

Puéricultrices cadres de santé

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants 
médico-techniques

Cadres de santé paramédicaux

Agents sociaux

FILIERE SOCIALE

Infirmiers

Puéricultrices**

Médecins

** Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Sous-officiers

Sapeurs et caporaux

FILIERE INCENDIE-SECOURS

Adjoints d'animation

Animateurs

FILIERE ANIMATION

TOTAL

Auxiliaires de puériculture

Techniciens paramédicaux

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Auxiliaires de soins

Infirmiers

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Lieutenants

Médecins, pharmaciens

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Contrôleurs, colonels

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels

Chefs de service de police municipale

Agents de police municipale

Infirmiers d'encadrement

Gardes-champêtres
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Oui

1 1 2 2 3 3 4 4
Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 0 1 0 0 0 366

0 0 0 1 0 0 0 366

0 0 1 1 0 0 366 15

0 0 1 0 0 0 89 0

2 1 7 1 354 98 1 624 0

2 1 9 2 354 98 2 079 15

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 9 3 354 98 2 079 381

Infirmiers

Médecins, pharmaciens

Infirmiers d'encadrement

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels

Techniciens paramédicaux

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Agents de police municipale

Directeurs de police municipale
Chefs de service de police municipale

Lieutenants

Contrôleurs, colonels

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Gardes-champêtres

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

FILIERE ANIMATION

Sous-officiers

Sapeurs et caporaux

TOTAL

Adjoints d'animation

FILIERE INCENDIE-SECOURS

Animateurs

Infirmiers en soins généraux

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et 
assistants médico-techniques

Puéricultrices cadres de santé

Cadres de santé paramédicaux

Sages-femmes

Puéricultrices*

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Infirmiers

Auxiliaires de puériculture

Auxiliaires de soins

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens

Professeurs d'enseignement artistique

Educateurs des APS

Opérateurs des APS

Assistants qualifiés de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques

Conseillers des APS

FILIERE CULTURELLE

Adjoints territoriaux du patrimoine
Assistants d'enseignement artistique

Attachés

Directeurs d'établissements d'enseignement 
artistique

Adjoints techniques

Conservateurs des bibliothèques
Conservateurs du patrimoine

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement

FILIERE TECHNIQUE

Bibliothécaires
Attachés de conservation du patrimoine

Ingénieurs en chef

FILIERE ADMINISTRATIVE

Ingénieurs

Agents de maîtrise

Techniciens 

Educateurs de jeunes enfants

FILIERE SPORTIVE

Assistants socio-éducatifs

Conseillers socio-éducatifs

Psychologues 

Médecins

FILIERE SOCIALE

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
Agents spécialisés des écoles maternelles

Agents sociaux

FemmesHommes

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Nombre de jours d'arrêt 
dans l'année dus à des 
MP reconnues dans 

les années antérieures  
en fonction du sexe

Nombre de jours d'arrêt 
dus à des MP 

reconnues dans 
l'année en fonction du 

sexe

Nombre de jours d'arrêts de travail

Nombre de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel ou contractées en 

service reconnues dans les années 
antérieures ayant entraînées des 

jours d'arrêt dans l'année 2020

Femmes

Adjoints administratifs

4.2.2 - Les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service, par cadre d'emplois et par sexe

Y a-t-il eu des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service ou des arrêts de travail en lien avec ces maladies en 2020 dans 
votre collectivité ?

Femmes

Femmes

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents quel que soit leur statut (y compris contractuels sur emploi non permanent), présents au cours de l'année 2020.

Hommes

Nombre de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel ou contractées en 
service reconnues dans l'année 

2020

Rédacteurs

Administrateurs

Hommes

Secrétaires de mairie

Cadres d'emplois

Hommes
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Les critères ne sont pas exclusifs : un agent peut être recensé dans plusieurs cases.
1 2

Hommes Femmes

Demande de reclassement au cours de l'année 2020 
suite à une inaptitude liée à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle

Demande de reclassement au cours de l'année 2020 
suite à une inaptitude liée à d'autres facteurs

Proposition de période de préparation au reclassement 
au cours de l'année

3 2

Période de préparation au reclassement acceptée au 
cours de l'année

1 1

Période de préparation au reclassement refusée par 
l'agent au cours de l'année

2 0

Reclassement effectif au cours de l'année, suite à une 
période de préparation au reclassement

Reclassement effectif au cours de l'année 2020 suite à 
une inaptitude liée à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle

Reclassement effectif au cours de l'année 2020 suite à 
une inaptitude liée à d'autres facteurs

Retraite pour invalidité 4 2

Licenciement pour inaptitude physique

FILIERE ADMINISTRATIVE 0 2
FILIERE TECHNIQUE 5 0
FILIERE CULTURELLE
FILIERE SPORTIVE
FILIERE SOCIALE
FILIERE MEDICO-SOCIALE
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
FILIERE POLICE MUNICIPALE
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
FILIERE ANIMATION

Décisions d'accord de temps partiel thérapeutique 
recensées sur l'année 2020

14 4

Décisions d'accord d'aménagement d'horaire ou 
d'aménagement de poste de travail

88 30

Mises en disponibilité d'office 1 2

4.2.3 - Inaptitudes au cours de l'année 2020

D
e
m
a
n
d
e
s

D
é
c
i
s
i
o
n
s

Décision d'inaptitude définitive du fonctionnaire à son emploi, et à tout emploi, au cours de l'année 2020 
suite à l'avis du comité médical ou de la commission de réforme et travaillant dans la filière : 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires, stagiaires et contractuels sur emploi permanent,
présents au cours de l'année 2020.
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1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Titulaires et stagiaires 0 1 0 1 0 0

Contractuels sur emploi permanent* 0 0 0 0 0 0
1 1 2 2 3 3

* y compris pensions d'invalidité du régime général.

Pour accidents du travail

Pour maladie 
professionnelle ou à 

caractère professionnel 
ou contractée pendant 

le service

Autres cas

4.2.4 - Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) attribuées au cours de l'année 2020
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OuiAvez-vous adhéré à un contrat d'assurance statutaire pour la gestion du risque maladie, pour l'année 2020 ?

4.2.5 - Contrat d'assurance statutaire pour la prise en charge du risque maladie

Il s'agit ici de savoir si la collectivité est assurée vis-à-vis des maintiens de traitement. Cela ne correspond pas aux mutuelles
destinées aux agents.
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Oui

Hommes Femmes

émanant du personnel avec 
arrêt de travail
émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail

1 0

émanant des usagers 
sans arrêt de travail

2 0

Total 3 0

Non

Hommes Femmes

émanant du personnel avec 
arrêt de travail

0 0

émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Non

Hommes Femmes
émanant du personnel avec 
arrêt de travail

0 0

émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Non

Hommes Femmes
émanant du personnel avec 
arrêt de travail

0 0

émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement moral

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
d'agissements sexistes en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

Nombre de signalements au DRH pour 
agissements sexistes (cf. définition prévue par 

l’article L. 1142-2-1 du code du travail)

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes de 
harcèlement sexuel en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement sexuel

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

4.3.1 - Nombre d'actes de violences physiques et de signalements pour actes 
de violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement moral et 

harcèlement sexuel envers le personnel au cours de l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents, titulaires et contractuels,
y compris sur un emploi non permanent, présents au cours de l'année 2020.

Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet 
de calculs automatiques . 

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes de 
harcèlement moral en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
d'actes de violence physique (y compris violences sexuelles) en 
2020, de la part d'usagers ou d'autres agents ?

Nombre d'actes de violence physique (y compris 
violences sexuelles) envers le personnel au cours 

de l'année 2020

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 
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Hommes Femmes
1
1

1
1

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 6).

* congés de formation : indiquer le nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation accepté, au titre de 
l'année 2020, tel que prévu au décret  2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale (articles 8 et 11 à 17 pour les fonctionnaires 
et articles 43 à 45 pour les contractuels).

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (chapitre
1er) a été modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Le compte personnel de formation 
Depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel de formation (CPF) est une composante du compte personnel
d'activité (CPA) au même titre que le compte d’engagement citoyen (CEC), qui est ouvert aux fonctionnaires et aux
contractuels de la fonction publique. 
Le compte personnel de formation (CPF) a pour objectifs, par l’utilisation des droits qu’il permet d’acquérir, de
renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Ces droits sont attachés à la
personne et sont donc conservés lorsqu’un agent change d’employeur, que cet employeur relève du secteur public
ou du secteur privé. Ils seront consultables, au plus tôt le 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2020, sur le
portail « moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Pour en savoir plus sur le CPA et son application dans la fonction publique, rendez-vous sur le portail de la fonction
publique.
Source :  cnfpt.fr

Remarque : Le CPF remplace le DIF
Fonctionnaires et contractuels de droit public :
Les agents ont un CPF depuis le 1er janvier 2017 qui se substitue au DIF (droit individuel à la formation). À compter
de cette date, ils commencent donc à cumuler des heures sur ce CPF. Les heures inscrites au DIF au 31 décembre
2016 peuvent être utilisées pour bénéficier de formations au titre du CPF.
Source :  cnfpt.fr

Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique
territoriale (section II et III) a été abrogé et remplacé par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet
1984 susvisée relèvent de la formation professionnelle tout au long de la vie définie au premier alinéa de l’article 1er
du décret du 26 décembre 2007 susvisé et sont mises en oeuvre dans les conditions fixées par le présent décret et
par les statuts particuliers des cadres d’emplois.
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, à l’exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des
dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.

Article 11 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux : La formation de professionnalisation prévue au b) du 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984
susvisée est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l’emploi et le
maintien à niveau de leurs compétences.
Elle comprend :
1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité.
Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d’emplois ont vocation à occuper
compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.
Les obligations de formation définies au présent article ne s’appliquent pas aux membres du cadre d’emplois des
médecins territoriaux, à l’exception de celles mentionnées au 3°.

La formation d’intégration
Art. 6. − La formation mentionnée au a du 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter
l’intégration des fonctionnaires territoriaux par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial
dans lequel s’exercent leurs missions.
Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
Les obligations de formation d’intégration ne s’appliquent pas aux fonctionnaires relevant de l’article 45 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 39 de la même loi en sont dispensés.
Art. 7. − Les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent la durée de la formation d’intégration prévue à
l’article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son
cadre d’emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée.
Les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent déterminer dans quelle mesure cette formation est préalable à
l’exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d’emplois considérés.
Art. 8. − La formation d’intégration peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d’emplois.
Art. 9. − Dès la nomination d’un fonctionnaire astreint à la formation d’intégration, l’autorité territoriale en informe le
Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l’organisation de cette formation.
Art. 10. − Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l’obligation de suivi
de la formation d’intégration.
- Actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française : des formations peuvent être
proposées aux agents territoriaux ayant des difficultés pour lire et écrire le français. Ces formations ne sont pas
obligatoires. Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux 
refus consécutifs à une demande de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Cf. loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (articles 1 et 2).

Les emplois d'avenir
À compter de la promulgation de la loi portant création des emplois d’avenir, les actions de formation destinées aux
personnes bénéficiant d’un contrat conclu au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire
versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l’article 12-2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par
une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l’article L.
5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret. Cette disposition ne sera applicable qu’à compter du 1er
janvier 2013. Une convention annuelle d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et le centre national de la
fonction publique territoriale, viendra définir les modalités de mise en œuvre.

* indiquer le nombre de bilans de compétence et bilans professionnels réalisés en externe par un 
intervenant ou organisme spécialisé.

- le nombre de dossiers dont la collectivité a eu connaissance, qu’il s’agisse de 
démarches accompagnées ou non.
- le nombre de dossiers en cours : quelle que soit l’année de dépôt, dossier dont le 
résultat n’est pas encore connu. 
- le nombre de dossiers ayant débouché sur une validation, qu'elle soit totale ou 

Cat. C : formation de perfectionnement
Cat. C : formation personnelle

5.1.3 Comment sont décomptés les VAE, bilans de compétence et congés de formation?
* VAE : indiquer, pour l'année 2020 :

Exemple : si 7 agents ont participé ensemble à une action de formation qui a duré 3 jours, et 2 autres à une action 
de 2 jours, le nombre total de journées de formation sera égal à (7 X 3) + (2X2) = 25

Remarques :

Cat. B : préparation concours
Cat. A : formation prévue par les statuts particuliers

Monsieur Z, agent d’entretien, a participé à un stage de formation de perfectionnement et à une action de formation
personnelle.

* 5.1.1(2) : compter les journées correspondant aux  formations organisées en inter au-delà de la cotisation 
obligatoire (ceci existe dans certaines régions, mais pas dans toutes).

* 5.1.1(4) : compter la totalité des journées de formation assurées par d’autres organismes de formation, y 
compris les stages pratiques effectués hors de la collectivité.

 

* 5.1.1(3) : compter les journées correspondant aux formations organisées par la collectivité, qu'il s'agisse :
- de formations assurées par des formateurs internes (titulaires ou contractuels),
- de formations assurées par des intervenants extérieurs rémunérés sous forme de vacations ou de 
prestations,
- de formations assurées par le CNFPT en intra, c'est à dire organisées à la demande de la collectivité pour 
ses propres agents.

* 5.1.1(5) : colonne totalisant automatiquement l'ensemble des journées de formation précédentes (ne pas 
remplir cette colonne)

* 5.1.1(6) : compter la totalité des journées de formation assurées parmi les précédentes dans le cadre du 
CPF (compte personnel de formation).

*5.1.1(7) à 5.1.1(10) – Comment sont décomptés les agents occupant un emploi permanent par type de
formation ?

Le but est de connaître pour chaque type de formation et par catégorie hiérarchique au 31/12/2020, le nombre
d’agents qui ont été concernés au cours de l’année. Pour chaque catégorie, comptabiliser le nombre d’agents partis
au moins une fois par type de formation (et non le nombre de départs). Un même agent ayant participé à plusieurs
types de formation sera comptabilisé une fois pour chaque type.
 Exemple :

Madame X, rédactrice, a participé en début d’année à la fin de la préparation à l’écrit du concours d’attaché. Après
admissibilité, elle participe à la préparation à l’oral. Dans la même année, nommée attachée stagiaire, elle a entamé
sa formation initiale. Au 31/12/2020 cet agent se trouve en catégorie A, donc l'ensemble des formations suivies
seront recensées dans cette catégorie.

- ne pas décompter de durée inférieure à la  journée.
Exemple : 7 stagiaires ont participé à un stage de 3,5 j, et par ailleurs le nombre total 
des journées correspondant aux autres formations est de 50 j.
Le nombre de journées de formation correspondant au stage sera égal à 24,5. 
Additionné aux autres journées, le résultat final sera de 74,5 à arrondir à 75.

*  formation prévue par les statuts particuliers  :  concerne toutes les formations obligatoires suite à 
nomination ou exercice des fonctions dans certains cadres d’emplois :

- pour les formations dont la durée est comptabilisée en heures, transformer le nombre total d’heures en 
nombre de journées (en utilisant la norme d’1 journée = 7 heures) et arrondir si besoin.

Quelles sont les informations recherchées par type de formation ?

* préparations aux concours et examens d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale :  
compter strictement les journées d’absence correspondant à des actions de formation = ne pas prendre en 
compte les journées d’absence pour participation aux épreuves de concours.

* 5.1.1(1) : compter les journées correspondant aux formations organisées en inter et prises en charge 
financièrement par le CNFPT dans le cadre de son offre de formation correspondant à la cotisation obligatoire  
versée par les collectivités et établissements publics.

     - formation 
     - formation de 

* formation de perfectionnement  : compter les journées correspondant à toutes les actions de formation  
ayant pour but de développer les compétences des agents ou de leur permettre d'en acquérir de nouvelles. 
Rentrent également dans ce cadre les actions de formation relatives à l'hygiène et à la sécurité qui sont 
prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 pour les acmo, les ACFI, et plus généralement pour tous les 

5.1.1-5.1.4 - Formation

5.1.1 et 5.1.2 – Comment sont décomptées les journées de formation suivies par un agent ?

Les indicateurs 5.1.1 et 5.1.2 recensent le nombre de journées de formation auxquelles ont participé d’une part les
agents qui occupent un emploi permanent (5.1.1) et d’autre part les autres agents (5.1.2) :

* considérer 1 journée quel que soit le nombre d’heures réel de la formation : compter les journées selon les 
pratiques de la collectivité et celles des organismes (certains comptent 6h, 6h30, 7h ou plus par journée de 
formation).

Quels sont les jours à prendre en compte ?
* comptabiliser les jours ouvrés 

Qu’est-ce qu’une journée de formation ?

Que comptabilise-t-on ?
* compter le nombre total de journées effectuées par les  agents :

*  formation personnelle  : ne prendre en compte que les journées de formation prises au moyen de la 
décharge partielle de service (article 5-1 pour les titulaires et 15-1 pour les contractuels du décret n°85-1076 
du 9 octobre 1985).

Comment répartir les journées selon les organismes (intitulés de colonnes) ?
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1 2 1 2 0 sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes categ
Catégorie A 46 77 1 3 127 1

Catégorie B 73 79 0 1 153 2
Catégorie C 406 159 0 1 566 3
Total 525 315 1 5 846 0

1 1 2 2 0 statut1

au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.1(1) 5.1.1(2) 5.1.1(3) 5.1.1(4) 5.1.1(5) 5.1.1(6) 5.1.1(7) 5.1.1(8) 5.1.1(9) 5.1.1(10)
Pour les agents de catégorie A 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 34 0 0 0 34 0 0 7 7 0

Formation prévue par les statuts particuliers 197 0 59 17 273 67 128 195

dont formation d'intégration 10 0 0 0 10 0 1 1

dont formation de professionnalisation 187 0 59 17 263 67 127 194

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0

Total 231 0 59 17 307 0

Pour les agents de catégorie B

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 36 0 0 0 36 4 2 12 14 0

Formation prévue par les statuts particuliers 299 0 61 49 409 101 143 244

dont formation d'intégration 80 0 0 0 80 3 5 8

dont formation de professionnalisation 219 0 61 49 329 98 138 236

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0

Total 335 0 61 49 445 4

Pour les agents de catégorie C (y compris PACTE)

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 43 0 0 0 43 0 17 6 23 0

Formation prévue par les statuts particuliers 1 139 0 230 304 1 673 560 287 847

dont formation d'intégration 80 0 0 0 80 11 5 16

dont formation de professionnalisation 1 059 0 230 304 1 593 549 282 831

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 14 14 1 1 2

Total 1 182 0 230 318 1 730 0

Pour les autres agents non classables dans une de ces 
catégories

0 0

TOTAL Toutes catégories 1 748 0 350 384 2 482 4

au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.1(1) 5.1.1(2) 5.1.1(3) 5.1.1(4) 5.1.1(5) 5.1.1(6) 5.1.1(7) 5.1.1(8) 5.1.1(9) 5.1.1(10)
Pour les agents de catégorie A 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 0 0

Formation prévue par les statuts particuliers 7 0 0 1 8 1 3 4

dont formation d'intégration 0 0

dont formation de professionnalisation 7 0 0 1 8 1 3 4

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0

Total 7 0 0 1 8 0

Pour les agents de catégorie B

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 0 0

Formation prévue par les statuts particuliers 3 0 0 0 3 0 1 1

dont formation d'intégration 0 0

dont formation de professionnalisation 3 0 0 0 3 0 1 1

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0

Total 3 0 0 0 3 0

Pour les agents de catégorie C (y compris PACTE)

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 0 0

Formation prévue par les statuts particuliers 3 0 0 0 3 0 1 1

dont formation d'intégration 0 0

dont formation de professionnalisation 3 0 0 0 3 0 1 1

Formation de perfectionnement 0 0

Formation personnelle (hors congés formation) 0 0

Total 3 0 0 0 3 0

Pour les autres agents non classables dans une de ces 
catégories

0 0

TOTAL Toutes catégories 13 0 0 1 14 0

Contractuels sur emploi permanent

Femmes

Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .

FONCTIONNAIRES 
CONTRACTUELS SUR 
EMPLOI PERMANENT TOTAL

Total

CNFPT

Nombre total de journées de formation dispensées au cours de 
l'année par

Nombre total de contractuels occupant un emploi 
permanent ayant participé à un ou plusieurs types de 

formation dans l'année
ex : 1 agent a suivi 2 types de formations, il est 

comptabilisé dans chaque type de formation

dont CPFCollectivité
Autres  

organismes
Total

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation)

Hommes

5.1.1 (2) - Journées de formation suivies par les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent présents au 31/12/2020 et nombre d'agents sur emploi permanent ayant participé à au 
moins une journée de formation en 2020

Nombre total de titulaires et stagiaires occupant un 
emploi permanent ayant participé à un ou plusieurs 

types de formation dans l'année
ex : 1 agent a suivi 2 types de formations, il est 

comptabilisé dans chaque type de formation

Titulaires et stagiaires

Nombre total de journées de formation dispensées au cours de l'année par

Femmes

Remarques :

- La comptabilisation se fait sur deux tableaux distincts, en fonction du statut des agents.
- Ne pas remplir les cellules grisées

Total Total dont CPF

5.1.1 (1) -  Tableau récapitulatif - Fonctionnaires et contractuels  sur un emploi permanent présents dans les effectifs au 31/12/2020 ayant participé à au moins une formation en 2020

Collectivité

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation)

Hommes

CNFPT

Autres  
organismes

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent, présents  au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent, présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
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CNFPT CNFPT

au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.2 (1) 5.1.2(2) 5.1.2(3) 5.1.2(4) 5.1.2(5) 5.1.2(6) 5.1.2(7) 5.1.2(8) 5.1.2(9) 5.1.2(10) 
10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Fonctionnaires sur emploi non permanent 50 0 7 6 63 0 12 13 25 0
Collaborateurs de cabinet 0 0
Assistants maternels 0 0
Assistants familiaux 0 0
Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007) 0 0
Agents contractuels recrutés sur emplois 
saisonniers ou occasionnels

11 0 6 4 21 0 10 3 13 0

Personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé 0 0
Total 61 0 13 10 84 0 22 16 38 0
Apprentis 0 0
Autres (agents non classables dans les catégories 
précédentes)

0 0

TOTAL Tous types 61 0 13 10 84 0 22 16 38 0

emploi
Fonctionnaires sur emploi non permanent 31
Collaborateurs de cabinet 01
Assistants maternels 02
Assistants familiaux 03
Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007) 04
Agents contractuels recrutés sur emplois 
saisonniers ou occasionnels 05
Personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé 06
Total 00
Apprentis 10
Autres (agents non classables dans les catégories 
précédentes) 12
TOTAL Tous types 9922 16

22 16

Nombre d'agents sur un emploi non permanent 
présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins 

une formation en 2020

Hommes Femmes

10 3

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur un emploi non permanent, présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .

12 13

5.1.2 (1) - Journées de formation suivies par les agents sur un emploi non permanent au cours de l'année 2020

TotalTotal

Nombre total de journées de formation dispensées par

Nombre d'agents occupant un emploi 
non permanent et présents au 

31/12/2020 ayant participé à au moins 
une action de formation dans l'année

Collectivité
Autres 

organismes

  dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation) 

5.1.2 (2) - Nombre d'agents sur un emploi non permanent présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020

Hommes

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur un emploi non permanent, présents  au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .
Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Femmes

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation) 
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1 1 2 2 0

Hommes Femmes Hommes Femmes

5.1.3(1) 5.1.3(2) 5.1.3(3) 5.1.3(4)
Validation des acquis et des expériences

Dossiers déposés durant l'année 0

Dossiers en cours 0
Dossiers ayant débouché dans l'année sur une validation 0
Bilans de compétence
Nombre de bilans de compétences financés par la collectivité 
territoriale

2 1 0 0 3

Congé de formation

Nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation au titre de 
2020

0

1 2 1 2 0

La validation des acquis et de l’expérience professionnelle (VAE) est un dispositif permettant aux agents pouvant justifier d’une expérience professionnelle de transformer cette expérience en un
diplôme. Pour cela, un dossier doit être constitué et présenté à la commission placée auprès de la structure qui a délivré le diplôme sollicité par l'agent (école, université...). Ref. Loi de Modernisation
sociale du 17 janvier 2002.

5.1.3 - Validation de l'expérience, bilan de compétence et congé de formation dans l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi permanent ou non permanent), présents au 31/12/2020.

Titulaires et stagiaires présents au 31/12/2020 Contractuels présents au 31/12/2020

Total

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 
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Montants
pour l'année 2020

en euros

5.1.4.1 CNFPT au titre de la cotisation obligatoire 432 811.95

5.1.4.2 CNFPT au-delà de la cotisation obligatoire (formations payantes) 0.00

5.1.4.3 Autres organismes 254 000.00

5.1.4.4 Frais de déplacement à la charge de la collectivité 0.00

Coût total des actions de formation 686 811.95

Précision :
5.1.4.2

5.1.4 - Coûts de formation

Coûts des actions de formation prises en charge par les collectivités territoriales (coûts pédagogiques des
actions organisées par les collectivités, frais d'inscription à des stages, colloques...) avec mention des
versements au Centre national de la fonction publique territoriale au titre des actions organisées en
partenariat.

Comptabiliser les coûts directs de formation d'une part (5.1.4.1, 5.1.4.2 et 5.1.4.3) et les frais de déplacement liés à la
formation d'autre part (5.1.4.4).

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques . 

Champ : le tableau qui suit concerne le coût des formations qui ont eu lieu en 2020.
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Pour les collectivités de 50 agents ou plus, et pour les centres de gestion

Nombre de réunions
dans l'année 2020

              du comité technique * 2

              des commissions administratives paritaires 17

              des commissions consultatives paritaires 3

* pour les collectivités ayant un CT propre

Pour les collectivités de 50 agents ou plus, uniquement :

Disposez-vous d'un comité d'hygiène et de sécurité et condition de travail 
(CHSCT) au sein de votre collectivité?

Oui

Si oui :
Nombre de réunions du CHSCT dans l'année 2020 2
Nombre de jours d'activité des représentants en CHSCT 0
Nombre de jours d'activité du secrétaire du CHSCT 0

Pour les centres de gestion, uniquement :

Votre comité technique (CT) a-t-il siégé en 2020 pour exercer les missions 
dévolues à un comité d'hygiène et de sécurité et condition de travail 
(CHSCT) ?

Ne sait pas

Si oui :
 Nombre de réunions du CT dans l'année 2020 pour exercer les missions 
dévolues à un CHSCT

0

Nombre de jours
dans l'année 2020 droit syndic

Journées d'autorisations spéciales d'absence accordées en application de
l'article 16 du décret du 3 avril 1985

37
1

Journées d'absence pour formation syndicale accordées aux fonctionnaires 11
2

Nombre d'heures
dans l'année 2020

Volume du contingent global d'heures d'autorisations d'absence calculé en
application de l'article 14 du décret du 3 avril 1985

3 840
3

Heures de décharges d'activité de service : 
      - auxquelles ont droit les organisations syndicales 6 600 4
      - effectivement utilisées 5 136 5

Nombre de 
protocoles

dans l'année 2020

Nombre de protocoles d'accords (avec seuil complémentaire) 0 6

Votre collectivité est-elle concernée par les grèves en 2020 ? Non

Si OUI, renseigner le tableau suivant :

Cessations collectives et concertées du travail
Nombre de 
journées de 

grève en 2020 conflit

Total (y compris les journées sans précision de la nature locale ou 
nationale du mot d'ordre)

0
00

          - sur mot d'ordre national 0
01

          - sur mot d'ordre uniquement local 02
          - non précisé, autres 99

Précision :

Pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à la journée , ramener au nombre de journées - agents sur la base
de 7h pour une journée : 7 agents faisant grève 1 heure représentent 1 journée.

6.1.1 - Réunions statutaires

6.1.2 - Droits syndicaux

6.1.3 - Conflits du travail : grèves

Champ : cette rubrique concerne les fonctionnaires et contractuels, présents au cours de l'année
2020.

A renseigner par les CDG et les collectivités non affiliées.
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 * Quels sont les sanctions à recenser  ?  (un tableau par sanction)

 - ne retenir qu'un seul motif par sanction effectivement prononcée
 - en cas de pluralité de motif, retenir le motif principal ayant justifié la sanction disciplinaire 

- les sanctions prononcées  à l'encontre des fonctionnaires stagiaires en application de l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 
novembre 1992 (5 sanctions possibles : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 
de 3 jours, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours ou licenciement) 
- les sanctions prononcées à l'encontre des agents contractuels en application de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 (4 sanctions possibles : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions ou licenciement)

* Comment recenser les motifs de sanctions (dernier tableau)? 

Remarque : Le nombre de motifs reportés dans ce tableau doit correspondre au nombre total des sanctions 
effectivement prononcées au cours de l'année 2020.

 - recenser les motifs ayant justifié les sanctions pour l'ensemble des agents (titulaires, stagiaires et contractuels) 

Précision : ne prendre en compte que les sanctions effectivement prononcées courant 2020 (ne pas inclure les procédures 
disciplinaires en cours).

- les sanctions prononcées à l'encontre des fonctionnaires titulaires en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 
(10 sanctions possibles ventilées en 4 groupes)

6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année 

L'indicateur 6.1.4 recense les sanctions disciplinaires prononcées au cours de l'année 2020. 
Cet indicateur vise plus précisément à recenser, d'une part, le nombre de sanctions prononcées et, d'autre part, le motif 
principal ayant justifié chacune de ces sanctions.
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1 2

Hommes Femmes

Sanctions du 1er groupe : 4 0

Avertissement 1 0

Blâme
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours 3 0

Sanctions du 2ème groupe : 0 0

Radiation du tableau d'avancement
Abaissement d'échelon
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
Sanctions du 3ème groupe : 0 0

Rétrogradation
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
Sanctions du 4ème groupe : 0 0

Mise à la retraite d'office
Révocation

Hommes Femmes

Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
Exclusion définitive du service

Hommes Femmes

Avertissement 
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions
Licenciement

Hommes Femmes
Probité, intégrité (détournement, conservation de fonds, malversation, vol, 
dégradation, dettes, chèque sans provision)
Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, 
désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste)

2 0

Atteinte à la discrétion professionnelle, au secret professionnel, au secret des 
correspondances, à la vie privée, à la liberté individuelle
Incorrections, violences, insultes, harcèlement moral 3 0

Ivresse
Mœurs (dont harcèlement sexuel)
Manquement à l'obligation de laïcité, atteinte au principe de neutralité, 
discrimination, manquement à l'obligation de réserve
Conflit d'intérêt, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts
Exercice d'une activité privée rémunérée sans autorisation

Comportement privé affectant le renom du service, condamnation pénale (pour 
manquements non mentionnés dans les colonnes précédentes)

Autres

Précision :  compter un motif par sanction

Contractuels

Fonctionnaires stagiaires
Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires stagiaires (art. 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992) en 2020

Principal motif des sanctions prononcées concernant les agents fonctionnaires, stagiaires et contractuels en 2020

6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année

Nombre de sanctions prononcées concernant les agents contractuels (art. 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) en 2020

Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires titulaires (art. 89 de la loi du 26 janvier 1984) en 2020
Fonctionnaires titulaires

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Champ : les tableaux qui suivent concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi permanent ou non permanent), présents au cours de l'année 2020.
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7.1.1 - Œuvres sociales

Répondre uniquement par oui (1) si des cotisations/subventions sont versées et par non (0) dans le cas contraire.

7.1.2 - Prestations servies par la collectivité aux agents

Il s'agit des prestations servies directement par la collectivités à ses agents.

Rappel de la règlementation sur l'action sociale:

7.1.4 - Protection sociale complémentaire

Il s'agit des cotisations ou subventions versées par la collectivité aux organismes chargés la mise en œuvre de l'action sociale pour le 
compte de la collectivité, qu'il soit locaux (propre à la collectivité) ou non. 

Des prestations d'actions sociales sont attribuées au personnel des collectivités territoriales sur décision de leur assemblée
délibérante (art 88-1 de la loi du 26 janvier 1984). Ces prestations sociales sont destinées à améliorer les conditions de vie des
agents et de leurs familles (notamment en les aidant à faire face à diverses situations difficiles et en facilitant leur accès à des
services collectifs). Elles sont prévues à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et sont distinctes de la rémunération des agents.

L’assemblée décide des modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national
d’action sociale – CNAS –, associations locales type COS).

La collectivité peut apporter une participation à ses agents au titre des contrats et règlements de protection sociale complémentaire
que ceux-ci souscrivent (santé, prévoyance). Le plafond est la cotisation payée par l'agent. La participation est versée soit
directement à l'agent, soit via un organisme qui doit la répercuter à celui-ci.La participation doit respecter les conditions de solidarité
et de procédure prévues à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2011-1474 du 8/11/2011 (circulaire du 25
mai 2012).

7.1.1 - 7.1.4 Action sociale relevant de la collectivité et protection sociale complémentaire

Répondre uniquement par oui (1) si des prestations sont servies directement par la collectivité et par non (0) dans le cas contraire.

7.1.3 - Aides à la garde d'enfants

Il s'agit d'aides à la garde d'enfants permettant d'apprécier la politique sociale de la collectivité notamment au regard de la conciliation
entre la vie privée et la vie professionnelle (cf. socle commun d'indicateurs "égalité professionnelle" définis dans le protocole du 8
mars 2013 relatif à l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique).
Répondre uniquement par oui (1) si le dispositif existe et par non (0) dans le cas contraire.

RSU 2020 - Présentation au CTP
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7.1 Action sociale relevant de la collectivité dans l'année 2020

OUI / NON

Subventions versées au comité d'œuvres sociales local ou autres 
organismes propres à la collectivité

Non

Cotisations et subventions à un comité intercollectivités (ou à un 
autre organisme intercollectivités)

Oui

OUI / NON

Prestations servies directement  par la collectivité territoriale (*) Oui

Prestations servies via un Comité d'Œuvres Sociales Oui

OUI / NON

Places réservées en crèche (vide)

Aides financières pour la garde d'enfants ou les activités péri-
scolaires

(vide)

Autres (vide)

     Si oui, précisez (50 caractères au maximum) : 

7.1.1 - Œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles

Votre collectivité a-t-elle des dispositifs directs ou via un Comité d'Oeuvres Sociales pour favoriser la garde d'enfants de ses agents ?

7.1.2 - Prestations servies directement ou via un Comité d'Œuvres Sociales par la collectivité territoriale

(*) Chèques vacances, restauration, aide à la famille, subventions pour séjours d'enfants, prestation pour enfant en situation de handicap, autres…

7.1.3 - Aides à la garde d'enfants y compris accordées par un Comité d'Ouvres Sociales

RSU 2020 - Présentation au CTP
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OUI / NON  Santé        Prévoyance 

 - via une convention de participation Non Non

 - via un contrat ou un règlement labellisé Oui Oui

1 2 compl

Si OUI
En nombre de bénéficaires  Santé        Prévoyance categ
Catégorie A 247 170 1
Catégorie B 200 157 2
Catégorie C 878 698 3
Agents sur emploi non permanent 0 0 9
Nombre total de bénéficiaires 1 325 1 025 0

En montant des participations (en €)
Catégorie A 58 120 40 332 1
Catégorie B 49 723 37 521 2
Catégorie C 199 369 162 968 3
Agents sur emploi non permanent 0 0 9
Montant total des participations*  (en €) 307 212 240 821 0

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques . 

Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale complémentaire de vos agents   

7.1.4 - Protection sociale complémentaire

Champ : les tableaux qui suivent concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi
permanent ou non permanent), au 31/12/ 2020.
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8.1 - Ecarts de rémunération hommes-femmes

Fonctionnaires
Salaire brut moyen des hommes

(en ETPR)
Salaire brut moyen des femmes

(en ETPR)
Ecart (en %)

FILIERE ADMINISTRATIVE 46 739 35 152 24.79
Catégorie A 69 965 54 970 21.43
Catégorie B 37 485 35 159 6.21
Catégorie C 28 017 28 626 -2.17

FILIERE TECHNIQUE 32 447 34 957 -7.74
Catégorie A 62 176 56 044 9.86
Catégorie B 37 780 33 431 11.51
Catégorie C 29 681 26 682 10.10

FILIERE CULTURELLE 40 040 36 021 10.04
Catégorie A 44 631 38 907 12.83
Catégorie B 31 545 33 622 -6.58
Catégorie C 29 391

FILIERE SPORTIVE 35 846 34 327 4.24
Catégorie A
Catégorie B 35 846 34 327 4.24
Catégorie C

FILIERE SOCIALE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE MEDICO-SOCIALE 47 313
Catégorie A 47 313
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE INCENDIE ET SECOURS

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE ANIMATION 37 861
Catégorie B 37 861
Catégorie C

Total 33 726 35 212 -4.41

Contractuels sur emploi permanent
Salaire brut moyen des hommes

(en ETPR)
Salaire brut moyen des femmes

(en ETPR)
Ecart (en %)

FILIERE ADMINISTRATIVE 73 946 36 089 51.20
Catégorie A 73 946 39 736 46.26
Catégorie B 29 240
Catégorie C 26 163
FILIERE TECHNIQUE 35 993 40 521 -12.58
Catégorie A 51 832 39 646 23.51
Catégorie B 27 294 45 042 -65.03
Catégorie C 22 692
FILIERE CULTURELLE 32 079 24 450 23.78
Catégorie A 27 423
Catégorie B 32 918 24 450 25.72
Catégorie C
FILIERE SPORTIVE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE SOCIALE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE MEDICO-SOCIALE 89 278
Catégorie A 89 278
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE POLICE MUNICIPALE

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE INCENDIE ET SECOURS

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE ANIMATION

Catégorie B
Catégorie C
Total 49 827 36 328 27.09

Cet indicateur reprend les informations par ailleurs disponibles dans différents indicateurs du bilan social. Il a pour but de calculer
automatiquement les écarts de salaire entre hommes et femmes et n’est pas exporté dans le fichier transmis à la DGCL.
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fonctionnaires
contractuels permanents
contractuels non permanents

a

a

a

Titulaire Contractuel Tous
24% 39% 25%
67% 32% 66%

8% 28% 9%
0% 0%
0% 1% 0%

0% 0%
100% 100% 100%

 

% d'agents
40%

13%

13%

7%

6%

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

 METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 

au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 

extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au Centre de Gestion du Var.

> 2 271

2 531 agents employés par la collectivité 

au 31 décembre 2020

> 69
> 191

 39 % des contractuels permanents en CDI  8 agents sur emploi fonctionnel dans la 

collectivité dont un contractuel

 Précisions emplois non permanents

80 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
1 contractuel non permanent recruté dans le cadre d’un emploi aidé

Médico-sociale
Police

Culturelle
Sportive

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

Personnel temporaire intervenu en 2020 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

 Répartition par filière et par statut  Répartition des agents par catégorie

Technique

Filière
Administrative

Total

Incendie
Animation

Adjoints techniques 

Adjoints administratifs 

Agents de maîtrise 

Cadres d'emplois

Techniciens 

Attachés 

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2020

90%

3% 8%

fonctionnaires

contractuels permanents

contractuels non permanents

17%

17%
66%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

66%

55%

67%

34%

45%

33%

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectifs

Caractéristiques des agents permanents

RSU
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2% des hommes à temps partiel

11% des femmes à temps partiel



fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie

contractuels permanents
contractuels non permanents

Répartition des agents à temps complet 

ou non complet

Répartition des agents à temps plein ou 

à temps partiel

Les 3 filières les plus concernées par le 

temps non complet

Part des agents permanents à temps 

partiel selon le genre

ContractuelsFilière Fonctionnaires

Culturelle 14% 74%

Technique 0% 0%

Administrative 0% 4%

En moyenne, les agents de la collectivité ont 48 ans

Âge moyen*

des agents permanents

 Pyramide des âges 

des agents sur emploi permanent 

Fonctionnaires 47,59



Contractuels 

permanents
45,91

Ensemble des 

permanents
47,54

2 407,02 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2020

4 380 776 heures travaillées rémunérées en 2020

Âge moyen* 

des agents non permanent

* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Contractuels non 

permanents
36,82

> 56,65
> 146,50

> 2 203,87

> 4 agents détachés dans la collectivité et originaires d'une 

autre structure

> 12 agents détachés au sein de la collectivité

> 14 agents détachés dans une autre structure

> 3 agents dans d'autres situations (disponibilité d'office, 

congés spécial et hors cadre)

> 157 agents mis à disposition dans la collectivité

> 64 agents mis à disposition dans une autre 

structure

> 6 agents en congés parental

> 14 agents en disponibilité

78%

99%

22%

1%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

98%

95%

2%

5%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

Pyramide des âges

Temps de travail des agents permanents

5%

32%

29%

1%

18%

15%

Positions particulières

1518,27 ETPR

363,91 …

378,34 …

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Équivalent temps plein rémunéré

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans
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1 € 90%

2 € 6%

3 € 2%

4 € 2%

5 €



1 € 53%

2 € 17%

3 € 16%

4 € 8%

5 € 4%





Hommes Femmes
4 0

Sanctions 2ème groupe 0 0

Sanctions 3ème groupe 0 0

Sanctions 4ème groupe 0 0

60%

40%

Emplois permanents rémunérés
Congés sans traitement

En 2020, 90 arrivées d'agents 

permanents et 48 départs 

Principales causes de départ d'agents

permanents

Décès

Licenciement

Aucun contractuel permanent nommé stagiaire
Départ à la retraite

Effectif physique théorique 

au 31/12/20191

Effectif physique au 

31/12/2020

2 298 agents 2 340 agents

1  cf. page 7

Principaux modes d'arrivée d'agents

permanents

Fonctionnaires  1,4%
Recrutement direct

Variation des effectifs* Transfert de compétence

Arrivées de contractuels

16,9%
Remplacements (contractuels)

* Variation des effectifs :
Contractuels 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 Voie de mutation

Ensemble  1,8%
 (effectif physique rémunéré au 31/12/2020 - effectif physique théorique 

rémunéré au 31/12/2019)  /

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2019)

 60 bénéficiaires d'une promotion interne 

nommés

dont 41% des nominations concernent des femmesdont 28% des nominations concernent des femmes

821 avancements d'échelon et 

123 avancements de grade

11 lauréats d'un concours nommés

dont 82% des nominations concernent des femmes



17 lauréats d'un examen professionnel 

nommés

Sanctions 1er groupe

 Aucun agent n'a bénéficié d'un 

accompagnement par un conseiller en 

évolution professionnelle

 4 sanctions disciplinaires prononcées en 2020

Aucune sanction prononcée à l'encontre de 

fonctionnaires stagiaires 

Aucune sanction prononcée  à l'encontre d'agents 

contractuels

Nombre de sanctions prononcées concernant les 

fonctionnaires en 2020



Incorrections, violences, insultes, harcèlement moral
Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste)

Principaux motifs des sanctions prononcées (fonctionnaires et contractuels en 2020)

Mouvements 

Évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

3



*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

a a

a a

 



* Montant global

Budget de 

fonctionnement*
333 548 406 €

Charges de 

personnel*
122 046 348 €

Soit 36,59 % des dépenses de 

fonctionnement

 Les charges de personnel représentent 36,59 % des dépenses de fonctionnement

Rémunérations annuelles brutes -

emploi permanent :
77 864 452 €

Primes et indemnités versées : 20 593 983 €
3 404 860 €

Rémunérations des agents sur 

emploi non permanent :

Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 1 649 385 €
Nouvelle Bonification Indiciaire : 513 895 €
Supplément familial de traitement : 594 910 €
Indemnité de résidence : 1 618 017 €

 Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

Catégorie B Catégorie C

26 163 €
Titulaire Contractuel

58 542 € 35 457 € 29 240 € 28 554 €
Titulaire

Administrative 59 202 €

Catégorie A

Technique

Contractuel Titulaire Contractuel

Culturelle 42 451 € s 32 766 € 27 945 €
Sportive

s
59 758 € 46 192 € 37 082 € 33 748 € 29 374 € 22 692 €

35 542 €
Médico-sociale
Police

s s

Animation
Incendie

Toutes filières 54 677 € 54 581 € 35 628 €
37 861 €

29 196 € 29 215 € 23 585 €

 La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble

des agents permanents est de 26,45 %

Contractuels sur emplois permanents 34,00%

Fonctionnaires 26,20%

Part du régime indemnitaire

 sur les rémunérations :

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations 

par catégorie et par statut

Ensemble 26,45%

Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et 

pour les contractuels ainsi que le CIA

74209 heures supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020
Les primes ne sont pas maintenues en cas de congé de 

maladie ordinaire

Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée 

en 2020

La collectivité a adhéré au régime général d'assurance 

chômage pour l'assurance chômage de ses agents 

contractuels

 

 

Budget et rémunérations

31%
25% 25%

38%

22% 20%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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>
1 conseiller de prévention 

>

 FORMATION 

Coût total des formations :
Coût par jour de formation :

 DÉPENSES 

a

 DOCUMENT DE PRÉVENTION
a

a

a

0,85% 4,21% 0,70%

En moyenne, 26,7 jours d’absence pour 

tout motif médical en 2020 par 

fonctionnaire 

En moyenne, 3,1 jours d’absence pour tout

motif médical en 2020 par agent contractuel

permanent 

Fonctionnaires
Contractuels

permanents

Ensemble agents 

permanents

Contractuels

 non permanents

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

7,32% 0,85% 7,13% 0,70%

7,32% 0,85% 7,13% 0,70%

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies ordinaires et 

accidents de travail) 4,31% 0,85% 4,21% 0,70%

4,31%

Taux d'absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, paternité 

et autre)

8,63%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences         Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

1,21% 8,41% 0,76%

8,63% 1,21% 8,41% 0,76%

 Aucun jour de carence prélevé pour les agents permanents

La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

 3 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)



134 accidents du travail déclarés au 

total en 2020 ASSISTANTS DE PRÉVENTION
10 assistants de prévention désignés dans la 

collectivité5,3 accidents du travail pour 100 agents

44 945 €
166 €

2 691 932 €

En moyenne, 71 jours d'absence consécutifs par

accident du travail
271 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations et formations obligatoires)

111 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps 

plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Total des dépenses : 

La collectivité a effectué des dépenses en 

faveur de la prévention, de la sécurité et de 

l’amélioration des conditions de travail

98 % sont fonctionnaires* La collectivité dispose d'un document unique 

d'évaluation des risques professionnels

2 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

Dernière mise à jour : 2020

79 % sont en catégorie C*

743 496  € de dépenses réalisées couvrant partiellement 

l’obligation d’emploi 

Handicap

Absences

Accidents du travail Prévention et risques 

professionnels
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 > 1,1 jour par agent

63 % 71%
37 % 15%

14%

 



Répartition des jours de formation

par catégorie hiérarchique

en 2020, 36,2% des agents permanents ont

suivi une formation 

d'au moins un jour

2 496 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent en 2020

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant 

bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

Nombre moyen de jours de formation

par agent permanent : 

686 812 € ont été consacrés à la 

formation en 2020

Répartition des jours de formation

par organisme

CNFPT CNFPT
Autres organismes Autres organismes 

 

Interne à la collectivité 

L’action sociale de la collectivitéLa collectivité participe à la 

complémentaire santé et aux contrats 

de prévoyance
La collectivité cotise auprès d'un Comité d'Œuvres 

Sociales
Montants annuels Santé Prévoyance

(ex. : restauration, chèques vacances…) 

 Commissions Administratives Paritaires 

Montant global des 

participations

Montant moyen par 

bénéficiaire
232 € 235 €

307 212 € 240 821 €
La collectivité a mis en place des prestations sociales 

servies directement aux agents 

 Comité Technique Local 

Aucun jour de grève recensé en 2020 2 réunions en 2020 dans la collectivité
2 réunions du CHSCT

 Jours de grève 

17 réunions en 2020 dans la collectivité

3 réunions en 2020 dans la collectivité

Commissions Consultatives Paritaires 

13%

18%

69%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Formation

Action sociale et protection sociale complémentaire

Relations sociales

34% 41% 37%

11% 4% 11%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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 1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2019


2
Formules de calcul - Taux d'absentéisme

 En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Pour les fonctionnaires : 

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 

31/12/2020 

     + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires 

     + Départs temporaires non rémunérés

     - Arrivées de titulaires ou de stagiaires

     - Stagiairisation de contractuels de la collectivité 

     - Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents : 

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 

31/12/2020 

   + Départs définitifs de contractuels

   + Départs temporaires non rémunérés

   + Stagiairisation de contractuels de la collectivité

   - Arrivées de contractuels 

   - Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents :

        Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2019

     + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019

Nombre de jours calendaires d'absence
x 100

Nombre d'agents au 31/12/2020 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture : 

Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un

équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.

3 « groupes d’absences » 

3. Absences Globales : 
Absences médicales  + maternité, 

paternité adoption, autres raisons*

1. Absences compressibles : 
Maladie ordinaire et accidents du 

travail

2. Absences médicales : 
Absences compressibles  + longue 

maladie, maladie de longue durée, 

grave maladie, maladie professionnelle
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)  

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la

collectivité. 

Version 3Date de publication :  septembre 2021

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été

développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-

Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Réalisation

Précisions méthodologiques
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/400

 
 

ACTUALISATION DU
TABLEAU DES EFFECTIFS

PERMANENTS DE LA
METROPOLE TOULON

PROVENCE MEDITERRANEE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 0 0
 
 
O B J E T : A C T U A L I S A T I O N D U T A B L E A U D E S E F F E C T I F S

P E R M A N E N T S D E L A M E T R O P O L E T O U L O N
P R O V E N C E M E D I T E R R A N E E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 3-3-2°
et 3-5,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant
les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée,
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VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
 
VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°21/11/347 en date du 10 novembre 2021 autorisant le
recours au service civique,
 
VU la délibération en date du 10 novembre 2021 actualisant le tableau des
effectifs permanents de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération N°21/09/317 en date du 30 septembre 2021 relative au
choix de mode de gestion pour l’exploitation du parking de la Tour Fondue,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du
6 décembre 2021,
 
CONSIDERANT que par délibération du 10 novembre 2021, le conseil
métropolitain a approuvé l’actualisation du tableau des effectifs permanents
de la métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la mise à jour et à
l’actualisation de ce tableau pour tenir compte de besoins liés à l’évolution
de la Métropole, ainsi qu’à des besoins spécifiques au sein du conservatoire,
 
CONSIDERANT qu’en raison de la nécessité de disposer des compétences
en la matière, et notamment d’un emploi de chargé de mission au bureau
des tournages TPM, de directeur adjoint de la mobilité, il est proposé, le cas
échéant, de pourvoir les emplois de catégorie A ou B, créés par la présente
ou vacants par des agents contractuels dans les conditions des articles 3-3-2°
et 3-5 de la loi 84-53, pour les besoins du service et sous réserve qu’aucun
fonctionnaire possédant le profil requis et l’expérience n’ait pu être recruté
dans les conditions statutaires (Fiches de poste jointes),
 
CONSIDERANT qu’un besoin de quatre contrats d’engagement de service
civique, en qualité d’ambassadeur de prévention et de tri, a été identifié au
sein de la sous-direction des déchets ménagers et assimilés,
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs pour
prendre en compte les créations d'emplois susmentionnées,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE CREER l’emploi ci-dessous détaillé.
 

Création de postes

Filière Grade ou emploi Catégorie Quotité
du

poste

Nombre
de

postes

Observations

 
CULTURELLE

 
PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT

ARTISTIQUE HORS CLASSE
 

 
A

 
6H

 
1

 
TPS NON
COMPLET

 
ARTICLE 2
 
DE CREER quatre contrats d’engagement de service civique en qualité
d’ambassadeur de prévention et de tri.
 
ARTICLE 3
 
DE CREER trois emplois de droit privé dans le cadre de la reprise en régie du
parking de la Tour Fondue.
 
ARTICLE 4
 
D’APPROUVER le tableau modifié des emplois permanents de la Métropole
tel que joint en annexe à la présente.
 
ARTICLE 5
 
DE DIRE que les emplois de catégorie A ou B (fiches de poste annexées)
peuvent, le cas échéant, être pourvus par des agents contractuels dans les
conditions des articles 3-3-2 et 3-5 de la loi 84-53, pour les besoins du service
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire possédant le profil requis n’ait pu être
recruté dans les conditions statutaires.
 
ARTICLE 6
 
DE DIRE que les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats
contractuels, le cas échéant, retenus sur les emplois de catégorie A ou B
seront déterminés tant par la nature des fonctions exercées que de leur
expérience et de leur profil.
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ARTICLE 7
 
DE DIRE que les dépenses afférentes à ces emplois sont prévues au Budget
de la Métropole, comptes charges de personnel, Chapitre 012.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
 
 
 



Tableau des effectifs au 31 octobre 2021

Délibération du 16 décembre 2021

Total
Quotité du 

poste
Pourvus Non pourvus Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus
Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus
8 35h 6 2 8 35h 6 2 0 0 0

Directeur Général des Services
 + 400 000 habitants

1 35h 1 0 1 35h 1 0 0 0 0

Directeur Général Adjoint des Services
 + 400 000 habitants

7 35h 6 1 7 35h 6 1 0 0 0

Directeur Général des Services Techniques                                        
+ 400 000 habitants

1 35h 1 0 1 35h 1 0 0 0 0

17 14 3 17 14 3 0 0 0
Administrateur général 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Administrateur hors classe 3 35h 2 1 3 35h 2 1 0 0 0

Administrateur 5 35h 1 4 5 35h 1 4 0 0 0

Attaché hors classe 5 35h 3 2 5 35h 3 2 0 0 0

Directeur territorial 7 35h 5 2 7 35h 5 2 0 0 0

44 35h 40 4 44 35h 40 4 0 0 0
1 17,5h 0 1 0 0 0 1 17,5h 0 1

Attaché 100 35h 92 8 100 35h 92 8 0 0 0

166 143 23 165 143 22 1 0 1
Rédacteur principal de 1ère classe 48 35h 47 1 48 35h 47 1 0 0 0

Rédacteur principal de 2ème classe 37 35h 28 9 37 35h 28 9 0 0 0

Rédacteur 54 35h 54 0 54 35h 54 0 0 0 0

139 129 10 139 129 10 0 0 0
Adjoint Administratif principal 1ère classe 119 35h 118 1 119 35h 118 1 0 0 0

Adjoint Administratif principal 2ème classe 159 35h 118 41 159 35h 118 41 0 0 0

100 35h 83 17 100 35h 83 17 0 0 0

1 30h 1 0 0 0 0 1 30h 1 0

2 28h 0 2 0 0 0 2 28h 0 2

Total grade 103 84 19 100 83 17 3 1 2

381 320 61 378 319 59 3 1 2
686 592 94 682 591 91 4 1 3

Ingénieur général 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Ingénieur en chef hors classe 8 35h 7 1 8 35h 7 1 0 0 0

Ingénieur en chef 22 35h 18 4 22 35h 18 4 0 0 0

Ingénieur hors classe 2 35h 2 0 2 35h 2 0 0 0 0

Ingénieur principal 58 35h 56 2 58 35h 56 2 0 0 0

67 35h 63 4 67 35h 63 4 0 0 0

1 24,5h 1 0 0 0 0 1 24,5h 1 0

1 17,5h 0 1 0 0 0 1 17,5h 0 1

160 147 13 158 146 12 2 1 1
Technicien principal de 1ère classe 71 35h 60 11 71 35h 60 11 0 0 0

Technicien principal de 2ème classe 56 35h 46 10 56 35h 46 10 0 0 0

Technicien 66 35h 61 5 66 35h 61 5 0 0 0

193 167 26 193 167 26 0 0 0
Agent de Maîtrise principal 144 35h 136 8 144 35h 136 8 0 0 0

Agent de Maîtrise 192 35h 170 22 192 35h 170 22 0 0 0

Adjoint technique principal 1ère classe 235 35h 219 16 235 35h 219 16 0 0 0

366 35h 346 20 366 35h 346 20 0 0 0

1 17,5h 1 0 0 0 0 1 17,5h 1 0

451 35h 391 60 451 35h 391 60 0 0 0

1 25h 0 1 0 0 0 1 25h 0 1

2 17,5h 1 1 0 0 0 2 17,5h 1 1

Total grade 454 392 62 451 391 60 3 1 2

1392 1264 128 1388 35h 1262 126 4 2 2
1745 1578 167 1739 1575 164 6 3 3

Directeur d'établissements d'enseignement 
artistique de 1ère catégorie 

2 35h 2 0 2 35h 2 0 0 0 0

Temps Non Complet

Collaborateurs de Cabinet

Emplois Fonctionnels 

Sous total Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet

Administrative 

A 

Administrateurs 

Attachés 
Attaché principal 

Total catégorie A

FILIERE 
Catégorie 
statutaire

Cadre d'emplois Intitulé de l'emploi ou grade
Total Temps Complet

B Rédacteurs 

Total catégorie B

C 
Adjoints 

Administratifs Adjoint Administratif 

Total catégorie C
Sous total filière administrative

Technique 

A 

Ingénieurs en chef

Ingénieurs

Ingénieur 

Total catégorie A

B Techniciens

Total catégorie B

C 

Agents de Maîtrise 

Adjoints 
techniques 

Adjoint technique principal 2ème classe 

Adjoint technique 

Total catégorie C
Sous total filière technique

Culturelle 

A 

Directeurs 
d'établissements 
d'enseignement 

artistique

1



Tableau des effectifs au 31 octobre 2021

Délibération du 16 décembre 2021

Total
Quotité du 

poste
Pourvus Non pourvus Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus
Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus

Temps Non Complet

Collaborateurs de Cabinet

FILIERE 
Catégorie 
statutaire

Cadre d'emplois Intitulé de l'emploi ou grade
Total Temps Complet

Directeur d'établissements d'enseignement 
artistique de 2ème catégorie 

2 35h 1 1 2 35h 1 1 0 0 0

30 16h 24 6 30 16h 24 6 0 0 0

1 8h 0 1 0 0 0 1 8h 0 1

1 6h 1 0 0 0 0 1 6h 1 0

Total grade 32 25 7 30 24 6 2 1 1

72 16h 65 7 72 16h 65 7 0 0 0

1 15h 0 1 0 0 0 1 15h 0 1

1 14h 0 1 0 0 0 1 14h 0 1

1 13h 0 1 0 0 0 1 13h 0 1

3 12h 1 2 0 0 0 3 12h 1 2

1 10h 1 0 0 0 0 1 10h 1 0

4 8h 1 3 0 0 0 4 8h 1 3

2 7h 1 1 0 0 0 2 7h 1 1

1 6h 0 1 0 0 0 1 6h 0 1

1 5h 0 1 0 0 0 1 5h 0 1

Total grade 87 69 18 72 65 7 15 4 11

Bibliothécaires Bibliothécaire 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

124 97 27 107 92 15 17 5 12
57 20h 46 11 57 20h 46 11 0 0 0

2 18h 0 2 0 0 0 2 18h 0 2

1 17h 1 0 0 0 0 1 17h 1 0

2 16h 0 2 0 0 0 2 16h 0 2

2 15h 0 2 0 0 0 2 15h 0 2

1 14,5h 0 1 0 0 0 1 14,5h 0 1

2 14h 0 2 0 0 0 2 14h 0 2

1 13,5h 1 0 0 0 0 1 13,5h 1 0

5 13h 2 3 0 0 0 5 13h 2 3

2 12h 1 1 0 0 0 2 12h 1 1

1 11h 0 1 0 0 0 1 11h 0 1

7 10h 6 1 0 0 0 7 10h 6 1

1 9h 0 1 0 0 0 1 9h 0 1

4 8h 1 3 0 0 0 4 8h 1 3

3 7h 0 3 0 0 0 3 7h 0 3

1 6h 0 1 0 0 0 1 6h 0 1

3 5h 0 3 0 0 0 3 5h 0 3

1 4h 0 1 0 0 0 1 4h 0 1

1 3h 0 1 0 0 0 1 3h 0 1

Total grade 97 58 39 57 46 11 40 12 28

35 20h 18 17 35 20h 18 17 0 0 0

1 18h 0 1 0 0 0 1 18h 0 1

1 17h 0 1 0 0 0 1 17h 0 1

2 16h 1 1 0 0 0 2 16h 1 1

1 15h 0 1 0 0 0 1 15h 0 1

1 14,5h 1 0 0 0 0 1 14,5h 1 0

4 14h 0 4 0 0 0 4 14h 0 4

3 13h 0 3 0 0 0 3 13h 0 3

5 12h 3 2 0 0 0 5 12h 3 2

1 11,5h 1 0 0 0 0 1 11,5h 1 0

2 11h 0 2 0 0 0 2 11h 0 2

8 10h 3 5 0 0 0 8 10h 3 5

2 9h 1 1 0 0 0 2 9h 1 1

3 8h 2 1 0 0 0 3 8h 2 1

2 7h 1 1 0 0 0 2 7h 1 1

Culturelle 

A 

Directeurs 
d'établissements 
d'enseignement 

artistique

Professeurs 
d'enseignement 

artistique 

 Professeur d'enseignement artistique hors classe 

Professeur d'enseignement artistique de classe 
normale 

Total catégorie A

B 

Assistants 
d'enseignement 

artistique 

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère 
classe

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème 
classe

2



Tableau des effectifs au 31 octobre 2021

Délibération du 16 décembre 2021

Total
Quotité du 

poste
Pourvus Non pourvus Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus
Total

Quotité du 
poste

Pourvus 
Non 

pourvus

Temps Non Complet

Collaborateurs de Cabinet

FILIERE 
Catégorie 
statutaire

Cadre d'emplois Intitulé de l'emploi ou grade
Total Temps Complet

1 6,5h 0 0 0 0 0 1 6h30 0 0

3 6h 0 3 0 0 0 3 6h 0 3

2 5,5h 1 1 0 0 0 2 5,5h 1 1

4 5h 3 1 0 0 0 4 5h 3 1

2 4,5h 0 2 0 0 0 2 4,5h 0 2

2 4h 0 2 0 0 0 2 4h 0 2

1 2,5h 0 1 0 0 0 1 2,5h 0 1

Total grade 86 35 51 35 18 17 51 17 34

5 20h 1 4 5 20h 1 4 0 0 0

1 16h 0 1 0 0 0 1 16h 0 1

1 15h 0 0 0 0 0 1 15h 0 1

1 14h 0 1 0 0 0 1 14h 0 1

1 12h 0 1 0 0 0 1 12h 0 1

2 10h 0 2 0 0 0 2 10h 0 2

1 6h 0 1 0 0 0 1 6h 0 1

1 5h 0 1 0 0 0 1 5h 0 1

1 4h 0 1 0 0 0 1 4h 0 1

Total grade 14 1 12 5 1 4 9 0 9

Assistant de conservation principal 1ère classe 2 35h 2 0 2 35h 2 0 0 0 0

Assistant de conservation principal 2ème classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Assistant de conservation 0 35h 0 0 0 35h 0 0 0 0 0

200 96 104 100 67 33 100 29 71
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 35h 1 0 1 35h 1 0 0 0 0

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Adjoint du patrimoine 2 35h 0 2 2 35h 0 2 0 0 0

4 1 3 4 1 3 0 0 0

328 194 134 211 160 51 117 34 83
Educateur des activités physiques et sportives 

principal 1° classe
4 35h 3 1 4 35h 3 1 0 0 0

Educateur des activités physiques et sportives  
principal 2° classe

2 35h 0 2 2 35h 0 2 0 0 0

Educateur des activités physiques et sportives 3 35h 1 2 3 35h 1 2 0 0 0

9 4 5 9 4 5 0 0 0

C
Opérateurs des 

A.P.S.
Opérateur des activités physiques et sportives 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

1 0 1 1 0 1 0 0 0

10 4 6 10 4 6 0 0 0

Animateur principal de 1ère classe 3 35h 1 2 3 35h 1 2 0 0 0

Animateur principal de 2ème classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Animateur 2 35h 0 2 2 35h 0 2 0 0 0

6 1 5 6 1 5 0 0 0
Adjoint d'animation principal 1ère classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Adjoint d'animation principal 2ème classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Adjoint d'animation 0 35h 0 0 0 35h 0 0 0 0 0

2 0 2 2 0 2 0 0 0

8 1 7 8 1 7 0 0 0

Médecins Médecin hors classe 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

Infirmier en soins généraux hors classe 1 35h 1 0 1 35h 1 0 0 0 0

Infirmier classe supérieure 1 35h 0 1 1 35h 0 1 0 0 0

3 1 2 3 1 2 0 0 0

3 1 2 3 1 2 0 0 0

2797 2384 413 2670 2346 324 127 38 89

Total catégorie B

Culturelle 

B 

Assistants 
d'enseignement 

artistique 

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème 
classe

Assistant d'enseignement artistique 

Assistant de 
conservation patri 

et biblio

C
Adjoints du 
patrimoine

Total catégorie C

Sous total filière culturelle

Sportive

B 
Educateurs des 

activités physiques 
et sportives 

Total catégorie B

Total catégorie C

Sous total filière sportive

Animation

B Animateurs

Total catégorie B

C 
Adjoints 

d'animation 

Total catégorie C

Total général

Sous total filière animation

Médico-sociale 
A

Infirmiers 

Total catégorie A

Sous total filière médico-sociale
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Tableau des effectifs au 31 octobre 2021

Délibération du 16 décembre 2021

Nature du contrat
Base de 

rémunération
Total

Quotité du
poste

Pourvus Non pourvus

Droit privé 15 35h 8 7

Droit privé SMIC horaire 9 35h 0 9

Droit privé SMIC horaire 1 35h 0 1

Droit privé SMIC horaire 5 32h 1 4

Droit privé  % SMIC horaire 13 35h 12 1

Droit privé 5 35h 0 5

48 21 27

Catégorie

A

Sous total cadre d'emplois 9

3,85 h 1

28 h 1

25,9 h 1

17,15 h 1

7 h 1

Sous total cadre d'emplois 8

Techniciens*

31,5 h 1

29,4 h 1

Ingénieurs* A

28 h 1

16,1 h 1

15,75 h 3

14 h 2

14 h 1

7 h 2

Sous total cadre d'emplois 30

Ingénieurs en chef* 17,5 h 1

Sous total cadre d'emplois 1

5,25 h 2

3,5 h 2

1,75 h 2

Adjoints administratifs*

29,75 h 3

17,5 h 0

17,15 h 1

15,75 h 6

7 h 3

5,95 h 2

14 h 2

10,5 h 4

8,75 h 2

Sous total cadre d'emplois 13

10,5 h 1

8,75 h 1

7 h 4

8,05 h 1

Sous total cadre d'emplois 10

Rédacteurs* B

19,25 h 1

14 h 1

11,9 h 2

5,87 h 1

5,25 h 2

10,5 h 2

8,75 h 1

1,75 h 1

Attachés*

17,5 h 1

15,75 h 1

14 h 3

12,25 h 1

Apprentis

Total général

EMPLOIS PERMANENTS OCCUPES PAR LES AGENTS MIS A DISPOSITION 
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE  COMPETENCES 

Intitulé de l'emploi ou grade Quotité du poste Nombre de postes

CONTRATS DE DROIT PRIVE

Intitulé du contrat

Contrat à durée indeterminée

Contrat Emploi Avenir

Contrat Unique d'Insertion : 
Contrat d'Accompagnement dans 

Contrat Unique d'Insertion : 
Contrat d'Accompagnement dans 

l'Emploi

Service civique

1



Tableau des effectifs au 31 octobre 2021

Délibération du 16 décembre 2021

Catégorie

EMPLOIS PERMANENTS OCCUPES PAR LES AGENTS MIS A DISPOSITION 
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE  COMPETENCES 

Intitulé de l'emploi ou grade Quotité du poste Nombre de postes

TOTAL GENERAL 188

* Il est à préciser que les emplois sont créés sur l'ensemble des grades des cadres d'emplois mentionnés dans le tableau ci-dessus

3,5 h 1

1,75 h 3

Sous total cadre d'emplois 75

Adjoints techniques* C

34,04 H 3

33,87 h 2

33,25 h 19

31,5 h 2

7,35 h 1

7 h 8

5,25 h 3

12,5 h 1

10,5 h 1

8,4 h 1

15,75 h 4

14,87 h 1

14 h 6

25,9 h 1

21 h 2

17,15 h 1

28,7 h 1

28 h 4

26,25 h 1

29,75 h 5

29,4 h 1

29,05 h 3

15,75 h 1

3,5 h 2

1,75 h 1

Sous total cadre d'emplois 42

10,85 h 1

10,5 h 4

7 h 5

28 h 1

24,5 h 1

Agents de Maîtrise* C

33,25 h 9

31,5 h 1

29,75 h 4

15,45 h 1

14 h 2

12,5 h 1

21 h 2

17,15 h 2

29,05 h 4

2



Date de création : 31/01/2015 Date de dernière mise à jour : 09/11/2021 

 

 
INTITULE DU POSTE :  

DIRECTEUR ADJOINT DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier :  
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Métier :  
Responsable des transports et déplacements 

Pôle : POLE MOBILITE, PORTS et PROJETS STRATEGIQUE 
Direction : DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Filière : Technique Service : Direction des Transports et de la Mobilité 

SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services 

- Directeur Général Adjoint des services du Pôle 

- Directeur de la Direction des Transports et de la Mobilité 
 

AGENT 

Nom,  prénom :  
xxx 

Catégorie (s) : A  
Cadre d’emplois : Attachés ou Ingénieurs 

Type de temps de travail :  
Complet 

Quotité de travail :   
100 % 

 

MISSION(S) 

 

- Assister le Directeur dans l’organisation du travail et le management des équipes de la Direction,  

- Piloter la conception et le développement des systèmes de déplacement sur le territoire de la collectivité, 

- Piloter les missions relatives au projet du Transport en Commun en Site Propre (Offre, Matériel roulant, 

Equipements et Systèmes d’exploitation) pour le compte de la Direction général adjoint et en relation directe 

avec le Directeur de projet TCSP, 

- Renforcer la Direction dans son positionnement de maîtrise d'ouvrage des projets pour une gestion coordonnée 

et transversale en faveur de la mobilité durable 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

- Participe activement au management des équipes de la Direction,  

- Assiste le Directeur dans le suivi et la mise en œuvre de la stratégie des déplacements et des transports, 

- Suit la planification des actions et de la réalisation des programmes en assurant la maîtrise d'ouvrage des projets 

de la Direction et le suivi des opérations partenariales, 

- Participe à la passation des marchés publics de la direction, 

- Est l’interface avec les acteurs de l’équipe projet TCSP pour le compte de la Direction général adjoint 

- Propose, suit et met en œuvre toutes études et évolutions matérielles et matériel roulant liées au TCSP, 

- Conduit la restructuration du réseau de transports, 

- Met en œuvre les équipements et les systèmes d’exploitation nécessaires au projet TCSP :  

- Participe et contribue à la réalisation d’études générales  

- Contrôle et apprécie la conformité des réalisations 

 

  



 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☒ NBI                                            ☐ Habilitations                                            ☒ Contraintes horaires/Astreintes 

☒ Port des EPI                             ☐ Assermentation                                       ☒ Déplacements 

☒Permis B                                    ☐ Autres :  

 

Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique  
direct :  
 
 
 
 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 

encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTÉNCES REQUISES SUR LE POSTE 

 

Les « savoirs » : 

- Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Code général des collectivités territoriales  

- Enjeux et cadre réglementaire, national et européen des dispositifs de transports-déplacements, 

- Orientations des secteurs connexes : scolaire, développement économique et touristique, aménagement du 

territoire, infrastructures, 

- Principes du développement et de la mobilité durable, 

- Méthodes et outils du management en mode projet et par objectif, 

- Méthodes d’analyse et de diagnostic, 

- Principes et méthodes d’évaluation et de planification des déplacements,  

- Règlementations des transports publics et de la voirie routière, 

 

Les « savoir-faire » : 

- Construire un plan d’actions à partir d’un diagnostic,  

- Hiérarchiser les priorités, 

- Analyser et croiser différentes solutions en matière de conception, de fonctionnement, de gestion d'un système 

de déplacement, 

- Évaluer les actions mises en place et en proposer des évolutions ; 

- Assurer le pilotage et le suivi des études et des projets  

- Suivre et contrôler les prestations, 

- Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine de la mobilité, 

- Mobiliser les acteurs autour de projets de mobilité durable, 

- Elaborer des tableaux de bord 

- Technique de négociation, 

 

Les « savoir-être » : 

- Qualités relationnelles, 

- Adaptabilité et sens de l'anticipation, 

- Goût du travail en équipe et en transversalité, 

- Réactivité, 

- Autonomie et disponibilité, 

- Sens du discernement et des responsabilités, 

- Rigueur et sens de l'organisation, objectivité et discrétion, 



Date de création : 22/10/2020 Date de dernière mise à jour : 10/11/2021 

 

FICHE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE :  

CHARGE DE MISSION AU BUREAU DES TOURNAGES TPM  

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier :  
AFFAIRES GÉNÉRALES  

Métier :  
 

DGA :  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Direction INNOVATION ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE  

Filière : Administrative 
 

Service : Attractivité et grands événements 
 

SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services 

- Directeur Général Adjoint des Services Economie, Innovation et Attractivité territoriale 

- Chef du service « bureau des tournages »  

AGENT 

Nom,  prénom :  
 

Catégorie (s) :  
Grade :  A ou B 

Type de temps de travail :  
Complet 

Quotité de travail :   
100 % 

 

MISSION(S) 

L’agent sera chargé d’assurer la promotion du territoire en matière de tourisme d’affaires, de tournages et d’accueil 

d’événements. Il assurera le suivi des dossiers des prospects de la prise de contact initiale jusqu’à la fin de sa présence 

sur le territoire, que ce soit pour l’organisation d’un congrès ou l’accueil d’un événement ou d’un tournage. Il sera ainsi 

amené à établir les conventions juridiques nécessaires et à en assurer le suivi. Il accompagnera aussi la production dans 

ses demandes d’obtention de financements, notamment auprès de la Métropole. Il fera preuve de rapidité et 

d’efficacité dans l’établissement des devis en lien avec les partenaires.  

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Accueil des visiteurs du bureau des congrès, des tournages et des événements 

- Accompagnement des projets de congrès, de tournages et d’événements sur le territoire métropolitain : 

réalisation de visites de repérages, de devis notamment hôtelier et restauration, accompagnement dans 

l’accomplissement des formalités administratives en matière d'autorisation de tournage ( voirie, 

stationnement…)  en lien avec les antennes des communes, suivi des équipes présentes sur le territoire…  

- Promotion du territoire par la réalisation de tous types de documents et de supports et la participation à des 

salons dédiés au tourisme d’affaires et aux lieux de tournages 

- Identification de décors potentiels pour les tournages et réalisation d'une banque d'images 

- Rédaction des conventions de mise à disposition de lieux ou d’équipements métropolitains 

- Instruction des demandes de financement et rédaction des conventions financières dans le cadre du fonds de 

soutien à la production audiovisuelle et cinématographique 

 



 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ NBI                                            ☐ Habilitations                                            ☐ Contraintes horaires/Astreintes 

☐ Port des EPI                             ☐ Assermentation                                       ☐ Déplacements 

☐Permis B                                    ☐ Autres :  

 

Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique  
direct :  
 
 
 
 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 

encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTÉNCES REQUISES SUR LE POSTE 

 

Les « savoirs » : 

- Connaissances en matière de promotion touristiques, de tourismes d’affaires, de stratégie touristique 

- Connaissances en matière de marketing, d’attractivité territoriale et de production audiovisuelle 

- Connaissances juridiques et financières dans le domaine des différentes autorisations administratives (voirie…) 

et des demandes de financement 

- Connaissances des acteurs locaux, des enjeux économiques de la Métropole 

- Communication orale et écrite 

- Maîtrise de l’anglais 

-  

 

Les « savoir-faire » : 

 Développer et animer des relations partenariales et des réseaux professionnels 
 conduire des actions de prospection et de communication 

  Concevoir et mettre en œuvre des supports de communication et des événements professionnels 

 Organiser la représentation de la collectivité lors d'événements professionnels et promotionnels 

 Disposer de solides qualités rédactionnelles et de communication 

 

Les « savoir-être » : 

- Sens du relationnel, esprit d’équipe 

- Autonomie 

- Sens de l’initiative 

- Rigueur et efficacité 

- Disponibilité suivant les périodes   

- Esprit d’initiative 
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/401

 
 
INSTAURATION DU FORFAIT

MOBILITES DURABLES

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 0 1
 
 
O B J E T : I N S T A U R A T I O N D U F O R F A I T M O B I L I T E S

D U R A B L E S
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
 
VU le Code Général des Impôts, notamment son article 81,
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, notamment son article L. 136-1-1,
 
VU le Code du Travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,
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VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge
partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail,
 
VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait
mobilités durables » dans la Fonction Publique Territoriale,
 
VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 relatif
au versement du « forfait mobilités durables » dans la Fonction Publique de
l'Etat,
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que des dispositions visent à encourager les demandes
de mobilités durables et incitent notamment les agents à pratiquer le
vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou le covoiturage, pour leurs
déplacements domicile-travail,
 
CONSIDERANT que les agents peuvent ainsi se voir rembourser, sous la
forme d'un forfait annuel, tout ou partie des frais engagés au titre de leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec leur
vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou en tant que conducteur ou
passager en covoiturage,
 
CONSIDERANT que le contrôle de l’utilisation d’un service de covoiturage
ou du vélo se fera par le biais d’une application,
 
 
Et après en avoir délibéré,



 4
 

 
D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
D’INSTAURER à compter du 1er janvier 2022 le forfait mobilités durables
au bénéfice des agents de la Métropole TPM dès lors qu’ils auront réalisé
et attesté leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an.
 
ARTICLE 2
 
DE PRECISER que le seuil de 100 jours par an est modulé selon la quotité de
temps de travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle
le forfait est versé.
 
ARTICLE 3
 
DE FIXER le montant du forfait mobilité à 150 € par an et qu’il sera modulé
à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de
laquelle le forfait est versé.
 
ARTICLE 4
 
DE PRECISER que le versement de la participation s’effectuera à terme
échu, soit à compter du 1er janvier 2023 pour l’année 2022.
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ARTICLE 5
 
D’INSCRIRE les dépenses afférentes au Budget Principal 2023 et suivants de
la Métropole TPM, comptes charges de personnel, chapitre 012.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
ABSTENTION : 0
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/402

 
 

PARTICIPATION AUX
FRAIS DE GARDE

D'ENFANT DE MOINS DE
3 ANS AU MOYEN DE

CHEQUES EMPLOI SERVICE
UNIVERSEL PREFINANCES 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 0 2
 
 
O B J E T : P A R T I C I P A T I O N A U X F R A I S D E G A R D E

D ’ E N F A N T D E M O I N S D E 3 A N S A U M O Y E N
D E C H E Q U E S E M P L O I S E R V I C E U N I V E R S E L
P R E F I N A N C E S

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88-1,
 
VU la loi n°2005-841 modifiée du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la Cohésion
Sociale,
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VU le décret n°2006-21 modifié du 6 janvier 2006 relatif à l’Action Sociale au
bénéfice des personnels de l’Etat,
 
VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU la délibération n°15/04/29 du Conseil Communautaire du 09 avril 2015
relative à la participation aux frais de garde d’enfant de 0 à 3 ans au moyen
des Chèques Emploi Service Universel dits « CESU »,
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du
6 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT que les collectivités locales déterminent le type des actions
et le montant des dépenses qu'elles entendent engager pour la réalisation
des prestations d’Action Sociale,
 
CONSIDERANT que la participation aux frais de garde des enfants s’inscrit
dans le cadre de l’action sociale au bénéfice des agents publics de TPM,
 
CONSIDERANT que ce dispositif a été mis en place à TPM et qu’il permet
aux agents, qui ont recours à différents dispositifs de garde d’enfant, de
bénéficier de Chèques Emploi-Service Universel préfinancés (CESU) en vue
de favoriser notamment leur maintien en activité,
 
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser le barème d’aide et de
revaloriser les montants annuels de l’aide et à la garde d’enfant,
 
 
Et après en avoir délibéré,



 4
 

 
D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
DE PARTICIPER aux frais de garde d’enfant «  0-3 ans  » des bénéficiaires
susmentionnés à hauteur de 700 € pour la 1ère tranche, 400 € pour la deuxième
tranche et 200 € pour la troisième tranche à compter du 1er janvier 2022.
 
ARTICLE 2
 
DE MAJORER ces montants en faveur des agents en situation de
monoparentalité, soit une participation de 840 € pour la 1ère tranche, 480 €
pour la deuxième tranche et 265 € pour la troisième tranche à compter du
1er janvier 2022.
 
ARTICLE 3
 
D’ACTUALISER le nouveau barème tel que détaillé en annexe à la présente
délibération à compter du 1er janvier 2022.
 
ARTICLE 4
 
DE PRECISER que le barème conditionnant le droit à la prestation sera
automatiquement actualisé par référence à la circulaire interministérielle.
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ARTICLE 5
 
DE DIRE que les dépenses afférentes sont prévues au Budget Principal 2022
(et suivants) de la Métropole, comptes charges de personnel, chapitre 012.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
   
 
 
 



ANNEXE :  
 

Conditions d’attribution 

Les bénéficiaires 

Peuvent toujours bénéficier des « CESU – 0 à 3 ans », les fonctionnaires et agents 
non titulaires de droit public, parents d’enfant de 0 à 3 ans, qui assurent la charge 
effective de l’enfant au sens des dispositions contenues par la circulaire ministérielle 
y afférente et qui les font garder à titre onéreux durant les heures de travail. 

Sont également bénéficiaires, le cas échéant, dans les mêmes conditions, les 
conjoints survivants titulaires d’une pension de réversion. 

Les revenus et montant de l’aide 

Le bénéfice du « CESU-garde d’enfant 0/3 ans » est soumis à condition de 
ressources 

Le montant de l’aide est déterminé notamment selon le revenu fiscal de référence et 
du nombre de parts du foyer fiscal des personnes ayant la charge effective et 
permanente de l’enfant. 

Les tableaux ci-dessous détaillent la nouvelle modulation de l’aide, envisagée à 
TPM, en fonction du Revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales 
détaillés par la circulaire ministérielle : 

 
Cas des Familles vivant maritalement (mariage, pacte civil de solidarité) ou en concubinage  
 

Parts fiscales  

  
Revenu fiscal de référence 

 

  

Jusqu'à De à  De  à 

1,25  28 350  28 351  37 799   37 800   46 098  
1,5  28 900  28 901  38 349   38 350   46 648  
1,75  29 450  29 451  38 899   38 900   47 198  
2  30 001  30 002  39 449   39 450   47 748  
2,25  30 550  30 551  39 999   40 000   48 298  
2,5  31 100  31 101  40 549   40 550   48 848  
2,75  31 650  31 651  41 099   41 100   49 398  
3  32 200  32 201  41 648   41 649   49 948  
3,25  32 750  32 751  42 199   42 200   50 498  
3,5  33 300  33 301  42 749   42 750   51 048  
3,75  33 850  33 851  43 299   43 300   51 598  
4  34 400  34 401  43 848   43 849   52 148  
par 0,25 part supplémentaire  550  550  550   550   550   

Montant annuel de l'aide   700 €   400 €   
 

200 €  
  

 

 
 



Cas des Familles monoparentales (parents isolés)  
 

Parts fiscales  
Revenu fiscal de référence  

Jusqu'à De à A partir de 

1,25  28 350  28 351  37 799  37 800  
1,5  28 900  28 901  38 349  38 350  
1,75  29 450  29 451  38 899  38 900  
2  30 001  30 002  39 449  39 450  
2,25  30 550  30 551  39 999  40 000  
2,5  31 100  31 101  40 549  40 550  
2,75  31 650  31 651  41 099  41 100  
3  32 200  32 201  41 648  41 649  
3,25  32 750  32 751  42 199  42 200  
3,5  33 300  33 301  42 749  42 750  
3,75  33 850  33 851  43 299  43 300  
4  34 400  34 401  43 848  43 849  
par 0,25 part supplémentaire  550  550  550  550  

Montant annuel de l'aide   840 €   480 €   265 €   

 
Toute modalité complémentaire nécessaire à la mise en œuvre de cette prestation 
d’action sociale au sein de la Métropole continue d’être définie par référence aux 
circulaires ministérielles d’application y afférentes notamment de conditions 
d’attribution, de revenus, d’usage de la prestation « CESU », des modalités de 
versement et du régime fiscal de la prestation et du dépôt et traitement des 
demandes. 
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C O N S E I L M E T R O P O L I T A I N D U
j e u d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 1

 
 

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

 
QUORUM : 41

 

 

PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/403

 
 

REMUNERATION DES
INTERVENANTS EXTERIEURS

SOLLICITES DANS LE
CADRE DES ACTIONS

D'ACCOMPAGNEMENT
DES AGENTS EN

MATIERE DE SANTE ET DE
SECURITE AU TRAVAIL 

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER
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Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 0 3
 
 
O B J E T : R E M U N E R A T I O N D E S I N T E R V E N A N T S

E X T E R I E U R S S O L L I C I T E S D A N S L E C A D R E
D E S A C T I O N S D ’ A C C O M P A G N E M E N T
D E S A G E N T S E N M A T I E R E D E S A N T E E T D E
S E C U R I T E A U T R A V A I L

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU les crédits inscrits au budget,
 
VU l’information du CHSCT lors de la séance du 09 novembre 2021,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
6 décembre 2021,
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CONSIDERANT que la Métropole TPM souhaite, dans le cadre de sa
politique en matière de prévention des risques professionnels, s’attacher le
concours de psychologues et d’ergonomes,
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel, à caractère
discontinu, au regard des missions confiées sur des situations préalablement
identifiées et qu’il est difficile de quantifier à l’avance,
 
CONSIDERANT que les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent recruter des vacataires pour effectuer un acte déterminé,
rémunéré à la vacation et après service fait,
 
CONSIDERANT que la notion de vacataire répond à trois conditions :
- recrutement pour effectuer un acte déterminé répondant à un besoin
ponctuel de la collectivité,
- recrutement discontinu dans le temps,
- rémunération à l’acte selon la nature de la tâche,
 
CONSIDERANT que l’intérêt de la Métropole TPM réside dans la maîtrise
complète du contenu des actes réalisés et dans les coûts financiers plus
limités, compte tenu du recrutement direct des professionnels de santé au
travail sans devoir passer par un intermédiaire,
 
CONSIDERANT que les interventions des professionnels de la santé au
travail peuvent être individuelles ou collectives et peuvent faire l’objet,
sous conditions, d’une prise en charge financière du Fonds d’Insertion des
Personnes Handicapées de la Fonction Publique,
 
CONSIDERANT que les frais de déplacement sont compris dans le montant
de la vacation,
 
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E

 
 
ARTICLE 1
 
DE RECOURIR à du personnel vacataire, professionnels de la santé au travail
(psychologue du travail, ergonome) au sein de la Métropole TPM dans le
cadre des actions engagées en matière de santé et de sécurité au travail.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER le Président à procéder au recrutement de professionnels de
la santé au travail (psychologue du travail, ergonome) et à signer l’acte
d’engagement en application de la présente délibération.
 
ARTICLE 3
 
D’ETABLIR la rémunération de chaque vacation sur la base d’un montant
brut plafond précisé dans le tableau en annexe de la présente délibération,
intégrant les éventuels temps de préparation des interventions et les frais de
déplacement éventuels dans le cadre des missions confiées.
 
ARTICLE 4
 
DE FIXER au plus à 25 000 euros, charges patronales comprises, le coût
annuel de vacations pour l’ensemble des professionnels de santé au travail
précédemment cités.
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ARTICLE 5
 
DE DIRE que les crédits sont prévus au Budget de la Métropole TPM, comptes
charges de personnel, Chapitre 012.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
   
 
 
 



 

ANNEXE :  
 

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 

 
Intervention collective 

(groupe de paroles, 

action consécutive à 

un évènement 

traumatique, 

enquête…)  

OU 

intervention 

individuelle (difficultés 

professionnelles, 

accompagnement lié 

au maintien dans 

l’emploi…) 

Prix unitaire (demi-

journée), incluant le 

temps de préparation 

400 euros bruts 

Participation à une 

réunion (coordination, 

suivi, instances…) 

Prix unitaire (demi-

journée) 
100 euros bruts 

 
ERGONOME 

 

Etude de poste 

Prix unitaire (demi-

journée), incluant le 

temps de préparation et 

la rédaction du rapport 

600 euros bruts 

Participation à une 

réunion (coordination, 

suivi, instances…) 

Prix unitaire (demi-

journée) 
100 euros bruts 
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81
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PRESENTS REPRESENTES ABSENTS  
63 16 2  
OBJET DE LA DELIBERATION  

 
N°  21/12/404

 
 

CONDITIONS ET
MODALITES DE MISE EN

OEUVRE DU TELETRAVAIL
AU SEIN DE LA METROPOLE

TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE

 

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le jeudi 16 décembre 2021, a été
assemblé sous la présidence de  Monsieur Hubert FALCO.
 
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
 
 
PRESENTS :
 
M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI,
M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL,
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET,
Madame Basma BOUCHKARA, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, Mme Marie-Hélène CHARLES,
Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick
CHENEVARD, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs
DIR, Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-
ARNAUD, Mme Brigitte GENETELLI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent
JEROME, Mme Corinne JOUVE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC,
M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M.
Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION,
Mme Josette MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL,
M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT,
M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO,
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS,
Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie
RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX,
M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé
STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
Mme Kristelle VINCENT
 
 
 
REPRESENTES :
 
M. Robert BENEVENTI représenté(e) par M. Ange MUSSO, Mme Véronique
BERNARDINI représenté(e) par M. Jean-Pierre GIRAN, M. Patrice CAZAUX
représenté(e) par Mme Anaïs DIR, Mme Josy CHAMBON représenté(e)
par Mme Valérie MONDONE, M. Franck CHOUQUET représenté(e)
par Mme Hélène BILL, M. Anthony CIVETTINI représenté(e) par M.
Philippe LEROY, M. Jean-Pierre COLIN représenté(e) par M. Guillaume
CAPOBIANCO, M. Michel DURBANO représenté(e) par Mme Cécile
MUSCHOTTI, M. Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie
METAL, Mme Delphine GROSSO représenté(e) par M. Luc DE SAINT-
SERNIN, Mme Sylvie LAPORTE représenté(e) par M. Bernard ROUX,
M. Emilien LEONI représenté(e) par Mme Brigitte GENETELLI, M. Erick
MASCARO représenté(e) par M. Laurent BONNET, Mme Virginie PIN
représenté(e) par Mme Geneviève LEVY, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Joël TONELLI, M. Gilles VINCENT représenté(e) par
M. Hubert FALCO
 
ABSENTS :
 
Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER

 



 2
 

 

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20211216-lmc1182554-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 20
décembre 2021
Date d’af f ichage  : 20/12/2021

 
 
 
 

Séance Publique du 16 décembre 2021
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 2 1 / 1 2 / 4 0 4
 
 
O B J E T : C O N D I T I O N S E T M O D A L I T E S D E M I S E

E N O E U V R E D U T E L E T R A V A I L A U S E I N
D E L A M E T R O P O L E T O U L O N P R O V E N C E
M E D I T E R R A N E E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans
la Fonction Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la Fonction Publique, notamment l’article 133,
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VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 Décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le Code du Travail, notamment son article L 1222-9,
 
VU la délibération n°02/02/09/33 du Conseil Communautaire du 15 février
2002 relative à l’approbation des règles relatives au temps de travail des
agents,
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2021,
 
VU le projet de règlement joint,
 
 
CONSIDERANT que face aux changements majeurs liés aux rythmes de vie,
le gouvernement a incité le déploiement du télétravail au sein de l’ensemble
des Services Publics,
 
CONSIDERANT que le télétravail contribue à la réalisation des
engagements de l’Etablissement en matière de qualité de vie au travail, de
préservation de l’environnement, de productivité, d’attractivité employeur
autant de leviers de modernisation de l’Administration,
 
CONSIDERANT qu’il est proposé de mettre en place le télétravail, pour les
fonctions éligibles, à compter du 1er janvier 2022 à titre expérimental à raison
d’une journée par semaine avec les moyens personnels des agents,
 
 CONSIDERANT que le dispositif sera évalué qualitativement afin d’être, le
 cas échéant adapté aussi bien en terme d’effectif que de mise en œuvre,
 
Et après en avoir délibéré,
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D E C I D E
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER les modalités d’organisation du télétravail pour les agents
de la Métropole TPM selon les modalités susmentionnées et précisées au sein
du règlement annexé à la présente délibération.
 
ARTICLE 2
 
DE DEPLOYER progressivement l’entrée en vigueur du règlement relatif au
télétravail à compter du 1er janvier 2022 pour les activités éligibles.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 79
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 0
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PRÉAMBULE 

  

La possibilité de recourir au télétravail dans la fonction publique a été posée par la loi n° 2012-
347 du 12 mars 2012, dite loi « SAUVADET » et précisée par un décret d’application du 11 

février 2016 modifié par le décret n°2020-524 du 5 mai 2020.  

Durant la crise sanitaire de 2020 le confinement des services métropolitains a conduit au 
basculement d’une grande partie des agents des services en télétravail à titre exceptionnel 
conformément aux réglementations associées à l’état d’urgence national. Ainsi la continuité de 
l’action de la Métropole a pu être assurée.  

Par ailleurs, le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique et la magistrature permet le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles 
dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de 
télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique 
personnel de l'agent travaillant à distance.  

Dans ce contexte, un accord collectif relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique a été signé le 13 juillet 2021 à l'unanimité, par le Ministre de la transformation et de la 
fonction publique avec les neuf organisations syndicales des trois versants de la fonction 
publique. Cet accord fixe un cadre commun aux trois versants de la fonction publique et permet 
d’envisager la pratique du télétravail comme un des modes d’organisation du travail au bénéfice 

des agents publics et du service public. 

Ainsi, s’appuyant sur les retours de cette expérience inédite et en concertation avec les 
organisations syndicales, le télétravail va être déployé car il contribue notamment à :  

- Moderniser les méthodes de management  
- S’inscrire dans une démarche de développement durable  
- Participer au bien être des agents et à la productivité subséquente  

 
Le présent document vise à déterminer les modalités d’application de ce dispositif qui est 
déployé à titre expérimental au sein des services de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée.   

Au-delà de l’opportunité de déploiement du télétravail que procure le décret n°2020-524 du 5 
mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature cité ci-dessus, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée entend d’abord par ce règlement porter une vision du 

pilotage des Ressources Humaines, qui allie innovation, efficacité du service public, diminution 
de l’empreinte carbone et qualité de vie au travail des agents.  
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LES MODALITES D’APPLICATION DU TELETRAVAIL 
 

 

1 –ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL  
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique définit le télétravail comme « toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par 
un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 
 
Le télétravail peut ainsi être organisé au domicile de l’agent. Il convient de préciser que le 
télétravail ne peut pas être mis en place dans l’ensemble des structures ni pour l’ensemble des 
fonctions, activités et tâches. 

 
Son instauration contribue à :  
 
1.1 – MODERNISER LES METHODES DE MANAGEMENT  

Le télétravail, en tant que modalité d’organisation du travail, constitue un vecteur d’attractivité 
de la Métropole, en tant qu’employeur, et participe à moderniser l’administration. 
Le télétravail, qui s’inscrit dans une approche collective et organisationnelle, nécessite de 
déployer des pratiques managériales fondées sur : 

- Le pilotage de l’activité et le contrôle des résultats par fixation d’objectifs, 
- La responsabilisation et l’autonomie des acteurs, 
- L’utilisation accrue des nouvelles technologies. 
 

1.2 – S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le télétravail occupe une part prépondérante du Plan de Déplacement de l’Administration. En 

effet, à l’heure où la pollution et les changements climatiques sont au cœur des préoccupations, 
ce mode d’organisation permet de réduire les déplacements des agents et contribue 
à décongestionner les axes routiers, à limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi à 
améliorer le bilan carbone de la Métropole. 

1.3 – PARTICIPER AU BIEN ETRE DES AGENTS ET A LA PRODUCTIVITE 
SUBSEQUENTE  

L’évolution des modalités d’organisation du travail associée à l’évolution du management qui en 
découle permet : 

- D’améliorer le bien-être au travail (moins de stress, de fatigue, attrait de la 
collectivité…) mais également l’organisation (qualité du service, anticipation), 
- De participer à la dynamique managériale de la Métropole et à la modernisation des 
méthodes de travail, 
- D’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (moins de 
transport notamment) 

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2022.  
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2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TÉLÉTRAVAIL  
 

2.1 - VOLONTARIAT   

Le télétravail est une démarche volontaire pour l’agent et pour l’établissement. Il s’agit d’une 

nouvelle modalité d’organisation du travail proposée, qui ne constitue ni un droit ni une 
obligation. 

C’est une possibilité organisationnelle qui fait l’objet d’une demande expresse de l’agent 
et d’une décision motivée du DGAS/DGST. 

 

2.2 - RÉVERSIBILITÉ  

L’agent ou son supérieur hiérarchique peut sur demande dématérialisée, à tout moment et dans 
l’intérêt du service décider d’interrompre durablement le télétravail. Cette réversibilité implique 
un retour en présentiel dans les locaux de la Métropole.  

Lorsque l’administration souhaite mettre fin à une autorisation de télétravail, sa décision, 
communiquée par écrit, doit être précédée d'un entretien, et motivée au regard de l’intérêt du 

service. 

Dans tous les cas, il conviendra de respecter un délai de prévenance de 2 mois, celui-ci étant 
ramené à 1 mois durant la période d’adaptation qui est systématiquement mise en œuvre pour 
une durée maximum de 3 mois. Cette période peut être réduite à l’initiative de l’administration 

en cas de nécessité de service dûment motivée, ou en cas d’accord entre les parties sans être 
inférieure à une semaine. 

La réversibilité ne fait pas entrave à une nouvelle demande de recours au télétravail ultérieure. 

Ponctuellement, les nécessités de service (réunions, formation, missions, …), peuvent justifier 
le retour sur site pendant un jour de télétravail, et ce sans que ce jour soit reporté ultérieurement. 
L’agent en est informé, par mail, de son supérieur hiérarchique l’avant-veille du jour télétravaillé 
(ex : dans le courant de la journée du mercredi pour un jour de télétravail le vendredi).  

De même, en cas de nécessité ou de facilité pour l’organisation de son travail ou sa réalisation, 

l’agent bénéficiant d’une autorisation de télétravailler peut décider d’effectuer ses activités sur 

son lieu de travail après information par mail de son responsable hiérarchique l’avant-veille du 
jour télétravaillé (ex : dans le courant de la journée du mercredi pour un jour de télétravail le 
vendredi).  

2.3 - DROITS ET OBLIGATIONS  

L’agent exerçant une partie de ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et 
obligations que l’agent exerçant ses fonctions en présentiel notamment en termes de congés, 
de formation, d’exercice de droits syndicaux, d’autorisations spéciales d’absences, ou encore 
de charge de travail et de délai d’exécution. 

Le télétravail ne peut être utilisé pour se substituer à une situation relevant d’un motif d’absence, 

ou de congé spécifique tels qu’une autorisation d’absence pour garde d’enfant ou à un arrêt de 
travail correspondant à une affection de santé mettant l’agent dans l’impossibilité de travailler.  

A titre d’exemple, un agent peut bénéficier d’une autorisation d’absence syndicale sous réserve 

de l’accord préalable de son supérieur hiérarchique et peut participer à 1 heure d’information 

syndicale mensuelle mais ne peut télétravailler alors qu’il garde son enfant.   

Enfin, les télétravailleurs s’engagent à respecter l’ensemble des règlements édictés par la 

Métropole et plus particulièrement la charte informatique. 
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2.4 – CADRE MANAGERIAL PREDEFINI  

Le télétravail s’inscrit dans la relation et l’évaluation managériale et par nature dans une relation 
hiérarchique fondée sur la confiance mutuelle, sur la capacité de l’agent à exercer ses activités 

en télétravail en autonomie, et sur la possibilité du responsable hiérarchique direct d’en évaluer 
l’exécution effective. 

Il convient de favoriser un management qui précise : 
- Les résultats opérationnels et concrets attendus assortis de délais 
- Les modalités de collaboration et de communication (hiérarchie, équipe) 
- Les modalités de suivi et de contrôle de l’activité 
- La planification des activités et des présences, l’anticipation des périodes de 
surcharge… 
- La communication et information à l’attention des collaborateurs 
- Le contrôle des plans de charge… 

 
2.5 - PROTECTION DES DONNÉES  

Dans le respect des prescriptions de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL), la Métropole Toulon Provence Méditerranée prend toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins 
professionnelles.  

2.6 - RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  

Afin d’éviter une immixtion de la vie professionnelle dans la vie privée de l’agent, l’organisation 

mise en place doit permettre de respecter la vie privée du télétravailleur. Néanmoins, l’agent 
doit obligatoirement respecter les plages horaires définies conjointement avec son responsable 
hiérarchique et mentionnés sur le formulaire de demande de télétravail. 

Les manager(s) et collaborateur(s) sont attentifs aux risques inhérents au travail hors des 
espaces professionnels dédiés et préservent pour eux-mêmes et leurs équipes les temps de 
pauses, notamment la pause méridienne. 

 
Le télétravail ne saurait porter atteinte au respect de la vie privée de l’agent et au droit à la 
déconnexion.  

 

3 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL  
 
La possibilité de télétravailler sera déterminée par l’examen des fonctions, activités et tâches 
susceptibles d’être réalisées hors des locaux et faisant appel, en volume suffisant, aux 
Technologies de l’Information et de la Communication. 

3.1 – PROCEDURE D’AUTORISATION 

En premier lieu, l’agent souhaitant télétravailler effectue sa demande au moyen du formulaire 

en ligne disponible sur le bureau numérique. Ce formulaire en ligne comprend : 

- Des données relatives à l’agent : nom, prénom, affectation, lieu d’exercice de télétravail, 

motivations justifiant la demande de télétravail et les activités et tâches prévues d’être 

effectuées en télétravail, 
- Les modalités du télétravail souhaité (ponctuel, régulier, en raison de l’état de santé, 

handicap, état de grossesse, situation de proche aidant, etc.) 
- Modalités d’organisation de télétravail souhaité (planning habituel, jours de télétravail 

demandés), 
 Attestation sur l’honneur de disposer d’une connexion internet privée d’un débit minimal 

de 7 Mb/s (joindre l’attestation du fournisseur internet ou se connecter au site 
«https://maconnexioninternet.arcep.fr/»), d’un espace de travail dédié permettant la 



 

7 / 13  

 

connexion d’un PC, d’un ordinateur personnel (période expérimentale du 1er janvier au 
31 décembre 2022) et d’une ligne téléphonique personnelle (fixe ou mobile) sur laquelle 
l’agent puisse être joignable,  

Le dépôt dématérialisé de la demande vaut demande d’entretien auprès de son N+1, celle-ci 
est accompagnée des pièces jointes indispensables à la recevabilité de la demande. Le N+1 en 
accuse réception au moyen de l’outil de validation dédié. 

A réception de la demande, le N+1 organise la tenue d’un entretien au cours duquel il évaluera 

les différents aspects de la demande (nature des activités, motivation, aptitude de l’agent à 

télétravailler…) et son impact sur le fonctionnement du service. Le supérieur hiérarchique émet 
un avis et le transmet par voie dématérialisée au DGA ou DGST concerné qui seul autorisera 
ou refusera la mise en œuvre des modalités d’organisation en fonction des contraintes du 
service.  

Le refus ou l’interruption du télétravail pérenne à la demande de l’administration doit donner lieu 
à un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique et sera matérialisé par un courrier 
de refus ou d’interruption motivé adressé à l’agent émanant de la DRH au regard des moyens 

développés par la chaîne hiérarchique lors de la procédure de validation.  

En cas de refus, l’agent peut également, s’il le souhaite, faire un recours gracieux auprès de 
l’autorité territoriale, et/ou saisir la commission administrative ou consultative paritaire et en 
dernier lieu, un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions de droit 
commun.  

3.2 - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité développées ci-dessous, les agents ont 
vocation à télétravailler dès lors que leurs tâches et activités sont compatibles avec ce nouveau 
mode de travail.  

3.2.1 - Éligibilité de l’agent   

Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels sur un emploi permanent, sont susceptibles de 
télétravailler dès lors que leur activité le permet. De fait, les personnels saisonniers, recrutés en 
accroissement temporaire, apprentis et stagiaires/école ne peuvent bénéficier du dispositif. 

Les nouveaux arrivants ou les agents changeant de fonction sont éligibles au télétravail après 
une période d’intégration et/ d’adaptation de 6 mois.  

En cas de changement de fonction, l’agent devra refaire une demande de télétravail. 

Au-delà des conditions statutaires d’éligibilité, la bonne prise en compte de la situation 

personnelle de l’agent lors de l’autorisation du télétravail permettra de réduire les risques, 
notamment d’isolement, liés à ce mode d’organisation. Le responsable hiérarchique doit donc 

s’assurer que l’agent demandeur présente un niveau suffisant :  
- D’autonomie (organisation, planification, respect des délais et retour sur le travail 

effectué),  
- D’autodiscipline et capacité à travailler à distance (motivation, sérieux, gestion du temps 

de travail, …),  
- De réactivité,  
- De capacité à réaliser un travail avec moins d’échanges professionnels directs, 
- D’aptitude à utiliser les outils de travail à distance.  

Cette liste est non exhaustive. Il appartiendra au supérieur hiérarchique d’analyser, au cours de 

l’entretien, les aptitudes au télétravail de l’agent au regard des besoins du poste occupé et à 
l’aide de la grille d’analyse jointe. 
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Le DGAS ou DGST, après avis hiérarchique, et entretien avec l’agent en cas de refus, décidera 
de la suite à donner la demande de télétravail au regard des activités et la situation de travail 
de l’agent (autonomie, autodiscipline, …) mais également de l’organisation de son service, du 

nombre de demandes, …  

3.2.2 - Activités éligibles et non éligibles au télétravail  

Les activités et tâches éligibles ressortent d’une fonction et d’un poste et répondent aux 
conditions cumulatives suivantes : 

- Etre normalement réalisées dans les locaux d’affectation, 
- Faire appel aux technologies de l’information et de la communication (TIC),  
- Constituer un volume suffisant en adéquation avec la quotité de télétravail demandée et 

autorisée. 
 
Les activités non éligibles ressortent d’une fonction et d’un poste et répondent aux critères 
suivants appréciés, contextualisés et/ou spécifiés dans une relation hiérarchique : 

- Devoir assurer une présence physique sur site (exemple de l’activité d’accueil du public) 
- Se dérouler par nature en dehors des locaux de l’administration (exemple de la 

surveillance) ou avec le bon fonctionnement des équipements, installations, bâtiments… 
- S’accomplir sur des documents confidentiels ou des données sensibles, dès lors que le 

respect de la confidentialité de ces documents ou ces données ne peut être assuré hors 
des locaux de l’administration 

- S’accomplir avec l’utilisation de logiciels ou d’applications faisant l’objet de restrictions 

d’utilisation à distance (seuls les logiciels disponibles sur le bureau numérique pourront 
être proposés en télétravail) 

- Relever d’activités à faible niveau de digitalisation, notamment travaux de stockage, 
d’archivage ou exigeant l’utilisation de dossiers en format papier ; impliquer des 

impressions ou manipulations en grand nombre... 
- S’accomplir avec l’utilisation d’outils ou de matériels spécifiques y compris informatiques 

 
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent 
d’accéder au télétravail si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par 
l’agent. De même, l’accès au télétravail peut être favorisé par la polyvalence, la mutualisation 
et/ou la réorganisation des tâches/activités au sein d’un service/direction. 
 
Si seulement certaines activités du poste sont éligibles au télétravail, elles doivent pouvoir être 
regroupées et planifiées sur le(s) jour(s) télétravaillé(s).   

3.2.3 - Éligibilité technique et conformité des espaces de travail dédiés à l’exercice du télétravail  

Lors de sa demande de télétravail, l’agent doit transmettre une attestation sur l’honneur de 
conformité des espaces dédiés à l’exercice du télétravail, ces derniers devant répondre aux 
conditions suivantes :  

 Un espace adapté et dédié au travail (idéalement une pièce spécifique), qui garantit une 
installation confortable et minimise les contraintes posturales et prévient la fatigue 
visuelle. L’espace de travail doit garantir la confidentialité des échanges et des éventuels 
documents de travail, afin de prévenir toute diffusion non contrôlée de données 
professionnelles et permettre l’installation d’un ordinateur  

 Une connexion internet privée permettant de raccorder le matériel informatique 
personnel et d’un débit suffisant (au minimum 7Mb/s) pour les besoins de l’activité 

professionnelle. En cas de difficulté de connexion préjudiciable au travail de l’agent, le 

N+1 pourra mettre fin au télétravail. 
 Un ordinateur personnel pendant la période expérimentale du 1er janvier au 31 décembre 

2022, 
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 Une installation électrique conforme à la réglementation en vigueur, intégrant l’ensemble 

des organes de sécurité requis (disjoncteur différentiel, prises reliées à la terre). 
L’utilisation de multiprises est déconseillée. 

Lors de la remise de sa demande, l’agent s’engage à respecter l’ensemble des normes en 

vigueur. Le non-respect des règles applicables en matière de santé, sécurité et des conditions 
de travail est susceptible d’entrainer l’arrêt du télétravail.   

Enfin, comme l’ensemble des lieux de travail, le Comité Social Territorial, notamment la 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pourra être 
amené à réaliser des visites des espaces dédiés au télétravail. Dans ce cadre, l’accès au 

domicile de l’agent est subordonné à l’accord écrit de l’intéressé.  

3.2.4 – Critère d’arbitrage de plusieurs agents éligibles 

Si le nombre de demandes est trop important au regard de l’organisation du service, les 

responsables hiérarchiques peuvent s’appuyer sur différents critères énoncés ci-dessous pour 
procéder à des arbitrages pour les agents souhaitant télétravailler :  

- Le trajet domicile – travail (temps, kilométrage, moyen de transports)  
- L’autonomie  
- La maîtrise des outils nécessaires au télétravail  
- L’aptitude à se rendre disponible en cas d’urgence  
- La réactivité  
- Les relations avec les collègues et les usagers 
- Le respect des délais  
- L’aptitude à travailler seul 
- L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 
- …  

Dans le cadre de l’entretien avec le supérieur hiérarchique, ces critères sont évalués pour 

chaque agent préalablement à l’organisation du télétravail.  

3.3 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL  

3.3.1 – Principe  

La Métropole Toulon Provence Méditerranée autorise un jour de télétravail fixe maximum par 
semaine quel que soit le nombre de jours hebdomadaires travaillés, la quotité de travail de 
l’agent (temps complet, temps non complet ou temps partiel) et sous réserve d’effectuer a 

minima 2 jours de présence sur le lieu de travail par semaine. 

3.3.2 - Modalités de comptabilisation du temps de travail  

Les journées de télétravail sont comptabilisées conformément au planning mentionné sur 
l’autorisation de télétravail dans le respect des régimes d’organisations de travail établies au 

sein de la Métropole. 

La réalisation d’heures supplémentaires en télétravail est strictement interdite. 

Le télétravailleur doit respecter les plages horaires fixes, mentionnées dans l’autorisation de 

télétravail, au sein desquelles ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues, ou tous contacts 
extérieurs peuvent le contacter sur sa ligne téléphonique personnelle notamment par transfert 
de leur ligne professionnelle. 

3.3.3 – Rôle du manager 

Le manager anime un collectif de travail et adapte ses pratiques aux nouveaux modes de travail 
permettant la réalisation d’activités en différents lieux. 
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Il privilégie une approche collective et organisationnelle et favorise un management par objectif. 
Il inscrit le travail à distance dans le cadre du bon fonctionnement du service plutôt qu’une 

approche individuelle répondant à la seule possibilité d’accès par un agent au dispositif de 

télétravail. 

Les autorisations de télétravail délivrées doivent anticiper les impacts organisationnels, éviter 
les transferts de charges de travail sur les agents en présentiel et garantir le bon fonctionnement 
et la bonne cohésion des collectifs de travail. 

Les autorisations de télétravail sont réparties sur la semaine, de manière à maintenir l’équilibre 

des fonctions et des effectifs par équipes. 

L’encadrant a la possibilité de neutraliser plusieurs jours par semaine, consécutifs ou non, sans 

possibilité de télétravail afin de permettre la conduite, l’animation, et l’échange d’informations 
au sein du collectif de travail dans le respect des dispositions liées à la réversibilité ponctuelle. 

La fixation des objectifs et des tâches à réaliser en télétravail, ainsi que leur évaluation, relève 
de la responsabilité du supérieur hiérarchique direct de l’agent en télétravail. Ces objectifs sont 

formalisés par écrit au moyen du formulaire dédié et font l’objet d’un suivi régulier.  

3.3.4 – Disponibilité de l’agent 

L’agent doit obligatoirement être joignable (par mail et téléphone) pendant les plages horaires 
définies conjointement avec son responsable hiérarchique et mentionnées sur le formulaire de 
demande de télétravail dans le respect des règles relatives à l’organisation du temps de travail 
de la Métropole.  

 3.3.5 - Télétravail pour raison de santé 

Le télétravail peut constituer un levier du maintien dans l’emploi, notamment pour les agents qui 

en sont ou qui pourraient en être éloignés, en raison de leur état de santé ou de leur handicap. 

Ainsi, pour ces agents, et sous réserve que leurs activités soient télétravaillables et que les 
nécessités de service le permettent, il peut être dérogé pour six mois maximum renouvelable 
une fois, à la quotité fixée ci-dessus, qui peut alors aller jusqu’à 5 jours télétravaillés par 

semaine, après avis favorable du médecin de prévention. Toutefois, l’agent doit être en capacité 
d’exercer ses fonctions : le télétravail n’a donc pas vocation à se substituer aux dispositions de 
droits communs (congés pour indisponibilité physique). 

Les femmes enceintes peuvent également bénéficier de cette dérogation : l’avis du médecin de 

prévention n’étant dans ce cas pas requis.  

3.3.6 – Télétravail du proche aidant 

A la demande de l’agent concerné, et sous réserve que ses activités soient télétravaillables et 
que les nécessités de service le permettent, un agent en situation de proche aidant peut 
bénéficier du télétravail dans les conditions règlementaires. L’agent fournira à l’appui de sa 

demande les justificatifs sollicités dans le cadre du congé de proche aidant. Cette autorisation 
a une durée de trois mois, renouvelable par période de 3 mois dans la limite d’une année. 

3.3.7 - Gestion des impossibilités temporaires de télétravail  

Dans le cas où l’agent en télétravail est dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions 

du fait d’un évènement non programmé, notamment un incident technique (réseau, logiciel, …), 

l’agent est réputé en temps de travail. Celui-ci doit immédiatement prévenir, par l’intermédiaire 

de son responsable hiérarchique, SOS Info afin de déterminer les adaptations de la situation 
qu’il convient de mettre en œuvre.   

Sauf dans le cas où l'agent est à moins de deux heures de sa fin de journée de travail, le 
supérieur hiérarchique peut, si nécessaire, lui demander de revenir travailler sur site. Le temps 
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de trajet sera alors comptabilisé comme du temps de travail. Si le problème technique est 
récurrent, l’autorisation de télétravail pourra être suspendue.  

L’agent en télétravail ne pourra se voir imposer des congés durant la période d’indisponibilité 

causée par des problèmes techniques liés au matériel. 

Par ailleurs, le télétravail n’est pas autorisé durant les périodes d’absences et congés (annuels, 

RTT, maladie, maternité, …). 

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, l’agent en télétravail suit la procédure 

habituelle et avertit son responsable. Il transmet également son arrêt maladie à l’administration 

dans les 48 heures, selon les modalités et procédures établies par l’administration.   

3.4 - LIEU D’EXERCICE  

Le télétravail est réalisé au domicile de l’agent (résidence principale ou secondaire). 

L’agent effectuera donc chaque semaine ses fonctions en alternance entre sa résidence 
administrative et le lieu de télétravail mais pourra cependant conserver le bénéfice de ses titres 
déjeuner. 
 
Le télétravail ne pourra s’effectuer, pour des raisons de cybersécurité, depuis un réseau WIFI 
public.   

Le télétravailleur n’est pas autorisé à recevoir du public ou fixer des rendez-vous professionnels 
à son domicile.  

Par ailleurs, afin de faciliter la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle, l’agent 
devra prévoir un espace de travail dédié. 

En cas de changement de domicile, l’agent doit en informer l’administration et remplir toutes les 

conditions nécessaires à l’exercice du télétravail (connexion internet et conformité des 

installations électriques).  

3.5 - MOYENS MIS EN PLACE  

3.5.1 - Équipement de travail  

En l’absence de moyens financiers et techniques dédiés et des délais de mise en œuvre, la 
mise en place du télétravail pourra s’effectuer au cours d’une période expérimentale du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022 avec les moyens informatiques personnels de l’agent.  

Les logiciels fournis, le cas échéant, seront réservés exclusivement à un usage bureautique 
(Bureau Numérique). Toutes les fonctions avec des outils spécifiques (autocad, Adobe …) ne 

pourront être télétravaillées pour des raisons techniques et financières (licencing, matériel …) 

- Les moyens mis en œuvre au bureau ne pourront pas être reproduits en 

télétravail : moyens de reprographie, écran complémentaire et tout autre périphérique  
- Toute utilisation inappropriée (cybersécurité, fuites de données 
professionnelles …) amènera à l’arrêt du télétravail 

Tout autre coût lié aux abonnements (internet, téléphonie, énergétique, …) ou consommations 
diverses ne pourra pas donner lieu à compensation.  

L’agent en télétravail a accès uniquement aux ressources du bureau numérique. Cet élément 
constitue également un des points déterminant de l’éligibilité du poste.  

L’agent s’engage à respecter la charte informatique en vigueur et les bonnes pratiques.  

3.5.2 - Assistance  

Il ne peut y avoir d’assistance technique sur du materiel personnel (cybersécurité, RGPD …) 
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3.5-3 - Formation  

A l’occasion du déploiement du télétravail, des formations pourront être organisées, sur 
demande, à destination des télétravailleurs. En complément, des formations aux outils 
collaboratifs sont et seront dispensées de manière plus régulière aux agents.  

Dans le cadre du développement de cette nouvelle organisation de travail, des formations 
spécifiques seront proposées au profit des encadrants, des assistants et secrétaires de direction 
pour favoriser l’appropriation des techniques de télétravail et de management à distance en lien 

avec les transformations des modes d’organisation collaboratifs du travail.  

3.6 – LA PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE EN TELETRAVAIL 

Le télétravail, comme tout mode d’organisation du travail, doit respecter les principes de 

prévention, de protection et de promotion de la santé de tous les agents. 
Ainsi, si les agents exerçant en télétravail sont exposés à des risques professionnels au même 
titre que les collègues présents dans les services, ils sont aussi exposés à des risques 
spécifiques, au regard de leurs conditions matérielles d’installation, d’ergonomie, de temps et 
de charge de travail. Ces derniers peuvent être sources de risques physiques et psychosociaux. 
 
Conformément à l’article L.4121-1 du Code du Travail, le Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels (DUERP), dans lequel la Métropole devra transcrire et mettre à jour les 
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, est adapté pour 
prendre en compte les risques liés à la situation de télétravail. 
 
Une documentation spécifique est mise à la disposition des agents dans la rubrique dédiée au 
télétravail sur le bureau numérique et des actions de sensibilisation et/ou de formation sont 
dispensées, le cas échéant, par la Métropole. Dans ces conditions, l’agent est garant de 

l’aménagement et de la maintenance de son espace de télétravail en vue de bénéficier d’un 

niveau de sécurité et de protection de sa santé équivalent au site d’affectation. 
 
3.7 - ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELLE  

L’agent en télétravail bénéficie des mêmes couvertures et selon les mêmes modalités que les 
agents travaillant sur site dans les conditions de l’article 21 Bis de la loi 83-634. 

3.8 - ASSURANCE  

L’agent en télétravail à son domicile est couvert par le contrat d’assurance Responsabilité Civile 
de la collectivité, néanmoins, il est toutefois nécessaire que l’agent informe son assureur 
habitation qu’il télétravaille. 

 

4 - SUIVI ET BILAN   
 

Le télétravail est un nouveau mode d’organisation qui nécessite un suivi adapté.  

Ce suivi régulier et personnalisé est assuré par le supérieur hiérarchique direct de l’agent en 

télétravail notamment concernant la charge de travail (organisation, planification, …), la qualité 

du travail et les conditions de travail.  

4.1 - BILAN ANNUEL INDIVIDUEL  

Un bilan du télétravail est réalisé lors de l’entretien annuel professionnel. Cet entretien concerne 

les modalités d’activités (durée, protection de la santé, charge de travail, articulation vie 
professionnelle / vie personnelle, risque d’isolement, …) afin de sécuriser l’exercice du 

télétravail.  
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4.2 - BILAN GLOBAL 

La période expérimentale de télétravail du 1er janvier au 31 décembre 2022 donnera lieu à des 
rencontres trimestrielles avec les organisations syndicales représentatives permettant 
d’aborder les données quantitatives (notamment le volume de demandes) et qualitatives 
(notamment éléments techniques) ainsi que toutes évolutions envisageables. 

Par ailleurs, le décret du 11 février 2016 modifié prévoit qu’un bilan du télétravail soit réalisé 

chaque année et présenté aux membres du Comité Social Territorial. Ce bilan est l’occasion de 

faire état de l’effectif des télétravailleurs (âge, statut, activité, …) mais également de l’impact de 

ce mode d’organisation sur le collectif et l’activité. Dans le cadre de cette évaluation, des grilles 

d’analyse sont mises en place (télétravailleurs, encadrants et équipes) visant à évaluer de façon 

objective l’impact du télétravail sur la qualité de vie, le collectif (lien social), la qualité du travail, 
l’organisation de l’activité, …  

Une analyse quantitative pourra également être réalisée sur la base d’indicateurs de santé au 

travail, de coûts engagés (investissement et fonctionnement) ou encore de gains (temps de 
trajet, émissions de CO2, …).  

Ces bilans annuels constitueraient une base de travail objective pour faire évoluer le dispositif 
aussi bien en terme d’effectif que de mise en œuvre.  

5 – MISE EN ŒUVRE EXCEPTIONNELLE DU TELETRAVAIL  
 

Le cadre réglementaire fonde le recours au télétravail sur une demande volontaire de l’agent et 

l’accord de sa hiérarchie. 

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles (pandémie ou de catastrophe naturelle) 
l’exigent, le télétravail pourra être imposé pour permettre de concilier la protection des agents 
et la continuité du service public. 

Ce régime spécifique sera intégré au plan de continuité d’activité dont communication sera faite 
aux représentants du personnel. 

Lorsqu’une situation exceptionnelle perturbe l’accès au service ou au travail sur site (forte crue, 

neige, paralysie des réseaux routier, …) l’agent peut, lorsque ses missions permettent le 
télétravail, être autorisé par son DGA ou DGST, après validation de la chaîne hiérarchique, à 
télétravailler pendant la durée de la perturbation. Dans ce cadre, l’utilisation du matériel 

personnel pourra être sollicité dans les limites techniques liées à l’usage du Bureau Numérique. 
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P R O V E N C E M É D I T E R R A N É E - A U T O R I S A T I O N
D E S I G N A T U R E

 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L 52-11-4-1,
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le projet de convention ci-annexé,
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VU l’intérêt d’une bonne organisation des services de chacune des
collectivités et du maintien de la qualité du service public rendu,
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 19 novembre 2018,
 
VU l’avis de la Commission Finances et Administration générale du
06 décembre 2021,
 
 
CONSIDERANT qu’une partie des moyens nécessaires à l’entretien et au
nettoiement de certains équipements transférés avant la transformation
de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée en
Métropole au 1er janvier 2018 avait été conservé par la commune du
Revest-les-Eaux,
 
CONSIDERANT qu’une convention portant ainsi mise à disposition de
services municipaux signée entre la commune et TPM a expiré au 31/12/2019
et qu’il convient de la reconduire,
 
CONSIDERANT que la transformation de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée en Métropole au 1er janvier 2018 a également
entrainé le transfert de nombreuses compétences communales,
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions des articles L 5211-4 et
L 5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les moyens
matériels et humains affectés aux compétences devenues métropolitaines
sont de plein droit transférés à TPM,
 
CONSIDERANT qu’une partie des moyens nécessaires à l’exercice de ces
nouvelles compétences a toutefois été conservée par la Ville en raison de
leur caractère difficilement divisible,
 
CONSIDERANT que dans l’intérêt d’une bonne organisation des services
de chacune des collectivités, et d’une continuité du service public, il est
nécessaire pour assurer la bonne réalisation des missions métropolitaines de
mettre à disposition de la Métropole certains services de la Ville,
 
CONSIDERANT les dispositions de l’article L 5211-4-1-II du CGCT : « Lorsqu'une
commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions
prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à
disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel
la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. »,
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CONSIDERANT que la convention jointe à la présente délibération a pour
objet de régler les conditions et les modalités selon lesquelles la Ville met à la
disposition de la Métropole certains de ses services pour l’accomplissement
de missions de compétences Métropolitaines dites « missions mutualisées »,
 
CONSIDERANT que ces missions font l’objet d’annexes qui détaillent la
dénomination des services ou parties de services Ville mis à disposition de
TPM, la nature des missions, ainsi que leur fréquence d’intervention, qualité,
quotité… le nombre d’agents concernés par la mise à disposition, et, à titre
indicatif, l’estimation du temps d’intervention et coût du service en nombre
d’ETP ou en montant et le profil de l’équipe d’intervention (catégorie),
 
CONSIDERANT que la convention est valable pour une durée de 3 ans,
renouvelable par tacite reconduction après la réalisation d’un bilan global
de fonctionnement du dispositif mis en place,
 
CONSIDERANT la nécessité d’une bonne organisation des services de
chacune des collectivités, et d’une continuité du service public,
 
CONSIDERANT que la mise à disposition de services de la Ville concerne
expressément ces services et missions exercées,
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, dans les conditions susvisées, de signer ladite
convention,
 
 
Et après en avoir délibéré,
 
 

D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
D’APPROUVER l’exposé qui précède.
 
ARTICLE 2
 
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer la
convention de mise à disposition des services de la Ville du Revest-les-Eaux
auprès de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dans les conditions
et pour la durée qui y sont définies.
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ARTICLE 3
 
DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article n°6217 du
budget principal sur l'opération 60702, fonction 844, service ANTLR.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 16 décembre 2021

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 

 

 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 3
  M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme

Rachel ROUSSEL
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Entre les soussignés : 
 
 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Hubert FALCO, autorisé par délibération du ……, sise 107 Boulevard Henri FABRE, 

CS 30536, 83041 TOULON CEDEX 9, 

 
Ci-après dénommée « la Métropole » ou « TPM » 

 
 

D’une part, 
 
 

Et : 
 
 

La commune du REVEST-LES-EAUX représentée par son Maire en exercice, Monsieur 

Ange MUSSO, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du …... 

 
Ci-après dénommée « la Ville » 

 
 

D’autre part, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA 

VILLE DU REVEST-LES-EAUX 
AUPRES DE LA METROPOLE 

Toulon Provence Méditerranée 
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Préambule : 

Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation 

des services de chacune des collectivités précitées, et du maintien du niveau de qualité de 

service rendu aux administrés suite aux transferts effectués à la création de la Communauté 

d’Agglomération devenue Métropole :  

- Parc de stationnement Jean MOULIN et de ses abords (procès-verbal de mise à 

disposition signé en date du 27 novembre 2006) ; 

- Des voiries suivantes (transfert effectif au 01 juillet 2017) :  

o Boulevard de l'Égalité 

o Traverse de la Luzerne 

o  Boulevard de la Libération : compétences liées à la création de la Métropole au 

1er janvier 2018. 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 

Avant la transformation de la Communauté d’Agglomération TPM en Métropole au 1er janvier 

2018, une partie des moyens nécessaires à l’entretien courant et au nettoiement des 

équipements sus visés avait été conservée par la Ville en raison de leur caractère 

difficilement divisible. 

 

La convention portant ainsi mise à disposition de services municipaux signée entre la 

commune et l’ancienne Communauté d’Agglomération TPM a expiré au 01 janvier 2020. 

Dans l’intérêt d’une bonne organisation des services de chacune des collectivités, et d’une 

continuité du service public, il est nécessaire pour assurer la bonne réalisation des missions 

désormais métropolitaines de continuer à mettre à disposition de la Métropole les services 

de la Ville. 

 
 L’article L 5211-4-1-II du CGCT dispose : 

« Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues 
au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement 
public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des 
compétences de celui-ci. » 

 
 

VU l’avis du Comité Technique de la Métropole TPM en date du 19/11/2018 ; 
 

VU l’avis du Comité Technique de la Ville en date du 28/06/2021 ; 
 

VU l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée ; 
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TITRE I – OBJET ET DUREE 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 

 

Article 1er – Objet 
 
 

La présente convention a pour objet de régler les conditions et les modalités selon lesquelles 

la Ville met, conformément au II de l’article L 5211-4-1 du CGCT, à la disposition de la 

Métropole certains de ses services pour l’accomplissement de missions de compétence 

métropolitaine dites « missions mutualisées ». 

 
Article 2 –Services mis à disposition et Missions 

 
 

Le service de la Ville mis à disposition pour le compte de la Métropole est le Service Voirie. 
 
 

Les missions qu’il réalise pour le compte de la Métropole font l’objet d’une annexe à la présente 

convention. 

 
Cette annexe détaille : 

- La dénomination du service mis à disposition de la Métropole, 

- La nature des missions, ainsi que leur fréquence d’intervention, qualité, quotité, 

- Le nombre d’agents concernés par la mise à disposition, 

- À titre indicatif, l’estimation du temps d’intervention en nombre d’ETP ou en montant 
et le profil de l’équipe d’intervention (catégorie). 

 
Les mises à jour de cette annexe, sans incidence financière, feront l'objet d'un modificatif par 

accord des parties échangé par courrier. Toute autre modification fera l'objet de délibérations 

concordantes. 

 

 
Article 3 – Durée 

 
 

La présente convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en 

vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée après la réalisation d’un 

bilan global de fonctionnement du dispositif mis en place. 
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TITRE II – MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties après analyse des impacts 

organisationnels et financiers par les deux collectivités, accord sur les ajustements à opérer 

et par une délibération des deux assemblées entérinant ces principes. 

 
Cette dénonciation prendra effet dans un délai de 6 mois à compter de la date de la délibération 

précitée. 

 
De clause expresse, les parties conviennent qu’aucune indemnité ne sera due en cas de 

dénonciation. 

 

 

Article 4 – Engagements de la Ville 
 
 

Les principes de rapidité, de simplicité et d’efficacité président à la bonne exécution des 

missions. 

L’interlocuteur du Président de la Métropole ou de son représentant est le Directeur Général 

des Services de la Ville. 

 
La Ville s’engage à respecter le niveau de service attendu par la Métropole quant à la 

fréquence d’intervention, la qualité des missions…, conformément au contrat d’engagement 

qui sera signé entre elles. 

 
Les activités mentionnées dans les annexes sont intégrées dans la planification des activités 

du service mis à disposition. 

 
Article 5 – Situation des agents 

 
 

Les agents affectés aux services mis à disposition demeurent statutairement employés par la 

Ville, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs et sont de plein droit mis à la 

disposition de la Métropole. 

Les agents sont placés, pour l’exercice des missions réalisées au bénéfice de la Métropole, 

sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Métropole. 

 
Ce dernier, ou son représentant, adresse directement aux responsables des services ou 

parties des services concernés par la mise à disposition, les instructions nécessaires à 

l’exercice des missions dont le contrôle et l’exécution lui incombent, avec copie pour 

information au directeur général des services. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du CGCT, le Président pourra donner 

une délégation de signature au responsable du service mis à disposition. 

 
Le Maire est l’autorité hiérarchique. Il gère la situation administrative des personnels mis à 

disposition. 

 
Le Maire, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir 

disciplinaire. Il est saisi au besoin par la Métropole. 

 
L’évaluation individuelle annuelle des agents affectés aux services ou parties de services mis 

à disposition relève de la Ville. 

 
Article 6- Conditions d’emplois des personnels mis à disposition 

 
 

Les conditions d’exercice des missions des agents mis à disposition à la Métropole sont 

établies par elle dans la limite des termes du présent contrat. 

 
Le Président de la Métropole veille, en lien avec la Commune, à garantir la sécurité et la 

protection des agents placés sous sa responsabilité, et s’assure de réunir toutes les conditions 

et tous les moyens qui garantissent la sécurité de l’agent, conformément aux normes en 

vigueur. 

 
La Ville demeure compétente pour la définition des conditions de travail et prend notamment 

les décisions relatives aux absences, congés annuels et autres. 

 
Article 7 - Mise à disposition des biens matériels 

 
 

La convention de mise à disposition concerne également l’ensemble des biens matériels ou 

engins, nécessaires à l’exécution des missions objets du présent contrat. 

 
Les biens affectés au service mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la Ville, 

même s’ils sont mis à disposition de la Métropole. 

 

Un état récapitulatif des véhicules affectés et/ou utilisés par les services ou parties de services 

sera listé en annexe.
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TITRE III – REGIME FINANCIER 

Article 8 – Assurances et responsabilités 
 
 

Durant la mise à disposition du service, ou partie de service, les agents agissent sous la 

responsabilité du Président de la Métropole. 

 
Les dommages susceptibles d’être causés aux tiers dans le cadre de l’exécution des missions 

réalisées par les services mis à disposition relèvent de la responsabilité exclusive de la 

Métropole, sauf dans le cas de dommages causés aux tiers par un véhicule, cela relevant de 

l'assurance du véhicule. 

 
Les dommages susceptibles d’être causés aux agents de services mis à disposition relèvent 

de la couverture au titre des accidents de service par l’employeur desdits agents, c’est-à-dire 

la Ville. 

 
Concernant les dommages liés aux biens, les biens de la Ville relèvent de la couverture de la 

Ville au titre de sa garantie dommage aux biens, et les biens de la Métropole relèvent de la 

couverture de la Métropole. 

 

 

Article 9 – Principes 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article D 5211-16 du CGCT, le remboursement des frais 

de fonctionnement des services mis à disposition s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 

fonctionnement du service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constaté 

conjointement par la Métropole et la Ville. 

 
Article 10 - Détermination du coût unitaire de fonctionnement et son évolution 

 
 

1. Charges liées au personnel et aux équipements. 
 
 

Le coût unitaire de fonctionnement est calculé à partir du coût global qui comprend pour 

chaque service : 

- Les charges de personnel 

- Les charges liées aux fournitures, au petit équipement et l’outillage 

- Les charges liées à l’utilisation d’un véhicule 

- Toute charge utile au bon fonctionnement du service (maintenance, entretien...) 
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Le coût unitaire de fonctionnement du service mis à disposition est déterminé en divisant le 

coût global par le nombre d’équivalents temps-plein (ETP) affectés au service mis à disposition 

La Ville détermine ce coût unitaire à partir des dépenses du compte administratif N-1. 

 
Pour l’année 2021, ces éléments seront déterminés au plus tard dans les trois mois à compter 

de la signature de la présente convention. 

 
Si l’évolution du coût du service, au travers d’une hausse de la fréquence d’intervention, du 

niveau de service, etc.., résulte d’un accroissement de l’activité identifié dans le cadre de la 

préparation budgétaire annuelle entre la Métropole et la Ville, celle-ci sera refacturée à la 

Métropole à due concurrence. 

 
Article 11 – Détermination des unités de fonctionnement 

 
 

Une unité correspond à une utilisation du service mis à disposition. 

L’unité retenue pour l’ensemble des activités est l’équivalent temps plein (ETP). 

La détermination de ces unités de fonctionnement est fixée selon les principes suivants : 

- Détermination du nombre d’ETP mis à disposition sur les missions mutualisées 

- Détermination du ratio d’intervention lié au nombre de postes informatiques transférés 
 
 

Un état annuel devra dresser la liste des recours au service, convertis en unité de 

fonctionnement (ETP), sur la base des états annuels dressés par les responsables de service. 

 
Article 12 - Remboursement 

 
 

Le remboursement des frais à la Ville s’effectue au plus tard le 31 mars 2022 pour l’année 

2021, sur présentation par le Maire d’un état récapitulatif des recours aux différents services 

de la Ville. 

 
A compter de l’exercice 2022, le remboursement pour l’année N au plus tard au 31 mars de 

l’année N+1, après réunion de l’instance de suivi qui opère les ajustements le cas échéant. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 13 – Suivi et compte rendu 

 
Une instance de suivi est mise en place et composée paritairement de représentants de la 

Ville et de la Métropole intervenant dans la mise en œuvre des conventions de mise à 

disposition de service. 

 
Cette instance se réunit chaque année afin : 

- De réaliser un bilan d’activité annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

- De confirmer ou modifier le dispositif (périmètre des missions, niveau de service...) 

- Examiner les éventuels impacts financiers le cas échéant. 

- Être force de proposition pour améliorer la réorganisation des services. 
 
 

Pour la Métropole, la Direction Générale des Services, la Direction Générale des Services 

Techniques, et le responsable d’antenne, participent à cette instance pour les missions 

relevant du périmètre de l’antenne. 

Lorsque celles-ci excèdent le périmètre de l’antenne, les Directeurs Généraux Adjoints métiers 

concernés y participent également. 

 
Pour la Ville, le Directeur Général, les Directeurs Généraux adjoints, et toute personne 

intéressée, y participent. 

 
A l’issue de cette réunion, le montant prévisionnel de refacturation est notifié par la Ville à la 

Direction Générale des Services de la Métropole, afin de permettre le pilotage des ressources 

humaines et financières. 

Toute évolution ou modification en cours d’année, est soumise à un accord préalable des 

parties. 

 
En outre, un comité de suivi pourra être mis en place au besoin, afin de recenser le cas 

échéant les évolutions, dysfonctionnements, etc. 
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Article 14 – Entrée en vigueur de la présente convention 

 
 

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les parties, avec effet au 1er 

janvier 2021. 

 
Article 15 – Contentieux 

 
 

Les litiges résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations 

amiables, relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Toulon. 

 

Article 16 - Remplacement des conventions de continuité de service 
 
 

La présente convention se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble 

des conventions de mises à dispositions précédemment conclues entre la Métropole et la Ville. 

 
Article 17 – Annexes 

 
 

La présente convention comprend une annexe dont le détail suit : 

- ANNEXE N°1 - Service Voirie – Commune du Revest-Les-Eaux. 

Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention. 

 
 
 
 

 
Fait à Toulon, le …. 

 
 

Pour la Métropole, Pour la Ville, 

Le Président, Le Maire, 

Hubert FALCO        Ange MUSSO 
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ANNEXE N°1 

Service Voirie 

Commune du Revest-Les-Eaux 

 
 

Service mis à disposition : 

Service d’utilité commune – Commune du Revest-Les-Eaux 

 
Détail de la composition du service : 

Le service mis à disposition comprend jusqu’à : 

- Agents catégorie A : 0 

- Agents catégorie B : 0 

- Agents catégorie C : 5 

Soit un total de 5 agents. 

 
Détail des missions : 

 
 

Le service est susceptible d’intervenir sur des missions suivantes : 
 

Thématique Lieux Missions 

Voirie transférée Bd de l’Égalité, traverse de la 
Luzerne, boulevard de la 
Libération 

Nettoyage et entretien 
courant voie + trottoirs + 
espaces verts  

Parcs et aires de 
stationnement 

Parking Jean Moulin Nettoyage et entretien 
courant du parking et de ses 
abords + bassins + aires de 
jeux + espaces verts 

 
Estimation des unités de fonctionnement mobilisées : 

 
A titre indicatif, la mise à disposition du service est estimée annuellement à 17 426,98 €. 

 
Etat des véhicules rattachés au service mis à disposition : 
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