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INTRODUCTION 
 
 
La Loi d’Administration Territoriale de la République (A.T.R.) de 1992 a imposé la tenue 
d’un Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) dans les deux mois précédant le vote 
du budget primitif. 
 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) a modifié les articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 5211-36 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) relatifs au D.O.B. en complétant 
les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat en instaurant un Rapport 
d’Orientation Budgétaire (R.O.B.). 

 
Ce rapport a vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour 
l’année d’exercice du budget à venir tout en précisant certains points particuliers 
comme la gestion de la dette, l’évolution du personnel ou les grandes 
dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement. 
 
Depuis deux ans maintenant, ce R.O.B. est présenté au Conseil municipal et à la 
population en novembre dans le but de voter un budget en fin d’année. 
 
 
 
De plus, la nouvelle municipalité a décidé de présenter un R.O.B, en amont des 
informations financières de l’année en cours de telle sorte à voter un budget en année 
pleine.  
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1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 

1.1. Le contexte économique  
 

1.1.1. L’économie mondiale confrontée à des défis de taille – une reprise qui 
s’essouffle conjuguée à une inflation ancrée à un niveau élevé 

 

Sous l’effet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’une crise du coût de la  vie liée à 
l’inflation et d’un ralentissement économique en Chine, le Fonds Monétaire 
International (F.M.I.) prévoit, dans son dernier rapport sur les perspectives de 
l’économie mondiale publié en octobre 2022, une croissance du Produit Intérieur Brut 
(P.I.B.) mondial de + 3,20 % en 2022 qui ralentirait à + 2,70 % en 2023.  

  

Il prévoit notamment que  « plus d’un tiers de l’économie mondiale se contractera 
cette année, ou l’année prochaine, tandis que les trois principales économies (Etats-
Unis, Union européenne et Chine) resteront au point mort ». 

 

Ces prévisions alarmistes se traduisent par : 

 des aléas orientés à la baisse : la probabilité de voir la croissance mondiale à 
un horizon d’un an passer sous la barre des 2,00 % est d’environ 25,00 %, 

 une inflation mondiale qui bondirait de 8,80 % en 2022, avant de diminuer à 
6,50 % en 2023 et 4,10 % en 2024.  
 

C’est dans les pays avancés que l’inflation a le plus souvent été plus élevée 
qu’attendu, alors qu’il est constaté une plus grande variabilité dans les pays 
émergents et les pays en développement. Les indicateurs tendant à montrer une 
période prolongée de croissance modérée. 

 
Source :https://www.imf.org/-/media/Images/IMF/Publications/WEO/2022/October/French/weo-oct-22-
fre.ashx#.Y1LITFqSfoE.link 
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Déjà fortement marquées par la reprise de l’activité économique au sortir de la crise 
sanitaire, les tensions inflationnistes ont gagné de plus en plus de catégories de biens 
et services. La hausse des coûts, entre autres, de l’énergie et des transports se 
répercute sur les prix. Par ailleurs, l’inflation globale et la situation tendue sur le marché 
du travail rendent probable une accélération de la hausse des salaires. 

 

 
Source : Insee, Eurostat, BLS, BEA, ONS calcul Insee 

 

1.1.2. En France, une activité qui marque le pas sous l’effet d’un repli de l’industrie, 
d’un ralentissement des services et d’une inflation soutenue 

 

Selon la note de conjoncture de l’I.N.S.E.E. d’octobre 2022, la prévision est à un 
ralentissement de l’activité qui devrait marquer le pas en fin d’année. Sur l’ensemble 
de l’année 2022, la croissance serait de 2,60 %. L’ « acquis » de croissance pour 2023 
(c’est-à-dire la croissance annuelle cette année-là si le P.I.B. trimestriel restait chaque 
trimestre au niveau atteint fin 2022), serait modeste, de l’ordre de + 0,20 %. 

 

Au premier semestre 2022, l’emploi salarié a continué d’être dynamique. Les difficultés 
de recrutement reflètent en partie cette vigueur de l’emploi. Elle devrait cependant 
s’atténuer au second semestre. Au total, l’emploi (salarié et non salarié) augmenterait 
de 305 000 emplois en 2022, après le fort rattrapage de l’année 2021 (+ 971 000 
emplois salariés). Le taux de chômage se maintiendrait à 7,40 % de la population 
active jusque fin 2022. 

 

D’ici la fin de l’année, l’inflation diminuerait légèrement en octobre puis repartirait à 
la hausse, atteignant 6,40 % sur un an en décembre. Ce profil refléterait 
principalement celui de l’inflation énergétique si les prix de l’essence n’étaient plus 
accompagnés par l’État. L’inflation continuerait sa progression dans l’alimentaire, où 
elle atteindrait près de 12,00 % sur un an en fin d’année. 

 

Au deuxième trimestre, la consommation des ménages a rebondi légèrement, portée 
par une reprise dans les services. Les dépenses en hébergement, restauration, services 
de transports et activités de loisirs ont bénéficié de l’amélioration du contexte 
sanitaire. L’inflation a cependant pesé sur la consommation de biens : les dépenses 
en produits agro-alimentaires et en carburants se sont à nouveau dégradées, ainsi 
que les achats de véhicules.   
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La consommation aurait continué à progresser au troisième trimestre. Au quatrième 
trimestre, la consommation des ménages ne progresserait que très modérément du 
fait d’une confiance en repli. 

 

1.2. Les principales dispositions du Projet de Loi de Finances 
2023 (P.L.F.) relatives aux Collectivités territoriales 
 

 Volet Fiscal 
 

Le P.L.F. comporte un volet fiscal  marqué par la suppression de la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des entreprises (C.V.A.E.). 
 
Cet impôt de production, issu de la réforme de l’ex « taxe professionnelle », est une 
composante fiscale payée par les entreprises d’un territoire. Perçue par les 
Départements, les E.P.C.I. et les Communes, elle devrait disparaître en deux années.  
Ainsi, en 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié 
et, en 2024, ces entreprises redevables n’en paieront plus du tout. 
 
Au plan local, cet impôt est actuellement perçu par la Communauté d’Agglomération 
« Portes de France – Thionville » (C.A.P.F.T.), de par le régime de Fiscalité 
Professionnelle Unique (F.P.U.) en vigueur sur le territoire communautaire. 
 
Sa suppression devrait être compensée, à l’euro prêt, par l’octroi d’une fraction de 
T.V.A. nationale, dynamique dans le temps. L’enjeu de cette question est de savoir si 
l’octroi de la fraction de T.V.A. tiendra compte ou non de la réalité économique du 
territoire concerné. Pour mémoire, la suppression de la Taxe d’Habitation (T.H.) sur les 
résidences principales s’était concrétisée, pour les E.P.C.I., par l’octroi d’une fraction 
de T.V.A., dynamique dans le temps, mais dont le taux d’évolution est en fait le même 
pour tous les E.P.C.I. Un tel mécanisme tend à « avantager » les territoires peu attractifs 
qui continuent de percevoir une ressource fiscale dynamique. 
Pour la C.V.A.E., le principe serait différent. Aussi, l’allocation de la fraction de T.V.A. 
pourrait être réalisée en tenant compte de l’évolution des bases de Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.) constatée sur le territoire. Il convient néanmoins de 
souligner que ce mode de compensation n’est pas définitivement arrêté. Pour la mise 
en place « technique » des compensations au niveau de chaque territoire, un fonds 
national d’attractivité économique des territoires devrait être mis en place. 
 

 
 
 
En parallèle, pour éviter tout effet de report, le plafonnement de la C.F.E. en fonction 
de la valeur ajoutée serait abaissé de 2,00 % à 1,625 % en 2023 puis à 1,25 % en 2024. 
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Compte-tenu des remontées de terrain d’un grand nombre d’élus locaux, 
l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels (en particulier les 
paramètres collectifs) ne devrait pas avoir lieu en 2023 comme il était prévu 
initialement, mais plutôt en 2024. Les élus locaux anticipent une importante 
augmentation des cotisations pour les commerces de centre-ville et une baisse pour 
les hypermarchés situés en périphérie. En conséquence, le Ministre de l’Action et des 
Comptes publics a laissé la porte ouverte à l’introduction de nouveaux modes de 
calcul des valeurs locatives, qui restent à définir. 
 
Le P.L.F. gèle la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition 
des dotations et fonds de péréquation engagée dans l’article 252 de la loi de finances 
pour 2021. Cette réforme des indicateurs financiers et fiscaux servant au calcul de la 
D.G.F continue de faire parler d’elle. Les indicateurs rénovés (potentiel financier, effort 
fiscal) auraient dû s’appliquer progressivement entre 2023 et 2028. Le P.L.F. 
maintiendrait le statu quo pour l’effort fiscal en 2023. 
 

 Dotations aux collectivités 
 

Pour la sixième année consécutive, la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) 
du bloc communal et des départements demeure stable et s’élève à près de 27 Mds€. 
Suite à un amendement, le gouvernement a même décidé de l’abonder de 320 M€. 
 
À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités 
progressent de 672 M€ par rapport à la loi de finances initiale 2021 qui s’explique en 
partie par le versement de la dotation exceptionnelle de soutien pour les communes 
et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation 
du point d’indice de la fonction publique instituée par loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 
de finances rectificative pour 2022 (+ 430 M€). 
 
Le texte prévoit une nouvelle progression des dotations de péréquation qui serait 
poursuivie à un rythme antérieur quasi équivalent. Ainsi, la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.) et la Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.) 
seraient chacune augmentées de + 90 M€.  
 
En matière de Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A.), 
la réforme prévoyant son automatisation progressive entre dans sa troisième et 
dernière année de mise en œuvre. Désormais, toutes les collectivités seront 
concernées par l’automatisation, notamment celles percevant le fonds deux ans 
après la dépense. Les crédits ouverts pour 2023 au titre du F.C.T.V.A. atteignent 
6,7 Mds€, soit 200 M€ de plus qu’en 2022. 
 
Cependant, une nouvelle réduction des « variables d’ajustement » devrait entraîner 
une baisse de 45 M€ de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (D.C.R.T.P.), hors bloc communal. 
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 Soutien à l’investissement local 
 
Concernant le soutien de l’État à l’investissement local, la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) ainsi que la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(D.S.I.L.) devraient rester à un niveau élevé pour 2 Mds€ en autorisation 
d’engagement. 
 
Par ailleurs, la création d’un « fonds vert », doté initialement de 1,5 Md€ qui serait porté 
à 2 Mds€ de crédits nouveaux, a également été annoncée pour agir à la fois sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur l’adaptation au changement 
climatique (réhabilitation de friches, rénovation énergétique des bâtiments publics, 
revégétalisation…). Ce montant nominal ne devrait concerner que la seule année 
2023 et devrait ensuite évoluer en fonction d’une programmation pluriannuelle 
réservée à la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

1.3. Les mesures exceptionnelles de soutien aux collectivités 
territoriales 
 

 « Filet de sécurité » et compensation aux Collectivités en difficultés financières 
 
L’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 3,50 % à 
compter du 1er juillet 2022 ainsi que la flambée du coût de l’énergie ont conduit à la 
mise en place d’une nouvelle dotation au bénéfice des collectivités locales en 
difficulté financière, dans un esprit proche de ce qui avait été pensé pour pallier les 
conséquences financières de la covid-19. 
 
L’article 14 de la Loi de finances rectificative institue donc une nouvelle dotation 
octroyée aux collectivités qui répondent aux trois conditions cumulatives suivantes : 

 leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22,00 % de leurs 
recettes réelles de fonctionnement, 

 leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25,00 %, 
principalement du fait, d'une part, de la revalorisation du point d’indice de la 
fonction publique, et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses 
d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain, 

 leur potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel 
moyen par habitant du même groupe démographique. 

 
La dotation ainsi instituée prendra en charge jusqu’à 50,00 % de la hausse liée à 
l’augmentation du point d’indice de la fonction publique et jusqu’à 70,00 % de la 
hausse liée à l’accroissement de la facture énergétique et des produits alimentaires. 
 
Selon les estimations de la Banque postale, environ 8 000 communes pourraient 
bénéficier de cette compensation financière pour un montant total avoisinant les 
400 M€.  
 
Cependant ces mesures pourraient faire l’objet, dans les semaines à venir, d’une 
mesure de simplification par l’introduction d’un amendement dans le P.L.F. 2023. 
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 Dispositif de « l’amortisseur électricité » 
 
Le Gouvernement a récemment annoncé la mise en œuvre d’un dispositif 
« d’amortisseur électricité » qui s’appliquerait à toutes les Collectivités et qui conduirait 
à la prise en charge par l’État de la moitié du surcoût sur les factures d’électricité « au-
delà d’un prix de référence de 325 € le MW/h ». Cette mesure s’appliquerait pour les 
contrats 2023, « y compris ceux qui sont déjà signés ». Il y aura donc toujours un surcoût 
important à payer pour les collectivités.  
 

1.4. Les discussions actuelles concernant le Projet de Loi de  
Programmation des Finances Publiques 2023 – 2027 
(P.L.P.F.P.) et le retour de la contractualisation avec les 
Collectivités via le P.L.F. 2023 

 
Introduites par la révision constitutionnelle de 2008, les L.P.F.P. sont des lois ordinaires 
fixant une trajectoire d'évolution de l'ensemble des finances publiques. Elles 
s’inscrivent dans une démarche de gestion pluriannuelle (trois ans minimum) des 
finances publiques tendue vers l’équilibre budgétaire. 
 
La trajectoire des finances publiques 2023 – 2027 présentée par le gouvernement 
ambitionne de réduire le déficit public, maîtriser la dépense publique et les 
prélèvements obligatoires. Il prévoit ainsi de ramener le déficit public sous la barre des 
3,00 % d'ici cinq ans. Pour maîtriser les dépenses publiques, le texte fixe à 0,60 % la 
croissance moyenne en volume de la dépense publique (hors effet de l’extinction des 
mesures d’urgence et de relance) sur la période 2022 – 2027 contre 1,20 % entre 2018 
et 2022. 
 
Dans ce cadre, les Collectivités territoriales devraient participer à l’effort de 
redressement des comptes publics en vue d’atteindre ces objectifs. 
 
La principale mesure qui les concernerait serait l’instauration d’un « pacte de 
confiance » qui visait à modérer la hausse des dépenses de fonctionnement 
(article 16). 
 
Ainsi, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ne devaient pas 
augmenter plus que le taux de l’inflation diminué de 0,50 %. 
 
A ce jour, le P.L.P.F.P. tel que décrit ci-dessus a été rejeté à l’Assemblée nationale le 
25 octobre 2022.  
 
Cependant, un dispositif de contractualisation relativement similaire a été réintroduit 
par amendement gouvernemental dans une partie du P.L.F. 2023 qui a fait l’objet 
d’une validation par usage de l’article 49.3 de la Constitution. 
 
Le tableau ci-dessous présente les taux d’évolution maximum inscrits désormais dans 
le P.L.F. : 
 
Exercice 2023 2024 2025 2026 2027 
Taux d’évolution maximum 3,80 % 2,50 % 1,60 % 1,30 % 1,30 % 
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Toutes les collectivités devraient présenter, à l’occasion du débat d’orientation 
budgétaire, leurs objectifs concernant l’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement. En revanche, seules les collectivités les plus importantes, dont 
notamment les Régions, les Départements, ainsi que les E.P.C.I. et Communes 
disposant d’un budget de fonctionnement supérieur à 40 M€ seraient concernées par 
le volet « répressif » de ces nouveaux contrats, soit environ 500 collectivités, 150 de plus 
que pour les contrats de Cahors. 
 
Au final, si la collectivité ne respecte pas les objectifs de l’accord, notamment en 
matière d’évolution de ses dépenses de fonctionnement, l’Etat appliquerait une 
reprise financière égale à 75,00 % de l’écart constaté, ne pouvant excéder 2,00 % des 
recettes réelles de fonctionnement du budget principal. 
 
Il faut noter que, sur le territoire, la C.A.P.F.T. ferait l’objet de cet encadrement car ces 
budgets sont supérieurs à 40 M€. Il pourrait donc s’ouvrir des discussions financières 
avec les Communes membres sur ce point. 
 

1.4.1. Evolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement (D.R.F.) 

La trajectoire d’évolution des D.R.F. entre 2019 et 2022 est la suivante : 

 
 
Il convient cependant d’être très prudent sur son interprétation tant les situations de 
crises sanitaires, géopolitiques et inflationnistes combinées à des effets règlementaires 
(augmentation du point d’indice notamment) influent fortement sur cette masse. 
 

1.4.2. Evolution du besoin de financement annuel 
 

 
 

 
L’ensemble de ces éléments permettent aujourd’hui de dresser les perspectives de 
politique budgétaire pour la commune de Yutz.  

K€ D.R.F. CA 2019
D.R.F. CA 

2020*
D.R.F. CA 

2021*
BP 2022**

Evolution 
2019/2022

Budget principal 15 044,7 13 901,1 14 092,4 16 100,9 1 056,2

Evolution annuelle 4,65% -7,60% 1,38% 14,25% 7,02%

** Après vote du budget supplém entaire - les effets inflationnistes doivent inviter à nuancer ce m ontant

*Les effets de la crise COVID-19 doivent inviter à nuancer ce m ontant

Différence entre l'emprunt et le remboursement de capital

Budget principal CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022*
Evolution 
Cumulée

en K€ -833,3 -1 861,9 -1 709,1 339,8 -4 064,5

*Après vote du budget supplém entaire
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1.5. La situation financière actuelle de la ville 
 
Le compte administratif 2021 définitif (dernier exercice connu en année pleine) a 
présenté une structure résumée de la manière suivante : 
 

 
  

Dépenses Recettes

Frais financiers
161,2 k€

Epargne brute
3,88 M€

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Budget principal

Recettes réelles de 
fonctionnement de 
l'exercice 17,97 M€

Dépenses réelles de 
fonctionnement 13,93 M€

Remb de la dette Epargne brute
1,79 M€ 3,88 M€

Ress. Propres
Dépenses d'équipement         

2,91 M€

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

Subventions
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2. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023 POUR LE 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE YUTZ 

 

2.1. Les grandes orientations en matière de politiques publiques  
 

La conjoncture économique actuelle, l’explosion des coûts énergétiques et la 
revalorisation du point d’indice ont des impacts considérables sur les dépenses de 
fonctionnement. Même si les prix de la fourniture de gaz resteront bloqués jusque fin 
2023, ceux de l’électricité devraient largement augmenter suite au renouvellement 
du marché le mois prochain. 

 
Les incertitudes liées à la Loi de Finances, conjuguées aux dernières discussions 

concernant un éventuel filet de sécurité invite globalement à la sobriété dans la 
réalisation des budgets.  

 
Néanmoins, en dépit de ce contexte financier peu favorable, la Ville se doit de 

rester ambitieuse dans son développement d’infrastructures moins énergivores et 
favorisant les déplacements en modes doux. L’isolation thermique extérieure des 
bâtiments, le déploiement du plan Vélo, la végétalisation des cours d’école mais aussi 
la plantation de nouveaux arbres participent à la réduction de l’empreinte carbone 
et à la sobriété énergétique.  

 
La hausse des coûts de l’énergie doit nous interroger également sur la 

réalisation d’un plan pour en réduire la consommation. Outre le gain 
environnemental, la suppression de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune 
entre minuit et cinq heures du matin ainsi que la réduction des températures de 
consigne de 1°C pour l’ensemble des bâtiments publics engendreront des économies 
considérables estimées d’environ 100 000 € en année pleine.  

 
Cette volonté de sobriété énergétique, déjà engagée depuis juillet 2020, doit 

s’accompagner également par la réhabilitation ou la reconstruction des bâtiments 
les plus énergivores avec des technologies faibles voire nulles en énergie fossile. Il en 
est de même pour le déploiement prochain de bornes électriques, lequel permettra 
de répondre à l’objectif national visant à interdire, à l’échelle européenne, la vente 
de véhicules thermiques d’ici 2035.  
 

Compte tenu de l’augmentation progressive de la température moyenne sur 
la Terre, la préservation de la ressource en eau et la réduction de l’artificialisation des 
sols doivent demeurer une priorité de la politique locale. De ce fait, la limitation de 
l’extension urbaine sera actée très prochainement par la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). Parallèlement, une réflexion approfondie sera menée pour la 
fourniture et la plantation de végétaux moins demandeurs en eau ainsi que pour 
équiper les bâtiments en récupérateurs d’eau de pluie.  

 
 Par ailleurs, malgré ce contexte économique difficile et avec peu de visibilité, 
la volonté municipale reste de maintenir les taux d’imposition communaux de telle 
sorte à ne pas alourdir les charges des ménages déjà bien impactées par l’inflation. 
Bien que les bases locatives soient vraisemblablement réévaluées par la prochaine Loi 
de Finances, les recettes de fonctionnement supplémentaires ne combleront pas la 
hausse des dépenses.  
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Dans ce contexte, afin de ne pas dégrader significativement l’endettement de 
la commune lequel pénaliserait de potentiels futurs investissements, le prochain 
budget devra par conséquent présenter quelques économies de fonctionnement sur 
certains services, mais également générer quelques recettes supplémentaires. 

 
Le soutien financier aux associations devrait rester équivalent à celui des 

années précédentes, car ces dernières assurent le dynamisme et la vitalité de la 
commune en partenariat avec la Municipalité. A peine sortie de la crise de la COVID, 
et en pleine période de morosité et de sobriété, les manifestations solidaires, sportives, 
culturelles ou festives sont indispensables pour assurer le lien social entre les 
administrés. 

 
Enfin, cette crise géopolitique et énergétique engage les acteurs publics et plus 

spécifiquement ceux de la ville de Yutz, à être encore davantage aux côtés des plus 
démunis et des plus impactés par l’inflation. Le budget du C.C.A.S. lié à l’aide 
facultative pour les personnes en grosse difficulté devra être maintenu voire 
augmenté au détriment de certaines actions.  
 

2.2. Le volet financier 
 

2.2.1. La section de fonctionnement 
 

2.2.1.1. Les recettes de fonctionnement  
 

La présentation contextuelle effectuée précédemment invite donc à estimer les 
recettes communales de fonctionnement de la façon suivante :  
 

- La fiscalité directe : malgré la situation inflationniste, pas de hausse des taux 
d’imposition en 2023  

La suppression totale de la T.H. a été confirmée par le projet de loi de finances 2021. 
La taxe d’habitation a été totalement supprimée et compensée par le transfert d’une 
partie de la Taxe Foncière (T.F.) départementale.  

Concernant le budget 2023, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives devrait 
être dynamique en raison de l’inflation calculée de novembre à novembre.  

Cette revalorisation naturelle pourrait s’élever aux alentours de + 6,00 %, cependant 
des discussions en cours dans le cadre du P.L.F. 2023 pourraient la plafonner à 
+ 3,50 %. 

En projection, cette seconde hypothèse a été retenue avec l’ajout d’1,00 % 
supplémentaire issu des constructions nouvelles qui intègreraient les bases fiscales de 
la Commune en 2023 ainsi que la fin de l’exonération totale de deux ans de taxe 
foncière qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. 
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Ainsi l’évolution du produit de la fiscalité directe à l’horizon 2024 pourrait être estimée 
de la façon suivante (hors évolution des bases suite aux constructions nouvelles) : 
 

 
 

 
* Prévisionnel 

 
 
 
 
 
 

Exercice 2020 2021 2022* 2023* 2024*
Base TH 22 911      536 554 554 554
Taux TH 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62%

PRODUIT TH (k€) 3 808 89 92 92 92
Evolution du produit fiscal TH (k€) 78             3 719 -       3               -             -             
Base TFB 18 409 18 008 18 821 19 668 20 160
Taux TFB 26,13% 40,39% 40,39% 40,39% 40,39%
PRODUIT TFB (k€) 4 810 7 273 7 602 7 944 8 143
Coefficient Correcteur 1,217 1,220 1,220 1,220
PRODUIT DU COEFFICIENT TFB (k€) 1 582 1 672 1 748 1 791
PRODUIT TFB - APRES COEFFICIENT (K€) 4 810 8 855 9 274 9 692 9 934
Evolution du produit fiscal TFB (K€) 121           4 045        419           417           242           
Base TFNB 65,00 63,80 62,90 59,80 56,80
Taux TFNB 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00%
PRODUIT TFNB (k€) 55 54 53 50 48
Evolution du produit fiscal TFNB 1               1 -              1 -              3 -              2 -              
PRODUIT DES TAXES DIRECTES (k€) 8 673 8 998 9 419 9 742 9 982
Evolution du produit fiscal (k€) 199           325           421           323           240           
Evolution du produit fiscal en % 2,30% 3,61% 4,47% 3,31% 2,40%
TH = Taxe d'habitation / TFB = Taxe sur le foncier bâti / TFNB = Taxe sur le foncier non bâti
* Prév isionnel
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- La fiscalité indirecte : nouvelle stabilité de l’Attribution de Compensation 
attendue en 2023 

 
 L’Attribution de Compensation (A.C.) 

La Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville (C.A.P.F.T.) verse 
annuellement à la ville une Attribution de Compensation (A.C.). 
 
Le nouveau pacte financier et fiscal de solidarité, délibéré en Conseil communautaire 
le 16 décembre 2021, prévoit, hors aléas et éventuelles compétences transférées, le 
maintien sur la mandature des montants reversés. 

 
Depuis 2021, les relations financières dédiées au fonctionnement des Services 
communs (commande publique et affaires juridiques) font l’objet de réfaction de 
l’attribution de compensation avec ajustement en n+1 au vu des charges 
effectivement affectées à chaque entité. Cela influe en marge, en plus ou en moins, 
sur le montant final de l’A.C..  
 
En vision prospective, et toutes choses étant égales par ailleurs, l’A.C. communale 
s’évaluerait donc ainsi : 
 

 
 

 Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (F.P.I.C.) 
 

Le montant du F.P.I.C. continue d’impacter fortement nos équilibres : de 85 k€ en 2015, 
il est passé à 158 k€ en 2021. En 2022, son montant a légèrement diminué pour 
atteindre 134 k€. 
 
Actuellement intégralement pris en charge par la C.A.P.F.T. suite au transfert de la 
compétence « déchets », il devrait commencer à impacter directement le budget 
communal dès 2023 pour un montant estimatif de 27,6 K€. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre obligatoire de la Taxe sur la Consommation Communale 
Finale d’Electricité (T.C.C.F.E.) décidée par la loi de finances 2021 a fait évoluer à la 
hausse les montants perçus au titre de la fiscalité indirecte pour des volumes financiers 
estimés à ce jour à 120 k€ pour 2022. Elle devrait continuer d’évoluer à la hausse en 
2023 par le passage à une méthode de calcul différente et au vu du prix haussier de 
l’énergie. 
  

CA 2020 CA 2021 BP 2022* 2023* 2024*
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (k€)          2 123            2 140            2 110            2 110            2 110   
EVOLUTION EN € -            18                 17   -            30                 -                   -     
EVOLUTION EN % -0,85% 0,77% -1,40% 0,00% 0,00%
* Prév isionnel
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- Après une nette progression en 2022, des dotations qui devraient rester stables 
en 2023  
 

Depuis 2017, la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) reprend sa progression 
pour atteindre un montant de 3.407,2 k€ en 2022 (+ 120,7 k€). 
 
Cette évolution positive a été portée, en 2022, par l’ensemble de ses composantes. 
 
En 2023, la Ville bénéficierait de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale (D.S.U.C.S.) pour un montant évalué en légère hausse en raison des mesures 
annoncées dans le P.L.F. pour 2023. 
 
Le montant de la Dotation Nationale de Péréquation (D.N.P.) devrait être analogue à 
celui de 2022. 
 

 
 

- Les allocations compensatrices et dotations de péréquations : une baisse en 
volume liée à la réforme de la fiscalité locale 

 
Si le P.L.F. 2023 n’intègre pas la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle des Communes (D.C.R.T.P.) comme variable d’ajustement, d’autres 
baisses sont attendues. 
 
Ainsi le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (F.D.P.T.P.), 
après une légère hausse en 2021 a fait l’objet d’une large revalorisation en 2022 
(+ 33 k€). Cependant une tendance baissière est de nouveau attendue en 2023. 
 
Les compensations liées à la taxe d’habitation ont complètement disparu depuis 2021 
suite à la réforme de la fiscalité locale. Son montant a néanmoins été intégré dans le 
calcul réalisé par les services de l’État dans le cadre de l’application du coefficient 
correcteur applicable à la taxe foncière. Elles n’apparaissent donc plus dans le 
volume des allocations compensatrices. 
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La minoration de 50,00 % des bases foncières des locaux industriels, décidée par la Loi 
de finances 2021, a été, quant à elle intégrée comme une nouvelle allocation (pour 
200 k€). 
 
Comme toute allocation, il n’est cependant pas certain qu’elle soit pérenne dans le 
temps et qu’elle ne subisse pas une tendance baissière à l’avenir comme beaucoup 
d’autres mécanismes compensatoires avant elle. 
 

 
 

- Les autres recettes de fonctionnement 
 
La taxe additionnelle aux droits de mutation est restée à un niveau conséquent de 
716,8 k€ en 2021. En 2022, cette recette restera dynamique.  
 
Le montant moyen ainsi encaissé par la Ville sur les trois dernières années (y compris 
en temps de crise de la COVID-19) est de 671 k€. 
 
De ce fait, une inscription revue à la hausse pour 600 k€ (en lieu et place de 560 k€) 
devrait être proposée pour 2023. 
 
Au vu du contexte inflationniste et pour faire face à la hausse à prévoir des dépenses 
des charges générales sans augmentation d’impôts, une révision globale des tarifs 
des Services municipaux pourrait être envisagée au cours de l’année 2023. 
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- Synthèse de l’orientation des recettes de fonctionnement à l’horizon 2024 
 

 
 

 
 

2.2.1.2. Les dépenses de fonctionnement  

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes dresse le constat que, pour les finances 
locales, la dégradation rapide de la situation économique mondiale (inflation, coût 
des biens et services, difficulté de mettre en œuvre des projets d’investissement, 
multiplication des appels d’offres infructueux...) cumulée aux inéluctables nouvelles 
dépenses (point d’indice, revalorisation de la catégorie C, rénovation énergétique) 
auxquelles sont confrontées les collectivités ont rendu, à ses yeux, toutes perspectives 
financières particulièrement « incertaines ».  

Les orientations présentées ci-dessous sont donc relatives quand bien même elles 
visent à maîtriser les dépenses de fonctionnement. 

Cependant les hausses prévisibles des prix liés aux dépenses obligatoires (fluides, 
carburants, contrats de maintenance, alimentation, prix des matériaux, transports…) 
devraient largement peser sur les charges générales de la Collectivité. 

  

CA 2020 CA 2021 BP 2022* 2023* 2024*

FISCALITÉ DIRECTE (K€) 8766 9098 9468 9836 10076

FISCALITÉ INDIRECTE (K€) 2924 3129 2985 3075 3075

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (K€) 4263 4070 4288 4246 4200

AUTRES RECETTES (K€) 1174 1495 1499 1467 1460

RECETTES RÉELLES DE GESTION COURANTE 17127 17792 18240 18624 18811
* Prévisionnel
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- Le plan de sobriété énergétique municipal 
 
Depuis la mi-octobre 2022, la Municipalité a décidé d’une coupure de l’éclairage 
public entre minuit et cinq heures du matin. A prix constant cette économie aurait 
généré une baisse des dépenses estimée à – 80 k€.  
 
Or le marché subséquent de fourniture d’électricité a été relancé en 2022, dans le 
cadre du groupement de commandes avec le Département de la Moselle. 
 
L’impact tarifaire pour 2023 sera très sensible. A titre de comparaison, la Ville paie 
actuellement un tarif compris entre 120 € H.T. et 140 € H.T. / MWh. Le coût moyen du 
nouveau marché sera porté à 220 € / MWh soit une hausse de 55,00 %. 
 
Concernant le gaz, la Ville a décidé la mise en œuvre de températures adaptées aux 
bâtiments communaux en fonction de leurs usages. Cette mesure réduira fortement 
les consommations. Les prix du gaz étant actuellement à prix fixe jusqu’au 31 
décembre 2023, sauf indemnités à verser sur le fondement de la théorie de 
l’imprévision, les crédits dédiés devraient être sécurisés sur ce point. 
 
Des économies viendront s’ajouter aux baisses de consommation par la mise en 
œuvre, notamment, de l’isolation thermique du groupe scolaire Robert SCHUMAN 
réalisée en 2022. 
 
La Municipalité entend poursuivre les efforts en ce sens en continuant tant la 
réhabilitation énergétique du patrimoine communal (Isolation thermique par 
l’extérieur, relamping led dans les bâtiments…) que du mobilier urbain d’éclairage 
public 
 

- L’éligibilité de la Commune au « filet de sécurité » 
 
Comme évoqué plus haut, les conditions d’éligibilité pour 2022 ont été fixées par 
décret du 13 octobre et font l’objet de trois critères cumulatifs : 
 

 
Critères 

 
Conditions du décret Résultat appliqué à Yutz 

Taux d’épargne brute* 2021 Inférieur à 22,00 % 21,98 %*** 
Taux d’épargne brute* 2022 Diminution de 25,00 % Attente CA 2022 
Potentiel financier** inférieur 
au double du potentiel 
moyen par habitant 

Inférieur à 
2 360,74 € / habitant 

 
935,96 € / habitant 

 
 

Le taux d’épargne brute* (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) indique la part des 
recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette. Il s’agit 
de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de 
fonctionnement. 
 
Le potentiel financier** par habitant a pour finalité de mesurer la richesse fiscale potentielle de la 
commune et pouvoir ainsi la comparer aux autres communes appartenant à la même strate. 
 
*** Source : DGFiP (chiffre du CA 2021 retraités) 
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- Les charges générales prévues pour le budget primitif 2023 

Les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs 
et les impôts et taxes payés par la Ville. 

Les charges à caractère général estimées au titre du budget 2022 ont été largement 
abondées au cours du budget supplémentaire pour permettre la prise en compte des 
hausses du coût et tout particulièrement des énergies (gaz, électricité, carburants…) 

Pour le budget 2023, les dépenses devraient à nouveau être revues à la hausse tant 
pour intégrer les effets de l’inflation généralisée que pour faire face aux dépenses 
haussières attendues ainsi que de prévoir d’éventuelles externalisations d’entretien 
des espaces publics. 

C’est ainsi que les inscriptions pour ce poste budgétaire pourraient présenter les 
caractéristiques suivantes : 
 

 
 
Il convient de noter que l’intégration des actions de la Direction de la Solidarité et de 
l’Emploi depuis l’exercice 2022 au budget principal de la Ville représente à elles seules 
une hausse de 200 k€ en année pleine. 
 

- Les subventions aux associations : le maintien de l’enveloppe globale des 
subventions aux associations en 2023 
 

La Commune continuera de soutenir l’action des associations Yussoises qui restent des 
partenaires privilégiés du fait de leurs actions en faveur de la cohésion sociale. 
 
Le travail de critérisation des subventions a été appliqué pour permettre une 
répartition plus équilibrée au vu des objectifs principaux défendus par la majorité 
municipale, tout en maintenant le même budget. 
 

2.2.1.3. L’épargne de la Collectivité 
 
L’épargne de gestion correspond à la somme des recettes réelles de fonctionnement 
diminuée des dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêt de la dette. 
 
L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette. 
 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en 
capital de la dette. 
 

EXERCICE CA 2020* CA 2021* 2022** 2023***

CHARGES A CARACTERE GENERAL (k€) 3 090,3 3 457,4 5 169,2 5 310,0

EVOLUTION DE BP A BP (K€) -917,1 367,1 1 711,8 140,8

EVOLUTION DE BP A BP (%) -22,89% 11,88% 49,51% 2,72%

** Après vote du budget supplém entaire - les effets inflationnistes doivent inviter à nuancer ce m ontant

*** Prévisionnel - les effets inflationnistes doivent inviter à nuancer ce m ontant

*Les effets de la crise de la COVID-19 doivent inviter à nuancer ce m ontant

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-01-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



Page 22 sur 33 
 

L’autofinancement correspond à l’épargne nette augmentée des ressources propres 
de la collectivité (F.C.T.V.A., Taxe d’Aménagement et amortissement des 
immobilisations) perçues au titre de l’exercice budgétaire concerné.  
 

 
 

 
 
Une épargne nette positive a été dégagée malgré le remboursement d’une annuité 
de la dette élevée. 
 
Cette épargne nette ainsi que les ressources propres dégagées par la section 
d’investissement ont permis de financer des programmes d’investissement sans 
recours à l’emprunt en 2021. 
 
  

EXERCICE CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Évolution 

2018 - 2021
Epargne de gestion (k€) 3 162,2 2 988,0 3 636,0 4 038,4 27,71%
Epargne brute (k€) 2 866,9 2 731,6 3 428,3 3 877,2 35,24%
Epargne nette (k€) 1 105,8 899,3 1 562,2 2 083,5
Autofinancement 2 549,4 2 602,8 3 153,9 4 142,9 62,50%

L'ÉPARGNE ET L'AUTOFINANCEMENT
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2.2.2. La section d’investissement 
 

2.2.2.1. Tableau des dépenses d’investissement 
 

 
 
Les principales opérations d’équipement sont dorénavant connues. 
 
La première consiste à la création d’une salle polyvalente, en lieu et place du Val 
Joyeux. Ce nouveau bâtiment accueillera les prochains A.L.S.H (Accueil de Loisirs sans 
Hébergement), lesquels sont organisés depuis début 2021 lors de chaque période de 
vacances scolaires (hors période de Noël).  
 
Imaginé de telle sorte à bénéficier d’une grande salle de 200 personnes, ou par 
modularité d’une petite de 70 et d’une plus grande de 130, ce nouvel équipement 
répondra aux besoins des habitants, mais aussi à la demande des acteurs 
économiques locaux liés aux services.  
 
En effet, niché en pleine nature, et sans artificialiser les sols, sa modularité permettra 
l’organisation de belles cérémonies familiales. Une première partie des travaux 
débutera en 2023.  
 
La seconde consiste à la création d’un bâtiment multifonctionnel sur le secteur 
Saint - Exupéry. L’objectif est de créer un nouvel espace de restauration scolaire à la 
place de la salle Petit Prince, d’y ajouter une bibliothèque, un espace périscolaire, 
des services municipaux, notamment ceux pour lesquels la Ville est aujourd’hui 
locataire et quelques salles de réunions modulables. Une nouvelle fois, construit sur un 
espace déjà artificialisé, ce prochain équipement permettra, à moyen terme, de 
détruire la Salle Petit Prince et l’espace Courrier Sud, si énergivores et vétustes.  
 
La Ville prévoit de maintenir ses investissements dans les écoles en réalisant de 
prochaines isolations thermiques par l’extérieur ou création de bulles nature. Une 
réflexion est engagée sur la faisabilité technique et financière d’une réduction de 
l’intensité solaire réfléchissant sur les façades exposées plein sud.  
 
Par ailleurs, la Ville a décidé de s’inscrire pleinement dans une démarche de 
recherche de subventions liées au « Fonds Vert » mis en place par l’État. L’installation 
de bornes électriques, la création d’aménagements cyclables, le remplacement de 
lampes à sodium par des ampoules LEDS ou la mise en place de solutions de 
production d’énergie autonome seront envisagées, de même que la signature d’un 
marché de performance énergétique.  
 
  

EXERCICE CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022*
Dépenses immobilisations incorporelles (k€) 56,6 25,6 74,9 242,6
Dépenses immobilisations corporelles (k€) 845,1 759,0 1 220,8 1 378,2
Dépenses travaux (k€) 3 465,4 955,1 1 520,1 4 068,0

TOTAL (k€) 4 367,1 1 739,7 2 815,8 5 688,8
* Après vote du budget supplém entaire - hors restes à réaliser 2021
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Aussi, à une année des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Municipalité souhaite 
continuer à investir considérablement dans l’amélioration de certains de ses 
équipements sportifs tout en se laissant la possibilité d’en créer d’autres, en fonction 
des financements extérieurs dont elle pourra bénéficier. 
 
En termes de voiries, le plan quinquennal se poursuivra avec la requalification des rues 
des Prés et Anatole France. La réfection de quelques rues supplémentaires pourra être 
également envisagée.  
 

2.2.2.2. L’endettement de la commune 
 

 L’encours de dette : le désendettement se poursuit 
 

La Ville n’ayant pas eu recours à l’emprunt en 2021, l’encours de dette s’élevait au 
1er janvier 2022 à 9 321 323 € contre 11 030 415 € au 1er janvier 2021. 
 
La Commune s’est ainsi désendettée  de 1 709 k€ en 2021. 
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Au 1er janvier 2022, l’encours de dette par habitant s’élevait donc à 535 € et continuait 
de se situer largement en-dessous de la moyenne nationale des communes de la 
strate qui est de 829 € par habitant (source : collectivites-locales.gouv.fr – les 
collectivités locales en chiffres 2021).  
 

 Caractéristiques de l’encours au 31 décembre 2022 (hors emprunt 2022) 
 

 Stock au 31/12/2022 Taux Fixe Taux Variable Taux Structuré TOTAL 

 Encours 2 462 861,91 € 4 975 476,94 € 264 463,18 € 7 702 802,03 € 

 Pourcentage global 31,97 % 64,59 % 3,44 % 100,0 % 

 
Durée de vie 

moyenne 
3 ans, 11 mois 3 ans, 8 mois 4 ans, 9 mois 3 ans, 10 mois 

 Nombre d’emprunts 6 8 1 15 

      

 
Taux moyen de 

l'exercice 
2,75 % 1,05 % 2,96 % 1,72 % 

Au 31 décembre 2022, la part des taux variables est toujours prépondérante dans la 
composition de l’encours de la Collectivité (64,59 %).  

 Extinction de l’annuité de la dette de 2019 à 2026 (hors emprunt 2022) 
 
Au cours de l’exercice 2023, une annuité totale prévisionnelle de 1.395 k€ devrait être 
remboursée et se décomposera en capital pour 1.184 k€ et en intérêts pour 211 k€.  

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’année 2023 constituera un décrochage 
marqué du volume de l’annuité. Il permettra à la Collectivité de récupérer des marges 
d’autofinancement et l’engagement de nouvelles opérations d’investissement. 

Le contexte géopolitique actuel devra engager une vigilance particulière sur les 
variations attendues des charges financières en 2023, du fait de l’évolution rapide des 
taux d’intérêts et des index financiers. 

Il est à noter que deux contrats de prêt arriveront à échéance courant 2023. 
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 La capacité de désendettement 
 
La capacité de désendettement est le rapport entre le stock de dette au 1er janvier 
et l’épargne brute. Il s’agit du principal critère de solvabilité. Il exprime le nombre 
d’années que la Commune mettrait à rembourser sa dette si elle choisissait d’y 
consacrer tous ses moyens de fonctionnement. La zone d’alerte du ratio se situe entre 
10 et 12 ans. 

 
 Le besoin de financement 

Les capacités d’autofinancement rétablies à un niveau conséquent, le besoin de 
financement 2023 (différence entre l’emprunt et le capital remboursé) devrait être 
mesuré malgré le lancement de la phase de reconstruction du Val Joyeux et la mise 
en œuvre concrète des premiers éléments procéduraux du bâtiment multifonctionnel 
du site Saint-Exupéry. De ce fait, le recours à l’emprunt devrait rester proche de 1,9 M€ 
en 2023. 

2.2.2.3. Évolution de la Taxe d’aménagement 

La Taxe d’Aménagement (T.A.) s’applique à toutes les opérations soumises à 
autorisation d’urbanisme : construction, reconstruction et extension de bâtiments, 
aménagement et installation de toute nature. Elle est due par le bénéficiaire de 
l’autorisation d’urbanisme.  

EXERCICE CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Capacité de désendettement au 01/01 5,84 5,26 5,02 3,12 2,84

Seuil d'alerte 12 12 12 12 12
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Afin d’accompagner les actions menées par la Ville en matière d’urbanisme, de 
développement urbain maîtrisé visant le bien-être des habitants et la lutte contre 
l’étalement urbain, le taux de la part communale de la T.A. a été porté à 5,00 % depuis 
le 1er janvier 2022. 

Cependant l’article 109 de la  Loi de finances 2022 a modifié les modalités de partage 
de la T.A. entre les communes et leur E.P.C.I. à fiscalité propre en les rendant 
obligatoires lorsque les communes perçoivent la taxe d’aménagement. Cela 
s’appliquera de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2022. 

Ce dispositif viendra donc amputer les rentrées financières de la Commune une fois 
les orientations définitives débattues tant en Conseil communautaire qu’en 
Conseil municipal. 

Pour information les recettes issues de cette taxe ont été les suivantes sur les trois 
derniers exercices : 
 

 
 
2.2.2.4. Les autres recettes  

 
Elles proviendront notamment : 

 du F.C.T.V.A., 
 du produit des amendes de police, 
 de la dotation aux amortissements et aux provisions, 
 des subventions (Conseil départemental, Conseil régional, D.E.T.R., F.S.I.L…), 
 du virement de la section de fonctionnement. 

 
  

EXERCICE CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022*
Taxe d'aménagement (k€) 70,2 67,7 104,4 90,0
* Prévisionnel
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2.3. Le volet ressources humaines 
 

En déclinaison des principes énoncés par la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L. 2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.CT.) selon le décret n° 2016-841 du                    
24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission 
du rapport d’orientation budgétaire, ce dernier contient des informations relatives :  

- à la structure des effectifs ;  
- à la durée effective du travail dans la commune ; 
- aux dépenses de personnel, notamment des éléments sur la rémunération tels 

que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles 
bonifications indiciaires et les heures supplémentaires rémunérées. 

Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des 
dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
2.3.1. Evolution des dépenses de personnel 

 
 Evolution des dépenses depuis 2018 

 

 
 

 
En 2021, les dépenses de personnels ont diminué de 80,2 k€ pour 8 564,30 k€ (- 0,93 %). 
 
L’inscription budgétaire 2022, après vote du budget supplémentaire, a affiché une 
nette hausse de 5,80 % par rapport au réalisé 2021 pour intégrer notamment 
l’ensemble des évolutions de revalorisation des grilles indiciaires des agents de 
catégorie C puis B, la hausse du S.M.I.C. dès janvier 2022 puis la hausse du point 
d’indice de + 3,5 % à compter du 1er juillet 2022.  
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Pour 2023, une hausse sensible de ce chapitre devrait à nouveau s’appliquer pour 
supporter les décisions nationales décidées : 
 

 le surcoût en année pleine de la revalorisation du point d’indice estimée à + 
135 k€. 
 

Cette hausse pour laquelle la Commune n’a aucune maîtrise entraînera à elle seule 
une augmentation de + 1,45 % du chapitre. 
 
Par ailleurs des mesures politiques volontaristes influeront sur les dépenses de personnel 
et notamment : 

 le recrutement d’un huitième policier municipal pour étoffer le service et 
assurer les missions de sécurité publique dévolues au Maire, 

 le recrutement d’un gestionnaire de carrière au service des ressources 
humaines dans un contexte juridique et contractuel toujours plus pointu et 
évolutif, 

 Le recrutement éventuel d’un agent supplémentaire dans le cadre du 
développement de services aux usagers restant à définir. 

 
Les autres évolutions auront trait au Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) et aux 
mesures d’avancements. 
 

 Traitement indiciaire et régime indemnitaire au 31/12/2021 

 

 N.B.I. (Nouvelle Bonification Indiciaire) au 31/12/2021 
 

 
  

2019 2020 2021 EVOL 20/21

Traitement indiciaire brut agents titulaires 4 235 667 € 4 166 690 € 3 994 491 € -4,13%

Régime indemnitaire agents titulaires 910 363 € 958 468 € 913 491 € -4,69%

Rémunération brute agents contractuels 1 034 188 € 1 056 394 € 1 286 828 € 21,81%

Rémunération brute agents en contrats aidés 111 722 € 76 945 € 38 814 € -49,56%

2019 2020 2021 EVOL 20/21

Nouvelle Bonification Indiciaire 40 065 € 47 649 € 41 542 € -12,82%

 Nombre d'agents concernés dans l'année 57 62 63 1,61%
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  Les heures supplémentaires rémunérées au 31/12/2021 

 

 
 

2.3.2. Structure des effectifs 
 

 L’évolution des emplois permanents depuis 2018 
 

 
 

NOMBRE MONTANT TAUX MOYEN

2019 12 453 275 125 € 22,09 €
2020 10 111 222 834 € 22,04 €
2021 10 854 252 573 € 23,27 €

EVOL 20/21 7,35% 13,35%

181 177 172 157

60 68 66 76
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 Le temps de travail au 31 décembre 2021 
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La délibération  relative aux exigences formulées par l’article 47 de la loi 2019 – 628 du 
06 août 2019 de transformation de la fonction publique a été approuvée à l’occasion 
du Conseil municipal du 15 décembre 2021.  
 
Elle a acté l’application stricte, au 1er janvier 2022, d’un volume de travail effectif 
annuel de 1 607 heures pour un agent à temps complet et a posé les bases du 
nouveau protocole sur le temps de travail en mairie de Yutz. 
 

 Le nombre d’arrivées et de départs entre 2018 et 2021 
 

 
 

 L’âge 
 

 
 
Âge moyen : 45 ans et 7 mois 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIONDEMISSION CONVENTION RETRAITE DÉMISSION Fin CDD

2018 3 24 27 3 2 1 6 21

2019 3 18 21 7 10 17 4

2020 5 13 18 3 7 15 25 -7

2021 6 27 33 10 1 1 9 6 11 38 -5

ARRIVÉES PAR ANNÉE DÉPARTS PAR ANNÉE
NET 

ANNUELTITULAIRES CONTRACTUELS TOTAL
TI TULAIRES

TOTAL
CONTRACTUELS
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CONCLUSION  
 
 
«  Protéger les yussoises et les yussois, c’est investir dans leur avenir ».  
 
Même si la conjoncture géopolitique et économique actuelle a des impacts financiers 
considérables sur les ménages et les différentes collectivités, les investissements en 
faveur de la transition écologique et de l’indépendance énergétique doivent 
s’intensifier de manière raisonnée, de telle sorte à ne pas trop impacter le taux 
d’endettement.  
 
La hausse des coûts énergétiques et l’augmentation récente du point d’indice de la 
fonction publique imposent également aux collectivités, et plus spécifiquement à 
celle de Yutz, d’être raisonnable dans la dépense publique afin de ne pas faire peser 
le poids de cette inflation sur les ménages tout en conservant, à long terme, des 
possibilités d’investissement.   
 
Dans ce contexte, le budget 2023 devra être sobre pour faire face à de nouvelles 
éventuelles augmentations, équilibré en matière de services et d’aides délivrés à la 
population et ambitieux pour accélérer la transition écologique et mettre à niveau 
nos équipements publics en lien avec la demande de la population et les besoins de 
la Commune.  
 
Tournée vers l’avenir depuis 2020, notamment par des investissements 
environnementaux conséquents, Yutz possède tous les atouts d’une commune 
attractive, dynamique et solidaire. 
 
Continuer à faire de Yutz, une ville agréable, sensible aux problématiques 
environnementales et avec le souci d’un développement raisonné demeure la priorité 
malgré les difficultés.  
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RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER DE LA COMMUNE DE YUTZ 

 

INTRODUCTION 

La Commune de Yutz a souhaité, par délibération n° 7 du 23 novembre 2021, anticiper le passage à la 

nomenclature M57 dès le 1er janvier 2023, sans attendre l’échéance légale de 2024. 

Dès lors, il en découle les impératifs suivants :  

- l’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la M14) ; 

- l’adoption d’un Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F.) fixant le cadre et les principales règles 

de gestion applicables à la Ville pour la préparation et l’exécution du budget ; 

- La révision des méthodes d’amortissement comptables. 

Le R.B.F. formalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du Code général des 

collectivités territoriales (C.G.C.T.), de la loi organique relative aux lois de finances du 1e août 2001 et du 

décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des 

instructions budgétaires et comptables applicables aux communes. 

Il définit également des règles internes de gestion propres à la Ville dans le respect des textes ci-dessus 

énoncés et conformément à l’organisation de ses services. Il rassemble et harmonise des règles jusque-là 

implicites ou disséminées dans diverses délibérations et notes internes. 

Il s’impose à l’ensemble des services municipaux gestionnaires de crédits, et en particulier à la Direction 

des Finances et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir 

la permanence des méthodes et des processus internes. 

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et aux 

agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée. 

Le présent règlement ne se substitue pas  :  

- A la Réglementation générale en matière de finances publiques, puisqu’il la précise et l’adapte 

quand cela est possible, 

- Aux Manuels de procédures, fiches actions ou référentiels de contrôles internes qui font l’objet 

d’une diffusion sur le réseau informatique de la Ville, 

- Au Guide interne de la commande publique de la Ville de Yutz, 

- A la Charte de déontologie relative à la commande publique, 

- Au Schéma de la commande publique responsable de Yutz. 

 

Ces documents ont une visée pédagogique et pratique et sont établis en exacte concordance avec le 

présent règlement avec des renvois aux articles concernés. 

Le présent R.B.F. évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires 

ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Il constitue la base de référence du guide des 

procédures de la Direction des Finances. 
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1. LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

 
1.1 Définition du Budget Primitif 

Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un 

exercice :  

 En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; de ce fait les engagements ne peuvent être validés 

que si des crédits ont été mis en place ; 

 En recettes : les crédits sont évaluatifs ; de ce fait les recettes réalisées peuvent être supérieures 

aux prévisions. 

Le budget comporte deux sections, la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune 

des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 

Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant 

en Budget Primitif (B.P.), Budget Supplémentaire (B.S.) et Décisions Modificatives (D.M.). 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier 

de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.  

Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable M57 en vigueur à 

la date du vote. Il contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi 

que divers engagements de la collectivité. 

Les documents budgétaires sont édités au moyen d’une application financière en concordance avec les 

prescriptions de la Direction Générale des Collectivités Locales (D.G.C.L.). 

1.1.1 Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) 

Dans les deux mois précédant le vote du budget, le Maire doit présenter au conseil municipal un Rapport 

d’Orientation Budgétaire (R.O.B.) devant donner lieu à débat. 

Il est présenté selon les dispositions établies dans le règlement intérieur du conseil municipal. 

Ce rapport porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice. 

1.1.2 Le calendrier des actions à mener jusqu’au vote du budget 

Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou jusqu’au 30 avril l’année du 

renouvellement du conseil municipal en application du L.1612-2 du CGCT). Par dérogation, le délai peut 

également être repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l’Etat 

parviennent tardivement aux collectivités locales. 

La Ville a opté depuis le budget de l’exercice 2021, de voter son budget de l’année N en décembre N-1. Le 

Budget Primitif N n’intègre donc pas le résultat de l’exercice N-1. Il faudra attendre le vote du Budget 

Supplémentaire N, postérieur au vote du Compte Administratif N-1 pour être en mesure de les inclure. 

Par conséquent, le calendrier budgétaire prévisionnel est le suivant :  
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Directions 

opérationnelles 
Direction des 

Finances 
Direction 

Générale et élus 
Conseil 

Municipal 

Juillet N-1   
Note de cadrage 
budgétaire 

 

Septembre N-1 
Inscription des 
propositions 
budgétaires 

   

Octobre à 
Novembre N-1 

Production des 
annexes (état du 
personnel, 
engagements 
donnés et reçus, 
provisions …) 

-Réunions 
budgétaires 
-Calcul de l’équilibre 
budgétaire, 
rédaction des 
annexes et des 
rapports… 

-Arbitrages  
 
-Rapport 
d’Orientation 
Budgétaire 

 

-Débat sur les 
Orientation 
Budgétaire 
-Vote du 
Rapport 
d’Orientations 
Budgétaires 

Décembre N-1  
Etablissement des 
restes à réaliser N-1 

 
Vote du Budget 
Primitif N 

Mars à 
Juin N 

 

-Détermination des 
résultats de N-1 
- Intégration des 
résultats N-1 au BS N 

 
-Vote du CA N-1 
-Vote du BS  N 

Le calendrier présenté ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. 

La Direction des Finances est garante du respect du calendrier budgétaire. Après accord de la 

Direction Générale des Services, elle détermine les périodes durant lesquelles les directions 

opérationnelles lui communiquent leurs propositions budgétaires afin de les saisir ensuite dans 

l’application financière. 

1.1.3 Le vote du Budget Primitif 

Le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature ou par fonction. Cette modalité de 

présentation ne peut être modifiée qu’une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire 

complet suivant le renouvellement du conseil municipal. A la date de rédaction du présent règlement, la 

Ville a choisi de voter son budget par nature. 

Le budget est complété d’une présentation croisée par fonction. Il contient également des annexes 

présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la Commune. 

Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement 

permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir 

un solde nul ou positif. La Collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par les recours 

à l’emprunt. 

Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département 

mais uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique. 

1.1.4 La saisie des inscriptions budgétaires 

La saisie des propositions budgétaires, en dépenses comme en recettes, est effectuée par la Direction des 

Finances après que chaque direction opérationnelle lui ait transmis ses demandes. Les Directeurs des 

services et leur(s) élu(s) de référence veillent à ce que chaque montant inscrit puisse être justifié. 

La Direction des Finances veille à la cohérence entre l’objet des demandes budgétaires et les comptes 

utilisés.  
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Elle traite les demandes par des tableaux d’arbitrage qui sont ensuite présentés lors de réunions 

d’arbitrages :  

- Techniques avec le Maire, la Direction Générale, la Direction des Finances et les directions 

concernées accompagnées de leur élu de référence ;  

- Et politiques avec les élus et le Maire. 

 

1.2 Les inscriptions budgétaires 

 
1.2.1 Les inscriptions en section d’investissement 

Les inscriptions budgétaires sont faites annuellement en cohérence avec leur inscription au sein du plan 

pluriannuel d’investissement défini par les élus et les engagements juridiques pris dans le cadre des 

marchés publics. 

Les opérations budgétaires d’investissement ne sont pas actuellement gérées en Autorisation de 

Programme (A.P.) et Crédits de Paiement (C.P.). 

1.2.2 Les inscriptions en section de fonctionnement 

Les inscriptions budgétaires de fonctionnement englobent les dépenses obligatoires, les engagements 

juridiques pris par la collectivité (contrats, conventions pluriannuelles, marchés publics etc.) ainsi que les 

dépenses facultatives en corrélation avec le choix des politiques publiques mises en œuvre. 

 

1.3 Le Budget Supplémentaire et les Décisions Modificatives 
 

1.3.1 Le Budget Supplémentaire (B.S.) 

Le Budget Supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer les 

résultats antérieurs reportés ainsi que les reports issus du précédent exercice. Il est rendu nécessaire par 

le fait que le budget N est voté en décembre N-1. Le B.S. est voté au cours du second trimestre de l’année 

N. Le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés 

au Compte Administratif de l’année N-1. 

1.3.2 Les Décisions Modificatives (D.M.) 

La D.M. s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être modifié. Seules les 

dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au B.P. (principe de sincérité du budget) peuvent 

être inscrites en D.M. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la M57, il est néanmoins possible de procéder à des virements de 

crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,50 % du montant des dépenses réelles de chacune des 

sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. 

Les D.M. concernent également des transferts équilibrés entre chapitres budgétaires. 

La Direction des Finances recense les demandes de crédits complémentaires proposées et motivées par 

les gestionnaires de crédits. Ces demandes nouvelles sont arbitrées en dernier ressort par le Maire et son 

Adjoint aux finances sur proposition du Directeur Général des Services. 

Le vote des D.M. est effectué selon les mêmes modalités que le vote du Budget Primitif. 

 

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-03-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



 
PAGE 8 SUR 27 

 

1.3.3 Les Virements de Crédits (V.C.) 

Les V.C. consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire pour l’affecter à une autre 

ligne budgétaire, à la condition que cette opération se fasse au sein du même chapitre budgétaire 

globalisé (011 « charges à caractère général », 012 « charges de personnel »…). 

Les gestionnaires de crédits font la demande de virement de crédits auprès du Service des Finances. Cette 

demande est ensuite validée par le Directeur Général des Services. 

 

1.4 Le Compte De Gestion (C.D.G.) 

 
Le C.D.G. est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif) de la Collectivité et 

rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice accompagnés des pièces justificatives 

correspondantes. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice 

budgétaire considéré. 

Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale permet d’obtenir les Comptes de Gestion 

provisoires au mois de février N+1. 

Le Conseil Municipal entend, débat et arrête le C.D.G. avant le Compte Administratif. 

 

1.5 Le Compte Administratif (C.A.) 
 

Le Compte Administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à cette 

fin : 

 Les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ; 

 Le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y 

compris les mandats ou titres de rattachement. 

Il fait apparaître :  

 Les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, 

reports en investissement) ; 

 Les résultats de l’exercice budgétaire (déficit ou excédent réalisé de chacune des deux sections). 

Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le C.D.G. présenté par le 

comptable public. 

Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 

considéré. Le Maire présente le Compte Administratif mais ne prend pas part au vote. 

1.6 La fusion prochaine du C.D.G. et du C.A. : le Compte Financier Unique (C.F.U.) 

Le C.F.U. a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus 

et les citoyens.  

Sa mise en place vise 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. 
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En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le C.F.U. 

permettra de mieux éclairer le conseil municipal et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat 

démocratique sur les finances locales. 

A terme, le C.F.U. participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent composé d’un 

rapport sur le C.F.U., du C.F.U. lui-même et des donnés ouvertes (« open data »). 

 

2. L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

 
2.1 Les grandes classes de recettes et de dépenses 

La circulaire NOR/INT/B/O2/00059C du 26 février 2002, rappelle et précise les règles d’imputation des 

dépenses du secteur public local telles qu’elles sont fixées par les instructions budgétaires et comptables. 

Les dépenses ont le caractère d’immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur d’un 

élément d’actif ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation. 

Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d’investissement comprennent essentiellement des opérations 

qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité : 

achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure 

(voirie, réseaux divers). 

Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion 

municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la valeur des 

investissements, des biens possédés par la Ville. 

La difficulté réside dans l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration ; 

car dès lors que l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur, alors 

l’imputation en investissement s’impose. 

2.1.1 Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment, des prestations facturées sur la base de tarifs 

définis par délibération, des impôts et taxes, des subventions accordées (délibérations des subventions 

ou conventions). 

Le produit des impositions directes, les reversements de fiscalité, les dotations de l’Etat ainsi que les 

subventions reçues sont prévus au budget et saisis dans l’application financière par la Direction des 

Finances. Les autres recettes (prestations de services et recettes diverses) sont prévues par les directions 

opérationnelles puis saisies dans l’application financière par la Direction des Finances. 

La prévision des recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur aux 

prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire, les recettes de 

fonctionnement ne doivent pas être surévaluées, ni sous-évaluées. 

Les recettes issues des tarifs doivent être évaluées au regard des réalisations passées et de leur évolution. 

Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent être justifiées. 

Chaque direction opérationnelle doit veiller à la bonne perception des recettes qu’elle a inscrites. Elle 

vérifie régulièrement l’état des impayés et rappelle les usagers créanciers afin que ces derniers apurent 

leur dette. 
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En vertu du principe de non-affection, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier 

l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses. 

2.1.2 Le pilotage des charges de personnel 

La prévision budgétaire est assurée par le Directeur Général des Services en collaboration avec le Service 

des Ressources Humaines (R.H.) dans le respect de l’enveloppe globale définie par le cadrage budgétaire, 

validée par le Maire et fonction d’une stratégie financière définie sur le mandat. La Direction des Finances 

intègre ses données dans le logiciel comptable. La saisie des propositions budgétaires doit 

impérativement être détaillée au niveau le plus fin de la nomenclature par nature. 

Les crédits inscrits au Budget Primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses obligatoires 

(salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré. 

Le tableau des effectifs fait partie des annexes obligatoires au budget. Il est également fourni par le Service 

des R.H., sous un format compatible avec la production des annexes budgétaires (protocole TOTEM). La 

Direction des Finances assure la consolidation des annexes et prépare les maquettes budgétaires 

soumises à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Le système d’information financier n’a pas vocation à affecter la dépense de personnel par direction et 

par service. Le suivi analytique des dépenses (et recettes) relatives à la masse salariale est effectué dans 

l’application propre à la gestion des Ressources Humaines. 

Le mandatement et le tirage des écritures relatives à la gestion des Ressources Humaines sont réalisés 

directement par les agents sur Service des R.H. 

2.1.3 Les subventions de fonctionnement accordées 

Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans 

un objectif d’intérêt général et local. 

L’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne la 

définition suivante des subventions qui sont « des contributions de toute nature (…) décidées par les 

Autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et 

commercial, justifiées par un intérêt général ». 

Les subventions de fonctionnement correspondent aux prévisions de l’article par nature 6574 

« subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ». Les autres 

subventions (allouées aux personnes morales de droit public, contributions obligatoires…) sont classées 

dans la catégorie « dépenses courantes de fonctionnement » 

Les subventions de fonctionnement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés au 

chapitre concerné. 

Les subventions supérieures à 23 000,00 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération 

distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi. 

Toute subvention accordée au cours d’un exercice doit faire l’objet d’un engagement qui ne pourra pas 

faire l’objet d’un rattachement sur l’exercice suivant. 
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2.1.4 Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses courantes correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011), aux charges de 

gestion courantes hors subventions (chapitre 65 hors 6574…) et aux atténuations de produits 

(chapitre  014). 

La saisie des propositions budgétaires est effectuée par la Direction des Finances sur proposition des 

directions opérationnelles. Elle doit impérativement être détaillée au niveau le plus fin de la nomenclature 

par nature et par fonction. 

Toute proposition doit être justifiée en distinguant ce qui relève des charges incompressibles des charges 

facultatives. 

Un arbitrage est effectué selon les termes fixés par la note annuelle de cadrage budgétaire. 

Les autres dépenses (charges financières et charges exceptionnelles) sont saisies par la Direction des 

Finances. 

2.1.5 Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (F.C.T.V.A…), des 

subventions d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de l’autofinancement 

dégagé par la section de fonctionnement. Elles sont prévues et saisies par la Direction des Finances. 

Les recettes affectées à des opérations sont inscrites au budget d’une part au regard d’un engagement 

juridique (arrêté de notification de subvention, convention…) et d’autre part au regard des montants 

inscrits en dépenses. 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier 

de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses. 

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section 

d’investissement correspond en prévision à la somme du virement de la section de fonctionnement 

(nature 021/023) et des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre 040/042). 

Les éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section 

d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette). 

2.1.6 Les dépenses d’investissements 

Les gestionnaires de crédits prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice concourant, en 

priorité, aux projets de la mandature. 

2.1.7 Les subventions d’investissement accordées 

Les subventions d’équipement versées font l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 204) de la 

nomenclature budgétaire et comptable M57. 

Les directions opérationnelles prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice. Les subventions 

d’équipement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés. 

L’individualisation de ces subventions au budget est autorisée au moyen de l’annexe budgétaire idoine 

pour des subventions inférieures à 23 000,00 euros qui ne comportent pas de conditions d’octroi. Cette 

individualisation au budget vaut décision. Les subventions comportant des conditions d’octroi doivent 

faire l’objet d’une délibération distincte du budget et d’une convention quel qu’en soit le montant. 
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Les subventions supérieures à 23 000,00 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération 

distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi. 

Les règles de versement et caducité des subventions sont définies par convention. 

 

2.1.8 L’annuité de la dette 

Si présente, l’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital (chapitre 16) et 

intérêts (articles 66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense obligatoire de la Ville. 

La prévision annuelle inscrite au Budget Primitif est effectuée par la Direction des Finances. Des 

ajustements pourront, le cas échéant, être prévus par Décision Modificative. L’état de la dette est 

présenté au travers de différentes annexes du budget. 

 

2.2 La comptabilité d’engagement – généralités 

Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la Ville crée ou constate à son encontre une 

obligation qui entrainera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une 

convention, d’un simple bon de commande, d’une lettre de commande… 

L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses et en recettes, quelle 

que soit la section (investissement ou fonctionnement). Il permet de constater l’engagement juridique et 

de réserver les crédits correspondants, il précède la signature d’un contrat ou d’une convention ainsi que 

l’envoi des bons de commande aux fournisseurs. 

L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :  

 vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;  

 déterminer les crédits disponibles ; 

 rendre compte de l’exécution du budget ;  

 générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et 

détermination des restes à réaliser et reports). 

 

La création de chaque bon de commande est à l’initiative du service gestionnaire. Il doit faire l’objet de 

validations successives qui s’opèrent de manière dématérialisée : 

1) Une première validation d’ordre hiérarchique (chef de service, directeur) portant sur 

l’opportunité de l’engagement, son insertion dans la sphère d’actions de l’intérêt général… 

 

2) Une seconde validation d’ordre technique par la Direction des Finances portant sur le contrôle 

de l’imputation budgétaire utilisée, sa concordance avec les compétences exercées par la 

Commune, la clarté et la précision du libellé, le référencement éventuel à un contrat ou à un 

devis. Il en suit que tout engagement dont l’objet est mal libellé, peu clair, non détaillé, ou 

dont les quantités sont artificiellement regroupées, sera rejeté. Cette vérification ne peut en 

aucun cas porter sur l’opportunité de l’engagement ; 

 

3) une troisième validation par le Directeur Général des services ; 
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4) Il est ensuite déposé sur un parapheur électronique pour suivre le circuit de validation et de 

visa dématérialisé. La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive 

de l’ordonnateur, à savoir le Maire ou son Adjoint délégué aux finances. Un engagement dont 

le seuil est inférieur à 1 000,00 euros T.T.C. est de la délégation de l’Adjoint aux finances, au-

delà l’engagement est validé par le Maire 

 

2.2.1 Engagements – gestion de la T.V.A. 

Chaque type d’engagement porte ses propres règles de gestion (suivi des seuils, gestion de la facture, 

gestion des services faits, gestion de la T.V.A., gestion des visas…). 

Le montant budgétaire de l’engagement est égal au montant toutes taxes comprises, exception faite des 

activités entrant dans le champ de la T.V.A. déclarable. 

Pour les activités entrant dans le champ de la T.V.A déclarable, comme l’amphY, le montant budgétaire 

correspond au montant hors taxes. 

2.2.2 L’engagement des dépenses 

L’engagement est effectué par et sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du « service 

fait ». 

L’engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison des 

fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas d’urgence, 

l’engagement peut être effectué concomitamment. 

Par extension de ce principe, le bon de commande ne doit pas être émis :  

- Après l’exécution des prestations ;  

- Après la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.). 

Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la Ville est manifesté par le courrier de 

notification, ou, pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service. 

Hors marchés publics, l’engagement juridique de la Ville est matérialisé par un bon de commande, 

accompagné, s’il y a lieu, de pièces complémentaires telles que devis, contrat, convention… Par extension 

de ce principe, la passation d’un marché public rend inutile la fourniture d’un devis préalablement à la 

passation d’un bon de commande.  

2.2.3 L’engagement des recettes 

L’engagement d’une recette est une obligation indispensable à son suivi et à la qualité de la gestion 

financière de la collectivité. Il s’impose, au plus tard, à la matérialisation de l’engagement juridique. 

L’engagement de recettes est effectué à la notification de l’arrêté attributif de subventions ou dès la 

signature du contrat ou de la convention. Ces engagements deviennent caducs au terme de l’arrêté ou de 

la convention. 

L’engagement des recettes issues des tarifs est effectué au 1er janvier sur la base des prévisions du budget 

voté. Il peut être réajusté à la hausse ou à la baisse en cours d’année au regard des réalisations passées 

(mensuelles, annuelles…) ainsi que des revalorisations de tarifs. L’engagement est soldé à la fin de 

l’exercice budgétaire. 
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2.2.4 La gestion des tiers 

La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes de la 

Ville. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le 

recouvrement. 

La création des tiers dans l’application financière est effectuée par la Direction des Finances et dans le 

respect de la charte de saisie des tiers. 

Toute demande de création d’un tiers est conditionnée par la transmission, à minima :  

- De l’adresse ;  

- D’un relevé d’identité bancaire ou postal, et, pour les tiers étrangers, du nom et de l’adresse de 

leur banque ;  

- Pour les sociétés, d’un extrait KBIS permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet d’une 

procédure, son référencement par n° SIRET et code AP ; 

- Pour un particulier, son identification par nom, prénom, adresse, date de naissance… 

Seuls les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou de 

recettes. 

Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un RIB délivré 

par la banque du bénéficiaire. Seules les coordonnées indiquées dans l’acte d’engagement d’un marché 

peuvent être saisies sans ce justificatif. 

Les modifications et suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est effectuée par le 

service gestionnaire avec les éléments justificatifs auprès du Service des Finances. Les modifications 

apportées aux relevés d’identité bancaire sont traitées exclusivement par le Service des Finances. 

 

2.3 Enregistrement des factures 

La Ville soutient l’effort de dématérialisation exprimé dans l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et, 

depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation obligatoire pour toute entreprise / société de la facture sous forme 

électronique, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances à l’adresse mail : 

https://chorus-pro.gouv.fr/. 

Depuis le 1er janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être dématérialisée et déposée 

sur la plate-forme CHORUS. Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un marché notifié par 

la Ville ne pourra être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas dématérialisée par ce biais. 

La Ville a choisi de ne rendre obligatoire pour le dépôt des factures sur Chorus que la seule référence au 

service prescripteur. La référence à l’engagement juridique (ou numéro de bon de commande) est 

facultative. Toute référence à un engagement juridique erroné entraîne le recyclage systématique de la 

facture, laquelle doit être reprise par le fournisseur. 

Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant le numéro SIRET de la commune : 215 70 75 

71 000 18 (APE 8411Z). 

Enfin, il est rappelé que le portail Chorus Pro n’est destiné qu’à la transmission des seules factures 

respectant les éléments portés dans le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au 

développement de la facturation électronique : date d’émission de la facture, désignation de l’émetteur 

et du destinataire de la facture, référence de l’engagement ou de la commande, quantité et détermination 

précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés… 
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Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier (risque de 

doublon). 

2.3.1 La gestion du « service fait » 

Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation d’une 

facture et sont effectués sous la responsabilité de la direction opérationnelle gestionnaire des crédits. 

La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, un 

procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative. 

Le contrôle consiste à certifier que :  

- la quantité facturée est conforme à la quantité livrée ; 

- le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché ; 

- la facture ne présente pas d’erreur de calcul ; 

- la facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense. 

Elle fait porter sur son auteur la bonne et totale concordance entre la commande, l’exécution des 

prestations et la facture. 

Elle oblige son auteur à définir dans l’application financière l’état d’avancement comptable de la facture. 

La date de constat du « service fait » dans l’application financière est celle de :  

- la date du bon de livraison pour les fournitures ; 

- la date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à la 

commande, date d’intervention…) ; 

- la constatation physique d’exécution de travaux. 

 

Sauf cas particuliers, la date de constat du service ne peut être postérieure à la date de facture. 

Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des 

dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant service fait, l’ordonnancement ne peut intervenir 

avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou 

la décision individuelle de subvention. 

Dans le cas où la date de constat n’est pas déterminable, la date de facturation en tient lieu. 

Pour mémoire, une facture établie sur devis doit être égale, en quantité comme en valeur au devis. Une 

facture qui ne fait pas référence à un devis, peut être inférieure ou supérieure au moment facturé, dans 

une limite raisonnable fixée à colombes entre -5/+5% (en quantité pour les matières ou fournitures dont 

le conditionnement est inconnu, en valeur si le prix est soumis à variation ou estimatif). Cette tolérance 

n’est appliquée que lors de la période de clôture comptable entre décembre février. 

Une demande de création d’engagement complémentaire est systématiquement demandée au service 

concerné. 

Toute facture qui ne peut être payée pour des motifs tels que :  

- mauvaise exécution ; 

- exécution partielle ;  

- montants erronés ; 

- prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ; 
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- différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ; 

est retournée sans délai au prestataire par courrier avec accusé de réception, par le Service des Finances, 

avec une copie communiquée au service gestionnaire. Mention en est également faite dans l’application 

financière par le Service des Finances. 

 

Les factures retournées aux prestataires ne sont ni liquidées ni mandatées par la Direction des Finances. 

Le suivi des factures suspendues est également géré par elle. 

 

Il est rappelé que la non-exécution d’une prestation selon les termes et conditions d’un marché public 

doit être attestée par un procès-verbal établi contradictoirement et signé par les parties. 

2.3.2 La liquidation et le mandatement ou l’ordonnancement  

La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du 

« service fait ». 

La Direction des Finances émet et valide des mandats et des titres après vérification de la cohérence et 

de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. 

Le mandement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des pièces 

comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public 

d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. 

En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer, soit 

après encaissement pour régularisation. 

L’émission des titres de recettes après encaissement doit rester l’exception. 

A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement 

de la dette, électricité…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public. 

La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les mandats et titres des 

services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité. Les réductions et 

annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec numérotation 

chronologique. 

L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou d’un titre fait l’objet d’un rejet dans 

l’application financière. Les rejets doivent être motivés. 

La Direction des Finances est chargée de la gestion des opérations d’ordre, des rejets ordonnés par le 

comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales décidées par la Ville ainsi que des 

réimputations comptables s’il y a lieu. 

2.3.3 Le délai global de paiement 

Au vu des pièces justificatives transmises par le service gestionnaire, la Direction des Finances procède au 

mandatement. Elle vérifie les liquidations effectuées par les services, leur conformité par rapport aux 

pièces présentées, établit les mandats et les transmet (sous format .xml fichiers PES dématérialisés) à la 

trésorerie municipale chargée du paiement. 

La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant 

entraine la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du 

« service fait » pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère 

exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats. 
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Les délais de mandatement courent à compter de la date de la facture enregistrée dans l’application 

financière. 

1) 10 jours pour la Direction des Finances : enregistrement chronologique, transmission au 

gestionnaire de crédits concerné, vérification des éléments nécessaires au bon mandatement 

(numéro SIRET, RIB, adresse,…) mandatement, mise en signature des bordereaux avant 

transmission au comptable public ;  

2) 10 jours pour les services gestionnaires de crédits : certification du « service fait », vérification 

des montants, transmission des pièces justificatives au Service des Finances ; 

3) 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les 

pièces comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité 

des pièces présentées et non sur l’opportunité de la dépense. 

 

Le délai de paiement ne commence à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations (date du 

« service fait ») ou, si elle lui est postérieure, à la date de réception de la facture par la Ville. 

Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est 

alors retournée sans délai au fournisseur. 

Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de « service fait » à la 

réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit 

sans délais. 

Les pièces justificatives sont l’ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre 

d’effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la Loi du 

2 mars 1982. 

La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le 

paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de l’évolution 

de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 est le texte de 

référence à la date d’adoption du présent règlement. 

Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :  

- la justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ;  

- la pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture, 

décompte. 

 

Le premier paiement fournira les justificatifs des deux types, juridique et premier décompte et les 

paiements suivants feront référence au 1er paiement (n° mandat, année, imputation). 

 

2.4 La gestion des recettes 

La direction opérationnelle établit un état liquidatif accompagné des pièces justificatives. 

Elle doit proposer la liquidation de la recette dès que la dette est exigible (dès « service fait ») avant 

encaissement. 

Sa transmission à la Direction des Finances fait l’objet d’un avis des sommes à payer (A.S.A.P.) 

communiqué automatiquement aux redevables. 
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La gestion des A.S.A.P. de façon dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée et 

automatisée l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l’envoi des A.S.A.P. par la filière de la 

D.G.Fi.P.. 

2.4.1 Les recettes tarifaires et leur suivi 

Les tarifs sont votés par le conseil municipal. Les services gestionnaires sont chargés de la rédaction des 

délibérations afférentes. 

Les tarifs sont appliqués soit au sein de règles de recettes, soit par émission de titres de recettes envoyés 

aux administrés. Ceux-ci sont émis par la Direction des Finances, sur présentation des états liquidatifs et 

des pièces justificatives par le service gestionnaire :  

- dans le premier cas, par exemple, les repas servis aux enfants dans les restaurants scolaires sont 

payés à la régie centrale à réception de la facturation mensuelle ; 

- dans le second cas, par exemple, lorsqu’une famille n’a pas respecté le délai de facturation de la 

régie, elle pourra régler à la réception d’un avis de sommes à payer (A.S.A.P.) transmis par le 

trésor public. 

 

La séparation ordonnateur / comptable rend responsable le Comptable public de l’encaissement des 

recettes de la Ville. Il peut demander aux services de la Ville toute pièce nécessaire pour justifier du droit 

à l’encaissement d’une recette. Contrairement aux dépenses il n’existe pas de nomenclature de pièces 

justificatives en recettes. Le comptable doit s’assurer que la recette a été autorisée par l’autorité 

compétente. 

Ainsi, chaque mois, la Ville récupère une liste des impayés établie par la Trésorerie via l’applicatif Hélios. 

Cette liste est diffusée auprès des services concernés (principalement la Direction de l’Enseignement, de 

la Jeunesse et des Sports et la Direction de la Culture pour l’École de Musique) qui, dès lors, peuvent et 

doivent s’assurer auprès des usagers de leur capacité à payer la prestation qui leur est fournie. En cas de 

difficultés, l’usager est orienté vers la Trésorerie afin de mettre en place un échelonnement de paiement. 

Si la prestation n’est pas payée, la Ville n’est pas tenue de la leur assurer à nouveau, sauf cas particulier 

(restauration scolaire notamment). 

2.4.2 Les annulations de recettes 

Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l’application du règlement intérieur du 

service ou lorsqu’une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une annulation. 

L’annulation est émise par la Direction des Finances sur la base des justificatifs produits par le service 

gestionnaire. Il revient à ce dernier d’établir et de faire signer au Maire, à l’Adjoint délégué ou au 

Conseiller municipal délégué un certificat administratif le cas échéant. 

Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en cours, 

ou sur un exercice antérieur. Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le montant total 

des recettes constatées pour l’exercice, dans le second, l’annulation est matérialisée par un mandat 

puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos. 

La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent quant à elles de la compétence 

exclusive de l’assemblée délibérante. 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès que la créance est prescrite ou lui 

parait irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des procédures de recouvrement 

prévues par la loi. 
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Les admissions en non-valeur sont présentées par la Direction des Finances sur la base d’un état transmis 

par le comptable public. À l’issue de la délibération, la créance reste due mais les poursuites du comptable 

sont interrompues. 

2.4.3 Le suivi des demandes de subvention à percevoir 

La Direction des Finances, accompagnée des services gestionnaires, a la responsabilité du montage des 

dossiers de subvention. Les demandes de subventions doivent préalablement faire l’objet d’une décision 

du Maire sauf lorsque les montants H.T. des projets excèdent les seuils autorisés par la délibération. Dans 

ce cas, la décision reste de la compétence du conseil municipal. 

Une attention particulière doit être portée au respect de la règle de non-commencement des travaux au 

moment où la subvention est sollicitée. 

Une fois les dossiers déposés et les subventions obtenues, le suivi de l’encaissement est de la 

responsabilité de la Direction des Finances. La notification de la subvention, adressée à la Direction des 

Finances fait l’objet d’un engagement. Elle procède directement aux demandes d’avances, d’acomptes et 

de solde sur production des pièces justificatives par le service gestionnaire. 

 

 

2.5 La constitution des provisions 

Les provisions obligatoires sont listées au C.G.C.T. L’apparition du risque rend obligatoire la constitution 

d’une provision pour risque et la constatation d’une provision pour dépréciation est obligatoire en cas de 

perte de valeur d’un actif. 

Les provisions facultatives sont destinées à couvrir les risques et les charges nettement précisés quant à 

leur objet et que des événements survenus ou en cours les rendent probables. 

La Ville a adopté le régime budgétaire des provisions. La provision est en effet portée en dépense d’ordre 

de fonctionnement et fait l’objet d’une inscription concomitante en recette d’investissement d’ordre 

comme c’est le cas pour les amortissements. 

Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des 

risques et éventuellement des charges. 

Les provisions pour créances douteuses s’effectuent sur la base d’un état partagé avec le comptable public 

au regard de la qualité du recouvrement des recettes de la Ville. 

Les provisions font l’objet d’une présentation spécifique au sein des rapports accompagnant les Budgets 

Primitifs et les Comptes Administratifs. 

 

2.6 Les opérations de fin d’exercice 

Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés précédemment. La 

bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon déroulement 

des opérations de clôture. 

Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par la Direction des Finances. 
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2.6.1 La journée complémentaire 

La comptabilité publique permet, durant le mois de janvier, de terminer les paiements de la section de 

fonctionnement de l’exercice précédent, dès lors que la facture a été reçue et que l’engagement et la 

prestation ont régulièrement été effectués sur l’année n-1. 

De même, il est encore possible, jusqu’au 21 janvier, d’effectuer une Décision Modificative concernant la 

section de fonctionnement ou les écritures d’ordre. 

Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement (mandats et titres), 

lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre. 

2.6.2 Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance des 

exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y 

rapportent et ceux-là seulement. 

Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :  

- en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue ; 

- en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre peuvent 

faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 janvier dès lors 

que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recettes peut ne concerner que 

les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recettes sur l’exercice. 

Les engagements ayant donné lieu à un « service fait » au cours de l’année budgétaire achevée et devant 

y être rattachés, sont proposés par les gestionnaires de crédits à la Direction des Finances sur présentation 

des justificatifs suivants : 

- bon de livraison ou de retrait, pour toute fourniture acquise ; 

- bon d’intervention ou d’exécution, pour tout service effectué.  

Le rattachement des Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.) des emprunts en cours est réalisé sur un article 

budgétaire spécifique en dépenses de fonctionnement, à la nature 66112. Aussi, la prévision et la 

réalisation peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement. 

Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recettes) au titre de l’exercice N et 

contrepassation à l’année N+1 pour le même montant. 

La Direction des Finances fixe chaque année le calendrier des opérations de rattachement des charges et 

des produits, comme celui de leurs apurements. 

Il est à noter que la Ville a choisi un seuil de 100,00 euros en deçà duquel le rattachement d’une dépense 

n’est pas autorisé. 

2.6.3 Les reports de crédits d’investissement 

Les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n’auraient pas été soldés à la fin de l’exercice 

budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après validation de la Direction des Finances. 

Les engagements non reportés sont soldés. 

Les subventions accordées dans le cadre de délibérations spécifiques peuvent être reportées en fonction 

des termes de conventions associées. 
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Un état des reports pris au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur une fois les opérations de 

clôture achevées. Il est produit à l’appui du C.A. et fait l’objet d’une transmission au comptable public. Cet 

état et ses justificatifs sont susceptibles d’être contrôlés par la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.). 

 

3. LA GESTION DU PATRIMOINE 

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 

financiers, en cours de production ou achevés, propriété ou quasi-propriété de la Ville. 

Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de 

l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. 

Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions faites des dons, 

acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte. 

Les acquisitions de l’année (à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du C.A. 

 

3.1 La tenue de l’inventaire 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte 

de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la Collectivité. 

Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter, à leur achèvement, la valeur du patrimoine 

ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux 

amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions. 

Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités commerciales 

ou industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens immatériels (en 

particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement versées. 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de 

biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire 

obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle. Pour le valoriser, la méthode dite 

du « coût moyen » est utilisée. 

A noter : 

- Sont à inscrire au chapitre 21 les travaux dont le délai de réalisation est égal ou inférieur à 

12 mois, et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non comprises) ; 

- un doute peut exister quant à l’inscription d’un matériel dont le montant unitaire est de faible 

valeur et dont la nature s’apparenterait à du matériel de bureau ou informatique (natures 

21841 / 21848…) ou à une autre immobilisation corporelle (nature 2188). Auquel cas, il y a 

lieu de s’interroger sur les caractéristiques de l’achat envisagé : si son acquisition ne fait pas 

l’objet d’un arbitrage individuel préalable mais s’inscrit dans un cycle de remplacement infra 

annuel, si sa livraison se fait par lot, si son usage n’est pas couvert par une garantie, s’il n’est 

pas identifié par un numéro de série, s’il ne peut raisonnablement être suivi physiquement, si 

le coût de sa réparation excéderait le coût d’achat, si aucune personne n’est désignée comme 

étant son détenteur usager, sont autant d’indices pour inscrire cette dépense en 

fonctionnement dans une des subdivisions du 606 « Achats non stockés de matières et 

fournitures ». 
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Par extension de ce principe, ce n’est jamais le montant total d’une dépense qui détermine son inscription 

ou non dans la section d’investissement. 

 

Ce point ne s’applique pas lors de la création d’une bibliothèque : l’acquisition du fonds s’effectuera en 

investissement. 

 

Pour mémoire, le conseil municipal a fixé à 1 000,00 euros H.T. le seuil en-dessous duquel un 

investissement est déclaré de faible valeur avec une durée d’amortissement d’un (1) an. 

 

3.2 L’amortissement 

L’amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à 

certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un 

amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du changement technique ou de 

toute autre cause. 

La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil 

municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également, 

par catégorie, les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui 

suit leur acquisition. 

Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables, alors la Ville doit les amortir 

sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés. 

3.3 La cession de biens mobiliers et de biens immeubles 

Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal 

mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition. Le recours au 

commissariat aux ventes des Domaines, habilité à vendre aux enchères les biens des collectivités 

territoriales, est privilégié pour les biens ayant encore une valeur marchande. 

Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la 

dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière 

déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de 

l’inventaire du bien repris. 

Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant l’évaluation 

qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées obligatoirement d’un acte 

de vente. Les écritures de cession sont réalisées par la Direction des Finances. Il est important de préciser 

la Valeur Nette Comptable (V.N.C.) du bien cédé et d’indiquer s’il s‘agit d’une cession totale ou partielle. 

Dans ce dernier cas, la V.N.C. cédée sera calculée au prorata de la surface cédée. Cependant, si le bien 

partiellement cédé avait une V.N.C. symbolique, cette même valeur peut être appliquée aussi bien à la 

V.N.C. cédée qu’à son solde. 

La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations 

d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart 

entre la V.N.C. du bien et sa valeur de marché). 

Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au C.A. 
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Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié (le chapitre 

024) mais ce chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la 

réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas de prévision. Par 

ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la V.N.C. et de la plus ou moins-value) ont la 

spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses). 

 

3.4 Concordance Inventaire physique / comptable 

L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que la Ville a entré dans ses 

livres comptables. En fonction du montant d’achat, plus ou moins 1 000,00 euros, cet achat sera considéré 

comme une « immobilisation comptable ». Il pourra être amorti. 

Alors que l’inventaire physique consiste à compter réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel que 

la Collectivité détient en ses murs. Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec l’inventaire 

comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine. 

 

4. LA GESTION DES GARANTIES D’EMPRUNT 
 

La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la Ville accorde sa caution à un organisme 

dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de 

défaillance du débiteur. 

La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement prise par le conseil municipal. Le 

contrat du prêt ou, le cas échéant, l’acte de cautionnement est ensuite signé par le Maire. 

Les garanties d’emprunt accordées à des personnes morales de droit privé sont soumises aux dispositions 

de la loi du 5 janvier 1988 modifiée dite « loi Galland ». Elle impose aux collectivités trois ratios prudentiels 

conditionnant l’octroi de garanties d’emprunt : 

- la règle du potentiel de garantie : le montant de l’annuité de la dette propre ajouté au montant 

de l’annuité de la dette garantie, y compris la nouvelle annuité garantie, ne doit pas dépasser 

50,00 % des recettes réelles de fonctionnement ; 

- la règle de division des risques : le volume total des annuités garanties au profit d’un même 

débiteur ne peut aller au-delà de 10,00 % des annuités pouvant être garanties par la Collectivité ;  

- la règle du partage des risques : la quotité garantie ne peut couvrir que 50,00 % du montant de 

l’emprunt contracté par l’organisme demandeur. Ce taux peut être porté à 80,00 % pour des 

opérations d’aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du Code de 

l’Urbanisme (C.U.).  

 

Ces ratios sont cumulatifs. 

Les limitations introduites par les ratios Galland ne sont pas applicables pour les opérations de 

construction, acquisition ou amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer 

modéré (O.P.H.) ou les sociétés d’économie mixte ou subventionnées par l’Etat (article L. 2252-2 du 

C.G.C.T.). 

Les accords de principe du Maire ainsi que la mise en place de convention de réservations de logements 

comme contreparties attendues notamment en matière de logement social sont traités par la Direction 

de la Solidarité et de l’Emploi. 
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La Direction des Finances intervient pour la rédaction de la délibération de la garantie, ainsi que le suivi 

de la garantie sur le logiciel de gestion de dette. 

L’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement l’objet d’une communication qui figure dans les 

annexes du B.P. et du C.A. au sein du document intitulé « Etat de la dette propre et garantie ». 

 

5. LES RÉGIES 
 

 

5.1 La création des régies 

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes de la Ville. 

Ce principe connaît un aménagement avec les règles d’avances et de recettes qui permettent, pour des 

motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité du Maire et la responsabilité du 

comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. 

La création d’une régie est une compétence que le conseil municipal peut déléguer au  Maire. Les régies 

sont créées par arrêté municipal.  

L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la 

régie. 

 

5.2 La nomination des régisseurs 

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision du Maire sur avis conforme du comptable 

public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du 

fonctionnement de la régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas ses fonctions dans le respect de la 

réglementation. 

Les régisseurs sont fonctionnellement placés sous la responsabilité des Directeurs. Les directions 

opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées ainsi que 

des dépenses payées par les régisseurs (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif 

de la régie). 

Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées dans l’application financière, en 

recettes comme en dépenses :  

- En recettes : un engagement par nature, par an et par régie : les versements mensuels sont tous 

effectués sur le même engagement ; 

- En dépenses : l’engagement doit toujours être préalable à la dépense soit en début d’année pour 

l’année entière, soit à chaque reconstitution de la régie. En effet, l’engagement permet de 

s’assurer de la disponibilité des crédits. 

 

La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont 

encadrées par les arrêtés constitutifs. L’acte constitutif doit indiquer le plus précisément possible l’objet 

de la régie, c’est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l’intermédiaire de celle-ci. 
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Il n’entre pas dans les compétences ordinaires d’une régie de recettes de procéder à la vente d’éléments 

d’actifs du haut de bilan (véhicules, matériels informatiques…) aux motifs que ce type de cession nécessite 

une délibération du conseil municipal ainsi que la constatation complexe et préalable de mise en réforme 

et sortie du patrimoine, dont les écritures sont hors champ de compétence d’un régisseur. 

Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé 

par l’acte de création de la régie, au minimum, une fois par mois, et obligatoirement :  

- en fin d’année, sans pour autant qu’obligation soit faite d’un reversement effectué le 

31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ; 

- en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant 

soit en cas de changement de régisseur soit à la clôture de la régie. 

 

Concernant les régies de dépenses dites régies d’avance, le montant maximum de l’avance mis à la 

disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses annuelles à 

payer. L’acte constitutif de la régie précise le montant maximum de l’avance susceptible d’être mis à la 

disposition du régisseur. 

 

5.3 Les obligations des régisseurs 

Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à leurs 

fonctions. 

En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 

responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leur sont confiées. Le 

régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son 

compte. 

Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, 

le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. 

Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement 

conformément aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est recommandée. 

La non-souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie. 

 

5.4 Le suivi et le contrôle des règles 

L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des 

règles et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place. 

Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, un « référent » régies est placé au sein de la 

Direction des Finances pour coordonner le suivi et l’assistance des régies, ainsi que l’organisation des 

contrôles conjoints avec le comptable public. 

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais au « référent » régies les difficultés de tout ordre qu’ils 

pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. 

En sus des contrôles sur pièces qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public 

exerce ses vérifications sur place avec ou sans la Direction des Finances. Il est tenu compte, par l’ensemble 

des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification. 
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6. INFORMATION DES ÉLUS 

 
 

6.1 Mise en ligne des documents budgétaires et des rapports de présentation 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (N.O.T.Re) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité 

financières des collectivités territoriales. 

Les documents de présentation prévus dans les nouvelles dispositions des articles précités (Budget 

Primitif, Compte Administratif, Rapport d’Orientation Budgétaire…) ont vocation à être mis en ligne sur le 

site internet de la Collectivité, après l’adoption par le conseil municipal. 

Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs 

établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières est venu 

préciser les conditions de cette mise en ligne, en particulier leur accessibilité intégrale et sous un format 

non modifiable, leur gratuité et leur conformité aux documents soumis au conseil municipal. 

 

 

6.2 Suites données aux rapports d’observations de la C.R.C. 

Dans un délai d’un an à compter de la présentation d’un rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes (C.R.C.) au conseil municipal, le Maire présente, dans un rapport, les actions 

entreprises à la suite des observations. 

Ce rapport est communiqué à la C.R.C. 

Le rapport d’observations définitives que la C.R.C. adresse au Président de l’E.P.C.I. auquel la Ville est 

rattachée est également transmis aux Maires des communes membres, immédiatement après la 

présentation qui en est faite au conseil communautaire. Ce rapport est présenté par le Maire de chaque 

commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. 
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7. GLOSSAIRE 

 

1) Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur 

d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute 

autre cause. 

 

2) Autorisations de programme (A.P.) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans 

limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 

3) Avis des Sommes à Payer (A.S.A.P.) : il s’agit d’une demande de paiement émise par la 

collectivité aux usagers. Ce document porte les informations nécessaires afin de permettre à 

l’usager de régler sa créance (ex : la référence de la dette, identifiant de la collectivité …) 

 

4) Crédits de paiement (C.P.) : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours 

de l’exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

autorisations de programme ou d’engagement correspondants. 

 

5) Engagement : l’engagement comptable correspond à la réservation de crédits pour un objet 

déterminé. Il précède ou est concomitant à l’engagement juridique qui correspond à un acte 

par lequel la Ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entrainera une charge. 

 

6) Liquidation : attestation de la certification du « service fait » (bon pour mandatement). 

 

7) Marchés à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) : marchés dont les modalités de mise en 

concurrence peuvent être définies par la collectivité. 

 

8) Ordonnancement / mandatement : ordre donné par l’ordonnateur au comptable public pour 

le paiement d’une dépense ou le recouvrement d’une recette. 

 

9) Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise. 

 

10) Rattachement des produits et des charges à l’exercice : intégration dans le résultat de toutes 

les charges correspondant à des « services faits » et tous les produits correspondant à des 

droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pas pu être comptabilisés. 

 

11) Reports : dépenses engagées non mandatées et recettes certaines restant à émettre au 31 

décembre de l’exercice. 

 

12) Service fait : contrôle de cohérence entre la commande, la livraison et la facture. 
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Annexe 2 

Durée et modalités d’amortissement des immobilisations 

Nomenclature M57 

Biens ou catégories de biens amortis 
Durée 

d'amortissement 

Modalités 

d’amortissement 

Bien de faible valeur inférieure à 1 000 € H.T 1 N+1 

Immobilisations incorporelles 

  Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation 

du cadastre < 100 000 € 
5 ans Prorata temporis 

Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation 

du cadastre > 100 000 € 
10 ans Prorata temporis 

Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans Prorata temporis 

Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans Prorata temporis 

Subvention d'équipement versée à une personne de droit privé < 20 000 € 1 an N+1 

Subvention d'équipement versée à une personne de droit privé > 20 000 € 5 ans N+1 

Subvention d’équipement versée à un organisme public < 20 000 € 1 an N+1 

Subvention d’équipement versée à un organisme public < 100 000 € 5 ans N+1 

Subvention d’équipement versée à un organisme public > 100 000 € 15 ans N+1 

Concessions et droits similaires (logiciels) 2 ans Prorata temporis 

Immobilisations corporelles 

  Plantations d'arbres et d'arbustes 20 ans Prorata temporis 

Autres agencements et aménagements de terrains 30 ans Prorata temporis 

Installations de voirie 10 ans Prorata temporis 

Matériel technique d'incendie et de défense civile 10 ans Prorata temporis 

Matériel lié à la Police 10 ans Prorata temporis 

Matériel roulant 15 ans Prorata temporis 

Matériel et outillage de voirie 15 ans Prorata temporis 

Eclairage public et électricité 10 ans Prorata temporis 

Matériel lié au stationnement 15 ans Prorata temporis 
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Acquisition matériel d'entretien, de nettoyage administration et services 

généraux 
5 ans Prorata temporis 

Autre matériel et outillage techniques, atelier 15 ans Prorata temporis 

Autres matériels et outillage garage 15 ans Prorata temporis 

Agriculture et environnement  10 ans Prorata temporis 

Analyse et mesure  10 ans Prorata temporis 

Autres matériels de transport 10 ans Prorata temporis 

Matériels de bureau scolaires et autres 5 ans Prorata temporis 

Matériels informatiques scolaires et autres 3 ans Prorata temporis 

Mobiliers scolaires et autres 15 ans Prorata temporis 

Ameublement 5 ans Prorata temporis 

Matériel de monétique 5 ans Prorata temporis 

Reproduction, imprimerie 5 ans Prorata temporis 

Matériel audiovisuel 5 ans Prorata temporis 

Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique 10 ans Prorata temporis 

Matériel de téléphonie 2 ans Prorata temporis 

Matériel de télésurveillance et téléalarme 10 ans Prorata temporis 

Chauffage, sanitaire 10 ans Prorata temporis 

Musique, peinture et spectacle 10 ans Prorata temporis 

Bibliothèque, médiathèque, archives 10 ans Prorata temporis 

Matériel des établissements sociaux et médico-sociaux 10 ans Prorata temporis 

Equipement de puériculture 10 ans Prorata temporis 

Hébergement et hôtellerie 10 ans Prorata temporis 

Equipement de cuisine 10 ans Prorata temporis 

Entretien ménager  10 ans Prorata temporis 

Sport nautique 15 ans Prorata temporis 

Gymnastique 15 ans Prorata temporis 

Matériel de plein air 15 ans Prorata temporis 

Matériel aérien 15 ans Prorata temporis 

Autres matériel de sport, loisir et tourisme 15 ans Prorata temporis 
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Le présent règlement a pour objet de régler le fonctionnement du Conseil municipal et de ses 
Commissions  et  ce,  en  conformité  avec  les  dispositions  du  Code  Général  des Collectivités  
Territoriales (C.G.C.T.) dans  ses  dispositions  applicables  à  l’Alsace – Moselle  et notamment les 
articles L. 2121-8 et L. 2541-5. 
 
Doivent obligatoirement être fixées dans le règlement les points suivants : 
 

 Les conditions du rapport d’orientation budgétaire de l’article L. 2312-1 du C.G.C.T. que 
l’on retrouve à l’article 20 du présent document ; 

 les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou 
de marchés de l’article L. 2121-12 du C.G.C.T. que l’on retrouve à l’article 5 du présent 
document ; 

 Les   règles   de   présentation   et   d’examen   ainsi   que   la   fréquence   des   questions   
orales de l’article L. 2121-19 du C.G.C.T. que l’on retrouve à l’article 6 du présent 
document ; 

 les modalités du droit d’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant 
obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant 
déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans les supports utilisés par la 
commune de l’article L. 2121-27-1 que l’on retrouve à l’article 38 du présent document. 

 

 

TITRE 1 : ORGANISATION DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
A. Mise en œuvre des séances du Conseil municipal 

 
Article 1 : Périodicité 

 
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  
 
Lors du renouvellement général des Conseils municipaux, la première réunion se tient de plein 
droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel 
le Conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est alors adressée aux membres du    
Conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion 
  (Article L. 2121-7 du C.G.C.T.) 

 
Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite 
indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du 
Conseil municipal. 
  (Article L. 2541-2 du C.G.C.T.)  
 
Le Maire est également tenu de convoquer le Conseil dans un délai maximal de trente jours (le 
délai de trente jours a pour terme la réunion elle-même du Conseil et non l'envoi par le Maire des 
convocations) quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat. 
  (Article L. 2121-9 du C.G.C.T.) 
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Article 2 : Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle 
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière 
dématérialisée ou, si les Conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur 
domicile ou à une autre adresse. 
  (Article L. 2121-10 du C.G.C.T.) 
 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 
 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la 
convocation. Les pièces jointes sont systématiquement envoyées de façon dématérialisée sauf 
demande contraire d’un des membres, manifesté par écrit. 
 
La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. 
En cas d’urgence, la convocation peut être faite la veille. A l'ouverture de la séance, le 
Conseil municipal apprécie cette urgence. Il peut décider l’étude du point ou son renvoi à une 
séance ultérieure. 
  (Articles L. 2121-12 et L. 2541-2 du C.G.C.T.) 
 
Pour toute élection du Maire ou de ses Adjoints, les membres du Conseil municipal sont 
convoqués dans les formes et délais prévus (articles L. 2541-2 et L. 2121-12 du C.G.C.T.) avec 
mention spéciale de l’élection à laquelle il est procédé. 
 
Article 3 : L’ordre du jour 
 
Le Maire fixe l’ordre du jour. Le Maire peut également retirer une question de l'ordre du jour du 
Conseil municipal, au moment de la séance. 
 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à connaissance du public par tous les 
moyens (site internet, presse, affichage en mairie…) 
   
Article 4 : Les motions 
 
Le Conseil a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département, des vœux sur les  
questions  intéressant  la  Ville de Yutz,  ainsi  que  des  réclamations sur l'administration de la 
Commune. 
  (Article L. 2541-16 du C.G.C.T.) 
 
Les propositions contraires à ces dispositions ne sont pas inscrites à l'ordre du jour. 
 
Les motions non inscrites à l’ordre du jour doivent être communiquées au Maire par écrit au 
moins trois jours francs avant la séance. Le titre et le texte de la motion ou du vœu proposés 
doivent figurer dans cette communication. 
 
En cas d’urgence, la motion devra être remise au Maire le jour de la séance, avant 9 heures. Le 
Conseil se prononce sur l’urgence, ainsi que sur l’opportunité d’examiner les motions proposées, 
de les renvoyer aux commissions et de les inscrire à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
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B. Les droits des élus 
 

Article 5 : L’accès aux dossiers 
 
 . Par les membres du Conseil municipal 
 
Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la Commune qui font l’objet d’une délibération. 
  (Article L. 2121-13 du C.G.C.T.) 
 
Si la délibération concerne un contrat de Service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la Mairie par tout 
Conseiller municipal auprès de la Direction des Affaires Générales aux heures d’ouverture de la 
mairie. 
  (Article L. 2121-12 du C.G.C.T.) 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de 
l’assemblée. 
 
Leur consultation s’effectue dans les jours précédents la séance, dans les locaux de la mairie aux 
heures ouvrables. Pour cela, les conseillers adresseront leur demande au Maire, par écrit 
(courrier ou courriel à l’adresse cabinet@mairie-yutz.fr), au moins 24 heures avant la date de 
consultation souhaitée. 
 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
Conseil municipal auprès de l’Administration communale, devra se faire sous couvert du Maire, 
par écrit, au moins 48 heures avant la séance du Conseil municipal. 
 
 . Par le public 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux 
du conseil municipal, des budgets et des comptes de la Commune et des arrêtés municipaux.  

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi 
bien du Maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par 
l'article L. 311-9 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (C.R.P.A.).  
  (Article L. 2121-26 du C.G.C.T.) 

Article 6 : Les questions orales 

Les Conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance de conseil des questions orales ayant 
trait aux affaires de la Commune ou à un objet d’intérêt communal. 
Ces questions se rapportent à des dossiers qui ne feraient pas l’objet des points inscrits à l’ordre 
du jour du Conseil municipal. 
  (Article L. 2121-19 du C.G.C.T.) 
 
Le texte des questions est adressé directement par écrit ou par mél (cabinet@mairie-yutz.fr) 
auprès du Maire 48 heures au moins avant une séance du Conseil municipal et fait l’objet d’un 
accusé de réception. 
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Lors de cette séance, le Maire, l’Adjoint ou le Conseiller municipal compétent répond aux 
questions posées oralement par les Conseillers municipaux. 
 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la 
plus proche sauf si le Maire en décide autrement. 
 
Les questions orales seront traitées en fin de séance dans l’ordre défini par le Maire, sauf s’il 
souhaite les aborder au cours de la séance. Les questions orales et les réponses apportées 
figurent au procès-verbal de séance. 
 
Article 7 : Débat portant sur la politique générale de la Commune 
 
A la demande d'un dixième au moins des membres du Conseil municipal, un débat portant sur la 
politique générale de la Commune est organisé lors de la réunion suivante du Conseil municipal, 
dans la limite d'un débat par an. 
  (Article L. 2121-19 du C.G.C.T.) 
 

TITRE 2 : DÉROULEMENT DES SÉANCES 

 
Article 8 : La présidence 
 
Le Conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par un Adjoint pris dans l’ordre des 
nominations et, à défaut d'Adjoint, par un Conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau. 
 
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son 
Président. 
 
Dans ce cas, le Maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se 
retirer au moment du vote.  
  (Articles L. 2121-14 et L.2122-17 du C.G.C.T.) 
 
Le Maire, où celui qui le remplace, procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les 
débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. 
 
Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les 
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les 
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances 
après épuisement de l’ordre du jour.  
 
Article 9 : Police de l’Assemblée 
 
Le Maire, où celui qui le remplace, a seul la police de l’Assemblée.  

 
C'est donc au maire seul (ou celui qui le remplace) qu'il appartient de prendre les mesures 
destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du Conseil municipal. 
 
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu ou tout membre du Conseil qui 
trouble l’ordre et le bon déroulement des travaux. 
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En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le Maire en dresse procès-verbal 
et en saisit immédiatement le procureur de la République. 
  (Article L. 2121-16 du C.G.C.T.) 
 
Article 10 : Le quorum 
 
Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice 
est présente. Si, après une première convocation régulière, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil 
municipal est à nouveau convoqué dans les conditions de l’article L. 2541-4 du C.G.C.T. 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la 
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum.  
 
Enfin, il est à noter qu’en l'absence de quorum, le Maire peut décider d'attendre les élus absents. 
Cette attente ne doit pas être d'une durée anormalement longue. 
 
Article 11 : L’empêchement 
 
Tout Conseiller empêché d’assister à une séance est tenu d’en informer le Maire par écrit 
(courrier, courriel…) avant la réunion, en lui indiquant les raisons de son absence. 
 
La remise d’un pouvoir écrit à un collègue dispense l’absent de cette formalité et constitue une 
excuse suffisante. 
 
Article 12 : Le mandat 
 
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller municipal ne peut être porteur que d’un 
seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut 
être valable pour plus de trois séances consécutives. 
  (Article L. 2121-20 du C.G.C.T.) 
 
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Maire lors de l’appel du nom du 
Conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle 
participe un Conseiller obligé de se retirer avant la fin de celle-ci pour les questions qui seront 
examinées postérieurement à son départ. 
 
Dans le cas où plusieurs mandats seraient présentés, émanant d’un même Conseiller absent, le 
dernier en date est seul valable ; si la postériorité ne peut être établie, les différents mandats 
s’annulent. 
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Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers municipaux qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur 
souhait de se faire représenter. 
 
Article 13 : Absences et exclusions 
 
Tout Conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du 
Conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du 
Maire, peut, par décision de l'Assemblée, être exclu du Conseil municipal pour un temps 
déterminé ou pour toute la durée de son mandat. 
  (Article L. 2541.9 du C.G.C.T.) 
 
Tout membre du Conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse 
d'être membre du Conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances 
consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux 
du Conseil municipal. 
  (Article L. 2541.10 du C.G.C.T.) 
 
Une procuration ne peut constituer une excuse valable d'absence au sens de l'art. L. 2541-10 
(CAA Nancy, 22 juin 2006, Klein, Farrauto, n°04NC00260). 
 
L'opposition contre la décision du Conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la 
constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix 
jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-
verbal L'opposition ne peut être formée que par les Conseillers municipaux directement 
intéressés. Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. Le jugement du tribunal administratif 
est définitif, sous réserve du recours en cassation. 
  (Article L. 2541.11 du C.G.C.T.) 
 
En cas d’absences régulières, fréquentes ou répétitives et en tout état de cause au-delà de trois 
absences consécutives, le Conseil municipal pourra décider de suspendre le versement des 
indemnités par modification de la délibération ayant instauré ces indemnités. 
 
Article 14 : Le secrétariat de séance 
 
Lors de chacune de ses séances, le Conseil municipal désigne son secrétaire. La non-désignation 
d'un secrétaire de séance n'entache pas la légalité des décisions prises par le Conseil municipal. 
 
  (Article L. 2541-6 du C.G.C.T)  
 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
  (Article L. 2121-15 du C.G.C.T.) 
 
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des 
pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 
l’élaboration du procès-verbal de séance. 
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Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent 
tenus à l’obligation de réserve. 
 
Le Maire peut prescrire que les agents de la Commune assistent aux séances. 
  (Article L. 2541.7 du C.G.C.T.) 
 
Article 15 : Accès et tenue du public 
 
Les séances des Conseils municipaux sont publiques. 
  (Article L. 2121-18  du C.G.C.T.) 
 
Le principe de la publicité de débats constitue une liberté fondamentale pouvant faire l'objet du 
référé-liberté de l'art. L. 521-2 CJA. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation 
sont interdites. Sur ce point, il a été jugé qu’un maire peut interdire l'accès de la salle à un groupe 
de personnes portant des pancartes et du matériel sonore dont le comportement traduisait ainsi 
l'intention de manifester et de perturber les travaux (CE 14 déc. 1992, Ville de Toul, n°128646). 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
Par ailleurs, le public est libre de procéder à l’enregistrement audiovisuel  ou sonore des séances 
du Conseil municipal, sauf si cela est de nature à troubler le bon ordre des travaux. En aucun cas, 
les agents municipaux ne doivent faire l’objet d’un quelconque zoom (plans larges uniquement). 
 
Article 16 : Enregistrement des débats 
 
Ces séances peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. 
  (Article L. 2121-18 du  C.G.C.T.) 
 
Article 17 : Séance à huis clos 
 
Sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil municipal peut décider, sans débat, à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
  (Article L. 2121-18  du C.G.C.T.) 
 
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil municipal. 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer. 
 
Le Conseil est seul juge de l’opportunité de siéger à huis clos. 
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TITRE 3 : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS 

 

A. L’organisation des débats 
 

Article 18 : Déroulement de la séance 
 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des Conseillers, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus, sauf à en déléguer 
la tâche à un agent. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
 
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation permanente du 
Conseil municipal. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la 
convocation. 
 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour dans l’ordre indiqué dans la 
convocation. Il peut être dérogé à cette règle avec l’assentiment du Conseil. 
 
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
 
L’examen des questions figurant à l’ordre du jour est précédé de la lecture par le rapporteur 
désigné du projet de délibération. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une 
intervention du Maire lui-même ou de l’Adjoint ou du Conseiller municipal compétent. 
 
Article 19 : Débats ordinaires 
 
Le Maire accorde la parole aux Conseillers municipaux qui en font la demande. Ceux-ci 
interviennent selon l’ordre chronologique de leur demande. Nul ne peut prendre la parole sans 
l’avoir préalablement demandée et obtenue. 
 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui 
être retirée par le Maire après deux rappels à l’ordre. 
 
Le Maire peut interrompre l’orateur et l’obliger à conclure dans l’hypothèse où son intervention 
est manifestement excessive. 
 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 
 
Le Maire décide seul si les agents municipaux, éventuellement invités en séance, peuvent être 
entendus. Ainsi, le Maire peut donner la parole à une personne extérieure à l’Assemblée afin 
d’apporter des explications techniques sur un sujet de l’ordre du jour lorsque cela s’avère utile à 
la tenue des débats du Conseil. 
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Article 20 : Débat et rapport d’orientation budgétaire 
 
Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal. 
 
Le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil 
municipal. 
 
Ce rapport décrit, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs ainsi que l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Le débat se déroule selon les modalités prévues aux articles 9, 17 et 18. 
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre 
du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Le Conseil prend acte du débat d’orientation 
budgétaire qui sera enregistré au procès-verbal de séance. 
  (Articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du C.G.C.T.) 
   
Il est transmis au représentant de l'Etat dans le Département et au Président de l'établissement 
public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Il fait l'objet d'une 
publication. 
 
Article 21 : Suspension de séance 
 
Le Maire peut décider seul, librement et sans limitation de suspendre la séance. 
 
Chaque groupe constitué des Conseillers municipaux élus au nom de la même liste à l’occasion du 
dernier renouvellement du Conseil municipal, peut demander une suspension de séance sur un 
point de l’ordre du jour. Le Maire ne peut leur refuser au moins une suspension par séance d’une 
durée minimale de cinq minutes et pour une durée maximale qu’il fixe. 
 
Au-delà d’une demande par séance et par groupe, la suspension est décidée par le Maire qui en 
détermine la durée. 
 
Article 22 : Amendements 
 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion 
soumises au Conseil municipal. 
 
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire par tout moyen 
(mail à l’accueil, courrier...) au moins 24 heures à l’avance. Le Conseil municipal décide si ces 
amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. 
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B. Le vote des délibérations 
 

Article 23 : Votes 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Maire est 
prépondérante. 
  (Article L. 2121-20 du C.G.C.T.) 
 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Maire le nombre de 
votants pour et le nombre de votants contre. 
 
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. A l’appel de son 
nom, chaque membre répond « pour » pour l’adoption, « contre » pour le rejet, ou il déclare qu’il 
s’abstient. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de 
leur vote. 
 
Il est voté au scrutin secret : 

 lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
 lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition légales le prévoyant expressément. 
  (Article L. 2121-21 du C.G.C.T.) 
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel 
de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 
 
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire 
son bulletin dans l’urne est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 
 
Le vote du compte administratif, qui arrête les comptes de la Commune est présenté 
annuellement par le Maire et doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le 
compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 
  (Article L. 1612-12 du C.G.C.T.) 
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Article 24 : Dossiers dans lesquels les conseillers sont personnellement intéressés 
 
Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil municipal ne doivent pas prendre part au vote, 
ne doivent pas exercer une influence sur le sens du vote, ne doivent pas participer aux travaux 
préparatoires, ni être le rapporteur du projet concernant les débats et délibérations relatifs aux 
affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement, notamment comme propriétaires, 
sociétaires ou mandataires, Président, Trésorier ou Secrétaire d’association,  

(Article L. 2131-11 du C.G.C.T) 
 
Le Conseiller municipal ne doit pas avoir un intérêt personnel à l'affaire qui fait l'objet de la 
délibération. Cet intérêt n'est pas forcément financier. L’intérêt existe dès lors qu’il ne se confond 
pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la Commune. 
 
Article 25 : Clôture de toute discussion 
 
Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Maire. 
 
La clôture de la discussion, sa suspension ou son ajournement peuvent être demandés à tout 
moment par un membre du Conseil. Le Maire décide seul de la suite à accorder à ces demandes. 
Il peut les soumettre au vote. 
 
En cas de clôture des débats, le rapporteur seul peut encore être autorisé à prendre la parole, si 
cela est nécessaire pour la clarté du vote. 
 
Article 26 : Référendum local 
 
Le Conseil municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à 
régler une affaire de la compétence de la Commune. 
  (Article L.O. 1112-1 du C.G.C.T.) 
 
Le Maire peut seul proposer au Conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet 
d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets 
d’acte individuel. 
  (Article L.O. 1112-2 du C.G.C.T.) 
 
Le Conseil municipal, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du 
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la 
transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise l’objet 
d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs. 
  (Article L.O. 1112-3 du C.G.C.T.) 
 
Article 27 : Consultation des électeurs 
 
Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les 
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la 
compétence de celle-ci.  
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La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du territoire du ressort de la 
collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. 
  (Article L. 1112-15 C.G.C.T.) 
 
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander à ce que soit inscrite 
à l’ordre du jour de l’Assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur 
toute affaire relevant de la décision de cette Assemblée. 

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une 
consultation par une même collectivité territoriale. 

Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que 
la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des 
listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. 

La décision d'organiser la consultation appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale.           
  (Article L. 1112-16 du C.G.C.T.) 

L’Assemblée délibérante de la commune arrête le principe et les modalités d’organisation de la 
consultation. La délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande 
d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins 
avant la date du scrutin au représentant de l’État.    
  (Article L. 1112-17 du C.G.C.T.) 
    

TITRE 4 : COMPTE RENDU DES DÉBATS ET DE DÉCISIONS 

 
Article 28 : Liste des délibérations 
 
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le Conseil municipal est 
affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet.     
  (Article L. 2121-25 du C.G.C.T.) 
 
Article 29 : Procès-verbal 
 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre. 
 
Elles sont signées par le Maire et le ou les Secrétaires de séance.     
  (Article L. 2121-23 du C.G.C.T.) 
 
Les séances publiques du Conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à 
l’établissement du procès-verbal des débats sous forme synthétique. 
 
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement 
de la séance suivante, et signé par le Maire et le ou les Secrétaires. 
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Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du Maire, des membres du Conseil municipal 
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la 
séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les 
demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, 
le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. 
 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, 
lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil municipal qui 
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
 
Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-
verbal suivant. 
 

TITRE 5 : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS 

 

A. Les commissions et comités consultatifs 
 

Article 30 : Les commissions municipales dites spéciales 
 
En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation 
de ses décisions, le Conseil municipal peut élire des commissions spéciales. 
 
La composition de ces commissions veillera à permettre l’expression pluraliste au sein de 
l’Assemblée communale. 
 
Elles sont convoquées par le Maire ou son représentant avant chaque séance du conseil 
municipal. 
  (Article L. 2541-8 C.G.C.T.) 
 
Article 31 : Le fonctionnement des commissions municipales 
 
Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un Adjoint ou un membre du 
Conseil municipal. 
 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal. 
 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée (courriel, 
plateforme internet sécurisée…) à chaque Conseiller, membre désigné de la commission, 3 jours 
au moins avant la tenue de la réunion, sauf urgence. 
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. 
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Elles statuent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. A l’occasion de ces séances, conformément à la doctrine administrative, seuls les 
suffrages exprimés sont pris en compte pour définir le sens du vote. En cas d’avis favorables et 
d’une ou plusieurs abstentions (suffrage considéré comme non-exprimé), la décision est prise à 
l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
L’avis de la commission est communiqué à l’ensemble des membres du Conseil. 
 
Les commissions ne sont pas assujetties à des règles de quorum et ne sont pas publiques. 
 
Article 32 : la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) 
 
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe 
prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du 
code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. 
  (Article L. 1414-2 du C.G.C.T.) 
 
La commission est composée du Maire ou de son représentant, Président, et par cinq membres 
titulaires de l'Assemblée délibérante, élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
  (Article L. 1411-5 du C.G.C.T.) 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires. L’élection des membres titulaires et des suppléants a 
lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins 
de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires. 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.  

Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché. 

Elle intervient exclusivement pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure aux seuils européens, pour la désignation du titulaire du marché et pour avis sur tout 
projet d’avenant entraînant une augmentation du montant de plus de 5 % si le marché concerné 
a été attribué par cette commission. 
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Concernant son fonctionnement, le C.G.C.T. précise certaines règles, à savoir : 
 le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 

présents. Si après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission 
est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

 les délibérations de la C.A.O. peuvent être organisées à distance (art. L. 1414-1). 
 le remplacement total de la commission n’est obligatoire que dans le cas où sa 

composition ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein.  
  (Articles L. 1411-5 et L. 1414-1 du C.G.C.T.) 
 
Les autres règles applicables sont déterminées ainsi : 

 le délai de convocation est fixé à 5 jours francs avant la réunion. Elle comporte un ordre 
du jour précis. 

 En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. 
 Un procès-verbal sera dressé à chaque séance de la C.A.O.. 
 Le remplacement d’un membre titulaire se fait par un des membres suppléants de la 

même appartenance sans ordre de préférence. 
 

Article 33 : la Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.) 
 
La commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à 
présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur 
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité 
des usagers devant le service public. 
 
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de 
service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires 
dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du Code de la Commande Publique. Elle saisit 
l'Assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le 
rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une 
offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l'économie générale du contrat. 
 
La commission est composée du Maire ou de son représentant, Président, et par cinq membres 
titulaires de l'Assemblée délibérante élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
  (Articles L. 1411-5 et D. 1411-3 et suivants du C.G.C.T.) 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires. L’élection des membres titulaires et des suppléants a 
lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins 
de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau 
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.  
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Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public. 
 
Son fonctionnement et les règles applicables seront identiques à ceux présentés à l’article 32 
relatif à la C.A.O.. 
 
Article 34 : la Commission Communale pour l'Accessibilité 
 
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou 
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment 
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les 
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres 
usagers de la ville. 
 
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements 
dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article         
L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et 
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et 
est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil 
départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
  (Article L. 2543-3 du C.G.C.T.)  
 
La commission n’est pas assujettie à des règles de quorum et n’est pas publique. 
 
Article 35 : Les Comités consultatifs 
 
Le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes 
qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours. 
 
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal, désigné par le Maire. 
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Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les 
Services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des 
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition 
concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
  (Article L. 2143-2 du C.G.C.T.) 
 
Un membre de chaque groupe minoritaire siège au sein de chaque comité consultatif constitué. 
Le fonctionnement est défini par délibération du Conseil municipal. 
 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil municipal. 
 
Article 36 : La Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) 

Les communes de plus de 10 000 habitants créent une Commission Consultative des Services 
Publics Locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de 
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.  

Cette commission, présidée par le Maire, comprend des membres de l'Assemblée délibérante 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d'associations locales, nommés par l'Assemblée délibérante.  

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.  

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.  

La commission examine chaque année sur le rapport de son Président :  
1. le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;  
2. les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;  
3. un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;  
4. le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat. 
Elle est consultée pour avis par le Conseil municipal sur : 

 tout projet de délégation de service public, avant qu’il se prononce dans les conditions 
prévues par l'article L. 1411-4 ;  

 tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ;  

 tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;  

 tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de 
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.  

 
La commission n’est pas assujettie à des règles de quorum et n’est pas publique. 
 
Le président de la Commission Consultative des Services Publics locaux présente au Conseil 
municipal, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. 
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L’exécutif est autorisé à saisir la commission dans les conditions de la délibération en portant 
création.  
 
Les rapports remis par la Commission Consultative des Service Public Local ne sauraient en aucun 
cas lier le Conseil municipal.         
  (Article L. 1413-1 du C.G.C.T.) 
   

  TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 37 : Mise à disposition de locaux aux Conseillers municipaux 
 
Les Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent 
disposer sans frais du prêt d’un local commun. 
  (Article L. 2121-27 du C.G.C.T.) 
 
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local administratif permanent émise 
par des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 3 mois. 
 
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir 
des réunions publiques, ni à servir de permanence électorale. 
 
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des Conseillers 
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, 
le Maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. 
 
Les conditions d’aménagement seront fonction des possibilités matérielles, techniques et 
financières de la commune (téléphone, connexion internet, table de réunion...) 
 
Article 38 : Bulletin d’information générale 
 
Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit (page facebook, bulletin 
d’information, site internet…), un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion 
du Conseil municipal, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe d’élus composant le 
Conseil municipal y compris au groupe majoritaire le cas échéant. Cette tribune, qui n’est ni à 
portée généraliste ni une expression à caractère électoral, ne peut porter que sur les réalisations 
et la gestion des affaires communales.  
 
En tant que chef de la publication d'un bulletin d'information municipal, le Maire peut refuser la 
publication d'un texte comportant des risques de troubles à l'ordre, la sécurité et la tranquillité 
publique ; d'un texte ayant un caractère diffamatoire ou injurieux ; ou d'un texte dont le contenu 
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. 
  (Article L. 2121-27-1 du C.G.C.T.) 
 
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité 
de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 
 
L’espace d’expression réservé à chaque groupe ne pourra excéder ½ page (format A4) soit 
l’équivalent de 2000 caractères avec photo(s) ou 2800 caractères sans photo. 
Le logo de chaque groupe sera obligatoirement présent en haut de leur espace d’expression. 
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Les textes et/ou photos à publier devront parvenir au service communication avant le 15 du mois 
précédant la publication du bulletin municipal par voie électronique à l’adresse            
PAO@mairie-yutz.fr. Dans la configuration actuelle des parutions, il s’agit des 15/02, 15/04, 
15/06, 15/08, 15/10 et 15/12. L’heure limite de réception est fixée à 00h00. 
 
Toutes publications envoyées après cette limite ne seront pas intégrées. 
Les dessins, schémas et caricatures ou autres sont exclus sauf validation par le maire. Le texte 
sera publié selon la charte graphique en vigueur de la ville. 
 
Article 39 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Sous réserve des compétences dévolues au Maire au titre de l’article L. 2122-25 du C.G.C.T., le 
Conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du C.G.C.T. et des 
textes régissant ces organismes. 
 
La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à 
ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement 
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
  (Article L. 2121-33 du C.G.C.T.) 
 
L’élection d’un Maire n’entraîne pas, pour le Conseil municipal, l’obligation de procéder à une 
nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 
 
Article 40 : Retrait d’une délégation à un Adjoint 
 
Lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un Adjoint, le Conseil municipal doit 
se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. 
  (Article L. 2122-18  du C.G.C.T.) 
 
Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d’Adjoint (officier 
d’état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil municipal, redevient simple Conseiller 
municipal. 
 
Le Conseil municipal peut décider que l’Adjoint nouvellement élu occupera la même place que 
son prédécesseur dans l’ordre du tableau. 
 
Article 41 : Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire 
ou d’un tiers des membres en exercice de l’Assemblée communale. 
 
Article 42 : Application du règlement 
 
Le présent règlement devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les 
six mois qui suivent son installation. 
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CONVENTION D’ADHÉSION A LA MISSION DE MÉDIATION 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE  

 

Préambule 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 
légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 
leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation 
préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. 
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente 
convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste 
est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine 
d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 
amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge 
administratif.  
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation. 
 

Entre 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, 

Représenté par son Président, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration 
en date du 25 mai 2022 

Ci-après dénommé le « CDG57 », 

Et 
 

La Commune de Yutz,  

Représentée par Madame Clémence POUGET, Maire, dûment habilitée par la délibération en 
date du 30 novembre 2022. 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 
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VU le code général de la fonction publique, 
VU le code de justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 
22 décembre 2021, 
VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 
VU la délibération du CDG en date du 25 mai 2022 autorisant le Président du Centre de 
Gestion à signer la présente convention, 
VU la délibération en date du 30 novembre 2022 autorisant l’autorité territoriale à signer la 
présente convention. 
 
Il est convenu ce qui suit : 

Chapitre 1 : Conditions générales 

Article I - Objet de la convention 

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle 
qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de 
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du 
CDG57 désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont 
elles n'ont pas la libre disposition. 

Le CDG57 propose la mission de médiation préalable obligatoire telle que prévue par l’article 
25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales et particulières 
d’adhésion de la collectivité à cette mission. 

Article II – Désignation du médiateur 

La personne physique désignée par le CDG57 pour assurer la mission de médiation doit 
posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la 
nature du litige.  

Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la 
pratique de la médiation. 

Elle s’engage expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres 
de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec 
impartialité, compétence et diligence.  

Article III – Aspects de confidentialité 

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.  
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Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne 
peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance 
juridictionnelle sans l'accord des parties. 

Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 

 En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de 
l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 

 Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la 
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. 

Article IV – Rôle et compétence du médiateur  

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un 
dialogue et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la 
rédaction d’un accord. Le médiateur adhère à la charte des médiateurs de Centres de 
Gestion annexée à la présente convention. 

Article V – Domaine d'application de la médiation 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de 
justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre 
des décisions administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. 

Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :  

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés à l’article L712-1 du CGFP susvisé ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 
relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois 
obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en 
application des articles L131-8 àL131-11 du code général de la fonction publique ; 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 
30 septembre 1985. 

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-08-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



 

 4 

Article VI - Conditions d'exercice de la médiation 

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un 
déclenchement automatique du processus de médiation. 

La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable 
obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (voir conditions particulières de la 
présente convention). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de 
la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des 
parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen 
permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est 
terminée.  

Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de 
l’article 5 de la présente convention, il saisit le médiateur, dans le délai de deux mois du 
recours contentieux. 

Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, 
celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai 
de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie 
de la demande ayant fait naître la décision contestée.  

Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, 
l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en 
accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.  

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une 
décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été 
précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement 
rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. 

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, 
indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier 
devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable 
obligatoire à peine d’irrecevabilité. 

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, 
ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant 
une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et 
délais de recours. 

Article VII- Durée et fin du processus de médiation 

Il appartient aux parties, en concertation avec le médiateur, de fixer, d’un commun accord, 
le calendrier des réunions de médiation. 

Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du 
médiateur.  
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Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours 
dans les conditions normales (articles R413 et suivants du CJA).  

Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation 
de l’accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L213-4 du CJA). Son 
instruction s’effectuera dans les conditions de droit commun. 

Article VIII- Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation 

Le service de médiation apporté par le CDG57 entre dans le cadre des dispositions prévues 
par l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 7ème alinéa de l’article L452-30 du 
code général de la fonction publique.  

Le coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée 
(article L213-12 du CJA). 

L’engagement de la collectivité ou de l’établissement signataire d’y recourir comporte ainsi 
une participation forfaitaire à hauteur de 400 euros par médiation. 

Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le 
CDG57 après réalisation de la mission de médiation. 

Article IX- Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature et 
prendra fin le 31 décembre 2026.  

En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement 
exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG57 pourra décider de proroger la présente 
convention d’une année. 

Article X- Résiliation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée par la collectivité signataire au 30 septembre de 
chaque échéance annuelle au plus tard.  

Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante.  

La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les 
motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à 
compter de la réception dudit courrier. 

La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire 
dans la collectivité (ou l’établissement) signataire. 

Article XI- Information des juridictions administratives 

Le CDG57 informe le Tribunal Administratif de Strasbourg de la signature de la présente 
convention par la collectivité. Il en fera de même en cas de résiliation de la présente 
convention. 

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-08-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



 

 6 

Article XII- Règlement des litiges nés de la convention 

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de 
Strasbourg. 

Chapitre 2 : Conditions particulières 

La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention dans le 
cadre du dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions 
administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. 

Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées : 

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, auprès du médiateur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Moselle. Cette saisine du médiateur, préalable obligatoire à la saisine du juge 
administratif, peut s’effectuer : 

 par lettre recommandée avec accusé de réception au Centre de Gestion de la Moselle 
sous double pli confidentiel, l’enveloppe intérieure portant la mention « Le Médiateur 
– Confidentiel ». 

 par courriel avec accusé de réception : mediateur@cdg57.fr  

La lettre de saisine devra être accompagnée de toutes les pièces utiles à l’instruction du 
dossier  
(ex : décision de la collectivité, copie de la demande ayant fait naître la décision contestée …). 

A compter de la fin de la médiation, la présente décision pourra être contestée devant le 
tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois ». 

 

Fait à Yutz, le       Fait à Montigny lès Metz, le 

 

Le Maire,       Le Président du Centre de Gestion 

 

 

Clémence POUGET      Vincent MATELIC 
        Maire de Rosselange 
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CONVENTION D’ADHÉSION A LA MISSION ALLOCATIONS 
CHÔMAGE  

 

Entre 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, 

 
Représenté par son Président, habilité par délibération du Conseil d’administration du 

20 janvier 2021, 
 

Ci-après dénommé le « CDG 57 », 

Et 

La Commune de Yutz, 
 

Représentée par Madame, Clémence POUGET, Maire, habilitée par la délibération en date 
du 30 novembre 2022, 

 
Ci-après dénommée la Collectivité, 

 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 22 (alinéa 7) et 25 (alinéa 1er) ; 
 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
  

Préambule 

 

La présente convention vise à définir la relation entre les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics affiliés, d’une part, et le Centre de Gestion de la Moselle d’autre part, 
en matière de calcul des allocations de retour à l’emploi de leurs agents publics. 
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Article I - Objet et champ d’application de la convention 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de gestion 
peuvent notamment assurer des missions de conseils juridiques, à la demande des collectivités 
et établissements. 
A ce titre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle propose aux 
collectivités qui lui sont affiliées, la prestation de calcul des Allocations de Retour à l’Emploi 
(A.R.E.) 

Article II – Contenu de la mission 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle procèdera, sur demande 
et pour le compte de la collectivité, à l’étude des dossiers d’allocation d’Aide au retour à 
l’emploi (ARE) des agents stagiaires, titulaires ou contractuels. 
  
Cette prestation comprend : 

 Instruction et simulation du droit initial à indemnisation 

 Suivi mensuel des droits aux allocations 

 Etude du droit en cas de reprise ou réadmission 

 Etude de cumul de l’allocation chômage avec reprise d’activités réduites 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC 

 Etude juridique (analyse de situations complexes) 

 Simulation des droits chômage dans le cadre d’une rupture conventionnelle 
 
La collectivité fournira au CDG 57, sous sa seule responsabilité, toutes les pièces et 
renseignements nécessaires à la constitution et au traitement des dossiers. Une fiche de 
renseignements pourra être complétée par l’agent concerné le cas échéant. 
 
Le CDG 57 effectuera cette prestation sur la base des renseignements et pièces fournis. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée si le dossier est incomplet ou comporte des 
renseignements erronés. 
 
Le CDG 57 fera parvenir le décompte du montant des allocations chômage à la collectivité dans 
les meilleurs délais après la fourniture d’un dossier complet. 

Article III – Modalités d’exécution de la mission 

La collectivité territoriale ou l’établissement public affilié(e) formule une demande 
d’intervention par le biais d’une lettre de commande en cochant la prestation qu’il souhaite 
obtenir.  
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Article IV – Dispositions financières  

La tarification de la mission a été fixée par délibération du Conseil d’Administration du CDG 
57 en date du 20 janvier 2021. 
 

Prestations 
 

Tarifs 2021 
 

Instruction et simulation du droit initial à indemnisation 158,00 € / dossier 

Suivi mensuel des droits aux allocations 8,00 € / dossier 

Etude du droit en cas de reprise ou réadmission 90,00 € / dossier 

Etude du cumul de l’allocation chômage avec la reprise d’activités 
réduites 

39,00 € / dossier 

Etude de réactualisation des données selon les délibérations de 
l’UNEDIC 

21,00 € / dossier 

Etude juridique (analyse de situations complexes) 158,00 € / dossier 

Simulation des droits à chômage dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle  

80,00 € / dossier 

 
Ces montants seront facturés par le Centre de gestion de la Moselle et sont susceptibles d’être 
revalorisés annuellement conformément à la décision du Conseil d’Administration du CDG 57. 
Le tarif appliqué est celui en vigueur lors de la signature de la lettre de commande par la 
collectivité. 
 
Article V – Modification postérieure 
 
Les dispositions de la présente convention, notamment tarifaires, sont modifiées par avenant. 

Article VI – Prise d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous 
préavis de deux mois par courrier simple ou courriel. 
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Article VII – Règlement des litiges 

Toute difficulté d’application ou d’interprétation de la présente convention fera l’objet d’une 
rencontre entre le responsable du service en charge de la prestation et un responsable de la 
structure cosignataire afin d’essayer de trouver un accord. 
 
A défaut d’accord, les deux parties pourront s’adresser au Tribunal administratif de 
Strasbourg, pour le règlement de tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la 
présente convention.  
 
Fait à Yutz, le       Fait à Montigny lès Metz, le 
 
 
 
Le Maire,       Le Président du Centre de Gestion 
 
 
 
 
Clémence POUGET      Vincent MATELIC 
        Maire de Rosselange 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION  
 

DES CYCLES REMIS EN OBJETS TROUVÉS 
 
 
 

Entre 
 
 La Ville de Yutz, représentée par son Maire, Madame Clémence POUGET, domiciliée 
107 Grand’rue, autorisée aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal du 
30 novembre 2022 relatif à la gestion des objets trouvés, ci-après dénommée « la Commune », 
 
d’une part, 

Et 

 L'Association MOB d’Emploi, représentée son Président, Monsieur Daniel WEBER, 
domiciliée 7 place du Général de Gaulle 57700 METZ,  
 

d’autre part. 
  

PRÉAMBULE 
 
 La Ville de Yutz propose de mettre à disposition de l’Association Mob d’Emploi, les cycles 
abandonnés, volés ou dégradés, trouvés sur le domaine public, dont les propriétaires ne sont pas 
identifiables et dont le délai légal de conservation fixé par arrêté municipal n° 17-2022 relatif à 
la gestion des objets trouvés, est dépassé. 

 
 

 ARTICLE 1 : OBJET 
 
 Cette convention a pour objet de mettre à disposition de l’Association Mob d’Emploi, les 

cycles enregistrés en objets trouvés et conservés par la Police municipale de Yutz, afin de créer 
un circuit de remise en état et de les revendre à bas prix ou de constituer un stock de pièces 
détachées, dans le but de réduire les déchets. 
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 ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PHASES DE RÉCUPÉRATION 
 
- La collecte des cycles sera assurée par Mob d’Emploi, encadrants et employés polyvalents, 
- Lors de la récupération des vélos, une liste descriptive et quantitative sera dressée et co-

signée en 2 exemplaires, par l’association Mob d’Emploi et par la Police municipale, 
- Mob d’Emploi ramènera les cycles dans ses locaux pour les trier et en extraire tous les vélos 

recyclables ou réutilisables, ainsi que les pièces détachées pouvant être réutilisées, 
- Les déchets non-valorisables seront déposés par Mob d’Emploi auprès des déchèteries 

locales. 
 
 
 ARTICLE 3 : INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
 

La collecte des vélos a pour but de sensibiliser les employés polyvalents à la réduction des 
déchets. 

 
 
 ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 Chaque partie s’engage à faire le nécessaire, afin de créer les conditions de réussite de cette 

démarche, de signaler toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre, afin d’y remédier 
promptement. 

 
4.1 : Engagements de Mob d’Emploi 
 
- Définir un nombre de stock de cycles suffisant pour permettre la collecte, 
- Effectuer la collecte des vélos auprès du Service de la Police municipale, 
- Assurer l’acheminement, par ses propres moyens, des vélos récupérés jusqu’à ses locaux. 
 
4.2 : Engagements du Service de la Police municipale 
 
- Appeler Mob d’Emploi, lorsque le nombre de stock de cycles défini par Mob d’Emploi, est 

atteint, 
- Abandonner tout droit de regard sur les cycles récupérés par Mob d’Emploi. 
 
 
 ARTICLE 5 : DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
 La durée de la convention est de douze (12) mois, à compter de sa signature et sera 

renouvelée tacitement à la date anniversaire, sauf dénonciation par courrier simple de l’une 
des parties, deux mois avant le terme de la convention. 
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 ARTICLE 6 : FINANCEMENT 
 
Aucune rétrocession financière ne sera versée : 
 
- Ni à la Ville de Yutz, pour la fourniture des vélos à Mob d’Emploi, 
- Ni à Mob d’Emploi pour le service de désencombrement fourni à la Ville de Yutz. 
 
 
 ARTICLE 7 : LITIGES 

 Tout litige pouvant survenir, dans le cadre de l’application de la présente convention, relèvera 
du tribunal compétent. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution 
amiable au litige. 

 

 Fait à Yutz, le 

 En deux exemplaires 

 

 

Le Président de Mob d’Emploi, Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Daniel WEBER Clémence POUGET 
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Convention de partenariat 
 

Développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire 

 
Entre : 

La Commune de YUTZ, représentée par Madame Clémence POUGET, Maire, domiciliée 107 

Grand’rue 57970 YUTZ, autorisée par une délibération du Conseil municipal en date du 

30 novembre 2022. 

Désignée ci-après par « la Ville », 

D’une part, 

Et 
 
L’Association « Un toit, 2 générations », association loi de 1901 membre du GROUPE SOS Seniors, 
représentée par Monsieur Saverio MONFERRATO, possédant le numéro SIRET 51268595900052, et 
dont le siège social est situé 47 rue Haute Seille 57000 METZ.  
 
Désignée Ci-après par « l’Association », 
 
D’autre part. 
 

Préambule 
Dans le cadre de son projet municipal mais aussi des actions soutenues par la Politique de la Ville 

pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et encourager la colocation intergénérationnelle, 

la Ville et l’Association « Un toit, 2 générations » souhaitent convenir d’une convention de 

partenariat. 

La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet aux seniors de 60 ans et plus de louer ou 

sous-louer une partie de leur logement à des jeunes de moins de 30 ans en échange d'un loyer 

modéré et de services. 

Cette solution solidaire permet notamment de contribuer au maintien à domicile des personnes 

âgées et à développer des solutions de logement solidaire. 
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Pour une personne âgée, le fait d’avoir un jeune colocataire permet de rompre l’isolement, de 

réduire la solitude, de bénéficier de petits services pratiques (jardinage, courses, bricolage…) ou 

encore de s’assurer une petite source de revenus supplémentaire et d’être suivi par une association 

le long de la cohabitation. 

Présentation de l’Association « Un toit 2 générations » : 

L’Association « Un toit 2 générations » a été créée en 2008, elle a rejoint l’association GROUPE SOS 

Seniors en 2018, elle est partenaire de la métropole du GRAND NANCY et de l’EURO METROPOLE DE 

STRASBOURG, elle propose la cohabitation intergénérationnelle en Région Grand EST. 

Il s’agit de mettre en relation un senior disposant au minimum d’une chambre meublée dans son 

appartement ou maison, qu’il soit propriétaire ou locataire avec un jeune étudiant ou jeune 

travailleur en recherche d’une solution logement conviviale et économique. 

Les avantages pour le senior :  
- rompre l’isolement 
- avoir une présence rassurante, se faire aider pour quelques services 
- avoir un complément de revenu exonérées de l’impôt, ce type de cohabitation n’empêche 

pas de percevoir les Aides personnalisées au logement (APL) pour le bailleur comme pour le 
locataire, il n’est pas obligatoire d’être propriétaire, la sous-location est possible à condition 
d’en informer son bailleur, celui-ci ne peut pas s’y opposer. 
 

Les avantages pour le jeune :  

- trouver une solution logement économique,  
- partager de l’expérience,  
- s’installer dans un logement meublé, complètement équipé, sans aucune démarche auprès 

des fournisseurs d’énergie. 
 
L’Association s’occupe de toutes les démarches administratives et favorise ainsi les relations 

d’entraide, de solidarité entre les générations. L’association recueille les demandes des seniors et des 

jeunes, qui s’acquittent de frais de dossier.  
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Le rapprochement du senior et du jeune est encadré par l’association et fait l’objet de la signature 

d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire (Créé lors de la loi Elan du 

23 novembre 2018, ce contrat permet d'encadrer juridiquement une pratique relativement répandue 

en France), d’une Charte d’adhésion au dispositif de colocation et d’un suivi personnalisé afin de 

veiller au respect de la charte. 

Le senior et le jeune s’acquittent alors chacun d’une cotisation annuelle. 

C’est dans le cadre de cette collaboration que les parties construiront ensemble un projet pour 
promouvoir auprès des seniors de la ville de YUTZ, une nouvelle forme d’habiter qui se veut solidaire 
et citoyenne en accord avec les valeurs communes de la ville de YUTZ et de l’association « Un toit 2 
générations ».   
 
Le projet repose sur la mise en place par l’association et la ville d’une collaboration afin de 
promouvoir la cohabitation intergénérationnelle solidaire. 

 
En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 :    Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des différents projets 

dans lesquels la Ville et l’association vont mettre en commun leur savoir-faire et leur expérience afin 

de rendre effectif le développement du lien intergénérationnel au travers du logement. 

 
ARTICLE 2 :     Définition des projets encadrés par le partenariat  

 
2.1. Objectifs  
 
Les projets portés par la convention de partenariat s’articulent autour de 4 objectifs : 
 

 sensibiliser les séniors au dispositif de colocation intergénérationnelle solidaire, 
 favoriser l’engagement des seniors dans la mise à disposition d’une chambre meublée auprès 

d’un jeune, 
 répondre à l’isolement des seniors, favoriser leur maintien à domicile et développer le lien 

entre générations, 
 répondre au besoin des jeunes de se loger à moindre coût. 
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ARTICLE 3 : Engagements réciproques 

 Pour la réalisation de ce projet,  

 

La Ville de YUTZ s’engage à : 

- Communiquer sur l’existence du dispositif de cohabitation intergénérationnelle auprès des 
seniors et plus largement auprès des habitants (publications dans les revues locales, affiches, 
sur le site internet de la Ville, réseaux sociaux…). 

- Informer les services de la ville pour la bonne tenue du projet : 
o favoriser l’information des services chargés de l’action sociale, des personnes âgées 

et du logement quant au rôle majeur qu’ils ont à jouer dans la réussite du projet,   
o assurer le lien avec les agents municipaux des différents services et notamment le 

pôle dédié aux seniors de la Direction de la Solidarité et de l’Emploi, 
o orienter vers l’association, les seniors potentiellement intéressés par la colocation 

intergénérationnelle, 
o intervenir si besoin auprès de tout autre acteur de la Ville afin d’assurer la réalisation 

des projets mis en œuvre. 
- Inviter l’association aux manifestations en lien avec le logement et les seniors afin d’y animer 

des ateliers, des interventions ponctuelles de communication ou des conférences. 
- Collaborer à la réalisation des outils d’évaluation et accompagner la mise en œuvre des 

actions d’évaluation du projet. 
- Apporter un soutien financier à l’association par une subvention de fonctionnement. 
- Promouvoir la cohabitation intergénérationnelle solidaire 
- Mettre à disposition de l’association suivant les disponibilités, une salle pour la mise en place 

d’activités que l’association souhaiterait développer auprès des seniors de la Ville : 
formations informatiques, formations sécurité au volant… 
 

L’Association « Un toit 2 générations » s’engage à : 

- Rencontrer les seniors à leur domicile et évaluer la capacité à pouvoir entrer dans le 
dispositif. 

- Rencontrer les jeunes candidats à l’association et évaluer la capacité à pouvoir entrer dans le 
dispositif. 

- Motiver les refus de candidatures d’un senior ou d’un jeune lorsqu’elle a jugé l’inadéquation 
du profil ou des motivations apportées.  

- Communiquer sur l’engagement financier de la Ville. 
- Accompagner les binômes seniors/jeunes tout au long du contrat d’hébergement selon la 

méthodologie propre à l’association avec le souci de favoriser les binômes de la ville si cela 
est jugé opportun par l’association. 

- Communiquer auprès des seniors rencontrés lors des actions de la ville en direction des 
personnes âgées. 

- Contribuer à l’animation d’évènements organisés par la ville (conférences/débat, forum) 
portant sur le logement et les seniors. 
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- L’association transmettra à la Ville l’ensemble des supports (photographies, vidéos, 
plaquettes/affiches de communication, plans, maquettes, etc.) utilisés et ou réalisés dans le 
cadre du projet (les parties conserveront toutes deux les droits d’exploitation desdits 
supports). 

- Répondre à des appels à projets pour trouver des financements afin de mettre en place sur la 
ville des services gratuits auprès des retraités seniors (Cours informatiques, formations, 
projections de films…) 

 
ARTICLE 4 : Pilotage, modalités de suivi et évaluation des projets 

 
La mise en œuvre de la convention est garantie conjointement par l’association 

« Un toit 2 générations » et par la Ville de YUTZ. 

Le suivi de l’exécution de la présente convention sera effectué au sein d’un groupe de travail 
réunissant la Ville, l’association et tout autre partenaire dont la présence serait rendue nécessaire au 
regard des actions menées. 
Un bilan annuel évaluant le partenariat sera élaboré. 
Les indicateurs d’évaluation choisis seront facilement mesurables, simples, adaptés et pertinents. 
 
Cette évaluation doit permettre de définir de nouvelles actions afin de poursuivre l’impulsion donnée 
au développement de la cohabitation intergénérationnelle, du lien social et du vivre ensemble sur la 
Ville.  
 
Les interlocuteurs au sein de ce groupe de travail de suivi seront : 

 Pour la Ville : Madame Lauren POULAIN, Adjointe au Maire, 
 Pour l’association :   Monsieur Saverio MONFERRATO, Responsable de l’association. 

 

Au-delà de ces rencontres, la Ville se réserve le droit d’intervenir auprès de l’association pour lui 
signaler les difficultés ou dysfonctionnements éventuels qui lui seraient rapportés. 

ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
Cette convention entre la Ville de YUTZ et l’association « Un toit 2 générations » prendra effet au                                     
1er janvier 2023, elle est conclue pour une durée de 1 an renouvelable.  
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ARTICLE 6 : Concours financier accordé par la ville  

Dans le cadre de cette action partenariale, l’association mobilise ses moyens humains et matériels, 
définis ci-dessus.  
 
Sous réserve du vote, chaque année, par le Conseil municipal, du budget correspondant, la Ville de                                                         
YUTZ, en plus de ses engagements, décide de soutenir financièrement l’association 
« Un toit 2 générations » par l’attribution d’une subvention annuelle par le versement d’une  
subvention qui s’élève à 500,00 euros par année, pour l’exécution de la présente convention. Cette 
subvention sera affectée aux moyens employés à la réalisation des activités visées à l’article 2, sans 
obligation de résultat, à la condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente 
convention.  
 
A l’occasion du bilan annuel, la subvention versée par la Ville pourra être ajustée à la demande de 

l’association ou de la Ville en fonction du bilan de l’année écoulée. Cela fera l’objet d’un avenant à la 

présente convention. 

ARTICLE 7 : Obligations de l’association 

Article 7.1 : Respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence des 
relations entre les collectivités et les organismes subventionnés. 
 

L’association s’engage à se conformer aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
  
Article 7.2 : Documents à transmettre à la ville 
 

L’association s’engage : 
 

- A établir un compte-rendu financier détaillé de ses activités selon les modalités définies dans 
l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi 
du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce 
document doit attester de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
Il devra être déposé auprès de la Ville dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel 
la subvention a été attribuée. 

- A Transmettre chaque année à la ville, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice 
pour lequel a été attribuée la subvention un rapport d’activité de l’année N-1. 

- A transmettre chaque année à la ville, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice 
pour lequel a été attribué la subvention, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 
de l’exercice écoulé. 

 
Au titre de l’article L 1611-4 du Code Général des collectivités Territoriales, l’association s’engage à 
faciliter le contrôle de la Ville, tant d’un point de vue quantitatif que qualificatif, de l’utilisation des 
aides attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de la présente convention. 
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Sur simple demande de la Ville, l’association devra lui communiquer tout document de nature 
juridique, fiscale, sociale et comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l’Association s’engage en 
particulier à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 
d’administration et toutes modifications statutaires. 
 
ARTICLE 8 : Sanction du non-respect de ses obligations par l’association  

La ville peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de la 

subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-

application, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la 

présente convention par l’association, et notamment dans l’hypothèse où le compte-rendu détaillé 

visé à l’article 5 ferait apparaître que l’intégralité de la subvention versée n’a pas été affectée aux 

activités financées par la ville. 

En cas de refus persistant de l’Association de communiquer ces documents, la Ville peut décider de 

supprimer la subvention pour l’avenir et exiger le remboursement des fonds déjà versés. 

ARTICLE 9 : Modification, résiliation de plein droit et dénonciation par les parties  
 

Toute modification de la présente convention, concernant l’un des articles, devra faire l’objet d’un 
avenant écrit d’un commun accord entre les parties. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, avec un préavis de deux mois, sans verser 

d’indemnité compensatoire, sur lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre 

partie, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  

La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties en cas d’inexécution par 

l’autre de ses obligations à l’expiration du délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé réception valant mise en demeure. 

Lorsque la dénonciation sera de l’initiative unique de la ville, celle-ci pourra exiger la restitution 

immédiate des subventions versées. Un titre de recettes sera alors émis par la ville à cet effet. Si des 

visites à domicile ont été réalisées et des contrats d’hébergement de seniors choisyens signés au 

cours de l’exercice avant la dénonciation, il sera versé une subvention dont le montant sera calculé 

au prorata des mois d’activité. 
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ARTICLE 10 : Règlement des litiges   

Tout différend portant sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la présente 
convention devra être précédé, avant saisine du tribunal compétent, d’une tentative de règlement 
amiable entre les parties. Dans ce cas, les parties se rencontreront en vue de trouver une solution 
concertée à leur différend. 
Si aucune solution ne peut être trouvée au différend contractuel, le litige sera soumis par la partie la 
plus diligente à la juridiction des tribunaux compétents, les contestations seront alors soumises au 
tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
YUTZ, le  

Pour l’association Un toit 2 générations, Pour la Ville de YUTZ, 

Le Responsable, Le Maire, 

 

 

Saverio MONFERRATO  Clémence POUGET 
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CONTRAT TYPE – COMMUNES OU GROUPEMENT 

CONTRAT-TYPE ENTRE L’ECO-ORGANISME ALCOME®1  

ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHARGÉES D’ASSURER LE NETTOIEMMENT DES VOIRIES 

FILIERE A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS DE TABAC DE L’ARTICLE 

L541-10-1 19° DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

CONDITIONS GENERALES 
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PREAMBULE 

(1) ALCOME est un organisme agréé en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 19° du code de 

l’environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de Tabac). Cet agrément impose à ALCOME 

des obligations, dont celle de proposer un contrat aux « collectivités territoriales chargées d’assurer la 

salubrité publique » de l’article 4.3.1 de l’annexe à l’Arrêté, aux « Autres personnes publiques » de 

l’article 4.3.2 de l’annexe à l’Arrêté, et aux personnes privées de l’article 4.4 de l’annexe à l’Arrêté. 

(2) En application des articles R.541-102 et R.541-104 du code de l’environnement et de l’Arrêté, les 

contrats proposés par ALCOME doivent être des contrats-types. Les principales obligations et les 

modalités financières de ces contrats-types sont définies ou encadrées dans l’Arrêté. 

L’Arrêté fixant des obligations différentes aux articles 4.3.1, 4.3.2 et 4.4, de l’annexe de l’Arrêté, 

ALCOME propose des contrats adaptés à chaque catégorie de personnes publiques ou privées avec 

lesquelles l’Arrêté lui fait obligation de conclure des contrats, sans qu’une même personne publique 

puisse être éligible à plusieurs contrats avec ALCOME. Le présent contrat-type est destiné aux 

personnes publiques visées à l’article 4.3.1 de l’annexe à l’Arrêté. 

(3) L’agrément d’ALCOME et la nécessité de respecter les obligations qui en résultent constituent la 

cause et le but du présent contrat-type.  

(4) L’article 4.3 de l’annexe à l’Arrêté vise « les collectivités territoriales et leurs groupements », l’article 

4.3.1 de cette même annexe vise les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique 

qui sont des communes, et le barème est proportionnel à la population communale. Les groupements 

visés à l’article 4.3.1 devraient donc être des groupements de communes, chargés d’assurer la salubrité 

publique. 

(5) La Commission consultative des filières à Responsabilité Elargie des producteurs du 8 juillet 2021 a 

souhaité que le bénéfice de l’article 4.3.1 soit étendu à d’autres « intercommunalités » chargées 

d’assurer la salubrité publique, dont les communes ne seraient pas directement membres. 

Ces autres groupements, qui percevraient cependant, en application l’article 4.3.1, des soutiens 

proportionnels à la population de l’ensemble des communes de leur territoire, devraient assurer la 

salubrité publique sur l’intégralité des communes de leur territoire. Dans le respect du principe 

d’égalité devant la loi, et nonobstant l’imbrication territoriale et administrative des 

« intercommunalités », un habitant ne doit pas donner lieu à plusieurs versements de soutiens 

financiers. Il convient donc de prévoir des règles de prévention de Conflits entre des communes et des 

groupements qui souhaiteraient conclure un contrat-type avec ALCOME sur des mêmes parties de 

territoire et des mêmes parties de population. 

(6) Les transferts partiels de compétence de la collecte ou du traitement des déchets sont illégaux, et 

il convient de respecter le principe d’exclusivité de l’exercice d’une compétence transférée à un 

établissement public de coopération intercommunale par l’un de ses membres. 

(7) La conclusion de 35.000 contrats avec les communes impose une dématérialisation totale des 

relations contractuelles entre l’éco-organisme et les communes, l’e-administration étant également 

l’une des priorités des politiques nationales dans le numérique. La plateforme mise en œuvre par 

certains éco-organismes pour la gestion administrative des collectivités territoriales ne concernant pas 

les communes, la dématérialisation des relations contractuelles avec les communes doit reposer sur 

la propre base de données d’ALCOME. 

(8) Si la transmission des titres de recettes entre ordonnateur et comptable public ainsi que la 

transmission des factures de la commande publique sont totalement dématérialisées, la transmission 

dématérialisée de titres de recettes à une personne privée sous un format ouvert, réutilisable et 
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exploitable par un système de traitement automatisé n’a pas été prévue par l’Etat. Il résulte de 

l’obligation faite, pour la première fois, à une filière à Responsabilité Élargie du Producteur de prendre 

en charge les coûts de la salubrité publique, et de l’organisation administrative territoriale de la France 

en 35.000 communes, qu’ALCOME pourrait avoir à gérer administrativement 35.000 titres de recettes 

par an non dématérialisés. Une telle charge administrative disproportionnée n’a été l’objet d’aucune 

étude d’impact par l’Etat. Il est donc nécessaire de procéder à la dématérialisation de la transmission 

des titres de recettes à ALCOME. 

Nonobstant la dématérialisation des titres de recettes, il est en outre nécessaire d’étaler la réception 

et la mise en paiement des titres de recettes tout au long d’un exercice. 

(9) L’Arrêté pouvant être l’objet d’un recours soit direct, soit par la voie de l’exception, il convient de 

prévoir des dispositions contractuelles permettant de continuer à exécuter le présent contrat en cas 

d’annulation de tout ou partie de l’Arrêté. 

(10) L’article 36 de la directive n°2008/98 exige que les Etats-membres, ce qui inclut leurs autorités 

infranationales, prennent les mesures nécessaires pour interdire et sanctionner l’abandon des déchets 

avec des sanctions effectives. La performance de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs des 

produits de tabac en matière de prévention de l’abandon des Mégots et les obligations contractuelles 

des parties ne peuvent être différentes selon que le présent contrat est conclu avec des communes, 

dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l’article L.2212-2 du code général 

des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l’article L.541-3 du code de 

l’environnement, ou avec des groupements. Les groupements devront donc s’appuyer sur les 

communes de leur territoire, afin que le nettoiement de la voirie des Mégots abandonnés soit 

accompagné de mesures de prévention et de répression des incivilités, via la police municipale de la 

salubrité publique.  

(11) L’article R.3512-2 du code de santé publique fait interdiction de fumer dans certains lieux affectés 

à un usage collectif (bureaux et administration, commerces et centre commerciaux, lieux de loisirs, 

lieux touristiques, bars et restaurants, établissements de santé ou d’enseignement, gares etc…). Cette 

interdiction peut être à l’origine de Hotspots à proximité de ces lieux, devant faire l’objet de mesures 

prioritaires de prévention. 

(12) La lutte contre les Hotspots devrait être le moyen prioritaire pour atteindre les objectifs de 

réduction d’abandon de Mégots en raison de son rapport coût-efficacité et du fait que la tolérance de 

Hotspots ne peut qu’inciter à une incivilité générale en matière d’abandon de mégots dans les espaces 

publics. 

(13) Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT demande à ALCOME de pourvoir à la gestion des 

Mégots collectés séparément, ALCOME doit organiser, selon l’article L.541-10-6 du code de 

l’environnement, des appels d’offres. Le principe de mutabilité des contrats administratifs n’est pas 

applicable aux contrats entre ALCOME et ses prestataires. Il est donc nécessaire d’organiser un cadre 

stable pour ces appels d’offres, avec une prévisibilité et une durée minimale pendant laquelle ALCOME 

pourvoit à la gestion des Mégots. 

(14) La distribution des cendriers de poche doit être optimisée. Par leur métier, les buralistes sont les 

mieux à même de cibler le public des fumeurs, et ils peuvent être approvisionnés simultanément en 

Produits de Tabac et en cendriers de poche, sans émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne devrait distribuer les cendriers de poche uniquement à titre 

complémentaire des buralistes, lorsque des raisons locales spécifiques l’exigent. 

(15) Compte tenu de la publication le 18 février 2021 de l’Arrêté, il est nécessaire de prévoir des 

dispositions transitoires pour l’année 2021. 
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(16) Au cours des premiers mois de lancement de la filière, ALCOME a été sollicitée par de nombreuses 

communes, intercommunalités et leurs associations lui indiquant la difficulté à déterminer la personne 

publique signataire et éligible aux différents prestations proposées par ALCOME par ce contrat. Aussi, 

il est apparu nécessaire, sans toucher aux équilibres financiers du contrat de préciser que les soutiens 

financiers et autres prestations sont destinées aux COMMUNES ou au GROUPEMENT assurant la 

charge effective et opérationnelle du nettoiement.  

Il a été convenu ce qui suit : 

CHAPITRE I – OBJET, CONCLUSION, DUREE, RESILIATION, MODIFICATION, REGLEMENT DES DIFFERENDS, FORCE 

MAJEURE, CESSION 

Article 1 : Définitions 

1.1.- « COMMUNE » désigne toute commune qui assure le nettoiement de la voirie sur son territoire, 
qui demande à conclure, puis conclut avec ALCOME le contrat-type mentionné par l’Arrêté. 

1.2.- « GROUPEMENT » désigne un groupement de collectivités territoriales, au sens de l’article 
L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, qui assure le nettoiement de la voirie sur tout 
ou partie du territoire des collectivités territoriales membres ayant transféré cette mission (ci-après le 
« Territoire »), en lieu et place de ces collectivités territoriales ainsi que de toutes les communes 
membres ayant transféré cette mission situées sur ce Territoire, et sans qu’une autre structure de 
coopération locale (« intercommunalité ») assure le nettoiement de la voirie sur tout ou partie dudit 
Territoire. 

1.3.- « Conflit » désigne la situation où deux collectivités territoriales ou structures de coopération 
locale (« intercommunalités ») dont le périmètre territorial comprend au moins en partie les mêmes 
communes et : 

a) soit elles demandent toutes deux à conclure le présent contrat-type avec ALCOME, 

b) soit l’une demande à conclure le présent contrat-type avec ALCOME alors que l’autre a déjà 
conclu le présent contrat-type avec ALCOME,  

c) soit enfin, elles ont conclu tous deux le présent contrat-type avec ALCOME. 

1.4.- « Produits de Tabac » désigne les produits de l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement. 
Il est explicitement précisé que les emballages des Produits de Tabac ne relèvent pas de la présente 
convention. 

1.5.- « Mégots » désigne les déchets issus des Produits de Tabac. 

1.6.- « Arrêté » désigne l’arrêté dans sa version en vigueur, mentionné à l’article L.541-10 II du code 
de l’environnement, portant cahier des charges pour les produits de l’article L.541-10-1 19° du même 
code. 

1.7.- « Hotspot » désigne un lieu de concentration de Mégots abandonnés illégalement, ou un lieu où 
il peut être raisonnablement attendu une telle concentration à l’occasion d’un évènement particulier 
ou de pratiques récurrentes. Un Hotspot est défini et repéré en fonction de la caractéristique d’un lieu 
(par exemple une rue commerçante, une plage, la place centrale d’un bourg, un quartier d’affaire, une 
zone commerciale etc…) et à défaut, pour un lieu isolé, par une adresse (par exemple une entrée 
d’immeuble de bureau). 

1.8.- « Portail » désigne l’interface, la base de données, la messagerie intégrée, permettant la 
dématérialisation des relations contractuelles entre ALCOME et la COMMUNE ou le GROUPEMENT via 
internet. 

(Les termes débutant par une Majuscule sont définis à l’article 1er des conditions générales). 

Article 2 : Objet du contrat-type, éligibilité 

2.1.- Le présent contrat a pour objet : 
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a)  de régir les modalités de demande et de conclusion d’un contrat-type à ALCOME ;  

b)  de définir les modalités de mise en œuvre des obligations respectives d’une part de l’éco-
organisme agréé pour les Produits de Tabac, et d’autre part des personnes publiques désignées 
à l’article 2.2, en conséquence de l’agrément délivré à ALCOME en application des articles L.541-
10 et L.541-10-1 19° du code de l’environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de 
Produits de Tabac). 

Il est expressément précisé que le présent contrat-type, par lequel ALCOME agit pour mettre en œuvre 
de plein droit ses obligations en matière de Responsabilité Elargie des Producteurs, n’a pas pour objet 
l’exécution d’un quelconque service public, ni de faire participer l’éco-organisme à un tel service 
public. 

Sauf lorsque le contrat en dispose autrement, les obligations édictées par le présent contrat sont des 
obligations de résultat. 

2.2- Est éligible à conclure le présent contrat toute COMMUNE et tout GROUPEMENT situé sur le 
territoire national où s’applique le code de l’environnement, sous réserve que préalablement à sa 
demande de contrat à ALCOME, le demandeur du présent contrat-type se soit concerté avec les autres 
personnes publiques avec lesquelles il est susceptible d’y avoir un Conflit, afin de prévenir la 
survenance d’un tel Conflit. 

A la demande d’ALCOME, le demandeur au présent contrat-type s’engage à lui communiquer les 
résultats de cette concertation, ou à justifier qu’il est insusceptible d’y avoir un Conflit. 

Toutefois, si le demandeur a identifié lors de cette concertation un risque de Conflit, il s’engage à en 
informer ALCOME avec sa demande de contrat-type, avec les éléments d’appréciation nécessaire. 

Il revient au GROUPEMENT qui demande un contrat-type à ALCOME de rapporter, au plus tard au 
moment de sa demande, les preuves nécessaires et suffisantes qu’il satisfait à la définition de l’article 
1.2. 

2.3.- ALCOME a l’obligation de vérifier, préalablement à la conclusion d’un contrat, les preuves 
mentionnées à l’article 2.2 et l’existence éventuelle d’un Conflit uniquement si un Conflit avéré ou 
potentiel est porté à l’attention exprès d’ALCOME par la COMMUNE ou le GROUPEMENT demandeur 
à un contrat.  

2.4.- Le nettoiement de la voirie relève de l’article L.2212-2 du code général des collectivités 
territoriales, c’est-à-dire de la police municipale générale, activité qui par nature relève des missions 
régaliennes, et ne peut être l’objet d’un contrat et d’un financement autre que par l’impôt. 

Il s’en déduit que pour que l’objet du présent contrat soit licite, la COMMUNE ou le GROUPEMENT 
déclare expressément que pendant toute la durée du contrat-type, les sommes versées par ALCOME 
dans le cadre du présent contrat et les contreparties de la COMMUNE ou du GROUPEMENT seront 
utilisées au nettoiement des Mégots illégalement abandonnés et/ou à la gestion des Mégots collectés 
séparément, à l’exclusion de toute activité de police administrative.  

Article 2.bis : Règlement des Conflits  

2.bis.1.- En cas de Conflit, et sans préjudice du droit d’ALCOME de réclamer réparation pour le 
préjudice qui lui aurait été causé directement ou indirectement par ce Conflit, s’appliquent les règles 
suivantes de résolution des Conflits : 

a)  Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter du moment où ALCOME acquiert la connaissance 
de l’existence d’un Conflit avéré ou potentiel, ALCOME en informe via le Portail les personnes 
publiques concernées et leur communique les preuves communiquées par la ou les autres 
personnes publiques concernées en application de l’article 2.2. 

b)  Chaque personne publique en situation de Conflit dispose d’un délai de quinze jours ouvrés à 
compter du moment où elle est informée d’un Conflit pour : 
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-  se concerter si elle le souhaite avec l’autre personne publique avec laquelle elle est en Conflit 
avéré ou potentiel, et confirmer si elle considère être éligible au présent contrat avec 
ALCOME ; 

-  communiquer à ALCOME les preuves complémentaires ou réfuter les preuves de l’autre 
personne publique avec laquelle elle est en Conflit ; 

-  décider si elles souhaitent trouver une issue amiable à ce Conflit avec ALCOME.  

Lorsque les personnes publiques concernées souhaitent trouver une issue amiable au Conflit, 
elles en informent ALCOME et disposent alors d’un délai de quinze jours supplémentaires, 
renouvelable une fois, pour trouver un accord amiable avec ALCOME. Cet accord amiable ne 
peut contrevenir ni aux dispositions du présent contrat, ni à toute obligation légale ou 
réglementaire à laquelle est soumise ALCOME ou les personnes publiques en cause. 

2.bis.2.- Lorsqu’une personne publique demande à conclure le présent contrat et qu’existe un Conflit 
avéré ou potentiel au moment de la réception de son contrat dont ALCOME a connaissance, la 
condition suspensive de l’article 3 doit être levée selon la procédure de l’article 2.bis.1. ALCOME en 
informe alors les personnes publiques dans les meilleurs délais. 

2.bis.3.- Lorsque les personnes publiques en Conflit ont déjà conclu le présent contrat-type avec 
ALCOME et sont d’accord pour mettre fin au Conflit de manière amiable, ALCOME et les personnes 
publiques se rapprocheront dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités pour mettre fin de 
bonne foi au Conflit, d’un commun accord. En tout état de cause, lorsqu’aucun accord amiable n’aura 
été trouvé dans un délai de deux mois maximum à compter de la date à laquelle ALCOME en a informé 
les personnes publiques concernées, il sera procédé conformément à l’article 2.bis.4. 

2.bis.4.- Dans l’hypothèse où il ne pourrait être mis fin de manière amiable au Conflit à l’issue de la 
procédure mentionnée à l’article 2.bis.1, ALCOME pourra faire usage de la clause résolutoire 
mentionnée à l’article 6 envers la personne qui n’était pas éligible à conclure le présent contrat. 

Article 3 : Parties, conclusion du contrat-type, dématérialisation des relations contractuelles 

3.1.- Les parties au présent contrat sont d’une part l’éco-organisme ALCOME, et d’autre part la 
COMMUNE ou le GROUPEMENT désigné en annexe A du présent contrat. 

Il est expressément convenu que l’éco-organisme ALCOME n’agit pas, dans le cadre du présent contrat, 
en tant que mandataire de ses producteurs adhérents. 

3.2.- Aucun contrat ne peut être conclu autrement que de manière dématérialisée, via le Portail. 

3.3.- Toute COMMUNE ou tout GROUPEMENT souhaitant conclure le présent contrat-type 
doit demander à conclure un contrat-type en procédant aux opérations suivantes, sous peine 
d’irrecevabilité de la demande : 

a) Créer un compte selon les instructions du Portail. La création du compte permet de télécharger 
le contrat-type en vigueur. 

b) Renseigner intégralement la partie A.1 de l’annexe A et fournir les informations et documents 
supplémentaires demandés pour les GROUPEMENTS. 

c) Approuver le contrat-type et le faire signer par toute personne ayant reçu à cet effet délégation 
de compétence ou de signature, sans réserve, ajout, modification de quelque nature sur quelque 
support, distinct ou non, du contrat-type, et le transmettre à ALCOME via le Portail. 

Le contrat doit être édité, signé manuscritement, numérisé et téléchargé sur le Portail. ALCOME 
peut demander à tout moment l’original du contrat signé pour en vérifier la signature 
manuscrite. 

d) Transmettre sous format numérique, selon les instructions du Portail, la délibération rendue 
exécutoire de l’organe délibérant de la personne publique autorisant la signature du contrat-
type sans réserve, ajout, modification de quelque nature. La délibération du GROUPEMENT doit 
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explicitement mentionner le territoires sur lequel il assure le nettoiement de la voirie en lieu et 
place des Communes qui lui sont rattachées directement ou indirectement (via un autre 
groupement). 

3.4.- Le contrat est conclu à la date et l’heure de réception du contrat sur le Portail, sous les conditions 
suspensives suivantes :  

a) La COMMUNE ou le GROUPEMENT doit avoir satisfait entièrement aux exigences des articles 
3.2 et 3.3. 

b) Absence de Conflit avéré ou potentiel avec une autre personne publique au moment de la 
réception du contrat sur le Portail. 

c) Si le contrat avec la COMMUNE ou le GROUPEMENT a été précédemment résilié par ALCOME 
pour faute de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, la COMMUNE ou le GROUPEMENT doit 
rapporter la preuve, par le constat d’un tiers indépendant, qu’il a remédié au manquement 
constaté avant de conclure un nouveau contrat.  

3.5.- Par exception au paragraphe 3.4, en cas de pluralité d’organismes ou de systèmes individuels 
agréés en application de l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement, la conclusion du contrat 
est soumise à l’accord expresse et préalable d’ALCOME, au regard de la nécessité d’équilibrer les 
obligations des organismes et systèmes individuels agréés. 

3.6.- Hormis les notifications prévues à l’article 13 et les documents émis directement par le comptable 
public, tous les échanges de documents lors de l’exécution du présent contrat, et notamment les 
déclarations et les paiements, sont entièrement dématérialisés et transmis via le Portail mis 
gratuitement à disposition par ALCOME. Le Portail est accessible par un accès sécurisé (identifiant et 
mot de passe) via du matériel informatique et des logiciels couramment disponibles (« quasi-standards 
commerciaux »). Le matériel et les logiciels nécessaires à la connexion au Portail et à son utilisation, 
ainsi que les coûts de connexion, sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. 

Nonobstant l’émission de titres de recettes sur format papier par le comptable public, la COMMUNE 
ou le GROUPEMENT doit dématérialiser la chaîne de paiement conformément à l’article 20.3. 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à respecter les conditions d’utilisation du Portail, et 
notamment à gérer son identifiant et mot de passe selon les bonnes pratiques informatiques, de 
manière à empêcher l’accès de toute personne non autorisée. Il s’agit d’une obligation de moyen. 

ALCOME s’engage à mettre à disposition sur le Portail un mode d’emploi ou un « tutoriel ». 

ALCOME s’engage à garantir l’accès au Portail aux heures de bureau habituelles, sauf maintenance. Il 
s’agit d’une obligation de moyen. Lorsqu’une panne ou défaillance du Portail empêche la COMMUNE 
ou le GROUPEMENT de respecter une échéance contractuelle, ALCOME s’engage à reporter la date de 
cette échéance en fonction de la gêne ou de l’empêchement occasionné. 

Une fois le contrat signé avec ALCOME, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à publier dans sa 
lettre, revue d’information local et/ou site web, quand il en dispose, l’information de la signature du 
contrat avec ALCOME dont l’objectif est de favoriser le bon geste des fumeurs sur son territoire 
(respectivement Territoire) et d’agir efficacement contre la présence des mégots dans son espace 
public. 

Article 4 : Documents contractuels et modifications 

4.1.- Le présent contrat est constitué exclusivement des conditions générales avec leurs annexes. 

4.2.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à communiquer à ALCOME les parties A.2 et A.3 de 
l’annexe A dûment renseignée, avec les documents qui y sont demandées, au plus tard quatre vingt 
dix jours à compter de la date de conclusion du présent contrat.  

4.3.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à actualiser dans le Portail, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations nécessaires à la gestion administrative du présent contrat-type. L’actualisation 
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de ces informations de gestion administrative ne constitue pas une modification au sens du présent 
contrat. 

4.4.- Sans préjudice des obligations d’information ou de demande d’avis édictées par la section 2 du 
chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement et ses textes d’application, ALCOME peut 
modifier les conditions générales du présent contrat : 

a) sans préavis pour l’entrée en vigueur des modifications des conditions générales plus favorables 
à la COMMUNE ou au GROUPEMENT ; 

b) avec un préavis pour l'entrée en vigueur ne pouvant être inférieur à 30 jours à compter de la 
communication via le Portail de l’avenant aux conditions générales, si la modification des 
conditions générales est moins favorable à la COMMUNE ou au GROUPEMENT. 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT qui refuse ces nouvelles conditions générales peut résilier le 
présent contrat selon les modalités de l’article 6. 

Article 5 : Prise d’effet et terme 

5.1.- Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa conclusion. 

5.2.- Compte tenu de la précarité de l’agrément exigée pour l’activité d’ALCOME, il est expressément 
précisé que la relation contractuelle entre ALCOME d’une part et d’autre part la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT est précaire. 

5.3.- Le présent contrat prend fin de plein droit avec l’agrément d’ALCOME pour les produits visés à 
l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement.  

5.4.- En application de l’article 4.3.1 de l’Arrêté qui dispose que les premiers versements 
n’interviennent qu’à compter de la signature du contrat-type et ne pourront pas porter sur des 
opérations de nettoiement ayant eu lieu avant la date de signature du contrat, lorsque le présent 
contrat entre en vigueur ou prend fin en cours d’année civile, quelle qu’en soit la cause, les sommes 
dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT qui résultent de l’application d’un barème sont calculées 
prorata temporis, en proportion du nombre de jours de l’année civile pendant laquelle le présent 
contrat a été en vigueur. 

Article 6 : Caducité, résiliation, suspension, résolution 

6.1.- Caducité de plein droit 

a)  Le présent contrat est caduc en cas de retrait ou d’annulation de l’agrément, quelle que soit la 
cause du retrait ou de l’annulation. Le contrat prend alors fin de plein droit à la date de retrait 
de l’agrément ou à la date de la décision de justice annulant l’agrément d’ALCOME, ou encore à 
la date à laquelle la décision de justice reporte l’annulation de l’agrément d’ALCOME ou à 
l’expiration du délai accordé pour la régularisation de l’agrément, sans donner droit pour la 
COMMUNE ou pour le GROUPEMENT à indemnisation de la part d’ALCOME autre que la mise 
en œuvre, le cas échéant, par et sous la responsabilité de l’autorité compétente, de l’article 
L.541-10-7 du code de l’environnement. 

b)  Le présent contrat est également caduc lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT n’assure plus 
ou sait qu’il n’assurera plus exclusivement et intégralement le nettoiement de la voirie sur son 
territoire (respectivement Territoire) et perd ou sait qu’il va perdre son éligibilité au présent 
contrat. 

La COMMUNE s’engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès qu’elle 
sait qu’elle n’assurera plus le nettoiement de la voirie sur son territoire, perdant ainsi son 
éligibilité au présent contrat. 

Le GROUPEMENT s’engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès 
qu’il sait qu’il n’assurera plus exclusivement et intégralement le nettoiement de la voirie sur son 
Territoire, perdant ainsi son éligibilité au présent contrat. 
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6.2.- Résiliation pour modification des conditions générales 

Dans le cas où la COMMUNE ou le GROUPEMENT refuse une modification des conditions générales en 
application de l’article 4.4, il peut résilier le présent contrat de plein droit et sans que la résiliation 
puisse donner lieu à indemnité de l’une des parties envers l’autre. Ce droit à résiliation doit toutefois 
être exercé dans un délai de 30 jours à compter de la communication de l’avenant aux conditions 
générales via le Portail. 

La résiliation prend effet à la date de notification effective, au sens de l’article 13, de la résiliation par 
la COMMUNE ou le GROUPEMENT. 

6.3.- Résiliation pour faute 

Est assimilé au manquement grave au sens du présent contrat des manquements même sans gravité 
mais multiples, ou un manquement même sans gravité mais récurrent. 

En cas de manquement grave au présent contrat par l’une des parties (ci-après la partie défaillante), 
et à défaut, pour la partie défaillante, après qu’elle ait été mise en demeure, d’avoir remédié au 
manquement constaté dans le délai qui lui a été imparti, la partie non défaillante peut résilier de plein 
droit le présent contrat à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Le contrat prend fin à la 
date de notification effective de la résiliation, selon l’article 13 du présent contrat. 

Toute mise en demeure est notifiée selon les modalités de l’article 13. 

6.4.- Résiliation en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes et/ou systèmes individuels en 
application de l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement 

Les parties reconnaissent expressément que le présent contrat a été proposé dans l’hypothèse d’un 
demandeur unique à un agrément en application de l’article L.541-10-1 19° du code de 
l’environnement, et que l’agrément d’un(de) nouveaux éco-organisme(s) et système(s) individuels 
agréés exigent notamment de rééquilibrer les obligations entre ces éco-organismes et/ou systèmes 
individuels ou de prendre en compte la création d’un éventuel éco-organisme coordonnateur. C’est 
pourquoi : 

a) ALCOME peut résilier le présent contrat de plein droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la 
COMMUNE ou le GROUPEMENT en conséquence de la délivrance d’un nouvel agrément à un 
tiers en application de l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement ; 

b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut résilier le présent contrat et sans ouvrir droit à 
indemnité s’il souhaite adhérer à une autre personne agréée. 

La résiliation prend effet au 31 décembre de l’année en cours sous condition que la résiliation ait été 
notifiée au plus tard le 30 novembre de cette même année. 

6.5.- Clause résolutoire 

Lorsqu’à l’issue de la procédure prévue à l’article 2.bis.1, il n’aura pas pu être mis fin à un Conflit de 
manière amiable concernant la COMMUNE ou le GROUPEMENT, ALCOME pourra résoudre le présent 
contrat de plein droit et sans préavis, sans préjudice de son droit de demander réparation à la 
COMMUNE ou au GROUPEMENT résultant. La résolution prend effet à la date de la notification 
effective de la résolution, selon l’article 13 du présent contrat. 

Il est expressément précisé que dès lors qu’il résulte un Conflit à l’origine de la résolution du contrat 
que la COMMUNE ou le GROUPEMENT n’était pas éligible au présent contrat, ALCOME ne peut trouver 
aucune utilité dans le contrat résolu. 

6.6.- Fin du contrat 

a) A la fin du contrat pour quelle que cause que ce soit, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à 
communiquer dans les 30 jours ouvrés tous les justificatifs, déclarations ou autres documents exigés 
par le présent contrat, quel que soit le terme auquel ces justificatifs et déclarations auraient dû être 
communiqués si le présent contrat s’était poursuivi.  

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-16-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



11 
 

ALCOME s’engage à établir un décompte liquidatif des sommes dues à la COMMUNE ou au 
GROUPEMENT valant solde de tout compte dans les 30 jours ouvrés suivants la réception des 
justificatifs, déclarations et documents susvisés. La COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose de trente 
jours ouvrés pour contester le décompte liquidatif en informant précisément ALCOME des motifs de 
sa contestation et en fournissant, le cas échéant, les justificatifs au soutien de cette contestation. A 
l’issue de ce délai de trente jours et à défaut de contestation, le décompte devient définitif et la 
créance de la COMMUNE ou du GROUPEMENT devient liquide et exigible. En cas de contestation du 
solde de tout compte, les parties procèderont conformément à l’article 7. 

Le solde de tout compte est payé dans les 30 jours à compter de la réception du titre de recette de la 
COMMUNE ou du GROUPEMENT. 

b) Nonobstant la fin du présent contrat, lui survivent les articles 6.5, 7, 12, 13 et 21 pour la durée 
nécessaire à la bonne fin du contrat. 

6.7.- Suspension 

En cas de manquement suffisamment grave de l’une des parties au présent contrat, l’autre partie 
pourra suspendre l’exécution de ses obligations conformément à l’article 1219 du code civil. 

Le présent contrat sera également suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour la COMMUNE ou pour 
le GROUPEMENT, en cas de suspension de l’agrément d’ALCOME, autre que la mise en œuvre, le cas 
échéant, par et sous la responsabilité de l’autorité compétente, de l’article L.541-10-7 du code de 
l’environnement. 

Le présent contrat est également suspendu en cas de déclaration de force majeure par l’une des 
parties, selon les modalités de l’article 8. 

Toute suspension est notifiée selon les modalités de l’article 13, en indiquant les motifs de la 
suspension et la durée prévisionnelle. 

A l’expiration de la durée prévisionnelle de la suspension, ALCOME examinera les conditions de reprise 
ou la résiliation du contrat. 

Article 7 : Règlement des différends 

7.1.- En cas de différend entre les parties relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution du 
présent contrat, les parties pourront tenter tout d’abord, s’ils en sont tous deux d’accord, de se 
rapprocher informellement.  

En cas d’échec de cette tentative ou en son absence, le différend devra faire l’objet d’une tentative 
préalable de règlement amiable par médiation avant toute saisine du juge, à l’initiative de la partie la 
plus diligente. 

Afin de ne pas vider l’article 7.1 de toute substance et en application du principe de loyauté 
contractuelle, lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT envisage d’émettre un titre de recette pour 
un montant différent du montant liquidé par ALCOME ou pour un montant non liquidé préalablement 
par ALCOME, la COMMUNE ou le GROUPEMENT prend l’initiative d’organiser la médiation avec un 
délai suffisant permettant à ALCOME, en cas d’échec de la médiation, de pouvoir contester le titre de 
recette au contentieux. 

La tentative de médiation préalable visée aux alinéas 2 et 3 de l’article 7.1, ou la poursuite jusqu’à son 
terme d’une médiation en cours n’est pas requise pour l’introduction d’un référé, ou lorsque la durée 
de la médiation est susceptible de conduire à la forclusion ou à la prescription de l’action contentieuse 
de l’une des parties. 

7.2.- Le médiateur est désigné par la partie qui en prend l’initiative, ou doit en prendre l’initiative selon 
l’article 7.1. Le médiateur doit satisfaire aux conditions de l’article L.131-5 du code de procédure civile. 
Les frais de médiation sont partagés à parts égales entre les parties. 
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7.3.- Les différends qui n’auront pu être résolus amiablement sont déférés devant la juridiction 
judiciaire territorialement compétente, à l’initiative de la partie la plus diligente. 

Article 8 : Force majeure 

8.1.- Pour les besoins du présent contrat, et en lieu et place de la définition de l’article 1218 du code 
civil, la force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et irrésistible, 
résultant d’un fait extérieur échappant au contrôle du débiteur de l’obligation, et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées. Les parties conviennent qu’une pandémie ou 
épidémie, même prévisible comme celle liée au « covid 19 », peut avoir un caractère de force majeure 
dès lors que ses conséquences auraient un caractère insurmontable et irrésistible ne pouvant être 
évités par des mesures appropriées. 

8.2.- En cas de survenance d’un évènement réunissant les caractères de la force majeure au sens du 
présent contrat, la partie qui invoque la force majeure informe l’autre partie dans les meilleurs délais 
de la survenance de cet évènement, avec la description détaillée de ses causes, de ses conséquences 
et une estimation de la durée prévisible du cas de force majeure. Les parties se rapprochent autant 
que de besoin et dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligence, afin d’examiner 
les moyens de remédier aux conséquences de cette situation. 

La survenance d’un cas de force majeure et la fin de la force majeure sont notifiées par la partie qui 
l’invoque selon les dispositions de l’article 13. Une partie ne peut invoquer un cas de force majeure à 
défaut de notification à l’autre partie, conformément à l’article 8.2. 

Lorsque le même évènement est susceptible d’avoir le caractère de force majeure pour les deux 
parties, le fait que l’une des parties notifie la survenance d’un cas de force majeure ne dispense pas 
l’autre partie de notifier la survenance d’un cas de force majeure.  

8.3.- Le cas de force majeure, au sens du présent contrat, entraîne la suspension de l’exécution du 
présent contrat. Cette suspension sera strictement limitée aux engagements dont les circonstances de 
force majeure auront empêché l’exécution et à la période durant laquelle les circonstances de force 
majeure auront agi. La survenance d’un cas de force majeure ne dispense pas la partie qui l’invoque 
de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue d’en réduire les effets négatifs pour 
l’autre partie. 

Article 9 : Cession du contrat 

Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré à quiconque sans accord préalable et écrit des 
parties, sauf transmission à titre universel ou par l’effet d’une disposition légale impérative. 

Nonobstant une transmission du présent contrat à titre universel ou par l’effet d’une disposition légale 
impérative, ladite transmission du présent contrat fait l’objet d’une information à l’autre partie avec 
les justificatifs nécessaires dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la date à laquelle 
ladite transmission du contrat a eu lieu. 

Sauf disposition légale impérative ou meilleur accord entre les parties, la cession du contrat entraîne 
la cession de plein droit au cessionnaire des créances et dettes nées de l’exécution du présent contrat 
antérieurement à sa cession. 

La transmission à titre universel du présent contrat ne s’oppose pas à sa caducité dès lors que la 
personne publique à laquelle il aurait été transmis n’assure pas exclusivement et intégralement le 
nettoiement de la voirie sur son Territoire. 

Article 10 : Loyauté contractuelle 

10.1.- Aucune disposition du présent contrat ne peut s’interpréter comme permettant à plusieurs 
personnes publiques ou privées de réclamer une rémunération pour les mêmes opérations de 
nettoiement ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément.  

10.2.-Dans le cas où une autre personne publique réclamerait des soutiens pour les mêmes opérations 
de nettoiement ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément, ALCOME 
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en informe la COMMUNE ou le GROUPEMENT dans les meilleurs délais, selon les modalités de l’article 
13. Les parties se réuniront de bonne foi afin de déterminer l’unique personne publique bénéficiaire 
desdits soutiens.  

10.3.- Sans préjudice de l’article 7 du présent contrat :  

a) Si les soutiens visés au paragraphe 10.2 n’ont pas été déjà versés par ALCOME, ils seront 
réputés non exigibles et mis sous séquestre par ALCOME, jusqu’à ce que soit déterminée, par 
accord entre les personnes publiques qui les réclament ou par une décision de justice 
exécutoire l’unique personne publique créancière des soutiens contestés. La COMMUNE a 
seule la charge d’obtenir l’accord ou une décision de justice exécutoire la désignant comme 
bénéficiaire des soutiens visés au paragraphe 10.2. 

 

b) Si les soutiens visés au paragraphe 10.2 ont déjà été versés par ALCOME à une autre personne 
publique avec laquelle ALCOME a conclu un contrat-type en application de son agrément, 
ALCOME est libérée du paiement desdits soutiens, la COMMUNE ou le GROUPEMENT devant 
alors faire son affaire de les réclamer à la personne publique à laquelle ils ont déjà été versés. 

Article 11 : Droits de propriété intellectuelle 

11.1.- Sans préjudice d’autres droits protégés par le droit de la propriété intellectuelle, les droits 
immatériels sur la base de données associée au Portail, aux fins de gérer les relations contractuelles 
entre ALCOME et les personnes publiques adhérentes, sont la propriété exclusive d’ALCOME en tant 
que producteur au sens de l’article L.341-1 du code de propriété intellectuelle. 

11.2.- Aux fins exclusives de l’exécution du présent contrat et pour sa durée, la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT peut utiliser sans frais la base de données associée au Portail, dans la limite des 
fonctionnalités rendues accessibles par le Portail. L’accès et l’utilisation de la COMMUNE ou du 
GROUPEMENT sont strictement limités aux données, documents et informations suivantes : 

a) données brutes, déclarations et documents émanant de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, 
messagerie associée au Portail, de moins de trois ans ; 

b) documents relatifs au calcul  des soutiens et à leur paiement émanant d’ALCOME, relatifs à la 
COMMUNE ou au GROUPEMENT, autres documents émanant d’ALCOME et à destination de la 
COMMUNE ou du GROUPEMENT, de moins de 3 ans. 

11.3.- Aucune disposition du présent contrat ne peut s’interpréter comme accordant un droit d’usage 
ou d’exploitation d’une marque ou logo dont ALCOME est propriétaire. Par exception, dans 
l’hypothèse où du matériel portant la marque ou le logo d’ALCOME est mis à disposition de la 
COMMUNE ou du GROUPEMENT, cette dernière peut utiliser la marque et le logo conformément à 
l’usage prévu pour le matériel mis à disposition. 

Article 12 : Conservation des données 

12.1.- Conservation des informations qui ne sont pas des données à caractère personnel. 

Les parties peuvent conserver à leurs propres frais, de plein droit et sans limite de durée sur tout type 
de support l’ensemble des informations échangées lors de la conclusion et de l’exécution du présent 
contrat et qui ne revêtent pas le caractère de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du 
règlement n°2016/679. 

12.2.- Conservation des données à caractère personnel. 

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT communique à ALCOME, pour la bonne exécution du 
présent contrat, directement ou indirectement (via des adresses de courrier électronique) les noms, 
fonctions et coordonnées de contact de ses agents, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à ce 
qu’il s’agisse exclusivement d’adresses de courrier électronique et de numéros de téléphones 
professionnels, que les agents concernés aient librement consentis au traitement par ALCOME de 
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données à caractère personnel transmises à ALCOME par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT dans 
le cadre de l’exécution du présent contrat, aient été informés de leur droit à retirer leur consentement, 
et de la modalité d’exercice de ce droit.  

Les droits conférés par le règlement n°2016/679 aux agents de la COMMUNE ou du GROUPEMENT 
dont des données à caractère personnel ont été communiquées à ALCOME dans le cadre du présent 
contrat, sont exclusivement exercés par l’intermédiaire de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. 
Lorsqu’un agent exerce un tel droit, la COMMUNE ou le GROUPEMENT en informe immédiatement 
ALCOME, qui informe en retour dans les meilleurs délais la COMMUNE ou le GROUPEMENT de la suite 
donnée par ALCOME. La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à informer les agents concernés des 
modalités d’exercice de leurs droits. 

Article 13 : Notification 

Toute notification au titre du présent contrat est effectuée par courrier recommandé avec accusé de 
réception. La notification est considérée comme effective à la date de la première présentation dudit 
courrier. La notification est réalisée à l’adresse des parties mentionnée dans le présent contrat. Chaque 
partie s’engage à mettre à jour son adresse dans les meilleurs délais pendant toute la durée du contrat, 
via le Portail. 

Article 14 : Annulation, retrait, déclaration d’illégalité, abrogation de l’Arrêté, clauses réputées non 
écrites 

14.1.- Annulation, retrait, déclaration d’illégalité, abrogation de l’Arrêté 

Le retrait ou l’abrogation de l’Arrêté, ainsi que l’annulation ou une déclaration d’illégalité de tout ou 
partie de l’Arrêté ne rendent pas caduc le présent contrat et n’affectent pas sa validité. 

En cas de décision définitive d’annulation totale ou partielle, de retrait ou d’abrogation de l’Arrêté, 
ALCOME y remédiera en procédant aux modifications des conditions générales nécessaires au regard 
du nouvel arrêté ministériel portant cahier des charges pour les produits de l’article L.541-10-1 19° du 
code de l’environnement ou des modifications qui seront apportées à l’Arrêté par l’autorité 
administrative compétente. Ces modifications des conditions générales entrent en vigueur à la date 
d’annulation, de retrait ou d’abrogation de l’Arrêté, et sont mises en œuvre conformément aux articles 
4.4 et 6. 

14.2.- Clauses réputées non écrites 

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions du présent contrat autre que l’article 4 serait réputée non 
écrite ou annulée judiciairement, ALCOME y remédiera en procédant à une modification des 
conditions générales conformément aux articles 4.4 et 6, sans que la validité du présent contrat ne soit 
affectée. 
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CHAPITRE II - MEGOTS ABANDONNES ILLEGALEMENT 

Article 15 : Prévention et réduction des Mégots abandonnés illégalement 

15.1.- Champ d’application  

Les obligations des articles 15.1 et 15.2 sont applicables à la COMMUNE si sa population municipale 
au 1er janvier de chaque année civile excède 1.000 habitants ou si elle est dénommée commune 
touristique au sens du code du tourisme. 

Ces mêmes obligations sont applicables au GROUPEMENT, dans chacune des communes de son 
Territoire dont la population municipale excède 1.000 habitants au 1er janvier de chaque année civile 
ou qui est dénommée commune touristique au sens du code du tourisme sur le Territoire du 
GROUPEMENT. 

15.2.- Obligation de prévention des Hotspots à proximité des lieux où il est interdit de fumer en 
application de l’article R.3512-2 du code de la santé publique : 

Dans le respect du champ d’application exposé à l’article 15.1, la COMMUNE, respectivement le 
GROUPEMENT s’oblige à prévenir l’apparition de Hotspots à proximité des lieux où il est interdit de 
fumer en application de l’article R.3512-2 du code de la santé publique.  

A cette fin, et sans préjudice des autres dispositions du présent contrat : 

a) Afin de réduire nombre de Hotspots, la COMMUNE s’engage à faire édicter les arrêtés de police 
municipale nécessaires à l’encontre des exploitants ou maîtres des lieux visés à l’article R.3512-
2 du code de la santé publique et dont l’activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en 
fonction de la fréquentation de ces lieux. 

b) Le GROUPEMENT s’engage à ce que chaque commune entrant dans le champ d’application de 
l’article 15.1 fasse édicter les arrêtés de police municipale nécessaires à l’encontre des 
exploitants ou maîtres des lieux visés à l’article R.3512-2 du code de la santé publique et dont 
l’activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en fonction de la fréquentation de ces 
lieux. 

Les mesures de police administrative peuvent consister en la mise en place, par les exploitants et 
maîtres des lieux susvisés, de cendriers aux entrées de ces lieux, leur entretien, leur vidage régulier, et 
une signalétique invitant à utiliser ces cendriers. 

15.3.- Prévention des Hotspots dans les espaces publics ouverts  

Dans le respect du champ d’application exposé à l’article 15.1, la COMMUNE ou le GROUPEMENT 
s’engage à recenser les Hotspots dans les espaces publics ouverts, et à adopter les mesures préventives 
(sensibilisation et mise à disposition de corbeille ou cendriers de rue) nécessaires et proportionnées 
pour empêcher la formation de ces Hotspots. 

Ces mesures préventives s’appliquent sans préjudice des mesures répressives que doivent prendre les 
autorités administratives locales compétentes. 

La COMMUNE, dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l’article L.2212-2 
du code général des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l’article L.541-
3 du code de l’environnement, s’assure que le maire dispose des moyens pour sanctionner les 
abandons de Mégots dans les espaces publics conduisant à la formation de Hotspots, et dresse un bilan 
des procès-verbaux dressés à cette fin sur le territoire de la COMMUNE. 

Le GROUPEMENT fait de même vis-à-vis des maires des communes de son Territoire, et dresse un bilan 
des procès-verbaux dressés à cette fin sur chaque commune de son Territoire. 

15.4.- Prévention par la sensibilisation 

ALCOME s’engage à élaborer des supports de sensibilisation destinés à informer et sensibiliser les 
consommateurs de Produits de Tabac à l’impact sur l’environnement de l’abandon de Mégots, et 
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visant à favoriser la prévention des Mégots et leur gestion. ALCOME s’engage à mettre à disposition 
de la COMMUNE ou du GROUPEMENT ces supports gratuitement via le Portail, dans un format ouvert, 
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 

ALCOME s’engage également à lancer des appels à projet ciblés, visant à soutenir financièrement la 
COMMUNE ou le GROUPEMENT dans ses actions d’information et de sensibilisation de ses administrés 
à l’impact sur l’environnement de l’abandon de Mégots, et de prévention de l’abandon des Mégots.  

Les thèmes des appels à projet, les critères de sélection des projets et les modalités de financement 
sont communiquées à la COMMUNE ou au GROUPEMENT via le Portail. Les projets sélectionnés font 
l’objet d’un avenant spécifique au contrat conclu entre la COMMUNE ou le GROUPEMENT d’une part, 
et ALCOME d’autre part. 

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT souhaite prévenir l’abandon de Mégots dans les espaces 
publics avec ses propres actions et supports de communication, la COMMUNE ou le GROUPEMENT 
s’engage à ne pas utiliser la marque ou le logo d’ALCOME, et ne pas créer de confusion avec les 
campagnes et supports de communication d’ALCOME. 

15.5.- Réduction des Mégots abandonnées illégalement dans les espaces publics 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à réduire la quantité de Mégots abandonnés illégalement 
dans l’espace public de son territoire (respectivement Territoire), par rapport à l’année 2021, de 20% 
au 31 décembre 2023 et de 35% au 31 décembre 2025. 

Ces objectifs sont présumés être atteints lorsque respectivement 20% et 35% des Hotspots ont été 
éliminés respectivement au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2025, sous réserve de la 
méthodologie d’évaluation du nombre de Mégots abandonnés prévue à l’article 2 de l’annexe à 
l’Arrêté. 

15.6.- Bilan annuel de la prévention 

Chaque année,  90 jours au plus tard avant l’échéance de l’article 20.1, la COMMUNE s’engage à 
communiquer un bilan communal, ou le GROUPEMENT s’engage à communiquer un bilan pour chaque 
commune de son Territoire, comportant les éléments ci-après. La COMMUNE ou le GROUPEMENT 
s’engage à utiliser le modèle de bilan mis à disposition sur le Portail par ALCOME. 

a) arrêtés de police municipale édictés en application de l’article 15.2, bilan quantitatif et qualitatif 
de l’application de ces arrêtés de police, des mesures préventives et des procès-verbaux dressés 
pour lutter contre l’abandon illégal de mégots ; 

b) liste de l’ensemble des Hotspots recensés en application de l’article 15.3, liste des Hotspots 
éliminés. 

c)  Bilan des actions de sensibilisation avec leurs justificatifs. 

Article 16 : Obligation de nettoiement des Mégots abandonnés illégalement 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s’oblige à nettoyer ou faire nettoyer les Mégots abandonnés 
illégalement dans l’ensemble des espaces publics de son territoire (respectivement de son Territoire).  

Le GROUPEMENT ne peut toutefois pas satisfaire à cette obligation en demandant à une autre 
collectivité territoriale ou une « intercommunalité » de nettoyer les Mégots abandonnés en 
contrepartie d’une redistribution à cette collectivité territoriale ou cette « intercommunalité » d’une 
partie des soutiens versés par ALCOME au GROUPEMENT. 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT, dans le respect de l’alinéa précédent, détermine librement les 
moyens de nettoiement, le niveau et la qualité du service rendu à ses administrés ou usagers, compte 
tenu du fait que ces moyens ne dépendent que pour une très faible part des Mégots.  

Conformément à l’article 4.3.1 de l’Arrêté, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit un programme 
des opérations de nettoiement des Mégots. Sans préjudice des modalités de rémunération fixées à  
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l’article 19, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit également les justificatifs afférents à la 
réalisation de ces opérations. Ce programme des opérations de nettoiement peut être descriptif. 

ALCOME n’organisant pas et ne contrôlant pas les opérations de nettoiement, il est expressément 
convenu que la COMMUNE ou le GROUPEMENT est le seul détenteur, au sens de l’article L.541-1-1 du 
code de l’environnement, des Mégots abandonnés illégalement et ramassés au cours des opérations 
de nettoiement. 

CHAPITRE III - MEGOTS COLLECTES SEPAREMENT 

Article 17 : Dispositif de collecte séparée des Mégots, enlèvement et traitement 

17.1.- L'article 17 ne s’applique que si la COMMUNE ou le GROUPEMENT est compétent en matière de 
collecte de déchets. 

17.2.- ALCOME s’engage à mettre à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, et la COMMUNE 
ou le GROUPEMENT s’engage à installer des cendriers de rue pour la collecte séparée des Mégots dans 
les espaces publics ouverts de son territoire (respectivement de son Territoire) non soumis à l’article 
R.3512-2 du code de la santé publique, dans les conditions du présent article 17.  

17.3.- Le dispositif de collecte des Mégots de l’article 17.3 constitue l’un trois dispositifs de collecte 
des Mégots, avec le dispositif de l’article 15. (2ème dispositif) et les cendriers individuels que doit 
distribuer ALCOME en application de l’article 4.2 de l’annexe à l’Arrêté (3ème dispositif). 

17.4.- La localisation du dispositif de l’article 17.2 est convenue entre les parties, en cohérence avec le 
recensement des Hotspots exigé à l’article 15.3, en tenant compte et en cohérence avec les autres 
dispositifs de collecte mentionnés à l’article 17.3. La localisation des cendriers de rue ne peut être 
convenue avec ALCOME avant que la COMMUNE ou le GROUPEMENT ait exécuté ses obligations de 
l’article 15.2 et de l’article 15.3. 

Pour assurer la cohérence et l’efficacité du dispositif de collecte, ALCOME peut mettre à disposition 
sans frais une méthodologie ou des lignes directrices d’optimisation de l’implantation de ce dispositif 
de collecte, que la COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à respecter. 

Lorsqu’un Hotspot est situé à proximité de l’un des lieux visés à l’article 15.2 et que ce lieu est isolé, 
les parties donnent la priorité au dispositif de collecte de l’article 15.2. 

Dans les lieux où la mise en place de cendriers de rue serait disproportionnée au regard de la densité 
de Mégots illégalement abandonnés, les parties donnent la priorité aux cendriers individuels. 

17.5.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT a la garde des dispositifs mis à sa disposition. L’entretien 
(tags par exemple), les réparations ou remplacements dus à des dégradations volontaires sont à la 
charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. La durée de vie conventionnelle de chaque dispositif 
pour calculer la quote-part des coûts à charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT en cas de 
dégradation volontaire d’un dispositif nécessitant son remplacement est de 7 années. 

17.6.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT pourvoit elle-même à la gestion des Mégots collectés 
séparément dans les cendriers de rue. 

Toutefois, la COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pourvoir à cette gestion, 
exclusivement dans son intégralité. La gestion des Mégots collectés dans les cendriers de rue est alors 
réalisée par ALCOME dans les conditions suivantes. 

a) ALCOME s’engage à enlever les Mégots collectés dans les cendriers de rue par quantité minimale 
de 100 kg. A cette fin, ALCOME met à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT un ou 
des contenants de transport conformes à l’ADR, qui sont remplis par la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT, et qu’ALCOME enlève sur demande de la COMMUNE ou du GROUPEMENT dans 
un délai d’au plus 15 jours ouvrés, en un lieu situé sur le territoire de la COMMUNE ou du 
Territoire du GROUPEMENT et sous sa garde. Les contenants doivent être maintenus fermés 
pour ne pas se remplir d’eau de pluie. 
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b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT formule sa demande de pourvoir à la gestion des Mégots à 
ALCOME avec un délai de prévenance de 4 mois. La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne peut 
confier à ALCOME la gestion des Mégots selon les modalités de l’article 17.6-a pour une durée 
inférieure à deux ans, ou moins de deux ans avant la date d’expiration de l’agrément d’ALCOME. 

17.7.- Lorsqu’ALCOME pourvoit à l’enlèvement et au traitement des Mégots, la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT s’engage sur les critères suivants de qualité de la collecte des Mégots :  

- Taux d’impuretés et de contaminants maximal par contenant de 5%, sans qu’aucune des 
impuretés ou contaminants ne renchérissent la gestion des Mégots ou nécessitent des 
modalités autres ou supplémentaires par rapport à des Mégots sans impuretés et non 
contaminés. 

- Absence d’eau de pluie en fond de contenant et taux d’humidité maximal de 10 %. 

Lorsque ces critères de qualité ne sont pas respectés, ALCOME peut, à son choix : 

- refuser le contenant au moment de l’enlèvement, le contenu étant géré aux frais exclusifs de 
la COMMUNE ou du GROUPEMENT ; 

- renvoyer à la COMMUNE ou au GROUPEMENT le contenant, lorsqu’il est déjà dans un centre 
de regroupement ou de tri, le contenu étant alors géré aux frais exclusifs de la COMMUNE 
ou du GROUPEMENT qui s’engage à le reprendre. Le coût de déchargement, rechargement, 
transport retour et formalités réglementaires et administratives mis à la charge 
forfaitairement de la COMMUNE ou du GROUPEMENT par ALCOME est de 500 € par 
contenant. Le traitement des contenants renvoyés est effectué aux frais de la COMMUNE ou 
du GROUPEMENT, sauf à ce que la COMMUNE ou le GROUPEMENT traite préalablement le 
contenant pour respecter les critères de qualité. 

Les modalités d’expédition, d’accès au lieu d’enlèvement, de chargement sont celles prévalant 
habituellement pour l’enlèvement de déchets en déchèterie, et les formalités et tâches 
correspondantes sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. 

17.8.- ALCOME transmet annuellement à la COMMUNE ou au GROUPEMENT les informations relatives 
aux quantités de Mégots enlevés auprès d’elles et aux conditions dans lesquelles ces Mégots ont été 
traités. 

Article 18 : Cendriers de poche 

La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pouvoir distribuer gratuitement des 
cendriers de poche réemployables, dans la limite des stocks disponibles.  

ALCOME s’engage à mettre alors à la disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT gratuitement 
une quantité de cendriers de poche de 50 cendriers pour 1000 habitants et par an.  

CHAPITRE IV - REMUNERATION, DECLARATIONS, PAIEMENT, CONTROLES 

Article 19 : Soutiens financiers  

19.1.- En contrepartie des obligations du présent contrat à la charge de la COMMUNE ou du 
GROUPEMENT, ALCOME s’engage à rémunérer la COMMUNE ou le GROUPEMENT par le versement 
des soutiens financiers résultant de l’application du barème aval national (article 4.3.1 de l’Arrêté, 
rappelé en annexe C du présent contrat-type).  

Pour le GROUPEMENT, les soutiens sont calculés en appliquant le barème aval national à chaque 
commune du Territoire du GROUPEMENT. 

Ce barème couvre les coûts de nettoiement sur l’intégralité du territoire de la COMMUNE ou du 
Territoire du GROUPEMENT, y compris les coûts de gestion des déchets ramassés lors du nettoiement. 
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19.2.- Il est expressément convenu que la rémunération de l’article 19.1 couvre les opérations de 
nettoiement pour le maintien de la salubrité des espaces publics sur l’ensemble du territoire de la 
COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT et pour l’ensemble de sa population. 

Article 20 : Décomptes liquidatifs, échéances de paiement, dématérialisation des titres de recettes 

20.1.- Les soutiens sont payés à l’issue de chaque année civile (à année échue) dans les conditions 
suivantes : ALCOME attribue à la COMMUNE ou au GROUPEMENT une échéance annuelle unique de 
paiement, située dans la période entre le 30 avril et le 30 octobre de l’année qui suit. Cette échéance 
est fixée de manière non discriminatoire (par exemple dans l’ordre d’adhésion à ALCOME, de manière 
aléatoire etc…). 

20.2.- Soixante jours ouvrés au plus tard avant l’échéance annuelle, ALCOME établit un décompte 
liquidatif des sommes dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT au titre de l’année civile précédente 
et le lui communique. La COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose de quinze jours ouvrés pour 
contester le décompte liquidatif en informant précisément ALCOME des motifs de sa contestation et 
en fournissant, le cas échéant, les justificatifs au soutien de cette contestation. A l’issue de ce délai de 
quinze jours et à défaut de contestation, le décompte devient définitif, sous réserve de l’article 22 et 
des pénalités dues en application de l’article 20.4, et la créance de la COMMUNE ou du GROUPEMENT 
devient liquide et exigible.  

En cas de contestation du décompte liquidatif, les parties procèderont conformément à l’article 7. 

20.3.- Le titre de recette est émis par la COMMUNE n’ayant pas confié le nettoiement des voiries ou 
par le GROUPEMENT concerné. Aucune commune ayant confié la mission de nettoiement des voiries 
sur son territoire ou aucun établissement public local sur le Territoire du GROUPEMENT ne peut 
émettre un titre de recette pour une partie des soutiens dus au GROUPEMENT. Le GROUPEMENT 
établit un titre de recette pour la mission de nettoiement des voiries qui lui a été confiée par les 
communes de son territoire. 

Sans préjudice de l’envoi sur format papier des titres de recettes de la COMMUNE ou du GROUPEMENT 
par le comptable public, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s’engage à dématérialiser trente jours au 
moins avant l’échéance annuelle unique attribué à la COMMUNE ou au GROUPEMENT tout titre de 
recette qu’il émet en application du présent contrat comme suit : 

a) Saisie dans le Portail des données permettant le traitement informatisé du titre de recettes : 
ordonnateur, comptable public (désignation et coordonnées), année, numéros de bordereau et 
de titre, date d’émission, objet complet (tel que figurant sur le titre de recettes), montant, 
référence pour le paiement. 

b) Transmission via le Portail de chaque titre complet de recettes ou de chaque avis de sommes à 
payer complet, numérisé sous la forme d’un fichier au format « Portable Document Format » 
(« PDF »)2. 

20.4.- Pénalités 

a) Pour tout titre de recettes non dématérialisé, dématérialisé de manière incomplète ou 
dématérialisé sans respecter les modalités ou le calendrier de l’article 20.2, la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT sera redevable de la pénalité forfaitaire de 100 € pour compenser ALCOME des 
coûts de traitement non automatisé de ce titre de recette et la perturbation créée dans sa chaîne 
de traitement des titres de recettes. 

b) En l’absence de communication annuelle des arrêtés mentionnés à l’article 15.2 dans le délai 
imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d’une pénalité forfaitaire de 10% des 
sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de 
l’ensemble des pénalités. 

 
2 PDF est un standard ouvert et normalisé. 
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c) En l’absence de communication annuelle du bilan mentionné à l’article 15.6 dans le délai 
imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d’une pénalité forfaitaire de 10% des 
sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de 
l’ensemble des pénalités. 

d) En l’absence des informations de traçabilité des Mégots mentionnées à l’article 17.8 dans le 
délai imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d’une pénalité de 200 € par 
expédition de Mégots collectés séparément vers l’installation de traitement final. 

L’ensemble des pénalités ne peut toutefois dépasser plus de 15% des sommes annuelles dues par 
ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de l’ensemble des pénalités. 

L’article 20.4 s’applique sans préjudice de l’article 6.3. 

20.5.- Le titre de recette conforme au décompte liquidatif d’ALCOME est payé à la date de l’échéance 
annuelle unique. 

Article 21 : Contrôles 

21.1.- ALCOME peut diligenter à ses frais un contrôle sur pièces et/ou sur place (en mairie ou sur le 
territoire de la COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT) pour vérifier l’exécution de tout ou 
partie du présent contrat par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT. 

21.2.- Le contrôle peut porter sur les trois dernières années révolues d’exécution du contrat et l’année 
en cours. 

ALCOME informe trois mois à l’avance la COMMUNE ou le GROUPEMENT de son intention de procéder 
à un contrôle, et le cas échéant, de l’identité du tiers diligenté par ALCOME pour procéder à ce 
contrôle. La COMMUNE ou le GROUPEMENT d’une part, et ALCOME d’autre part conviennent 
conjointement de la date du contrôle, s’il a lieu sur place.  

Lorsque le contrôle est effectué sur pièces, ALCOME transmet la liste des pièces nécessaires au 
contrôle, et la COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose alors d’un délai de 30 jours pour en 
communiquer copie à ALCOME. 

Avant d’adopter son rapport de contrôle, ALCOME remet son projet de rapport à la COMMUNE ou au 
GROUPEMENT qui dispose d’un délai de trente jours pour y apporter ses observations. ALCOME 
annexe les observations de la COMMUNE ou du GROUPEMENT à son rapport. 

21.3.- Lorsque le rapport de contrôle établit une inexécution du contrat-type par la COMMUNE ou le 
GROUPEMENT, les parties se rapprochent afin d’y mettre fin et d’examiner les conséquences 
financières pour ALCOME. Le cas échéant, les parties procèdent selon l’article 7 du contrat. 

Tout trop-perçu de la COMMUNE ou du GROUPEMENT donne lieu à remboursement à ALCOME, 
majoré des intérêts au taux légal en vigueur calculés sur la période entre le versement de ce trop-perçu 
et sa restitution. 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’ANNEE 2021 

Article 22 : Dispositions transitoires 

22.1.- Mesure transitoire relative à la prévention 

La COMMUNE édicte, ou le GROUPEMENT s’assure que les communes de son Territoire édictent les 
arrêtés de police municipale visés à l’article 15.2 dans un délai d’au plus 6 mois à compter de la 
conclusion du présent contrat, et s’assure de leur respect (pour le GROUPEMENT : s’assure que les 
communes de son Territoire les font respecter) par les exploitants et à défaut par le propriétaire des 
lieux concernés dans un délai d’au plus 12 mois à compter de l’édiction de ces arrêtés. 

22.2.- Mesure transitoire relative à l’article 17.6 (demande de pourvoir à la gestion des Mégots) 
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Par dérogation avec l’article 17.6 et compte tenu de la nécessité de disposer au préalable d’une 
consolidation des demandes de l’article 17.6, il est fait droit par ALCOME à compter du 31 mars 2022 
aux demandes de pourvoir à la gestion des Mégots qui lui sont adressées avant le 31 décembre 2021. 

 

 

 

 

Nom et Prénom :  

Qualité du signataire :  

Date de signature :  

Signature (en cas de délégation de signature, ajouter la mention « pour ordre et par délégation ») :   

Accusé de réception en préfecture
057-215707571-20221130-DEL-16-30112022-DE
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022



22 
 

ANNEXE A - INFORMATIONS DEMANDEES SUR LA COMMUNE OU LE GROUPEMENT 

 

Partie A.1 : informations et documents relatifs à la gestion administrative du contrat 
• Nom de la COMMUNE ou du GROUPEMENT 

• Code INSEE 

• Coordonnées (mail, adresse postale, téléphone) 

• Nom, prénom, qualité du signataire de la convention 

• Délibération exécutoire autorisant la conclusion du contrat-type et arrêté portant délégation 

de signature au signataire. 

• Information sur le risque de Conflit avec les éléments d’appréciation nécessaire lorsque cette 

information est exigée à l’article 2.2. 

 

Informations et documents supplémentaires pour tout GROUPEMENT : 

• Liste des personnes publiques rattachées directement (communes membres, adhérents, etc., 

quelle que soit la désignation utilisée) au GROUPEMENT 

• Liste des communes dans le périmètre territorial du GROUPEMENT 

• Arrêté préfectoral fixant le périmètre du GROUPEMENT 

• Preuves, selon l’article 2.2, que le GROUPEMENT satisfait à la définition de l’article 1.2 

 

 

Partie A.2 : Etat des lieux relatifs à l’organisation de la salubrité publique de la 

COMMUNE ou du GROUPEMENT 
a) Organisation de la salubrité publique (cocher plusieurs cases le cas échéant) : 

- Dans le cadre d’un service dédié au nettoiement ou à la propreté (hors déchets) ; 

- Dans le cadre d’un service dédié à la gestion des déchets ; 

- Dans le cadre d’un service dédié à la gestion de la voirie ; 

- Autre (préciser) : 

 

b) D’autres collectivités territoriales ou personnes publiques interviennent-ils en matière de 

salubrité publique sur votre territoire (hors services publics de l’assainissement et des déchets) 

: oui / non 

 

Si oui, préciser exactement lesquelles (et la nature de leurs interventions) : 

 

 

c) Gestion des corbeilles de rue : 

Votre collectivité gère-t-elle elle-même la collecte de l’ensemble des corbeilles de rue sur votre 

territoire ? Oui / Non 

Si oui, préciser la part prise en charge dans les différents services : 

- Nettoiement ou propreté  

- Gestion des déchets 

- Gestion de la voirie 

- Service des espaces verts 
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Si non, préciser quelles autres collectivités interviennent sur la collecte des corbeilles de rue : 

…… 

 

d) Voirie d’intérêt communautaire 

- Existe-t-il sur le territoire de la COMMUNE ou le Territoire du GROUPEMENT des voiries 

d’intérêt communautaire : OUI/NON 

- En cas de réponse positive à la question précédente : 

Évaluer la part du budget de nettoyage/maintien de la propreté concerné par ces voiries 

d’intérêt communautaire : 

 

Partie A.3 : Etat des lieux de la prévention de l’abandon des déchets 
3.1.- Prévention 

a) Dispositif de collecte des Mégots et présence des Mégots dans l’espace public :  

i. Cartographie ou toute autre représentation des dispositifs de collecte dans l’espace public 

ii. Cartographie ou toute autre représentation des Hotspots dans l’espace public 

b) Dispositions du (des) règlement(s) de police municipale de la COMMUNE (pour le 

GROUPEMENT : des communes dans le Territoire du GROUPEMENT) en matière de Mégots 

c) Autres mesures de prévention (sensibilisation etc…) : 

 

3.2.- Répression 

a) Existence d’une police municipale ou d’un garde champêtre (pour le GROUPEMENT : à préciser 

pour chaque commune sur le Territoire du GROUPEMENT) : OUI/NON 

En cas de réponse négative, passer au b) 

En cas de réponse positive à la question précédente, pour la COMMUNE ou chaque commune 

sur le Territoire du GROUPEMENT :  

- Nombre d’agents de police municipale ou de garde champêtre : 

- La police municipale ou les gardes champêtres reçoivent-ils des instructions spécifiques en 

matière de sanction des abandons de Mégots dans l’espace public ? OUI/NON (Préciser 

lesquelles ou pourquoi ils n’en reçoivent pas). 

b) En l’absence de police municipale ou de garde champêtre, préciser comment la COMMUNE ou 

le GROUPEMENT sanctionne de manière effective l’abandon de Mégots dans l’espace public : 
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ANNEXE B - JUSTIFICATIFS DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION A LA PREVENTION DE 

L’ABANDON DES MEGOTS ET DE LEURS COUTS 

 

Partie B.1: Justificatifs des actions d’information et de sensibilisation 
Description de l’action de sensibilisation, support utilisé, date de l’action 

 

Partie B.2 : Justificatifs des coûts de sensibilisation 
a) Pour les actions de sensibilisation réalisées par des prestataires : factures des prestataires 

b) Pour les actions de sensibilisation réalisées en régie : relevé de temps passé des agents et de 

leur coût horaire 

 

Aucune facture d’achat d’espace dans des journaux de la COMMUNE, du GROUPEMENT ou des 

établissements publics dont la COMMUNE ou le GROUPEMENT est membre n’est acceptée. 
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Annexe C - Barème aval (à titre informatif – article 4.3.1 de l’Arrêté) 

 

Il est rappelé, conformément à l’article 4.3.1 de l’Arrêté, qu’une étude d’évaluation des coûts des 

opérations de nettoiement des Mégots sera réalisée par ALCOME en lien avec l’ADEME et les 

collectivités locales au plus tard d’ici la fin de l’année 2022, et qu’ALCOME pourra proposer au ministre 

en charge de l’environnement des modifications du barème ci-dessus afin de tenir compte des 

résultats de cette étude. 
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