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075004 I-1
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

GED

ACTIF NET Total PASSIF Total 

Immobilisations incorporelles (nettes)               0,00 Dotations               0,00

Terrains               0,00 Fonds globalisés               0,00

Constructions               0,00 Réserves               0,00

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers               0,00 Différences sur réalisations d'immobilisations               0,00

Immobilisations corporelles en cours               0,00 Report à nouveau               0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées

              0,00 Résultat de l'exercice             260,63

Autres immobilisations corporelles               0,00 Subventions transférables               0,00

Total immobilisations corporelles (nettes)               0,00 Subventions non transférables               0,00

Immobilisations financières               0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant
et du remettant

              0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ               0,00 Autres fonds propres               0,00

Stocks               0,00 TOTAL FONDS PROPRES             260,63

Créances              75,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES               0,00

Valeurs mobilières de placement               0,00 Dettes financières à long terme               0,00

Disponibilités             267,47 Fournisseurs              47,01

Autres actifs circulant               0,00 Autres dettes à court terme              34,82

Total dettes à court terme              81,84

TOTAL ACTIF CIRCULANT             342,47 TOTAL DETTES              81,84

Comptes de régularisations               0,00 Comptes de régularisations               0,00

TOTAL ACTIF             342,47 TOTAL PASSIF             342,47
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété

Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff

Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

  MONTANT A REPORTER

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

REPORT

Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Avances en garanties d'emprunt

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE  TOTAL I

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Terrains

Production autre que terrains

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés

Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 267 466,42 0,00 267 466,42 0,00

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT  TOTAL II 342 466,42 0,00 342 466,42 0,00

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS

ET
PROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION  TOTAL III

      TOTAL GENERAL  (I + II + III) 342 466,42 0,00 342 466,42 0,00

COMPTES DE

REGULARI

SATION

ACTIF

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Réserves

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 260 630,07 0,00

Subventions transférables

Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés

Subventions non transférables

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES  TOTAL I 260 630,07 0,00

FONDS

PROPRES

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES  TOTAL II

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 47 012,35 0,00

Dettes fiscales et sociales 34 719,00 0,00

Dettes envers l'Etat et les collec publ

Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 105,00 0,00

Fournisseurs d'immobilisations

Produits constatés d'avance

DETTES  TOTAL III 81 836,35 0,00

DETTES

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Recettes à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION  TOTAL IV

     TOTAL GENERAL  ( I + II + III + IV) 342 466,42 0,00

COMPTES DE

REGULARI

SATION

075004 I-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXERCICE N EXERCICE N-1

            435,00               0,00

            435,00               0,00

            126,08               0,00

             47,17               0,00

              1,11               0,00

            174,37               0,00

            260,63               0,00

            260,63               0,00

            260,63               0,00

075004 I-3
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

GED

POSTE

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RÉSULTAT COURANT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

                                           PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div

Production stockée

Production immobilisée

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits

Dotations de l'Etat

Subventions et participations        435 000,00

Autres attributions (péréquat, compensa)

                                                       TOTAL I        435 000,00

                                          CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires         86 706,83

Charges sociales         39 377,90

Achats et charges externes         47 172,56

Impôts et taxes          1 007,64

Dotations amortissements des immob

Dot amort sur charges à répartir

075004 I-4
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

Dotations aux provisions

Autres charges            105,00

Contingents et participations

Subventions

                                                       TOTAL II        174 369,93

                                      A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)        260 630,07

                                             PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions

Transferts de charges

                                                      TOTAL III

                                            CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

                                                       TOTAL IV

075004 I-4
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

                                       B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

                                               A + B - RESULTAT COURANT        260 630,07

                                                PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér

Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér

Reprises sur provisions

Transferts de charges

                                                       TOTAL V

                                               CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations

Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

                                                       TOTAL VI

075004 I-4
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED
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POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

                                           C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

                                             TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)        435 000,00

                                             TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)        174 369,93

                                                RESULTAT DE L'EXERCICE        260 630,07

075004 I-4
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED
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HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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075004 État I-5
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entrée Dépenses de
l'année

Recettes de
l'année Balance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pour
le compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-016 - PSPBB - Délibération  n°2017-31 CA EPCC 26 61



20

075004 État I-5
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entrée Dépenses de
l'année

Recettes de
l'année Balance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pour
le compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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EXECUTION BUDGETAIRE
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HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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075004 II-1
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a)               0,00         588 917,04         588 917,04

Titres de recettes émis (b)               0,00         435 000,00         435 000,00

Réductions de titres (c)               0,00               0,00               0,00

Recettes nettes (d = b - c)               0,00         435 000,00         435 000,00

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)               0,00         588 917,04         588 917,04

Mandats émis (f)               0,00         174 369,93         174 369,93

Annulations de mandats (g)               0,00               0,00               0,00

Dépenses nettes (h = f - g)               0,00         174 369,93         174 369,93

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent               0,00         260 630,07         260 630,07

(h - d) Déficit               0,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED
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075004 Etat II-2
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

GED

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE

PRÉCÉDENT : 2015

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2016

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR

OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE

L’EXERCICE 2016

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement               0,00               0,00         260 630,07               0,00         260 630,07

        TOTAL I               0,00               0,00         260 630,07               0,00         260 630,07

II - Budgets des services à

     caractère administratif

        TOTAL II

III - Budgets des services à

     caractère    industriel

     et           commercial

        TOTAL III

     TOTAL I + II + III               0,00               0,00         260 630,07               0,00         260 630,07

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page gauche 24

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé

Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

      TOTAL    DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
      TOTAL GENERAL

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A1 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page droite 24

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

      TOTAL
TOTAL GENERAL

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page gauche 25

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé

Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

      TOTAL    RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
      TOTAL GENERAL

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A2 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page droite 25

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4

      TOTAL
TOTAL GENERAL

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A3 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page gauche 26

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé

Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général        135 539,38        135 539,38
012 Charges de personnel et frais assimilés        429 425,49        429 425,49
65 Autres charges de gestion courante         22 285,50         22 285,50
67 Charges exceptionnelles          1 666,67          1 666,67
      TOTAL    DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT        588 917,04        588 917,04
      TOTAL GENERAL        588 917,04        588 917,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A3 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page droite 26

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4
011        135 539,38         47 172,56         47 172,56         88 366,82
012        429 425,49        127 092,37        127 092,37        302 333,12
65         22 285,50            105,00            105,00         22 180,50
67          1 666,67          1 666,67
      TOTAL        588 917,04        174 369,93        174 369,93        414 547,11
TOTAL GENERAL        588 917,04        174 369,93        174 369,93        414 547,11

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A4 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page gauche 27

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé

Budget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2
70 Produits des services, du domaine et ven         25 550,00         25 550,00
74 Dotations, subventions et participations        408 647,33        408 647,33
77 Produits exceptionnels        154 719,71        154 719,71
      TOTAL    RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT        588 917,04        588 917,04
      TOTAL GENERAL        588 917,04        588 917,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A4 / II-3
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Page droite 27

05600 - PSPBB

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED

N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)

Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3

Solde prévisions /
réalisations

5=1-4
70         25 550,00         25 550,00
74        408 647,33        435 000,00        435 000,00        -26 352,67
77        154 719,71        154 719,71
      TOTAL        588 917,04        435 000,00        435 000,00        153 917,04
TOTAL GENERAL        588 917,04        435 000,00        435 000,00        153 917,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A5 / II-4
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART

05600 PSPBB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

SOUS-TOTAL
      TOTAL    DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A6 / II-4
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART

05600 PSPBB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

SOUS-TOTAL
      TOTAL    RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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Etat A7 / II-4
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART

05600 PSPBB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

60628 Achats d'autres fournitures non stockées              26,40              26,40
60632 Achats non stockés de fournitures de pet             138,90             138,90
611 Contrats prestations de services          37 770,09          37 770,09
6132 Services extérieurs - locations immobili           5 940,00           5 940,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr             624,00             624,00
6182 Services extérieurs - divers - documenta             399,00             399,00
6231 Publicité publications relations publiqu           1 152,00           1 152,00
6241 Transports - transports de biens             286,16             286,16
6256 Déplacements missions et réceptions - mi             160,21             160,21
6257 Déplacements missions et réceptions - ré             675,80             675,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011       Charges à caractère général          47 172,56          47 172,56
6336 Cotisation au centre national et au cent           1 007,64           1 007,64
6413 Personnel non titulaire          86 706,83          86 706,83
6478 Autres charges sociales diverses          39 377,90          39 377,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés         127 092,37         127 092,37
658 Charges diverses de gestion courante             105,00             105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65    Autres charges de gestion courante             105,00             105,00
      TOTAL    DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT         174 369,93         174 369,93

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE         174 369,93         174 369,93

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-016 - PSPBB - Délibération  n°2017-31 CA EPCC 26 76



31

Etat A8 / II-4
075004 Exercice 2016
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART

05600 PSPBB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

74748 Participations des autres Communes          90 000,00          90 000,00
7478 Participations - autres organismes         345 000,00         345 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et participations         435 000,00         435 000,00
      TOTAL    RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT         435 000,00         435 000,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE         435 000,00         435 000,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
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COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32
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GED

Balance d'entrée Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires Total Soldes

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

4011 Fournisseurs 47 012,35 47 012,35 47 012,35

    Sous Total compte 401 47 012,35 47 012,35 47 012,35

    Sous Total compte 40 47 012,35 47 012,35 47 012,35

421 Personnel - rémunérations dues 82 787,08
82 787,08

82 787,08
82 787,08 0,00

    Sous Total compte 42 82 787,08
82 787,08

82 787,08
82 787,08 0,00

431 Sécurite sociale 3 919,75
38 638,75

3 919,75
38 638,75 34 719,00

437 Autres organismes sociaux 4 658,90
4 658,90

4 658,90
4 658,90 0,00

    Sous Total compte 43 8 578,65
43 297,65

8 578,65
43 297,65 34 719,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 75 000,00 75 000,00 75 000,00

    Sous Total compte 441 75 000,00 75 000,00 75 000,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 1 007,64
1 007,64

1 007,64
1 007,64 0,00

    Sous Total compte 44 76 007,64
1 007,64

76 007,64
1 007,64

75 000,00

46711 Autres comptes créditeurs 160,21
265,21

160,21
265,21 105,00

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de
compte Libellé du compte
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GED

Balance d'entrée Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires Total Soldes

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

    Sous Total compte 4671 160,21
265,21

160,21
265,21 105,00

    Sous Total compte 467 160,21
265,21

160,21
265,21 105,00

    Sous Total compte 46 160,21
265,21

160,21
265,21 105,00

47138 Raet : autres 360 000,00
360 000,00

360 000,00
360 000,00 0,00

    Sous Total compte 4713 360 000,00
360 000,00

360 000,00
360 000,00 0,00

    Sous Total compte 471 360 000,00
360 000,00

360 000,00
360 000,00 0,00

    Sous Total compte 47 360 000,00
360 000,00

360 000,00
360 000,00 0,00

    Total classe 4 527 533,58
534 369,93

527 533,58
534 369,93

75 000,00
81 836,35

515 Compte au trésor 360 000,00
92 533,58

360 000,00
92 533,58

267 466,42

    Sous Total compte 51 360 000,00
92 533,58

360 000,00
92 533,58

267 466,42

    Total classe 5 360 000,00
92 533,58

360 000,00
92 533,58

267 466,42
0,00

60628 Achts autres fournit non stkées 26,40 26,40 26,40

    Sous Total compte 6062 26,40 26,40 26,40

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de
compte Libellé du compte
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GED

Balance d'entrée Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires Total Soldes

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

60632 Achts non stkés fournit petit équipt 138,90 138,90 138,90

    Sous Total compte 6063 138,90 138,90 138,90

    Sous Total compte 606 165,30 165,30 165,30

    Sous Total compte 60 165,30 165,30 165,30

611 Contrats prestations de services 37 770,09 37 770,09 37 770,09

6132 Locations immobilières 5 940,00 5 940,00 5 940,00

6135 Locations mobilières 624,00 624,00 624,00

    Sous Total compte 613 6 564,00 6 564,00 6 564,00

6182 Divers doc générale et technique 399,00 399,00 399,00

    Sous Total compte 618 399,00 399,00 399,00

    Sous Total compte 61 44 733,09 44 733,09 44 733,09

6231 Pub public relat publ annonces insert 1 152,00 1 152,00 1 152,00

    Sous Total compte 623 1 152,00 1 152,00 1 152,00

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de
compte Libellé du compte
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GED

Balance d'entrée Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires Total Soldes

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

6241 Transports de biens 286,16 286,16 286,16

    Sous Total compte 624 286,16 286,16 286,16

6256 Déplacts missions récep - missions 160,21 160,21 160,21

6257 Déplacts missions récep - réceptions 675,80 675,80 675,80

    Sous Total compte 625 836,01 836,01 836,01

    Sous Total compte 62 2 274,17 2 274,17 2 274,17

6336 Cotis. centre national - centres gestion 1 007,64 1 007,64 1 007,64

    Sous Total compte 633 1 007,64 1 007,64 1 007,64

    Sous Total compte 63 1 007,64 1 007,64 1 007,64

6413 Personnel non titulaire 86 706,83 86 706,83 86 706,83

    Sous Total compte 641 86 706,83 86 706,83 86 706,83

6478 Autres charges sociales diverses 39 377,90 39 377,90 39 377,90

    Sous Total compte 647 39 377,90 39 377,90 39 377,90

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de
compte Libellé du compte
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GED

Balance d'entrée Opérations non
budgétaires

Opérations
budgétaires Total Soldes

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

Débit
Crédit

    Sous Total compte 64 126 084,73 126 084,73 126 084,73

658 Charges diverses gest courante 105,00 105,00 105,00

    Sous Total compte 65 105,00 105,00 105,00

    Total classe 6 174 369,93 174 369,93 174 369,93
0,00

74748 Participations des autres Cnes 90 000,00 90 000,00 90 000,00

    Sous Total compte 7474 90 000,00 90 000,00 90 000,00

7478 Participations - autres organismes 345 000,00 345 000,00 345 000,00

    Sous Total compte 747 435 000,00 435 000,00 435 000,00

    Sous Total compte 74 435 000,00 435 000,00 435 000,00

    Total classe 7 435 000,00 435 000,00
0,00

435 000,00

    Total général 887 533,58
626 903,51

174 369,93
435 000,00

1 061 903,51
1 061 903,51

516 836,35
516 836,35

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de
compte Libellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-016 - PSPBB - Délibération  n°2017-31 CA EPCC 26 83



38

075004
DRFiP IDF-PARIS -ETS INTERDEPART Exercice 2016

05600 - PSPBB

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016

GED

DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives

Balance
d'entrée

Année en
cours TOTAL Balance

d'entrée
Année en

cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
 Portefeuille

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II - INFORMATIONS GENERALES

CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt

 2016Budget Primitif

Code INSEE

75108

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :  0

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1  in fine) :  0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

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

Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitants de la strate

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 
strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement  0,00% 100,00%

2 Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement  0,00% 0,00%

3 Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement  0,00% 100,00%

4 Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut  0,00% 0,00%

5 Encours de la dette  0,00 0,00

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

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 

établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les 

EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses 

des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les 

articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 

(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

 2
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II - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
   - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
   - avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  
 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires. 
      

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

C-1-1-B  3
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

DEPENSES

Section de fonctionnement

RECETTES

+ +

EXECUTION DU BUDGET

Section d'investissement

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE 

(mandats et titres)

A

B

G

H

REPORTS DE 
L'EXERCICE 

2015

=

Report en section de 
fonctionnement (002)

=

Report en section 
d'investissement (001)

C

D

I

J

(si déficit)

(si déficit)

(si excédent)

(si excédent)

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN  
2017 (1)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

E

F

K

L

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en 2017 = E+F = K+L

RESULTAT 
CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

= A+C+E

TOTAL CUMULE

= B+D+F

= A+B+C+D+E+F = G+H+I+J+K+L

= H+J+L

= G+I+K

TOTAL (réalisations + 
reports)

= A+B+C+D = G+H+I+J

 174 369,93

 0.00

 435 000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 174 369.93  435 000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 174 369.93

 0.00

 435 000.00

 0.00

 174 369.93  435 000.00

C-1-1-B  4
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Libellé

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K 0,00  0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L 0,00  0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la 
comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la 
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

C-1-1-B  5
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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Charg. rattachéesMandats émis
Restes à réaliser 

au 31/12

LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits annulés
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits ouverts 

(BP+DM+
RAR 2015)

011 Charges à caractère général  135 539,38  47 172,56  0,00  0,00  88 366.82
012 Charges de personnel et frais assimilés  429 425,49  127 092,37  0,00  0,00  302 333.12
014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
65 Autres charges de gestion courante  22 285,50  105,00  0,00  0,00  22 180.50

Total des dépenses de gestion courante  587 250,37  174 369,93  0,00  0,00  412 880.44
66 Charges financières  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
67 Charges exceptionnelles  1 666,67  0,00  0,00  0,00  1 666.67

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement  588 917,04  174 369,93  0,00  0,00  414 547.11

023 Virement à la section d'investissement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  588 917,04  174 369,93  0,00  0,00

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 

2015

(3)
 0,00

 414 547.11

Prod. rattachéesTitres émis
Restes à réaliser 

au 31/12

LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits annulés
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits ouverts 

(BP+DM+
RAR 2015)

013 Atténuations de charges  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  25 550,00  0,00  0,00  0,00  25 550.00
73 Impôts et taxes  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
74 Dotations, subventions et participations  408 647,33  435 000,00  0,00  0,00  0.00
75 Autres produits de gestion courante  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes de gestion courante  434 197,33  435 000,00  0,00  0,00  0.00
76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
77 Produits exceptionnels  154 719,71  0,00  0,00  0,00  154 719.71

Total des recettes réelles de fonctionnement  588 917,04  435 000,00  0,00  0,00  153 917.04

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  588 917,04  435 000,00  0,00  0,00

Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté 

de 2015

(3)
 0,00

 153 917.04

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

C-1-1-B  6
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Crédits annulésMandats émis
Crédits ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Restes à réaliser 

au 31/12
LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

010 Stocks (3)  0,00  0,00  0,00  0.00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00  0.00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00  0.00
21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0.00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)  0,00  0,00  0,00  0.00
23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses d'équipement  0,00  0,00  0,00  0.00
10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00  0,00  0.00
13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00
16 Emprunts et dettes assimilées  0,00  0,00  0,00  0.00
18 Compte de liaison : affectation (5)  0,00  0,00  0,00  0.00
26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00  0.00
27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00  0.00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses financières  0,00  0,00  0,00  0.00
45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses réelles d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

040 Opérations d'ordre entre sections (1)  0,00  0,00  0,00  0.00
041 Opérations patrimoniales (1)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  0,00  0,00  0,00

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015

(3)
 0,00

 0.00

Crédits annulésTitres émis
Crédits ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Restes à réaliser 

au 31/12
LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

010 Stocks (3)  0,00  0,00  0,00  0.00
13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00  0,00  0,00  0.00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00  0.00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00  0.00
21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0.00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)  0,00  0,00  0,00  0.00
23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'équipement  0,00  0,00  0,00  0.00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  0,00  0,00  0,00  0.00
18 Compte de liaison : affectation (5)  0,00  0,00  0,00  0.00
26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00  0.00
27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00  0.00

024 Produits de cessions  0,00  0,00  0,00

Total des recettes financières  0,00  0,00  0,00  0.00
45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes réelles d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

021 Virement de la section de fonctionnement (1)  0,00  0,00  0,00
040 Opérations d'ordre entre sections (1)  0,00  0,00  0,00  0.00
041 Opérations patrimoniales (1)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'ordre d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  0,00  0,00  0,00

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015

(3)
 0,00

 0.00
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2)  Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée. 
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général  47 172,56  0,00  47 172,56

012 Charges de personnel et frais assimilés  127 092,37  0,00  127 092,37

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00

65 Autres charges de gestion courante  105,00  0,00  105,00

66 Charges financières  0,00  0,00  0,00

67 Charges exceptionnelles  0,00  0,00  0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions  0,00  0,00  0,00

 174 369,93 0,00 174 369,93Dépenses de fonctionnement - Total

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015

 0,00

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)
10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement  0,00 0,00 0,00

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)  0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation  0,00 0,00 0,00(8)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)  0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipements versés  0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6)  0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00 0,00 0,00(9)

23 Immobilisations en cours (6)  0,00 0,00 0,00

26 Particip. et créances rattachées à des particip.  0,00 0,00 0,00

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

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7)  0,00 0,00 0,00

3.. Stocks  0,00 0,00 0,00

Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015

 0,00

 0,00 0,00 0,00Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d’ordre ;

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

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

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

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

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

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

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

exercice antérieur.
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B2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges  0,00  0,00  0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  0,00  0,00  0,00
73 Impôts et taxes  0,00  0,00  0,00
74 Dotations, subventions et participations  435 000,00  0,00  435 000,00
75 Autres produits de gestion courante  0,00  0,00  0,00
76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00
77 Produits Exceptionnels  0,00  0,00  0,00

 435 000,00 0,00 435 000,00Recettes de fonctionnement - Total

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015

 0,00

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)
 0,0013 Subventions d'investissement  0,00  0,00
 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  0,00  0,00
 0,00(8)18 Compte de liaison : affectation  0,00  0,00
 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)  0,00  0,00
 0,00204 Subventions d'équipements versés  0,00  0,00
 0,0021 Immobilisations corporelles (5)  0,00  0,00
 0,00(9)22 Immobilisations reçues en affectation (5)  0,00  0,00
 0,0023 Immobilisations en cours (5)  0,00  0,00
 0,0026 Particip. et créances rattachées à des particip.  0,00  0,00
 0,0027 Autres immobilisations financières  0,00  0,00
 0,0028 Amortissements des immobilisations  0,00  0,00
 0,0045.. Opérations pour compte de tiers (7)  0,00  0,00
 0,003.. Stocks  0,00  0,00

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015

 0,00

 0,00 0,00 0,00Recettes d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art (1) Libellé (1)

Crédits 
ouverts

(BP+DM+
RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Mandats émis
Charges

 rattachées
Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 
annulés

Charges à caractère général  135 539,38011  47 172,56  0,00  0,00  88 366,82

 1 224,82Autres fournitures non stockées60628  26,40  0,00  0,00  1 198,42

 133,33Fournitures d'entretien60631  0,00  0,00  0,00  133,33

 900,00Fournitures de petit équipement60632  138,90  0,00  0,00  761,10

 62 360,83Contrats de prestations de services611  37 770,09  0,00  0,00  24 590,74

 34 049,45Locations immobilières6132  5 940,00  0,00  0,00  28 109,45

 2 153,06Locations mobilières6135  624,00  0,00  0,00  1 529,06

 583,33Autres biens mobiliers61558  0,00  0,00  0,00  583,33

 3 745,76Maintenance6156  0,00  0,00  0,00  3 745,76

 346,32Assurance multirisques6161  0,00  0,00  0,00  346,32

 516,15Documentation générale et technique6182  399,00  0,00  0,00  117,15

 55,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225  0,00  0,00  0,00  55,00

 13 853,33Honoraires6226  0,00  0,00  0,00  13 853,33

 2 033,33Annonces et insertions6231  1 152,00  0,00  0,00  881,33

 1 358,33Transports de biens6241  286,16  0,00  0,00  1 072,17

 8 414,67Missions6256  160,21  0,00  0,00  8 254,46

 1 000,00Réceptions6257  675,80  0,00  0,00  324,20

 200,00Frais d'affranchissement6261  0,00  0,00  0,00  200,00

 102,67Frais de télécommunications6262  0,00  0,00  0,00  102,67

 445,00Services bancaires et assimilés627  0,00  0,00  0,00  445,00

 2 064,00Frais de nettoyage des locaux6283  0,00  0,00  0,00  2 064,00

Charges de personnel et frais assimilés  429 425,49012  127 092,37  0,00  0,00  302 333,12

 4 110,59Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336  1 007,64  0,00  0,00  3 102,95

 10 020,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338  0,00  0,00  0,00  10 020,00

 287 799,66Personnel non titulaire6413  86 706,83  0,00  0,00  201 092,83

 127 495,24Autres charges sociales diverses6478  39 377,90  0,00  0,00  88 117,34

Atténuations de produits  0,00014  0,00  0,00  0,00  0,00

Autres charges de gestion courante  22 285,5065  105,00  0,00  0,00  22 180,50

 22 285,50Charges diverses de la gestion courante658  105,00  0,00  0,00  22 180,50

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

 587 250,37  174 369,93  0,00  0,00  412 880,44

Charges financières (b)  0,0066  0,00  0,00  0,00  0,00

Charges exceptionnelles (c)  1 666,6767  0,00  0,00  0,00  1 666,67

 1 666,67Autres charges exceptionnelles678  0,00  0,00  0,00  1 666,67

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)  0,00022  0,00  0,00  0,00

 588 917,04TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e  174 369,93  0,00  0,00  414 547,11

Virement à la section d'investissement  0,00023  0,00  0,00  0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)(5)(6)  0,00042  0,00  0,00  0,00  0,00

 0,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811  0,00  0,00  0,00  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art (1) Libellé (1)

Crédits 
ouverts

(BP+DM+
RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Mandats émis
Charges

 rattachées
Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 
annulés

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (7) 0,00043  0,00  0,00  0,00  0,00

 0,00TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  0,00  0,00  0,00  0,00

 588 917,04TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d 'ordre)

 174 369,93  0,00  0,00  414 547,11

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015

 0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

 0,00

 0,00Montant des ICNE de l'exercice

Montant de l'exercice 2015

= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art (1) Libellé (1)

Crédits 
ouverts

(BP+DM+
RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Titres émis Produits
 rattachés

Restes à réaliser 
au 31/12

Crédits 
annulés

Atténuations de charges013  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Produits des services, du domaine et ventes diverses70  0,00 0,00 0,00 25 550,00  25 550,00

Autres redevances et recettes diverses70388  0,00 0,00 0,00 2 083,33  2 083,33
Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme7067  0,00 0,00 0,00 23 466,67  23 466,67

Impôts et taxes73  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Dotations, subventions et participations74  0,00 0,00 435 000,00 408 647,33  0,00

Autres communes74748  0,00 0,00 90 000,00 0,00  0,00
Autres organismes7478  0,00 0,00 345 000,00 400 472,66  55 472,66
Autres attributions et participations7488  0,00 0,00 0,00 8 174,67  8 174,67

Autres produits de gestion courante75  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

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

 0,00 0,00 435 000,00 434 197,33  0,00

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

Produits exceptionnels (c)77  0,00 0,00 0,00 154 719,71  154 719,71

Libéralités reçues7713  0,00 0,00 0,00 154 719,71  154 719,71

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d  0,00 0,00 435 000,00 588 917,04  153 917,04

Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)(5)042  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (6)043  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d 'ordre)

 588 917,04  435 000,00  0,00  0,00  153 917,04

 0,00
Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015

Montant de l'exercice 2015

Montant des ICNE de l'exercice

 0,00

 0,00

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes  appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+

RAR 2015)
Mandats émis

Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits 
annulés

Stocks  0,00 0,00010  0.00  0.00

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  0,00 0,0020  0.00  0.00

Subventions d'équipement versées (sauf opérations)  0,00 0,00204  0.00  0.00

Immobilisations corporelles (sauf opérations)  0,00 0,0021  0.00  0.00

 0,00 0,00Matériel de bureau et matériel informatique2183  0.00  0.00

Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)  0,00 0,0022  0.00  0.00

Immobilisations en cours (sauf opérations)  0,00 0,0023  0.00  0.00

Total des dépenses d'équipement  0,00  0,00 0.00  0.00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  0,00  0,00 0.00  0.00

 0,00 0,00TOTAL DEPENSES REELLES  0.00  0.00

Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)  0,00 0,00040

Opérations patrimoniales (7)  0,00 0,00041  0.00  0.00

 0,00 0,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE  0.00  0.00

 0,00  0,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des opérations réelles et d 'ordre)

 0.00  0.00

Pour information 
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015  0,00

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+

RAR 2015)
Titres émis

Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits 
annulés

Stocks  0,00 0,00 0.00  0.00010

Subventions d'investissement  0,00 0,00 0.00  0.0013

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00 0,00 0.00  0.0016

Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00 0,00 0.00  0.0020

Subventions d'équipement versées  0,00 0,00 0.00  0.00204

Immobilisations corporelles  0,00 0,00 0.00  0.0021

Immobilisations reçues en affectation  0,00 0,00 0.00  0.0022

Immobilisations en cours  0,00 0,00 0.00  0.0023

Total des recettes d'équipement  0,00  0,00 0.00  0.00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  0,00  0,00 0.00  0.00

 0,00 0,00TOTAL DES RECETTES REELLES  0.00  0.00

Virement de la section de fonctionnement  0,00 0,00 0.00021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)  0,00 0,00 0.00  0.00040

 0,00 0,00Concessions et droits similaires28051  0.00  0.00
 0,00 0,00Autres immobilisations corporelles28183  0.00  0.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

 0,00  0,00 0.00  0.00

Opérations patrimoniales (5)  0,00 0,00 0.00  0.00041

 0,00 0,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  0.00  0.00

 0,00  0,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des recettes réelles et d'ordre)

 0.00  0.00

Pour information 
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION
Art. (1)

DEPENSES

Crédits annulés
Restes à 

réaliser au 
31/12

Mandats émis

Libellé (1)
Crédits ouverts 

(BP +DM +
RAR N-1)

A0,00 0,00 0,00 0,00

Cumul des 
réalisations

(2)

0,00B

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

RECETTES (répartition) 
(Pour information)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Cumul des 
réalisations

(2)
Crédits annulés

Restes à 
réaliser au 

31/12
Titres émis

Crédits ouverts 
(BP +DM +
RAR N-1)

C D0,00 0,00 0,00

Solde du financement (3)

Recettes - Dépenses

Pour l'exercice En cumulé

C-A D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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A2.1

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

CREDITS DE TRESORERIE (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie (2)

Montant 
maximum 

autorisé au 
01/01/N

Montant des 
tirages N

Montant des 
remboursements N

Encours 
restant dû au 

31/12/NIntérêts
(3)

Remboursement 
du tirage

519 Crédits de trésorerie (Total)

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 

6618.
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A2.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Taux initial
Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 
de taux 

(5)

Index 
(4)

Taux 
actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 
signature

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt
(3)

Périodicité 
des 

rembourse-
ments (6)

Profil 
d'amortissement

(7)

Possibilité de 
rembour-
sement 
anticipé

 O/N

Catégorie 
d'emprunt

(8)

Date du 
premier 

rembt

 

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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A2.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 
l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 31/12/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Durée résiduelle 
(en années)

Montant 
couvert

Couverture ?
O/N
(10)

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Type de 
taux (12)

Index (13)
Niveau du 

taux d'intérêt 
au 31/12/N 

(14)

Intérêts 
perçus (le cas 

échéant) (16)

 

Total général

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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A2.3

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

% par 
type de 

taux selon 
le capital 
restant dû

Intérêts 
payés au 
cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 
taux au 
31/12/ N

(9)

Capital 
restant dû au 

31/12/N
(3)

Type 
d'indices

(4)

Nominal
(2)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, 

indiquer le numéro de 
contrat) (1)

Intérêts 
perçus au 
cours de 

l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

Taux 
maximal 

après 
couverture 
éventuelle 

(8)

Coût de 
sortie

(7)

Taux 
maximal

(6)

Taux 
minimal

(5)

Durée 
du 

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Echange de taux, taux 
variable simple plafonné 
(cap), ou encadré 
(tunnel) A
Barrière simple B
Option d'échange C
Multiplicateur jusqu'à 3 
ou multiplicateur 
jusqu'à 5 capé
D
Multiplicateur jusqu'à 5
E
Autres types de 
structures  F

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou 
écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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A2.4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

(5)

Ecarts d'indices 

hors zone euro

(4)

Indices hors zone euro 

et écarts d'indices dont 

l'un est un indice hors 

zone euro

(3)

Ecarts d'indices zone 

euro

(2)

Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

(1)

Indices en euros

(6)

Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant en 
euros

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;

multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

Taux fixe simple. Taux variable simple. 

Echange de taux fixe contre taux 

variable ou inversement. 

Echange de taux structuré contre taux 

variable ou taux fixe (sens unique). 

Taux variable simple plafonné (cap) ou 

encadré (tunnel)
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A2.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de 
l'emprunt 
couvert

Organisme 
co-

contractant

Date du 
début 
contrat

Montant des 
commissions 

diverses

Primes 
payées pour 

l'achat 
d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d'option

Primes éventuelles
Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 
restant dû 
au 31/12/N

Date de 
fin du 
contrat

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la 

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de 
couverture

Date de 
fin du 
contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Total

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). 
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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A2.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Instruments de 

couverture 

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Taux payé

Charges
c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 
de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat

Produits
c/768

Niveau de 
taux (6)

Après opération 
de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 
taux

Index

Référence 
de 

l'emprunt 
couvert

Total

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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A2.6

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Périodicité 
des 

rembour-
sements (6)

Durée 
résiduelle

Capital 
restant dû

Organisme 
prêteur ou 
chef de file

Année de mobilisation 
et profil d'amort. de 

l'emprunt 

Année Profil (5)

Annuité de l'exercice
ICNE de 
l'exerciceIntérêts 

(13)
Capital

Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le 

numéro de contrat)

Date du 
refinance-

ment

Coût de sortie (10)

Montant 
(12)

Type
 (11)

Caractéristique du 
taux

Type de 
taux (7)

Index (8)
Niveau 
de taux 

(9)

Capital 
réaménagé

Total des dépenses au c/166
Refinancement de dette (3)

Total des recettes au c/166
Refinancement de dette (4)

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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A2.7

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016 (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Taux (2)
Profil 

d'amortissement et 
périodicité de 

remboursement (6)

Nominal
Capital 

restant dû 
au 31/12/N

Con-
trat 

initial

Organisme prêteur

Type 
de 

taux  
(3)

Index 
(4)

Taux 
act.

Annuité payée dans 
l'exercice

(s'il y a lieu)

ICNE de 
l'exercice

Intérêts Capital

Durée résiduelle 
en annéesDate de 

souscrip-
tion du 
contrat 
initial

Date de 
renégocia-

tion Con-
trat 

rené-
gocié

Contrat renégociéContrat initial
Contrat 

renégocié
(5)

Contrat 
initial

Contrat 
renégocié

Contrat 
initial

Taux 
act.

Index 
(4)

Type 
de 

taux 
(3)

N° du contrat 
d'emprunt

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :   - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

                                            - Pour la périodicité de remboursement, indiquer  A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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A2.8

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

CapitalIntérêts (3)

Annuité au cours de 

l'exercice
REPARTITION PAR PRÊTEUR

Dette en capital au 

 - / - / N
Dette en capital à 

l'origine (2)

Dont

TOTAL

Auprès des organismes de droit privé 0,000,000,000,000,00

Auprès des organismes de droit public 0,000,000,000,000,00

Dette provenant d'émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées) 0,000,000,000,000,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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A2.9

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES Montant initial de la 
dette

Dépenses de 
l'exercice

Dette restante
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A3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Délibération du CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 04/11/2016
Biens de faible valeur

Catégories de biens amortis Durée

(en années)

Procédure d’amortissement 

(linéaire, dégressif, variable)

Armoires & bureaux 5Linéaire

Logiciels 3Linéaire

Mat de bureau & mat informatique 3Linéaire

Matériel de musique 3Linéaire

Matériel de sport 5Linéaire
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A4

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

                                                                             
Nature de la provision

Montant de 
la provision 
de l'exercice 

(1)

Date de  
constitu-
tion de la 
provision 

Montant  
des reprises 

                                     
SOLDE 

Montant  
total des 

provisions 
constituées

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

TOTAL 

(1)Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)
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A5

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Nature de la provision Objet

Montant total 
de la 

provision

Provision 
constituée au 

cours de 
l'exercice

Durée
(année)

Montant 
restant à 

provisionner

Montant des 
provisions 
constituées 
au 31/12/N

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.
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A6.1

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice 
(BP + BS + DM + RAR 2015)

Réalisations 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES  
=A + B 

 0.00 0.00 I

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)  0.00  0.00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves  0.00  0.00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  0.00  0.00

Op. de l'exercice
I

Solde d’exécution
D001 de l'exercice 
précédent (2015)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par 
des ressources propres  0,00  0,00 0,00

Restes à réaliser en 
dépenses au 

31/12/2016

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
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A6.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Crédits de l'exercice 
(BP + BS + DM + RAR 

2015)

Réalisations 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b  0.00 0.00 III

Ressources propres externes de l’année (a)

Ressources propres internes de l’année (b)(6)  0.00  0.00

28051 Amortissement des immobilisations  0.00  0.00

28183 Amortissement des immobilisations  0.00  0.00

024 Produits de cessions  0.00  0.00

021 Virement de la section de fonctionnement  0.00  0.00

Opérations de 
l'exercice 

III

TOTAL
IV

Total ressources 
propres 

disponibles
 0.00 0.00  0,00 0,00

Affectation
R1068 de l'exercice 

précédent

Restes à réaliser en 
recettes au 31/12/2016

 0.00

Solde d'exécution 
R001 de l'exercice 

précédent

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II  0,00

 0,00

0.00

IV

V = IV - II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.
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Ax.2.1

ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A 
LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

(Article R. 2313-3 du CGCT  - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES - TITRES EMISDEPENSES - MANDATS EMIS

Article 
(1)

Article 
(1)

MontantLibellé (1)MontantLibellé (1)

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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Ax.2.2

ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A 
LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

(Article R. 2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMISDEPENSES - MANDATS EMIS

Article 
(1)

Article 
(1)

MontantLibellé (1)MontantLibellé (1)

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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A8

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense 
transférée

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 
précédents

(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

Exercice
Nature de la dépense 

transférée
Date de la 

délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 
précédents

(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6862) (III)

Solde (1)

TOTAL

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 
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A9

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : N° opération : 

Cumul des 
réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 
réalisations au 

31/12/N
Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)

Dépenses nettes (a-c)

RECETTES (b)

Recettes nettes (b-d)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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A10.1

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

Désignation du bienModalités et date  d'acquisition
Valeur d'acquisition

(coût historique)

TOTAL GENERAL
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A10.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES
ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Désignation
du bienModalités et date de sortie

Valeur
d'acquisition

(coût
historique)

Durée de 
l'amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable au

jour de la
cession

Prix de
cession

Plus ou moins
values

TOTAL GENERAL
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A10.3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Pour mémoire Crédits ouverts
(BP + DM)

chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

Produit des cessions Réalisations

compte 775

compte 675

Produits des cessions d'immobilisations

Valeurs comptables des immobilisations cédées

 0.00

 0.00
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A10.4

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

Désignation du bienModalités et date d'acquisition
Valeur d'acquisition

(coût historique)

Acquisitions à titre onéreux

 0,00  0 0.00

Acquisitions à titre gratuit

 0,00  0 0.00

Mise à disposition

 0,00  0 0.00

Affectation

 0,00  0 0.00

Mises en concession ou affermage

 0,00  0 0.00

Divers

 0,00  0 0.00

TOTAL GENERAL  0,00  0.00
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A10.5

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS  (L.300-5 du code de l'urbanisme)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Désignation
du bienModalités et date de sortie

Valeur
d'acquisition

(coût
historique)

Durée de 
l'amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable au

jour de la
cession

Prix de
cession

Plus ou moins
values

Cessions à titre onéreux

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

Cessions à titre gratuit

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

Mise à disposition

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

Affectation

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

Mises en concession ou affermage

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

Mises à la réforme

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

Divers

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

TOTAL GENERAL  0,00  0,00
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A11

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Recettes
Titres émis

Dépenses
Mandats émisLibellé (2)

Article
(2)

ITOTAL GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Montant (3)Libellé (2)
Article

(2)

TOTAL GENERAL
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières 
consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais 
d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

Montant

Recette 72 (I)

Recettes réelles de fonctionnement

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement

 435 000,00
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ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 

GLOBALE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : ................................................................

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.
(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(**) Hors dépenses d'assistance technique.
(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.
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B1.1

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 
budget (6)

Taux initial
Périodi-
cité des

rem-
bour-

sements
(2)

Durée 
rési-

duelle

Capital restant 
dû au 31/12/NMontant initial

Organisme 
prêteur ou chef 

de file

Objet de 
l'emprunt garanti

Taux 
(3)

Index
(4)

Taux 
actuariel 

(5)

Taux 
(3)

Index
(4)

Niveau de 
taux

Indices ou 
devises 
pouvant 
modifier 
l'emprunt

Annuité garantie au cours de 
l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 
d'emprunt (7)

Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 
mobilisation et profil 
d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)
Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux) 
Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

TOTAL GENERAL

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés à l’article 668.
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B1.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 435 000,00

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)  0,00%

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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B1.3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Exercice 

d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 

fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 

redevance de 

l'exercice

Désignation 

du crédit 

bailleur

Durée 

du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 

restant

Total  (2)

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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B1.4

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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B1.5

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme 
bénéficiaire

Durée 
en 

années

Périodi-
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 31/12/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible;
- la colonne «Dette en capital 31/12/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en 
cas d’appel de la garantie.
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B1.6

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme émetteur
Durée 

en 
années

Périodicité
Créance en 

capital à 
l'origine

Créance en 
capital 31/12/N

Annuité reçue 
au cours  de 

l'exercice

TOTAL
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B1.7

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS 
(article L. 2313-1 du CGCT)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Prestations en natureNom des bénéficiaires Montant du fonds de concours 
ou de la subvention (numéraire)

TOTAL GENERAL
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B2.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

CA

                             

N° ou 

intitulé de 

l'AP

                  

Pour mémoire 

AP votée y 

compris 

ajustement

Révision de 

l'exercice N

 Total cumulé 

(toutes les 

délibérations 

y compris 

pour N)

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice N 

(2)

Restes à 

financer 

(exercices 

au-delà de N+1)  

Montant des AP Montant des CP

Crédits de 

paiement 

réalisés durant 

l'exercice N

Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B2.2

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AE

                  
Pour mémoire 

AE votée y 
compris 

ajustement

            
Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Crédits de 
paiement 

réalisés durant 
l'exercice N

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1) 

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B3

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Dépenses

Libellé de la recette  :

ChapitreMontantArticle Libellé article Article Libellé article Montant

Recettes

Chapitre

Reste à employer au 01/01/N :

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Recettes

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :

TOTAL Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Dépenses

 0,00
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C1.1

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS 
COMPLET

AGENTS 
TITULAIRES

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 
TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) 
présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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C1.1

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

 2016 Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif CA

CATEGORIES 
(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 
31/12/N

SECTEUR 
(2) EurosIndice (8) Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif. 
TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 
création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le 
fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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C1.2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR 
LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

ELUS BENEFICIAIRES 
DES ACTIONS DE FORMATION

(Articles L.2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT. )
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C2

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 
FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 
Toute personne a le droit de demander communication.

Montant de 
l'engagement

Nature juridique de 
l'organisme

Raison sociale de 
l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 
(1)

Délégation de service public 
(2)

Détention d'une part du 
capital

Garantie ou cautionnement 
d'un emprunt

Subventions supérieures à 
75 000 € ou représentant 
plus de 50% du produit 
figurant au compte de 
résultat de l'organisme

Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
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C3.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

OU L'ETABLISSEMENT

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE 

D'ADHESION

MODE DE FINANCEMENT 

(1)

MONTANT DU 

FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
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C3.2

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de 
l'établissement

Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une 
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du 
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet 
état. 
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C3.3

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)
N° SIRET
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C3.4

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de l'établissement
Date de 

création
N° et date 

délibération

Nature de 

l'activité 

(SPIC/SPA)
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C3.5

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

1 - Budget Primitif

Crédits annulésRestes à réaliser au 
31/12

Réalisations - mandats 
ou titres (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR 2015)

SECTION

INVESTISSEMENT
DEPENSES  0.00  0.00 0.00  0,00
RECETTES  0.00  0.00 0.00  0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES  588 917.04  0.00 174 369.93  414 547,11
RECETTES  588 917.04  0.00 435 000.00  153 917,04

(1) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

Crédits annulésRestes à réaliser au 
31/12

Réalisations - mandats 
ou titres (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR 2015)

SECTION

INVESTISSEMENT
 0.00 0.00 0.00DEPENSES  0,00
 0.00 0.00 0.00RECETTES  0,00

FONCTIONNEMENT
 0.00 174 369.93 588 917.04DEPENSES  414 547,11
 0.00 435 000.00 588 917.04RECETTES  153 917,04

(1) Y compris les rattachements.

TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES

TOTAL GENERAL DES 
RECETTES

 588 917,04

 588 917,04

 174 369,93

 435 000,00

 0,00

 0,00

 414 547,11

 153 917,04
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C3.6

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Crédits annulés
Restes à réaliser au 

31/12
Réalisations - mandats 

ou titres
Crédits ouverts (BP + 

DM dont RAR 2015)
SECTION

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations 
en annexe de la M14)

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Recettes

Recettes
Dépenses

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation 
des flux réciproques)

Crédits annulés
Restes à réaliser au 

31/12
Réalisations - mandats 

ou titres
Crédits ouverts (BP + 

DM dont RAR 2015)
SECTION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Recettes

Recettes
Dépenses

TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 

TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 

C-3-4-C036  63
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D1

IVIV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Libellés Bases notifiées (si 

connues à la date 

de vote)

Variation des 

bases / N-1 

(%)

Taux appliqués 

par décision de 

l'assemblée 

délibérante (%)

Variation de 

taux / N-1

 (%)

Produit proposé 

par l'assemblée 

délibérante

Variation 

du produit 

/ N-1

 (%)

TOTAL
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D2

IVIV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

 2016CA Pôle Artist. Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Présenté par le Président,
Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents :
A ............................,  le ......................................

Nombre de suffrages exprimés :Le Président,
VOTES :     Pour :

Contre : 

Abstention :Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ...................

A ............................,  le ...................................... Date de convocation :

Les membres du Conseil d'administration,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,  le ..........................,  et de la publication le  ............

A ............................,  le ......................................

C-3-4-D02  65
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II - INFORMATIONS GENERALES

BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt

 2017Budget Primitif

Code INSEE

75108

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :  0

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1  in fine) :  0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

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

Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitants de la strate

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 
strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement  0,00 100,00

2 Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement  0,00 7,50

3 Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement  0,00 83,88

4 Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut  0,00 0,00

5 Encours de la dette  0,00 0,00

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

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent  sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie 

sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour  les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus. 

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre 

et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 

(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

B-1-1-A  2
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II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
   - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
   - avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  
 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires. 
      

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif  
de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des 
décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l’exercice 2016.

B-1-1-B  3
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (4)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT

= = =

 32 636,00  5 793,00

 224 996,70

 32 636,00  230 789,70

(si déficit) (si excédent)

CREDITS D'INVESTISSEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (4)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 

(2)

INVESTISSEMENT

= = =

 35 633,37  35 633,37

 35 633,37  35 633,37

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DU BUDGET (4)

TOTAL

 68 269,37  266 423,07 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, 

les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 

ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent  (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2016  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire 

budget précédent 
TOTAL

(=(1)+(2)+(3))

011 Charges à caractère général  678 428,15  0,00  16 556,00  694 984,15
012 Charges de personnel et frais assimilés  1 985 495,03  0,00  9 180,00  1 994 675,03
014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00
65 Autres charges de gestion courante  72 909,86  0,00  6 900,00  79 809,86

Total des dépenses de gestion courante  2 736 833,04  0,00  32 636,00  2 769 469,04
66 Charges financières  0,00  0,00  0,00
67 Charges exceptionnelles  26 603,00  0,00  0,00  26 603,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00  0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement  2 763 436,04  0,00  32 636,00  2 796 072,04

023 Virement à la section d'investissement (5)  0,00  0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)  9 689,24  0,00  9 689,24
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)  0,00  0,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement  9 689,24  0,00  9 689,24

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  2 805 761,28

+

=

 2 773 125,28  0,00  32 636,00  2 805 761,28

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2016  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire 

budget précédent 
TOTAL

(=(1)+(2)+(3))

013 Atténuations de charges  0,00  0,00  0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  208 520,00  0,00  0,00  208 520,00
73 Impôts et taxes  17 500,00  0,00  0,00  17 500,00
74 Dotations, subventions et participations  2 325 227,00  0,00  5 793,00  2 331 020,00
75 Autres produits de gestion courante  0,00  0,00  0,00

Total des recettes de gestion courante  2 551 247,00  0,00  5 793,00  2 557 040,00
76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00
77 Produits exceptionnels  221 878,28  0,00  0,00  221 878,28

Total des recettes réelles de fonctionnement  2 773 125,28  0,00  5 793,00  2 778 918,28

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)  0,00  0,00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)  0,00  0,00

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

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)  224 996,70

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  3 003 914,98

+

=

 2 773 125,28  0,00  5 793,00  2 778 918,28

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)
 0,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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TOTAL
(=(1)+(2)+(3))

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2016  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire 

budget précédent 
010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  10 100,00  10 100,00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00
21 Immobilisations corporelles  9 689,24  0,00  25 533,37  35 222,61
22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00
23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses d'équipement  9 689,24  0,00  35 633,37  45 322,61
10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00  0,00
13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00
16 Emprunts et dettes assimilées  0,00  0,00  0,00
18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00
27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  0,00  0,00

Total des dépenses financières  0,00  0,00  0,00
45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles d'investissement  9 689,24  0,00  35 633,37  45 322,61

040 Opérations d'ordre entre sections (4)  0,00  0,00
041 Opérations patrimoniales (4)  0,00  0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement  0,00  0,00

TOTAL

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  45 322,61

+
 9 689,24  0,00  35 633,37  45 322,61

=

TOTAL
(=(1)+(2)+(3))

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2016  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire 

budget précédent 
010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)  0,00  0,00  0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00  0,00  0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00
21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00
23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00

Total des recettes d'équipement  0,00  0,00  0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9)  0,00  35 633,37  35 633,37

18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00
27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00

024 Produits de cessions  0,00  0,00

Total des recettes financières  0,00  35 633,37  35 633,37
45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles d'investissement  0,00  35 633,37  35 633,37

021 Virement de la section de fonctionnement (4)  0,00  0,00
040 Opérations d'ordre entre sections (4)  9 689,24  0,00  9 689,24
041 Opérations patrimoniales (4)  0,00  0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement  9 689,24  0,00  9 689,24

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  45 322,61

+
 9 689,24  0,00  35 633,37  45 322,61

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10)
 0,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 
commune ou de l'établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général  16 556,00  16 556,00

012 Charges de personnel et frais assimilés  9 180,00  9 180,00

014 Atténuations de produits  0,00  0,00

65 Autres charges de gestion courante  6 900,00  6 900,00

66 Charges financières  0,00  0,00  0,00

67 Charges exceptionnelles  0,00  0,00  0,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00  0,00

023 Virement à la section d'investissement  0,00  0,00

 32 636,00 0,00 32 636,00Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  32 636,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)
10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement  0,00 0,00 0,00

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)  0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation  0,00 0,00(8)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)  10 100,00 0,00 10 100,00

204 Subventions d'équipements versés  0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6)  25 533,37 0,00 25 533,37

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00 0,00 0,00(9)

23 Immobilisations en cours (6)  0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances (...) des participations  0,00 0,00 0,00

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

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7)  0,00 0,00 0,00

3... Stocks  0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  0,00 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  35 633,37

+

=

 35 633,37 0,00 35 633,37Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

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

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

sur un exercice antérieur.
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 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges  0,00  0,00

70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses

 0,00  0,00

73 Impôts et taxes  0,00  0,00

74 Dotations, subventions et participations  5 793,00  5 793,00

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

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

77 Produits exceptionnels  0,00  0,00  0,00

 5 793,00 0,00 5 793,00Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  224 996,70

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  230 789,70

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)
 0,0013 Subventions d'investissement  0,00  0,00

 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  0,00  0,00

(7)18 Compte de liaison : affectation  0,00  0,00

 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)  0,00  0,00

 0,00204 Subventions d'équipements versés  0,00  0,00

 0,0021 Immobilisations corporelles (5)  0,00  0,00

 0,00(8)22 Immobilisations reçues en affectation (5)  0,00  0,00

 0,0023 Immobilisations en cours (5)  0,00  0,00

 0,0026 Participations et créances (...) des participations  0,00  0,00

 0,0027 Autres immobilisations financières  0,00  0,00

 0,0045.. Opérations pour compte de tiers (6)  0,00  0,00

 0,003... Stocks  0,00  0,00

 0,00021 Virement de la section de fonctionnement  0,00

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

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

AFFECTATION AU COMPTE 1068  35 633,37

+

+

 0,00 0,00 0,00Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  35 633,37

=

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

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

exercice antérieur.
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Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Charges à caractère général  16 556,00 678 428,15011

 600,00 500,00Alimentation60623
 5 900,00 2 200,00Autres fournitures non stockées60628

 0,00 500,00Fournitures d'entretien60631
 0,00 2 300,00Fournitures de petit équipement60632
 0,00 3 710,00Fournitures administratives6064
 0,00 1 600,00Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)6065

 8 116,00 343 926,65Contrats de prestations de services611
 2 300,00 141 270,00Locations immobilières6132

 0,00 10 000,00Locations mobilières6135
 0,00 8 340,00Autres biens mobiliers61558

 2 700,00 4 500,00Maintenance6156
 0,00 3 000,00Assurance multirisques6161
 0,00 3 439,00Documentation générale et technique6182
 0,00 6 000,00Versements à des organismes de formation6184
 0,00 980,00Frais de colloques et séminaires6185
 0,00 330,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225
 0,00 10 000,00Honoraires6226
 0,00 13 780,00Annonces et insertions6231
 0,00 26 550,00Catalogues et imprimés6236
 0,00 2 400,00Divers6238
 0,00 7 800,00Transports de biens6241

 3 940,00 21 378,00Voyages et déplacements6251
-2 000,00 29 881,50Missions6256
-2 800,00 14 100,00Réceptions6257

 0,00 2 316,00Frais d'affranchissement6261
-2 700,00 4 575,00Frais de télécommunications6262

 500,00Services bancaires et assimilés627
 0,00 13 052,00Frais de nettoyage des locaux6283

Charges de personnel et frais assimilés  9 180,00 1 985 495,03012

 489,00 97 568,49Impôts, taxes, ...sur rémunérations (administration des impôts)631
 0,00 15 182,40Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336
 0,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338

-2 881,00 1 405 027,41Personnel non titulaire6413
-1 886,00 448 322,59Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.6451

 690,00 313,14Cotisations aux autres organismes sociaux6458
 12 768,00Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.6471

 0,00 19 081,00Autres charges sociales diverses6478

Atténuations de produits  0,00014

Autres charges de gestion courante  6 900,00 72 909,8665

 6 900,00 6 856,86Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651
 0,00 13 073,00Autres organismes publics65738
 0,00 52 980,00Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...6574
 0,00Charges diverses de la gestion courante658

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

 2 736 833,04  32 636,00

Charges financières (b)  0,0066

Charges exceptionnelles (c)  0,00 26 603,0067

 0,00 2 600,00Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718
 0,00 24 003,00Subventions aux personnes de droit privé6745
 0,00Autres charges exceptionnelles678

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)  0,00022

 32 636,00 2 763 436,04TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

Virement à la section d'investissement  0,00023

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)  0,00 9 689,24042
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Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

 0,00 9 689,24Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
 9 689,24  0,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)  0,00043

 0,00 9 689,24TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

 2 773 125,28  32 636,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2016 (11)  0,00

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

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  32 636,00

=

+

 0,00
 0.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1  0.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 «  produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Atténuations de charges  0,00013

Produits des services, du domaine et ventes diverses  0,00 208 520,0070

 0,00Autres redevances et recettes diverses70388

 0,00 208 520,00Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme7067

Impôts et taxes  0,00 17 500,0073

 0,00 17 500,00Attribution de compensation73211

Dotations, subventions et participations  5 793,00 2 325 227,0074

 0,00 1 966 000,00Autres74718

 5 793,00 307 904,00Autres communes74748

 0,00 16 200,00Autres groupements74758

 0,00 35 123,00Autres organismes7478

 0,00Autres attributions et participations7488

Autres produits de gestion courante  0,0075

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

 2 551 247,00  5 793,00

Produits financiers (b)  0,0076

Produits exceptionnels (c)  0,00 221 878,2877

 0,00 221 878,28Libéralités reçues7713

 5 793,00 2 773 125,28TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)  0,00042

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9)  0,00043

 0,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

 2 773 125,28  5 793,00TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2016 (10)    0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)  224 996,70

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  230 789,70

=

+

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
 0,00

 0.00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1  0.00

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

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks  0,00010

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  10 100,0020

 10 100,00Concessions et droits similaires2051

Subventions d'équipement versées (hors opérations)  0,00204

Immobilisations corporelles (hors opérations)  25 533,37 9 689,2421

 1 000,00Installations générales, agencements et aménagements divers2181

 4 500,00 9 689,24Matériel de bureau et matériel informatique2183

 20 033,37Autres immobilisations corporelles2188

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)  0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations)  0,0023

Total des dépenses d'équipement  9 689,24  35 633,37

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

 35 633,37 9 689,24TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)  0,00040

Opérations patrimoniales (10)  0,00041

 0,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

 9 689,24  35 633,37TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des dépenses réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2016 (11)  0,00

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

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  35 633,37

=

+

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

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks  0,00010

Subventions d'investissement (hors 138)  0,0013

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,0016

Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,0020

Subventions d'équipement versées  0,00204

Immobilisations corporelles  0,0021

Immobilisations reçues en affectation  0,0022

Immobilisations en cours  0,0023

Total des recettes d'équipement  0,00

Dotations, fonds divers et réserves  35 633,3710

 35 633,37Excédents de fonctionnement capitalisés1068

Total des recettes financières  35 633,37

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

 35 633,37TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section de fonctionnement  0,00021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)  0,00 9 689,24040

 0,00Concessions et droits similaires28051
 0,00 9 689,24Autres immobilisations corporelles28183

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

 9 689,24  0,00

Opérations patrimoniales (9)  0,00041

 0,00 9 689,24TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

 9 689,24  35 633,37TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2016 (10)  0,00

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

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  35 633,37

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES b

Vote (3)Propositions 
nouvelles

(3)

Restes à 
réaliser 
N-1 (2)(4)

Libellé (1) Réalisations 
cumulées au 

01/01/N
a0,00 0,00 0,00 0,00

Montant pour
information

(4)
0,00b

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser N-1 (2)RECETTES (répartition) 
(Pour information)

dcTOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

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

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

nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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A2.1

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

CREDITS DE TRESORERIE (1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie (2)

Montant 
maximum 

autorisé au 
01/01/N

Montant des 
tirages N-1

Montant des 
remboursements N-1

Encours 
restant dû au 

01/01/N
Intérêts (3)

Remboursement 
du tirage

519 Crédits de trésorerie (Total)

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 

6618.
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A2.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Taux initial
Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 
de taux 

(5)

Index 
(4)

Taux 
actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 
signature

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt
(3)

Périodicité 
des 

rembourse-
ments (6)

Profil 
d'amortissement

(7)

Possibilité de 
rembour-
sement 

anticipé partiel
O/N

Catégorie 
d'emprunt

(8)

Date du 
premier 

rembt

 

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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A2.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 
l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 01/01/N

Capital restant 
dû au 01/01/N

Durée résiduelle 
(en années)

Montant 
couvert

Couverture ?
O/N
(10)

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Type de 
taux (12)

Index (13)
Niveau du 

taux d'intérêt à 
la date de vote 
du budget (14)

Intérêts 
perçus (16)

 

Total général

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768.
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A2.3

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

% par 
type de 

taux selon 
le capital 
restant dû

Intérêts à 
payer au 
cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 
taux à la 
date de 
vote du 
budget

(9)

Capital 
restant dû au 

01/01/N
(3)

Type 
d'indices

(4)

Nominal
(2)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, 

indiquer le numéro de 

contrat) (1)

Intérêts à 
percevoir au 

cours de 
l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

Taux 
maximal 

après 
couverture 
éventuelle 

(8)

Coût de 
sortie

(7)

Taux 
maximal

(6)

Taux 
minimal

(5)

Durée 
du 

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Echange de taux, taux 
variable simple plafonné 
(cap) ou encadré 
(tunnel) (A)
Barrière simple (B)
Option d'échange (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 
ou multiplicateur 
jusqu'à 5 capé
(D)
Multiplicateur jusqu'à 5
(E)
Autres types de 
structures  (F)

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers  (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices  / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro 

ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

B-3-4-A22
 19

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-017 - PSPBB - Délibération n°2017-32 CA EPCC 26 193



A2.4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

(5)

Ecarts d'indices 

hors zone euro

(4)

Indices hors zone euro 

et écarts d'indices dont 

l'un est un indice hors 

zone euro

(3)

Ecarts d'indices zone 

euro

(2)

Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

(1)

Indices en euros

(6)

Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant en 
euros

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;

multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

Taux fixe simple. Taux variable simple. 

Echange de taux fixe contre taux 

variable ou inversement. 

Echange de taux structuré contre taux 

variable ou taux fixe (sens unique). 

Taux variable simple plafonné (cap) ou 

encadré (tunnel)
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A2.5

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de 
l'emprunt 
couvert

Organisme 
co-

contractant

Date du 
début 
contrat

Montant des 
commissions 

diverses

Primes 
payées pour 

l'achat 
d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d'option

Primes éventuelles
Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 
restant dû 
au 01/01/N

Date de 
fin du 
contrat

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la 

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de 
couverture

Date de 
fin du 
contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Total
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). 
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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A2.5

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Instruments de 
couverture 

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Taux payé

Charges
c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 
de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat

Produits
c/768

Niveau de 
taux (6)

Après opération 
de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 
taux

Index

Référence 
de 

l'emprunt 
couvert

Total

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales
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A2.6

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

CapitalIntérêts (3)

Annuité au cours de 

l'exercice
REPARTITION PAR PRÊTEUR

Dette en capital au 

 - / - / N
Dette en capital à 

l'origine (2)

Dont

TOTAL

Auprès des organismes de droit privé 0,000,000,000,000,00

Auprès des organismes de droit public 0,000,000,000,000,00

Dette provenant d'émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées) 0,000,000,000,000,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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A2.7

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES Montant initial de la 
dette

Dépenses de 
l'exercice

Dette restante
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A3

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Délibération du CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 04/11/2016
Biens de faible valeur

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

Procédure d’amortissement 
(linéaire, dégressif, variable)

Armoires & bureaux 5Linéaire

Logiciels 3Linéaire

Mat de bureau & mat informatique 3Linéaire

Matériel de musique 3Linéaire

Matériel de sport 5Linéaire
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A4

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

                                                                             
Nature de la provision

Montant de 
la provision 
de l'exercice 

(1)

Date de  
constitu-
tion de la 
provision 

Montant  
des reprises 

                                     
SOLDE 

Montant  
total des 

provisions 
constituées

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

TOTAL 

(1)Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)
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A5

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Nature de la provision Objet

Montant total 
de la 

provision

Provision 
constituée au 

titre de 
l'exercice

Durée
(année)

Montant 
restant à 

provisionner

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions» qui font l’objet d’un étalement.
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A6.1

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES  
=A + B 

 0,00 0,00 I

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)  0,00  0,00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  0,00  0,00

Op. de l'exercice
I

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par 
des ressources propres  0,00D001  0,00 0,00

Restes à réaliser en 
dépenses de l’exercice 

précédent (3) (4)

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d’ensemble

B-1-1-B  28

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-017 - PSPBB - Délibération n°2017-32 CA EPCC 26 202



A6.2

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Propositions 

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b  0,00 0,00 III

Ressources propres externes de l’année (a)  0,00  0,00

Ressources propres internes de l’année (b)(3)  0,00  0,00

024 Produits de cessions  0,00  0,00

021 Virement de la section de fonctionnement  0,00  0,00

Opérations de 
l'exercice 

III

TOTAL
IV

Total ressources 
propres 

disponibles

 0.00 0.00  35 633,37 35 633,37

Solde d'exécution
R001 (4)(5)

Affectation
R1068 (4)

 0.00

Restes à réaliser en 
recettes de l’exercice 

précédent (4)(5)

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II  0,00

 35 633,37

+ 35 633.37

IV

V = IV - II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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A8

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense 
transférée

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 
précédents

(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

Exercice
Nature de la dépense 

transférée
Date de la 

délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 
précédents

(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6862) (III)

Solde (1)

TOTAL

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 
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A9

IVIV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : N° opération : 

Nouveaux crédits votésRAR N-1 (3) 
Pour mémoire réalisations 

cumulées au 01/01/N (2)
Total (4)

DEPENSES (a)

Dépenses nettes (a-c)

RECETTES (b)

Recettes nettes (b-d)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre
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B1.1

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 
budget (6)

Taux initial
Périodi-
cité des

rem-
bour-

sements
(2)

Durée 
rési-

duelle

Capital restant 
dû au 01/01/NMontant initial

Organisme 
prêteur ou chef 

de file

Objet de 
l'emprunt garanti

Taux 
(3)

Index
(4)

Taux 
actuariel 

(5)

Taux 
(3)

Index
(4)

Niveau de 
taux

Indices ou 
devises 
pouvant 
modifier 
l'emprunt

Annuité garantie au cours de 
l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 
d'emprunt (7)

Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 
mobilisation et profil 
d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)
Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux) 
Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

TOTAL GENERAL

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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B1.2

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 2 778 918,28

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)  0,00%

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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B1.3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Exercice 

d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 

fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 

redevance de 

l'exercice

Désignation 

du crédit 

bailleur

Durée 

du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 

restant

Total  (2)

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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B1.4

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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B1.5

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme 
bénéficiaire

Durée 
en 

années

Périodi-
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 01/01/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible;
- la colonne «Dette en capital 01/01/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en 
cas d’appel de la garantie.
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B1.6

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Durée 
en 

années
Périodicité

Créance en 
capital à 
l'origine

Créance en 
capital 01/01/N

Annuité reçue 
au cours  de 

l'exercice

TOTAL

B-3-4-B13  37

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-017 - PSPBB - Délibération n°2017-32 CA EPCC 26 211



B1.7

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Subventions 
(2)

Nom de l'organisme Nature juridique 
de l'organisme

Montant de la 
subvention

Article 
(1)

Objet
(3)

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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B2.1

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

BS

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AP

                  
Pour mémoire 

AP votée y 
compris 

ajustement

Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1)  

Montant des AP Montant des CP

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B2.2

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AE

                  
Pour mémoire 

AE votée y 
compris 

ajustement

            
Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1) 

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B3

IVIV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Dépenses

Libellé de la recette  :

ChapitreMontantArticle Libellé article Article Libellé article Montant

Recettes

Chapitre

Reste à employer au 01/01/N :

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Recettes

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :

TOTAL Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Dépenses

 0,00

B-3-4-B3  41

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt - 75-2017-04-26-017 - PSPBB - Délibération n°2017-32 CA EPCC 26 215



C1

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS 
COMPLET

AGENTS 
TITULAIRES

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 
TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la 
moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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C1

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

 2017Pôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif BS

CATEGORIES 
(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 
01/01/N

SECTEUR 
(2) EurosIndice Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif. 
TECH : Technique. 

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 
création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le 
fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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C2

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 
FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Montant de 
l'engagement

Nature juridique de 
l'organisme

Raison sociale de 
l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 
(1)

Délégation de service public 
(2)

Détention d'une part du 
capital

Garantie ou cautionnement 
d'un emprunt

Subventions supérieures à 
75 000 € ou représentant 
plus de 50% du produit 
figurant au compte de 
résultat de l'organisme

Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
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C3.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

OU L'ETABLISSEMENT

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE 

D'ADHESION

MODE DE FINANCEMENT 

(1)

MONTANT DU 

FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
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C3.2

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de 
l'établissement

Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une 
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du 
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet 
état. 
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C3.3

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)
N° SIRET
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C3.4

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de l'établissement
Date de 

création
N° et date 

délibération

Nature de 

l'activité 

(SPIC/SPA)
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D1

IVIV - ANNEXES
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

 2017BSPôle Supérieur d'Enseignt Artistique Paris Boulogne-Billancourt  - 75 -  Budget Primitif

Libellés Bases notifiées (si 
connues à la date 

de vote)

Variation des 
bases / N-1 

(%)

Taux appliqués 
par décision de 

l'assemblée 
délibérante (%)

Variation de 
taux / N-1

 (%)

Produit proposé 
par l'assemblée 

délibérante

Variation 
du produit 

/ N-1
 (%)

TOTAL
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d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la
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Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Préfecture de Police

75-2017-04-28-008

Arrêté n°17-031 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
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Préfecture de Police

75-2017-05-02-009

Arrêté n°17-032 modifiant l'arrêté n°17-00030 du 28 avril

2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l'administration du ministère de l'intérieur de

la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Préfecture de Police

75-2017-05-02-008

Arrêté n°17-033 modifiant l'arrêté n°17-00031 du

28/04/2017 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la
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-II-

Il.
PI{EFËCîUR.E DE POLTCË

CABINET DU PREFET

^. ^2017-CA373arrele n-
autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des conûôles d'identité,

à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les
principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu Ie code général des collectivités territoriales, et notamment son afticle D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notarffnent ses articles 78-2 et78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

Vu le code des transports ;

Vu le code du ftavail, notamment ses afticles L.3132-24 etR. 3132-21-l ;

Vu la loi n'55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, noramment son aflicle
8-1 ;

Vu la loi n" 2016-17 6'7 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n. 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n' 20O4-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de lEtat dans les régions et départements, notamment
ses afticies 10 eI72 i

Vu le décret n' 2O15-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n. 55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n. 55-385 du
3 avril 1955 :

vu les arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques
intemationales à Paris, en application de l'article L. 3132-24 du code du travail ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les
zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par
décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux
contrôles d'identité prérus au huitième alinéa de I'afticle 78-2 du code de procédure pénale, à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que
la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers
alinéas du tr et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 du même code sont
applicables ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace teroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril}Ol7 en soirée
sur I'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant que les ârrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au journal officiel du
26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à Paris ; que la zone
comprenant le Champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre
et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la rnenace, en particulier dans les
principales zones touristiques de la ville de Paris durant la période du scrutin de l'élection
présidentielle ;

Vu I'urgence,

ARRÊTE:

Article 1""

Iæ 29 avrll2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police
judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler I'identité de toute personne, quel
que soit son comportement, selon les modalités prévues au premier alinéa de I'article 78-2
code de procedure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite
des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des ireux
accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- << Beaugrenelle >;
- < Champs-Elysées Montaigrre > ;

- << Haussmann > ;

- << I-e Marais > ;

- << I-es Halles > ;

- < Maillot-Temes >;
- < Montmartre >;
- < Olyrnpiades >;
- << Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèoue > :

- << Saint-Germain >> ;

- << Saint-Honoré - Vendôme > ;

- quartier Saint-Germainl'Auxenois, dans le 1"' arrondissement ;

- quartier Notre-Dame, dans le 4è-' arrondissemenl ;

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7"-" anondissement ;

- quartier de Chaillot. dans le l6è-' arrondissement.
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-3-

Article 2

Le préfiet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation
et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'execution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de la République près

le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
www. orefecturedeoolice. interieur. gouv. fr.

FaitàParis.le 2E An lll
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CABINET DU PREFET

2017 -0037 4
Arrêté n '

modifiant I'anêté n' 61-2300 du 30 juin 1961 relatif à I'organisation du service

du contrôle médical du personnel de la préfecture de police et du statut des médechs
qui y sont affectés

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territodales ;

Vu le code des coûlmunes en sa partie réglementaire ;

Vu le code de la santé publique, notaûment ses articles L. Lll-l eTL.4l3l-l ;

Vu le code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article

L.313-11;

vu la loi n. 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires :

Vu la loi n. 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutahes relatives à la

fonction publique de l'Éat ;

Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia

fonction publique territoriale ;

vu l,ordonnance n" 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction

publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique

ierritoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 d,t 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à

I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude

phyiique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des

fonctionnaires :

Vu le décret n"87 -6O2 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n' 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et

relàtif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime

des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n' 94-415 dl 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels

RÉPUBLI9UE FRANCAISE
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des administrations parisiennes ;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de

gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n' 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en

matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

Vu le décret n' 2013-951du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et

de sécudté de Paris ;

Vu l'anêté n. 61-2300 du 30 juin 1961 modifié, relatif à I'organisation du service du contrôIe

médical du personnel de la Préfectue de police et du statut des médecins qui y sont affectés ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des

fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

Vu I'anêté n" 2O09-641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de

police ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de

gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-

mer et des collectivités territoriales ;

Vu I'anêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de

gestion des personnels administratifs du ministère de I'intérieur, de I'outre-mer et des

collectivités territoriales ;

Vu l,arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires

des corps techniques et scientifiques de la police nationale;

Vu I'anêté t" 2Ol3-Ol2'19 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'organisation de Ia

direction des ressources humaines, notamment ses articles 6 et 12 ;

Vu la délibération n. 2005 PP 8-1 " des 7 et 8 février 2005 portant dispositions statutaires

applicables aux emplois de médecin-chef et de médecin-chef adjoint du département de la

mêdecine statutaire èt de contrôle du service de santé de la Préfecture de police, notamment ses

articles 2, 13 etl41'

Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des persorurels de la préfecture de police

relevant des administrations parisiermes en date du 15 mars 2017 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire

général pour l'administration de la préfecture de police'

2t10
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ârrête

Article 1""

Le service de médecine statutaire et de contrôle constitue I'un des services de la direction des
ressources humaines de la préfecture de police.

Article 2

Le service de la médecine statutaire et de contrôle est compétent
l) Selon le niveau de déconcentration en vigueur, à l'égard des agents de I'Etat affectés

dans les services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur (SGAMI) de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

2) À l'égard des personnels relevant du statut des administrations parisiennes, placés sous
I'autorité du préfet de police.

Il a pour mission:
- d'examiner I'aptitude physique à l'exercice de leurs fonctions des persorurels et

de contrôler leur état de santé au cours de leur carrière administrative ;

- d'assurer le secrétariat des commissions médicales de la préfecture de police ;

- de gérer I'infirmerie de la préfecture de police à I'exception de I'infirmerie
psychiatrique;

- de contrôler les étrangers extracommunautaires sollicitant leur maintien sur le
teritoire national pour raison de santé en application des dispositions de
I'article 1.313-11 0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;

- d'être le référent médical de l'état-maior de la zone de défense et de sécurité de
Paris.

En outre, le médecin-chef dispose des moyens du service pour I'exercice des missions qui lui
sont confiées par les dispositions de I'article L. 313-11 du code de I'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.

Article 3

l-e service de médecine statutaire et de contrôle est constitué :

1 ) d'un service médical central auquel sont rattachées trois entités fonctionnelles :

- le pôle < étrangers malades>> ;

- le pôle juridique;
- le secrétariat des commissions médicales et la gestion des dossiers de séquelles

de blessures en service.
2) de trois divisions médicales pour l'agglomération parisienne :

- une division médicale compétente pour le contrôle médical :

r des 3ème,4ème,5ème, 10ème, llème, 19ème arrondissements de
Paris;

. du département de la Seine-Saint-Denis ;

o des adjoints de sécurité affectés à la police aux frontières du Bourget et
de Roissy;

- une division médicale compétente pour le contrôle médical :

o des 10, 2è-",7è*,gè-", gè*", 15è-", 16è-", 17è'", lgè'", arrond.issements
de Paris ;

2017-00374
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. du département des Hauts-de-Seine:
- une division médicale compétente pour le contrôle médical:

. des 6è-", 12è*", 13è-", 14è*", 20è" arrondissements de Paris ;

o du département du Val-de-Mame.

La répartition des compétences entre le service médical central et les divisions médicales de

I'agglomération est annexée au présent arrêté.

3) d'une division médicale compétente pour les départements de Seine-et-Marne, des

Yvelines, de I'Essonne et du Val d'Oise.

Article 4

Le service de médecine statutaire et de contrôle est dirigé par un médecin-chef, secondé par des

médecins-chefs adj oints.

Placés sous I'autorité du médecin-chef. des médecins divisioruraires, des médecins

divisionnaires adjoints, des médecins suppléants et des médecins spécialistes consultants,
exercent leurs missions au sein du service central, des entités fonctionnelles ou des divisions
médicales mentionnés à l'article 3.

Article 5

Le titre II de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, est ainsi modifié :

- les articles 12 à 29, deviennent respectivement les articles 5 à22, comme précisé dans

le tableau de correspondances suivant :

Tableau de conespondances

Anciens articles Nouveaux articles

12 5

13 6
t4 7

l5 8

16 o

t7 10

l8 ll
19 t2
20 13

Tableau de correspondances (suite)

Anciens articles Nouveaux articles

2l t4
22 15

23 16

24 t7
25 18

26 t9
27 20
28 2l
29 22

Article 6

Aux articles 6,8 et22 de I'anêté du 30 juin 1961 susvisé, tels qu'ils résultent de I'article 5, les

mots : < directeur du personnel, du budget, du matériel et du contentieux >> sont remplacés par

les mots : << directeur des ressources humaines >.

4^O
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Article 7

læ 5' de I'article 6 de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, tel qu'il résulte de I'article 5, est

remplacé par les dispositions suivantes :

< 5o - à I'emploi de médecin suppléant :

Nomination par concours sur titre parmi les candidats réunissant les conditions suivantes :

a) ê11e ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou d'un État partie à I'accord sur

I'Espace économique européen, de la confédération Suisse, des principautés de Monaco ou

d'Andone ;

b) être titulaire :

- soit d'un diplôme français d'État de docteur en médecine ;

- soit, si I'intéressé est ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou de

I'Espace économique européen, d'un titre de formation de médecin obtenu dans les

conditions fixées au 2' de I'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

- soit d'une autorisation individuelle permanente d'exercer la profession de médecin

délivrée par le ministre chargé de la santé en application de I'article L.4lll-2 du code

de la sanré publique ou de I'article 60 de la loi n'99-641 du 27 juillet 1999 ponant

création d'une couverture maladie universelle.

c) être en situation régulière au regard des obligations du service national. Pour les candidats

français nés après le-31 décembie 19?8 et pour les candidates françaises nées après Ie

31décembre 1982, il leur sera demandé de foumir l'attestation de recensernent et l'attestation

de participation à la joumée d'appel à la preparation à la défense ;

d) jouir de ses droits civiques ;

e) ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin no2 du casier judiciaire

incompatibles avec I'exercice des fonctions ;

0 être recorutu physiquement apte par le médecin-chef' >

Article 8

L article 8 de I'anêté du 30 juin 1961 susvisé, tel qu'il résulte de I'article 5, est remplacé par

les dispositions suivantes :

< Article 8 : Le jury chargé de I'exécution du présent arrêté est ainsi composé :

- le directeur des ressources humaines ;

- le sous-directeur des personnels ;

- le médecin-chef du service de la médecine statutaire et de contrôle de la

préfecture de police ou son représentant ;

- un médecin divisionnaire du service de la médecine statutahe et de contrôle de

lapréfectuedepolicedésignéparledirecteurdesressourceshumaines.

l/e jury peut s'adjoindre un ou plusieurs conseillers administratifs et techniques.

Le jury ne peut délibérer valablement que si I'ensemble de ses membres sont présents ou
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représentés dont deux médecins au moins.

Tout lien de parenté ou d'alliance entre les candidats et les membres du jury doit être signalé à

I'Adminisration en vue de la modification du jury.

l,e secrétariat est æsuré par le bureau du recrutement ).

Article 9

L arrêré no 2ol3-o1285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation du

service de la médecine statutaire et de contrôle de la direction des ressources humaines de la

préfecture de police, est abrogé.

Article 10

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration et le directeur des ressources humaines, sont

chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera.publié aux

,, recueils des actes administra:ifs de la préfecture de police et des préfectures des départements

de la zone de défense et de sécurité de Paris >, ainsi qu'au < bulletin municipal officiel de la

Ville de Paris >.

Fait à Paris, l" 2E AU3' lfÙ

6/ l0
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ANNEXES

PERSONNEL ACTIF TITULAIRE ET STÀGIAIRE
DE LA POLICE NATIONALE

Divisions
médicales

Service médical
central

16 jours < maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt sans
hospitalisation, plus de 15 jours d'arrêt consécutifs ou plus
de 15 jours d'arrêt dans I'année qui précède de jour à jour
(avec ou sans demande d'autorisation campagne)

a

Maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt avec hospitalisation

Maladie ordinaire > 30 jours d'arrêt avec ou sans

hosoitalisation
a

Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire a

Autorisation de cure thermale en séouelle de blessure en
service

a

(sur pièces)

Malaise en service o

Blessure en service sans anêt ou jusqu'à 16 jours d'arrêt a

Blessure en service avec nlus de 16 iours d'arrêt a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Griffure, morsure, piqûre en blessure en service sans arrêt
ou jusqu'à 16 jours d'anêt

a

Griffure, morslue, piqûre en blessure en service avec arrêt
de plus de 16 jours d'arrêt

a

Séouelle de blessure en service sans arrêt de travail
a

(sur pièces)

Séquelle de blessure en service avec anêt de travail, soins

sur le temps de service, reprise après une cure thermaie
consécutive à une blessure en service, art. 41 de la loi du 19

mars 1928 et art. L.1 15 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de suerre

Reprise après congé de matemité a

Rapport de signalement, demande de contrôle médical a

Congé longue maladie, congé longue durée,
disponibilité pour raison de santé, allocation
temporaire. d'invalidité, aménagement

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus a

Exemption au-delà de 30 jours a

2017-00374
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ADJOINT DE SECI]RJTE
ET CADET DE LA REPI]BLIQUE

Divisions
médicales

Service médical
central

Maladie ordinaire jusqu'à 30 jours d'arrêt a

Maladie ordinaire de plus de 30 iours d'arrêt a

Cure thermale en maladie ordinarre a

Cure thermale en séouelle d'accident de travail
a

(sur pièces)

Malaise en service a

Griffure, morsure, piqûre en accident de travail a

Accident de travail sans arrêt et jusqu'à 16 jours d'arrêt
inclus

a

Accident de travail avec plus de 16 iours d'arrêt a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Séquelle d'accident de travail, demande de triptyques,
sur le temos de service

soins
a

Reprise après congé de matemité a

Rapport de signalement, demande de contrôle a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus a

Exemption au delà de 30jours a

Congé de grave maladie, rente consécutive à un accident de
travail

a

8/ l0
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PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQT]E, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTURE DE POLICN DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE

NATIONALE

Divisions
médicales

Service
médical
central

Maladie ordinaire sans hospitalisation
( Personnels titulaires (hors ASP))

pas de contrôle sauf à
la demande de

I' administration

Maladie ordinaire sans hospitalisation
(ASP (titulaires et stagiaires), ATE et autres
personnels sragiaires )

Jusqu'à 30 jours
d'arrêt inclus

a

Au-delà de 30 jours
d'arrêt

a

Maladie ordinaire avec hospitalisation
(Stagiaires et titulaires (tous corps),
contractuels)

Jusqu'à 30 jours
d'arrêté inclus

a

Au-delà de 30 jours
d'arrêt

a

Blessure en service sans arrêt de travail
(toutes filières)

a

Blessure en service avec arrêt de travail
(toutes filières)

Jusqu'à 16 jours
d'anêt inclus
Au-delà de 16 jours
d'anêt

a

Séquelles de blessure en service sans arrêt
(toutes filières)

a

(sur pièces)

Séquelle de blessure en service sans arrêt, soins sur le temps de

service, art. 41 de la loi du 19 mars 1928 et art. L.115 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de guene
(toutes filières)

a

Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire (toutes filières) a

Autorisation de cure thermale suite à une blessure en seryice
(toutes filières ) (sur pièces)

Griffrue, morsure, piqûre en blessure en service sans arrôt et
jusqu'à l6 jours d'arrêt inclus
(toutes .filières )

a

Griffure, morsure, piqûre en blessure en service avec plus de 16

jours d'anêt (toutes filières)
a

Malaise en sewice (toutes rt ères) a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au sewice
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle) ( toutes :81i9191)

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus (ftors ASP)
a

Exemption au-delà de 30 jours (toutes filières) a

9 O
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PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTUR-E DE POLICE DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE

NATIONALE (suite)

Divisions
médicales

Service
médical
central

Exemption de voie publique (ASP) et tout rapport nécessitant un
avis médical - demande de contrôle - signalement (toutes filières)

a

Reprise après congé de matemité (toutes filières) a

Congé longue maladie, congé longue durée, congé de grave
maladie, disponibilité pour raison de santé, allocation temporaire
d'irvalidité ( toutes fi liè re s )

a

Hospitalisation et maison de repos
(toutes filières )

Maladie ordinaire
de 30 jours et
moins

a

Maladie ordinaire
de plus de 30 iours

a

Accident de travail
avec arrêt de 16

iours et moins
a

Accident de travail
avec arrêt de plus
de 16 iours

a
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Préfecture de Police

75-2017-04-28-006

Arrêté n°2017-00384 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules à Paris.
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CABINET DU PRËFET

Arrêté no Lo\ ï _oo SEk
autorisant les oflÏclers de police iudiciaire à procéder à des contrôles d'identité' à

riirp".tioo 
"iruelb 

et la fouille des bagager ainsi qu'à la visite des véhicules à Paris

Le préfet de Police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notâmment ses articles 78'2 et78-2'2 ;

Vu code de la sécurité intérieure' notemment son article L' 613-2 ;

Vulaloin'55.385du3awil1955modifiéerelativeàl'étatd,urgence,notammentson
artic,le 8-1 ;

vu la loi no 2016 -1767 d! 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du

3 awit 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004.374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'orlanisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 et72 ;

vu le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-385 du 3

awil 1955 ;

vu le décret n. 2015-1476 rlu 14 novembre 2015 relatifà l'application de la loi no 55-385 du

3 avril 1955 I

vu la declaration déposée le 2? avril 2017 auprès des services de la direction de I'ordre

public et de la circulation pn ;;.il;';;pte"i*t' a" I'JJlo:RéflÏl:,i^*j:;I::t:
'Côf pnff_CCl, la FSU, FOit Solidaires annonce leur intention d'organiser le l' mai'_à

io."Àion d" la jo'umee de la fête du travail, entre 14h30 et 18h30 une manifestation régionale

interprofessionnelle entre tes pt*r. at la Éépublique et de la Nation via celle de la Bastille

pour demander orc ougrrniiiion générale- des ialaires, des allocatîons chômage et des

iÂ;"r, i, )rsme de"32 t rii$ hibdo*oaoires et la fetfaite à 60 ans et pour dénoncer /a

criminalisation de l'actfon syndiale ett la présence de Ia candidate du FN au second tour de

l'éleclion présidentielle ;

Considérantque,enappticationdel'articleS.ldelaloidu3avrillg55susvisée,dansles

""iï, n-e., p kO.r.i'oi, l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser,.par

décision motivée, tes officiers Je pofiie .iuaiciaite et,-sur l'ordre et sous la responsabilité de

;;;;-;i; les ,g""is ae poti"e juài.i"i." .,'ug.nt, de potice judiciaire adjoints à procéder.aux

contrôles d'identité prévus uu't ui ie*" a[nà ae I'artlcle 78-2 du code de procédure pénale, à

iin.p""ri", visuelle et a u touitte des bagages ainsi qu,à la visite des véhicules circulant,

anêtés ou stationnant sur ta-noie puUliqur*oi, d*t des lieux accessibles au public; que la

aiJri"" o,, prer"t désigre t". tiiu,l 
"on".*es, 

qui doivent êrre précisément définis, ainsi que

la durée de l'autorisation, qui ne peut excédei vingt-quatre heures; que les trois demiss

alinéas du Il et les a"u* aerniers allnéas du III àe I'artiole 78-2-2 dtt même code sont

...t...applicables;
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Considérant que, en raison de la pregnance et du niveau élevé de la menace terroriste' le

oadement a, sur proposition au'gotiutËtÀ"nt' prorogé pour une cinquième fois le régime de

i'état d'urgence jusqu'eu 15 jùillet 2017 ;

Considérant que, à la suite des demiers attentats et tentatives d'attentats en France et en

Europe, notamment l'attentât ;";il; d s'est. produit le 20 avril 2017 en soirée sur

l'avEnue des Champs-Elys&s, Ë';;;;;;* a déci<té de renforcer les mesures de sécurité

ei de nigitance sur llensemble du tenitoire national ;

Considérantquelamanifestationrégionaleinterprofessionnelleorévuelelomaiàpartirde
14h30 entre les places d" la R;prbiù;'"i-a" rui.ru,ion via,celle de la Bastille preænte des

risques importants de troubles à I'orclie public' en raison de la Fésence.afiendues d.nllT:llt

et groupes de la mouvance contestataire;adicale composés d'individus déærminés' otganlses'

souventmasqués'portaÛpo*-.''.uin'a..casques,.violentsettfèsmobiles,surlesquelsles
orsanisateurs n'ont aucune pti* *'t"p*itg a!9tgt"teg qui cher.c. hercn! à,en découdre

;iffi;;;i;;;; i ";;"tre des déprédations de biens public et privés ;

considérant la nécessité d,assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures ua"pre."rî'pr"p"ann rée. en vue de prévenir les afteintes à I'ordre

publiiet les infractions à la loi pénale ;

Vu I'urgence'

Anête :

Art.l"-Lelomai2017,àcompterde0Sh00etjusqu'à20h00'lesoffrciersde'police
iudiciairc et, sur l,ordre 

"t 
r"ut fo-ttip**tiU,g a. ..u*-.i, l.t asents de police judiciaire. et

Ëffi[;'"î-,îliluiË Jioino sont autorisés' sur.le tenitoire les 3è"' 4èm€' 1lème et 12cm€

arrondissements de Paris, il.oliâil I'idenriie de 
.toute 

personne' quel que soil' son

componement, selon les modalités préwes ar premier. alinéa de l'article 78-2 code de

procédtre penale, et à li"tp;;; 
"{uelle 

et la fouille dæ bagages ainsi qu'à la visite des

véhicules cireulant, unete* 
"o 

siution"Àt 
'ur 

la uoie publique ou dans des lieux accessibles au

public.

Art. 2 - Le préfet, dirccteur du cabinet, le direcæu de- la sécurité de proximité de

rîggil",er"î"i.rrril*", r" air".i.r, ae la potice juaiciaire, le directeur de I'ordre publio et

de la circulation et le dircctew àu r"nseignement sont chargés, chacun en ce qui le t:-nT*1

de 
',exécution 

du pésent 
""ete, 

q"i r.î publié au r"tuiil.d"* âctes administratifs de la

pir.t*i"à" p"rice, afrrch'i aux po'rtes de.la.préfecy,'t^ït':::illi1:::.îlii::1,i
iÏil 

"ii 
iï,iiffiÏ-;;bilï-gr*d" iiro,.. de paris et consultable sw le site de ra

préfecture de polici www.orefccturedepolice'interieur'qouv'tr'

FaitàParis,le 2E AVR.20lI .

2.o[]-coscq
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Préfecture de Police

75-2017-04-29-001

Arrêté n°2017-00385 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les principales zones touristiques

de Paris. 

Préfecture de Police - 75-2017-04-29-001 - Arrêté n°2017-00385 autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à l’inspection
visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les principales zones touristiques de Paris. 265



CABINET DU PREFET

Èrrêté n' Zc iT - cc 38 5
autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité,

à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les

principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 18-2 et78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3132-24 elR.3l32-21-l ;

Vu la loi n. 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article

8-1 ;

vu la loi n. 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret t" 2O04-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 et'72 ',

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955 ;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du

3 avril 1955 ;

vu les arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques

intemationales à Paris, en application de I'article L. 3132-24 du code du travail ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée' dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autodser, par

décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de

ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux

contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pénale, à

I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,

anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la

décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que

la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ; que les trois demlers

alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 7 8-2-2 du même code sont

applicables ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace tenoriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une chquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurûier qui s'est produit le 2O avljl2}l'l en soirée

sur I'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant que les arrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, pams au joumal officiel du

26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques htemationales à Paris ; que Ia zone

comprenant le Champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre

et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces chconstances, la sécurité des persormes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace, en particulier dans les

principales zones touristiques de la ville de Paris durant la période du scrutin de l'élection
présidentielle ;

vu I'ugence' 
ARRÊTE:

Article 1"'

l,e 30 avril 2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police

judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et

agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler I'identité de toute personne, quel

que soit son comportement, selon les modalités prévues au premier alinéa de I'article 78-2

code de procédure pénale, et à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite

des véhicules circulant, arrêtés ou statioruIant sur la voie publique ou dans des lieux

accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- < Beaugrenelle >> ;

- " Champs-Elysées Montaigne > ;

- << Haussmann >> ;

- < l,e Marais > ;

- < Les Halles > ;

- << Maiilot-Temes > ;

- < Montmartre >> ;

- < Olynnpiades >;
- < Rennes - Saint-SulPice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;

- < Saint-Germain >;
- < Saint-Honoré - Vendôme >;
- quartier Saint-Germainl'Auxerrois, dans le 1" arrondissement ;

- quartier Notre-Dame, dans le 4"" arrondissement I

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7è" arrondissement ;

- ouartier de Chaillot. dans le l6è'" arrondissement.

2ol) -ct.,38S
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Arttcle 2

Iæ préfet, direcæur du cabinet, le direcæur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne, le direcæur de la police judiciaire, le direcæur de I'ordre public et de Ia circulation
et le direcæur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du
présent arrêté, qui s€ra publié au recueil des actes admiûistratifs de la préfecture de police,
affiché aux portes de la préfec'hre de police, communiqué au procureur de la République pês
le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police

www.orefecturedepolice.interieur. eouv.ft .

FaitàParis,le 29 AVR. 20lt

lcl> - oq385
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Préfecture de Police

75-2017-04-30-001

Arrêté n°2017-00386 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les principales zones touristiques

de Paris.
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CABINET DU PREFET

àrrêtên"2A!+- 0039C
autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité,

à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les

principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 ef 78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L.3132-24 et R. 3132-21-1 ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 ;

Vu la loi no 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n. 55-385 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 20O4-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 i

vu le décret n" 2o75-147 5 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n'55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu le décret n" 2015-14'16 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n. 55-385 du
3 avril 1955 ;

vu les arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques
internationales à Paris, en application de I'article L. 3132-24 du code du travail ;

Considérant que, en application de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les
zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par
décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à
I'inspection visuelie et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que
la durée de I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers
alinéas du tr et les deux demiers alinéas du III de I'article i8-2-2 dl même code sont
applicables ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace tenoriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril201'7 en soirée
sur I'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant que les arrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au journal officiel du
26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à paris ; que la zone
comprenant le champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le I-ouwe
et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des persormes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace, en particulier dans les
principales zones touristiques de la ville de Paris durant Ia période du scrutin de l'électron
présidentielle ;

Vu I'urgence,

ARRÊ T E:

Article le"

Le 1" mai 2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler l'identité de toute personne, quel
que soit son comportement, selon les modalités prélues au premier alinéa de l,article 7g-2
code de procédure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite
des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dani des heux
accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de paris suivantes :

- < Beaugrenelle >>;

- < Champs-Elysées Montaigne ) ;

- < Haussmann >;
- < I-e Marais > ;

- << læs Halles > :

- < Maillot-Ternes >;
- < Montmartre >;
- < Olympiades >;
- << Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque > :
- < Saint-Germain >;
- ( Saht-Honoré - Vendôme >;
- quafiier Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le le. anondissement ;

- quartier Notre-Dame, dans le 4è.. arrondissement ;

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7n" arrondissemenl :

- quartier de Chaillot, dans le 16"-" anondissement.

2.oll-ôoi8r
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Article 2

Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation
et le dfuecteur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris et consultâble sur le site de la préfecture de police
www.orefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

Fait à Paris, le 3 0 AI|R. 2017

€o{}--0a386
Préfecture de Police - 75-2017-04-30-001 - Arrêté n°2017-00386 autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à l’inspection
visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les principales zones touristiques de Paris. 272



Préfecture de Police

75-2017-05-01-002

Arrêté n°2017-00388 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les principales zones touristiques

de Paris.
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CABINET DU PREFET

arrêtén' Zo// - oa399
autorisânt 1es officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité,

à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les

principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notarnment son article D2512-3 ;

Vu Ie code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles '78-2 er78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3132-24 etR.3l32-21-l :

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article

8-1 ;

Vu la loi n'2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n'55-385 du 3

avril 1955 relative à 1'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modihé relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notarffnent

ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2015-14'75 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955 ;

Vu 1e décret n'2015-7476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de Ia loi n'55-385 du

3 avril 1955 ;

Vu les arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques

intemationales à Paris, en application de I'article L. 3132-24 du code du travail ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par

décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de

ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux

contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pénale, à

I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à Ia visite des véhicuies circulant,

arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que 1a

décision du préfet désigne 1es lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que

Ia durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demrers

alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 drt même code sont

applicables ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril2077 en soirée

sur I'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité et de vigilance dans les zones toudstiques de la ville de Paris ;

Considérant que les arrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au joumal officiel du

26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à Paris ; que la zone

comprenant le champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles complenant le l-ouvre

et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé de ]a menace, en pafticulier dans les

principales zones touristiques de la ville de Paris durant la période du soutin de l'élection
présidentielle ;

VUI'UTgENCE, 
ARRÊTE:

Article 1""

l_.e 2 mar 2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police

judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et

agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler I'identité de toute personne, quel

que soit son comportement, selon les modalités préwes au premier alinéa de I'article 78-2

code de procédure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite

des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des heux

accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- < Beaugrenelle >> ;

- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- << Haussmann >> ;

- ( [æ Marais >> :

- < læs Halles > ;

- < Maillot-Temes >:
- << Montmartre > ;

- < Olympiades >;
- < Rennes - Saint-SulPice "
- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;

- < Saint-Germain >;

- < Saint-Honoré - Vendôme >;

- quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le l"' arrondissement ;

- quanier Notre-Dame, dans le 4è" arrondissement i

- quaftier du Gros-Caillou, dans le 7è'" anondissement ;

- quartier de Chaillot. dans le l6è'' arrondissement.

./, -lZ- do3 îtr
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Article 2

I-,e préfeT, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arreÉ, qui sera publié au recueil des actes adminisftatifs de la préfecture de police,

affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de Ia République près

le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de Ia préfecture de police

www.orefecturedeool ice. interieur.souv.fr.

FaitàParis,t" 0 | HAI 20ll

Ln prê police,

MicbÊIDELPUECE

./" .tl - oo 3 8tr
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