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PREAMBULE 

 

Chaque année, et avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice comptable, 

l’ordonnateur doit rendre compte de l’exécution des budgets de l’année écoulée. 

 Il doit en faire une présentation détaillée et explicite à l’assemblée délibérante. Cette 

information précise permettra ensuite au Conseil municipal de se prononcer par un vote. 

L’exécution budgétaire est retracée dans le compte administratif qui constate les résultats 

comptables de l’exercice. 

Les résultats du compte administratif doivent être conformes à ceux du compte de gestion 

du comptable public.  

Le vote du compte de gestion précède le vote du compte administratif. 

Sont présentés ici les comptes administratifs 2017 des budgets annexes : 

 - Parking Clémence Isaure 

 - Zac 

 - Bâtiments Locatifs 
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Chap. 1 – LE BUDGET ANNEXE ZAC 

Ce budget annexe dégage un excédent cumulé de 763 143,01 € pour l’exercice 2017.  

Il arrive en fin d’exécution pour la Zac de Rabaudy. 

 

 

INVESTISSEMENT 2017

DEPENSES 31 989,25

remboursement d'emprunts 31 989,25

stocks (entrée) 0,00

RECETTES 123 049,99

emprunts 0,00

excédent capitalisé (1068) 0,00

stocks (sortie) 123 049,99

Résultat d'investissement 2017 91 060,74

Résultat reporté n-1 (c/001) 432 192,84

Résultat d'investissement cumulé 2017 523 253,58

FONCTIONNEMENT 2017

DEPENSES 987 549,99

coût de production et frais divers 0,00

charges financières 0,00

subventions et participations 864 500,00

transfert de charge (OOB) 0,00

stocks (sortie) 123 049,99

RECETTES 519 264,00

ventes de terrains 519 264,00

produits de gestion courante 0,00

transfert de charge (OOB) 0,00

stocks (entrée) 0,00

Résultat de fonctionnement 2017 -468 285,99 

Résultat reporté n-1 (c/002) 708 175,42

Résultat de fonctionnement cumulé 2017 239 889,43

Résultat global cumulé 763 143,01  
 

 

La vente de terrains (cession Floma pour la création de Mr Bricolage) et la reprise de 

l’excédent 2016 ont permis : 

 - de rembourser l’annuité de dette 2017 (31 989,25 €), 

 - de reverser une partie de l’excédent de clôture pour 864 500 €, au budget principal, 

 - de dégager un excédent de fonctionnement de 239 889,43 €, 

 - de dégager un excédent d’investissement de 523 253,58 €. 

 

Ces excédents seront repris en recettes au budget primitif 2018, conformément à la 

délibération d’affectation du résultat de ce jour. 

 

 





5 
Comptes administratifs des budgets annexes 2017  Castanet-Tolosan 

Chap. 2 – LE BUDGET ANNEXE PARKING 

CLEMENCE ISAURE 

Le Compte Administratif 2017 de ce budget annexe présente un résultat global positif de 

2 363,62 €.  

    

   

FONCTIONNEMENT 2017

Locations des box et places 24 265,11

Produits exceptionnels 0,00

Quote-part des subv d'invest 1 896,00

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
26 161,11

Charges à caractère général 2 999,34

Charges diverses de  gestion 0,00

Intérêts de la dette (avec Icne) 9 808,07

Amortissements 9 462,00

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT
22 269,41

Résultat de fonctionnement 2017 3 891,70

Résultat reporté n-1 -2 681,08

Résultat de fonctionnement 1 210,62

INVESTISSEMENT 2017

Excédent de fctt capitalisé 0,00

Subvention d'équipement 0,00

Amortissements 9 462,00

TOTAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT
9 462,00

Amortissement subventions d'inv 1 896,00

Capital de la dette 9 890,79

TOTAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT
11 786,79

Résultat d'investissement 2017 -2 324,79

Résultat reporté n-1 20 306,49

Résultat d'investissement 17 981,70

RESULTAT CUMULE 19 192,32

RAR dépenses -16 828,70

RESULTAT GLOBAL CUMULE 2 363,62  
 

 

L’excédent d’investissement de 17 981,70 € sera repris en recettes d’investissement lors du 

vote du budget primitif 2018 et financera les restes à réaliser dépenses de 16 828,70 € 

(travaux de fermeture de certains box). 

 

La section de fonctionnement présente un excédent de 1 210,62 € qui sera repris en 

recettes de fonctionnement au budget primitif 2018, conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour. 
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Chap. 3 – LE BUDGET ANNEXE BATIMENTS 

LOCATIFS 

Ce budget annexe dégage un excédent cumulé de 8 818,84 €.  

 

 

FONCTIONNEMENT 2017

Locations 16 289,00

Subvention budget principal 44 000,00

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
60 289,00

Charges courantes 3 291,80

Frais financiers 15 549,13

Dotations amortissement 3 297,00

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT
22 137,93

Résultat de fonctionnement 2017 38 151,07

Résultat reporté n-1 4 788,86

Résultat de fonctionnement 42 939,93

INVESTISSEMENT 2017

Emprunt

Excédent de fonctionnement capitalisé 87 271,95

Amortissement 3 297,00

TOTAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT
90 568,95

Travaux et équipement 0,00

Remboursement capital 37 418,09

TOTAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT
37 418,09

Résultat d'investissement 2017 53 150,86

Résultat reporté n-1 -87 271,95

Résultat d'investissement -34 121,09

RESULTAT CUMULE 8 818,84

RAR dépenses 0,00

RESULTAT GLOBAL CUMULE 8 818,84  
 

 

La subvention de fonctionnement de 44 000 € et le produit des locations permettent de 

financer les dépenses courantes de fonctionnement et l’annuité de dette.  

 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 42 939,93 € qui couvre le déficit 

d’investissement de 34 121,09 €. 

 

Ces résultats seront repris au Budget primitif 2018 conformément à la délibération 

d’affectation du résultat de ce jour. 
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Préambule 
 

 

Les Budgets Primitifs présentés ici retracent l’ensemble des dépenses et des recettes 

prévues et autorisées pour l’année 2018.  

 

Le contexte national et local dans lequel s’inscrivent ces budgets 2018 a été évoqué lors 

du débat sur les orientations budgétaires en séance du 30 janvier dernier. 

 

Il a été rappelé que les recettes de fonctionnement devront absorber : 

- une diminution de 110 000 € des reversements de fiscalité par le SICOVAL  pour prendre 

en compte les nouveaux  travaux de voirie sur la commune et l’impact de l’application 

des critères de répartition sur la Dotation de Solidarité. 

- des prévisions prudentes sur les autres recettes (notamment les produits des services 

(piscine, cimetière), les participations des différents financeurs (CAF…), les droits de 

mutation). 

 

Pour faire face à cette nouvelle baisse de recettes tout en maintenant notre capacité 

d’autofinancement, il est indispensable de maintenir l’effort de maîtrise des charges de 

fonctionnement. 

 

Ainsi, l’épargne brute réelle dégagée s’élèvera à 1 549 965 €.  

 

Le Budget Primitif 2018 de la Ville reprend donc les orientations budgétaires présentées en 

janvier dernier. Il est marqué par : 

 - un niveau d’investissement élevé (plus de 8 millions d’euros, dont l’acquisition de terrains 

au Département, non prévue au moment des orientations budgétaires) financé par des 

cessions pour plus de 5,6 millions d’euros et une Taxe d’Aménagement dynamique, 

 -  la poursuite de la recomposition de la fiscalité (niveaux des taux de TH, TFB et TFNB), 

 - une baisse des recettes de fonctionnement compensée par un effort continu de 

maîtrise des dépenses, pour dégager une épargne brute supérieure à l’obligation de 

couverture du remboursement du capital de la dette. 

 

 

Les Budgets Primitifs 2018 des Budgets Annexes sont également conformes aux 

orientations budgétaires et reprendront immédiatement les résultats d’exécution 2017, 

après le vote ce jour, des comptes administratifs 2017. 
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LE BUDGET PRINCIPAL 
 

 

I – L’EQUILIBRE GENERAL  
 

Le Budget Primitif 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes réelles, à : 

 13 926 085 € en section de fonctionnement  
  8 876 130 € en section d’investissement  

 

  

Intérêts (378 k€)

Autres dépenses (572 k€)

Autres recettes

(848 k€)
Produits des services

 (698 k€)

Subv. Participations

(1 061 k€)

Fiscalité et taxes

(9 061 k€)

Epargne brute  réelle 

(1 550 k€)

Charges de 

personnel

 (7 500 k€)

Charges courantes 

(2 865 k€)

Reprise excédent 

ZAC

(763 k€)

Dotations 

participations 

(2 556 k€)

 
   
          DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 926 k€           RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 926 k€ 

             (dont 12 376 k€ de dépenses réelles)           (dont 13 926 k€ de recettes réelles) 

 

   

Remboursement capital 

(849 k€)

Recettes propres

 (658 k€)

Emprunt (1 038 k€)

Cessions 

 (5 630 k€)

Epargne brute réel le (1 550 k€)

Etudes, 

équipements et 

travaux (8 027 k€)

 
 
          DEPENSES D’INVESTISSEMENT  8 876 k€                     RECETTES D’INVESTISSEMENT  8 876  k€ 

 

La section de fonctionnement permet de dégager une épargne brute réelle de 1 549 965 

€, qui couvre le remboursement du capital de la dette. 
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II – LE FONCTIONNEMENT 

 

 II.1 – Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors écritures d’ordre) s’établissent à 13 926 085 €. 

 

La baisse de 437 655 € par rapport au total encaissé sur l’exercice précédent s’explique 

par la diminution des reversements de fiscalité par le SICOVAL, par une prévision prudente 

de l’ensemble des autres recettes (produits des services, compensations et subventions, 

autres taxes, atténuations de charges), par une reprise de l’excédent de la ZAC moins 

élevée qu’en 2017 et par des recettes de régularisation exceptionnelles encaissées en 

2017. 

 

Cette perte de recette est compensée par le produit fiscal en hausse. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 PRE CA 2017 2018
Progression 

2017/2018

Produits des services 673 010 736 105 864 736 697 950 -19,29%

Dotation globale de fonctionnement 2 310 201 2 080 423 1 942 690 1 928 655 -0,72%

Compensations et subventions 742 779 627 950 730 258 627 150 -14,12%

Impositions directes 3 taxes 6 286 959 6 384 091 6 610 614 6 864 800 3,85%

Autres taxes 480 157 471 260 539 386 409 700 -24,04%

Reversement de fiscalité Sicoval 2 172 875 1 861 278 1 892 753 1 786 700 -5,60%

Locations immobilières 83 053 122 903 105 354 103 740 -1,53%

Recettes exceptionnelles 278 030 222 100 234 062 240 500 2,75%

   - dont recettes ALSH 208 000 150 735 155 442 200 000 28,67%

Atténuations de charges 539 508 640 383 579 387 503 890 -13,03%

   - dont remboursements de charges par Sicoval, MJC… 227 903 256 903 201 323 228 890 13,69%

Reprise excédent ZAC 0 505 500 864 500 763 000 -11,74%

TOTAL RECETTES REELLES 13 566 572 13 651 993 14 363 740 13 926 085 -3,05%   

  

5,01%

13,85%

4,50%

49,29%

2,94%

12,83%

0,74%

1,73%

3,62%

5,48%

Recettes de fonctionnement 2018

Produits des services

Dotation globale de
fonctionnement

Compensations et subventions

Impositions directes 3 taxes

Autres taxes

Reversement de fiscalité Sicoval

Locations immobilières

Recettes exceptionnelles

Atténuations de charges

Reprise excédent ZAC
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1) Les produits des services (chapitre 70 hors articles 708 « Autres produits ») sont en baisse 

par rapport à 2017 : 

 

- le produit des ventes de concessions cimetières est estimé, de façon prudente et au 

vu du nombre de concessions encore disponibles, à 40 000 €, soit une baisse de 30 000 

€ par rapport au montant encaissé en 2017. 

 

 - les redevances d’occupation du domaine public sont évaluées prudemment à 

20 000 € de moins. 

 

- les recettes de la piscine sont prévues à la baisse de 20 000 € : elles sont évaluées sur 

la base d’une fréquentation annuelle habituelle. 

 

- la recette des repas de cantine est prévue en baisse pour tenir compte de la 

diminution des tarifs, en année pleine. 

 

Concernant les recettes qui viennent en atténuation de charges ou qui sont reversées 

au SICOVAL : 

  

 - les recettes liées aux services transférés au SICOVAL concernent des mises à 

disposition de personnel (44 000 € au lieu de 68 000 € en 2017, suite au non-

remplacement de l’agent de la CVQ muté au service Finances), des mises à 

disposition de bâtiments (83 000 €), le remboursement des repas ALSH par le 

SICOVAL (45 000 €) et les recettes ALSH (200 000 € à reverser au SICOVAL) ; 

 

- La MJC rembourse les charges du personnel mis à sa disposition (33 500 €) ; 

 

 - La Résidence Autonomie « Les Claires Fontaines » rembourse 20 500 € de charges du 

personnel des services Finances et Ressources Humaines pour le temps de travail 

consacré à la gestion de la résidence ; 
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- La commune d’Auzeville-Tolosane ne participe plus aux frais de fonctionnement de 

l’aire du Rachai restant à la charge des deux communes (frais  de fluides, déchets, 

participation d’équilibre à la gestion par Manéo), puisque le transfert au SICOVAL est 

effectif depuis le 1er janvier 2018. 

 

Nota bene : L’ensemble de ces dernières recettes est présenté dans le tableau ci-dessus 

en recettes exceptionnelles pour le reversement de la recette ALSH au SICOVAL 

(200 000€) et en atténuation de charges pour les autres (228 890 €). 

 

 

2) Les dotations de l’Etat (DF, DSU, DNP…), compensations fiscales et subventions 

(chapitre 74) sont en baisse par rapport à 2017.  
 

La Dotation Forfaitaire reste identique à celle de 2017, puisque les collectivités locales ne 

participent plus à l’effort de redressement des finances publiques par le biais d’un 

prélèvement sur cette dotation. L’effort demandé porte dorénavant sur une maîtrise des 

dépenses de fonctionnement. 

 

Les dotations de solidarité urbaine, recensement, instituteurs … restent stables. La dotation 

nationale de péréquation baisse de 15 000 €. La dotation pour les titres sécurisés 

augmente de 3 550 € par station, soit 2 070 € supplémentaires pour la commune (pour 

deux stations au lieu de trois jusqu’en 2017). 

 

 

2015 2016 2017 Prévision 2018

Dotation forfaitaire 1 756 526 1 542 991 1 407 223 1 407 200

Dotation de Solidarité Urbaine 371 767 371 767 384 281 384 000

Dotation Nationale de Péréquation 161 475 145 328 130 795 115 000

Dotation recensement 2 535 2 439 2 493 2 495

Dotation titres sécurisés 15 090 15 090 15 090 17 160

Dotation spéciale instituteurs 2 808 2 808 2 808 2 800

TOTAL 2 310 201 2 080 423 1 942 690 1 928 655  
 

Les compensations fiscales sont prévues à hauteur de 185 000 €, soit une baisse de 6 300 € 

(estimation sur la moyenne des cinq dernières années). 

 

Les participations de la CAF (ALAE, Contrat Enfance Jeunesse) sont estimées sur la base 

de la fréquentation du service ALAE (le montant encaissé en 2017 comprend des 

régularisations au titre de 2016 qui se sont ajoutées aux participations 2017). 

 

Le fonds d’amorçage relatif à la réforme du temps d’activité périscolaire se maintient. 

 

Les participations de l’Etat au titre des contrats aidés sont en baisse de 40 000 €, en raison 

de la disparition progressive de ces contrats. 

 

 

3) En matière fiscale (chapitre 73), l’évolution physique des bases et la 

revalorisation forfaitaire de 1,2 % assurent un supplément de recettes fiscales de 

254 000 €. 
Comme annoncé lors du débat sur les orientations budgétaires, la recomposition des taux 

de fiscalité se poursuit en 2018. Le taux de Taxe d’Habitation baisse de 24,17 % et le taux 

de Taxe Foncière Bâti augmente de 11,94 %.  Le taux de Taxe Foncière Non Bâti baisse de 

24,17 %, conformément à la règle de lien entre les taux. Cette recomposition de la charge 
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fiscale assure pour la commune un niveau de recettes fiscales identique à un maintien 

des taux en l’état. 

Les contributions directes restent les recettes principales du budget (plus de 49 % des 

recettes de fonctionnement). 

 

Taux 2017
Bases 

réelles 2017

Produit 2016 

(avec rôles 

supplément

aires)

Produit 2017 

(avec rôles 

supplément

aires)

Taux 2018
Bases 2018 

(estimation)

Produit 

2018 

(estimation)

Taxe d'habitation 9,89% 19 187 856 € 7,50% 19 859 600 €

Taxe foncière bâti 32,75% 13 665 505 € 36,66% 14 212 000 €

Taxe foncière non bâti 94,96% 228 652 € 72,01% 229 000 €

6 407 984 € 6 610 614 € 6 864 492 €

 
 

L’Attribution de Compensation diminue de 67 000 € pour tenir compte des travaux de 

voirie 2018.  

 

La Dotation de Solidarité Communautaire diminue de 39 000 € : en effet, la reprise 

progressive depuis 2017, de l’application des critères de répartition, à enveloppe 

constante, conduit à la baisse de cette dotation pour la commune. 

 

Les droits de mutation sont prévus à minima à hauteur de 350 000 € (pour 480 000 € 

encaissés en 2017).  

 

Les autres taxes et droits de place restent stables. 

 

 

4) Les locations immobilières (chapitre 75) : 

Les locations immobilières restent stables par rapport au montant encaissé en 2017. 

 

 

5) Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) sont composées d’un crédit de 40 500 €, qui 

couvrent entre autres des remboursements de trop payés, la vente de ferraille… 

 

Rappel : pour plus de lisibilité, l’encaissement de la recette ALSH pour le compte du 

SICOVAL (200 000 €) est présenté dans le tableau ci-dessus en recettes exceptionnelles, 

mais comptablement imputé en produits des services (chapitre 70). 

 

 

6) Les recettes en atténuation de charges (chapitre 013) regroupent les remboursements 

de l’assurance statutaire et de la CPAM (87 000 €) et la participation des agents 

communaux aux tickets restaurants (188 000 €). Ces recettes sont prévues en baisse 

d’environ 103 000 € (clôture de dossiers longue maladie). 

 

Nota bene : Dans le tableau de synthèse des recettes, les remboursements des charges 

de personnel et de bâtiments mis à disposition du SICOVAL (129 000 €), des repas ALSH 

par le SICOVAL (45 000 €), de la MJC (33 500 €), de la Résidence Autonomie « les Claires 

Fontaines » (20 500 €) sont présentés en recettes en atténuation de charges, bien que 

comptablement imputés dans les produits des services (chapitre 70). 

 

 

7) Enfin,  une partie de l’excédent de la ZAC de Rabaudy (cf délibération de ce jour) sera 

reprise par anticipation en recettes de fonctionnement pour un montant de 763 000 €. 
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II.2 – Les dépenses de fonctionnement 
 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors écritures d’ordre et épargne brute) 

s’établissent à 12 376 120 €. 

  

Dans ce cadre de recettes toujours contraintes, la commune maintient sa démarche 

d’optimisation et de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. 

En 2018, le total des dépenses réelles augmente de 1,49 % (ou 181 744 €) par rapport au 

réalisé 2017, en raison essentiellement de l’évolution des carrières des agents et de 

l’évolution des charges courantes. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 PRE CA 2017 2018
Progression 

2017/2018

Charges de personnel 7 375 483 7 311 151 7 355 836 7 500 000 1,96%

Municipalité 143 403 143 935 144 433 147 050 1,81%

Charges courantes 2 890 426 2 911 356 2 817 017 2 864 580 1,69%

SDIS 205 856 207 914 209 578 211 700 1,01%

Organismes de regroupement et communes 89 673 107 568 98 044 104 650 6,74%

Subvention au CCAS 130 000 140 000 145 000 146 500 1,03%

Subventions associations et écoles 456 880 456 620 455 025 448 640 -1,40%

Subvention au COS 175 000 175 000 160 000 150 000 -6,25%

Intérêts 505 482 673 261 440 601 378 000 -14,21%

Charges exceptionnelles 233 464 172 635 172 435 230 000 33,38%

   - dont reversement recettes ALSH au Sicoval 208 000 150 735 155 442 200 000 28,67%

Non valeur,créance éteintes 18 712 7 970 14 166 15 000 5,89%

Subvention budget Bâtiments locatifs 0 122 800 44 000 0 -100,00%

Restitutions degrèvement fiscalité 102 319 152 862 0 30 000 100,00%

Atténuations de produits : PFIC 79 283 108 788 138 242 150 000 8,51%

TOTAL DEPENSES REELLES 12 405 980 12 691 860 12 194 377 12 376 120 1,49%  
 

  

60,60%

1,19%

23,15%

2,55%
6,02%

3,06%

1,98%
1,45%

Dépenses de fonctionnement 2018

Charges de personnel

Municipalité

Charges courantes

Contingents et participations

Subventions

Intérêts

Charges diverses et
exceptionnelles

Atténuations de produits
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1) Les dépenses de personnel (chapitre 012) représentent 60,60 % des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

 

Ces dépenses augmentent de 144 000 €, du fait notamment de : 

-  l’évolution de carrière des agents,  

-  l’augmentation des taux de cotisation CNRACL et IRCANTEC,  

-  l’augmentation du SMIC,  

-  l’intégration en année pleine des agents du SIVURS, suite à la dissolution de celui-ci au 

31/08/2017 (rappel : grâce à la réorganisation des services, l’intégration de ces 4 agents 

correspond à la création d’un seul Equivalent Temps Plein), 

-  le recrutement du policier municipal, recrutement qui avait été gelé pendant un an. 

 

Elles tiennent également compte de la réorganisation de l’encadrement des activités 

ALAE et TAP par les animateurs en année pleine. 

 

 

2) Les charges à caractère général (chapitre 011) : elles sont en hausse de 1,69 % par 

rapport au réalisé 2017.  

 

Elles intègrent les revalorisations à la hausse des prix des contrats et des fournitures (gaz, 

carburants…), les nouveaux contrats d’entretien pour la vidéo-protection (extension du 

réseau) et pour la plomberie de la piscine (externalisation de la prestation compensée 

par un Equivalent temps Plein qui n’est pas remplacé et qui permet de bénéficier de 

compétences spécifiques dans ce domaine).  

 

Ces dépenses supplémentaires sont en partie compensées par des économies réalisées 

grâce aux prix du nouveau marché de restauration scolaire sur une année complète et 

grâce au nouveau marché d’assurances. 

 

L’ensemble de ces charges générales est évalué au plus juste et fait l’objet d’un suivi 

constant tout au long de l’exécution budgétaire.  
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3) Les autres charges de gestion courantes (chapitre 65) concernent principalement les 

subventions de fonctionnement attribuées aux associations, les participations versées 

aux autres organismes comme le SDIS ou le SICOVAL et les charges de municipalité. 

 

Les charges de municipalité 2018 intègrent des régularisations de cotisations sur les 

années passées. 

 

La cotisation versée au SDIS au titre du service incendie augmente de 1,01 %.  

 

La participation versée au SDEHG intègre les travaux d’éclairage public réalisés sur la 

commune jusqu’en 2017.  

 

Le remboursement des inscriptions ALSH au SICOVAL est prévu à hauteur de 200 000 €.  

 

La subvention au CCAS de 146 500 € est à peu près équivalente à celle de 2017 (145 000 € 

prévus pour 145 000 € réels en 2017) et sera ajustée en fin d’année en fonction du besoin 

réel de financement de l’établissement. 

 

Le budget principal ne verse plus de subvention de fonctionnement au Budget Annexe 

Bâtiments locatifs, puisque le bâtiment sera vendu cette année et ledit budget clôturé. 

 

Les subventions aux associations restent au même niveau qu’en 2017, hormis la 

subvention au COS (- 10 000 €, car ajustée en fonction des commandes de chèques 

vacances) et la subvention à l’école Calandreta (versée en fonction du nombre d’élèves, 

en diminution cette année). 

 

 

4) Les intérêts réels de la dette continuent de diminuer : 384 000 € en 2018 (hors écriture 

des ICNE 2018 de – 6000 €) contre 426 746 € en 2017 (hors écriture des ICNE de -47 763 

€). 

 

 

5) Les autres dépenses : 

 - le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) est prévu à hauteur de 150 000 €. 

 - des crédits pour 30 000 € sont prévus pour des dégrèvements éventuels de fiscalité. 

 - un crédit global de 15 000 € est prévu pour des créances éteintes et admissions en non-

valeur d’impayés. 

 

 

 

 

III – L’INVESTISSEMENT 2018 
 

 

III.1 – Les dépenses d’investissement 
 

Un montant d’investissement réel de 8 876 130 € est inscrit au Budget Primitif 2018.  

 

Il comprend : 

- des opérations d’équipements pour 8 026 630 €,  

- le remboursement du capital de la dette pour 849 500 €, 
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LES PROGRAMMES D’EQUIPEMENTS 2018 

 

1 – Administration générale 309 100 € 

2 – Bâtiments communaux 263 800 € 

3 – Aménagement paysager 100 800 € 

4 – Education jeunesse 561 000 € 

5 – Aménagement numérique 35 000 € 

6 - Sécurité publique 145 910 € 

7 - Sport loisirs associations 720 460 € 

8 – Voiries et accessibilité 955 060 € 

9 – Ecole de musique 1 800 000 € 

10 – Renouvellement urbain 3 135 500 € 

 8 026 630 € 

 

 

1 – Administration générale : les investissements nécessaires à la poursuite de la 

virtualisation des postes de travail de la mairie sont inscrits pour 237 000 € dans l’opération 

Administration générale. Et 39 200 € sont affectés à l’achat de matériels et logiciels 

informatiques. Une provision de 2 500 € est prévue pour l’achat de mobilier. Et une 

provision de 25 000 € est également prévue pour des investissements non encore définis. 

 

2 – Bâtiments communaux : Les opérations d’investissement bénéficient d’un crédit de 263 

800 €, afin de répondre entre autres aux obligations de mise en accessibilité des 

bâtiments communaux (171 800 €) prévues dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée, et de  procéder à des travaux de gros entretien du patrimoine bâti (92 000 

€). 

 

3 – Aménagement paysager : Divers aménagements paysagers au parc Rabaudy, 

quartier Campanhols et avenue Mendes France ainsi que la création d’une aire de jeux 

sont prévus pour un total de 100 800 €. 

 

4 – Education jeunesse : Sont prévus notamment 380 000 € pour la réfection de la toiture 

du groupe scolaire Danton Cazelles (une partie de ces travaux devrait être pris en charge 

par l’assurance), 50 000 € pour le remplacement du logiciel Enfance Jeunesse et 20 000 € 

pour l’installation de vidéoprojecteurs dans les classes de CE2. Les autres investissements 

consistent en achats de mobiliers et matériels pour l’ensemble des groupes scolaires et 

cantines de la Ville (33 000 €) et en travaux sur les bâtiments scolaires (78 000 €). 

 

5 – Aménagement numérique : La commune participe au Schéma Départemental 

d’Aménagement Numérique à hauteur de 35 000 €.  

 

6 - Sécurité publique : La poursuite de l’extension du réseau de vidéo-protection est 

prévue pour 140 000 €. Est également prévue l’acquisition d’un radar de vitesse 

pédagogique. 

 

7 - Sport loisirs associations : Les investissements sont consacrés à : 

-  les réhabilitations de la salle de Vic (100 000 €) et de l’espace Toulouze (98 000 €), 

- l’installation de la climatisation à la salle du Lac (105 000 €),  

- la création de vestiaires pour le terrain synthétique (350 000 €),  

- divers travaux sur les bâtiments sportifs (32 460 €) et les bâtiments culturels (5 000 €), 

 - l’acquisition d’une luge pour les Féeries d’Hiver (30 000 €). 
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8 – Voiries et accessibilité : Il est prévu des travaux sur le réseau pluvial (47 000 €) et sur les 

trottoirs et parkings (645 600 € dont essentiellement la requalification de la RD813 entrée 

Est de la commune). Des extensions de réseaux d’électricité pour un montant de 43 460 € 

et un fonds de concours de 175 000 € à verser au SICOVAL pour la création d’un parking 

à la salle Jacques Brel sont également inscrits au budget. Enfin 44 000 € sont affectés à 

l’achat de matériels et de signalisation  (illuminations, panneaux zone bleue). 

 

9 – Ecole de musique : Les travaux de construction de la nouvelle école de musique sont 

estimés à 1 800 000 € (pour rappel, la maîtrise d’œuvre a été engagée sur l’exercice 

2017). 

 

10 – Renouvellement urbain : Dans le cadre du renouvellement urbain et de son action en 

faveur du logement social, la commune se portera acquéreur de trois logements et un 

commerce qui seront aussitôt revendus à un bailleur social (376 000 €). La commune 

procèdera également cette année à différentes acquisitions et bâtiments : 

 - des terrains sur le secteur de la future Zac de la Maladie pour 1 339 500 € (dont le terrain 

propriété actuelle du Conseil départemental) : ces terrains seront transférés au budget 

annexe le moment venu, 

-  la maison Segala (500 000 €), 

 - l’Itep les quatre vents (520 000 €), 

Elle réalisera les travaux de réhabilitation de la maison Ségala pour 400 000 €. 

 

Le remboursement de l’annuité en capital pour 2018 s’élève à  849 500 €. 

 

 

 

III.2 – Les recettes d’investissement 
 

 

Les recettes d’investissement réelles suivantes financent l’ensemble des dépenses décrites 

ci-dessus (y compris le remboursement du capital de la dette) avec : 

 une épargne brute de 1 549 965 €, 

 des cessions pour 5 630 100 € (Ritournelle 3 200 000 €, revente des logements 

préemptés 944 400 €, cession de la Poste 900 000 €, cession de la chaufferie biomasse 

Camus au Sicoval 38 500 €, cessions à l’Etablissement Public Foncier Local du Grand 

Toulouse 400 000 €, cession terrain Rioupeyre 147 200 €), 

 des subventions de la Région pour 18 634 € pour les travaux d’accessibilité dans les 

écoles, 

 des amendes de police pour 39 000 €, 

 des dépôts et cautionnement reçus pour 1 500 €, 

 le FCTVA (200 000 €) et la taxe d’aménagement (400 000 €). 

 

Enfin, la commune prévoit  un emprunt de 1 036 931 € qui  complète ces financements.   

Cette prévision d’emprunt sera supprimée lors de la reprise du résultat 2017. 
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LES BUDGETS ANNEXES 
 

 

 

I – LE BUDGET ANNEXE ZAC  
 

Ce Budget Annexe 2018 intègre le résultat d’exécution 2017, suite au vote du compte 

administratif et à l’affectation du résultat 2017 de ce jour. 

 

Ce Budget Annexe 2018 s’équilibre à 1 909 889,43 € en section de fonctionnement et à 

1 188 253,58 € en section d’investissement (y compris les prévisions pour écritures de stock). 

 

Il prévoit le remboursement de l’annuité de la dette pour 2018 (8 300 €) et des travaux de 

voirie, financés par deux cessions de terrain (domaine de Fages et terrains Cité Jardins) et 

par l’excédent global reporté 2017 (l’inscription de travaux de voirie permet de présenter 

la section de fonctionnement en équilibre : ils ne seront pas réalisés). Il prévoit également 

les écritures de stocks correspondantes.  

 

Une partie de l’excédent prévisionnel sera reversée au Budget Principal pour 763 000 €  

(cf délibération de ce jour). 

 

Ce budget pourra être clôturé à la fin de l’exercice 2018. 

 

 

  

FONCTIONNEMENT BP 2018 (HT)

Ventes de terrains 1 670 000,00

Excédent de fonctionnement reporté 2017 239 889,43

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 909 889,43

Travaux 481 789,43

Intérêts 100,00

Reversement excédent au budget principal 763 000,00

Stocks (sortie) 665 000,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 909 889,43

INVESTISSEMENT BP 2018 (HT)

Stocks (sortie) 665 000,00

Excédent d'investissement reporté 2017 523 253,58

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 188 253,58

Remboursement d'emprunts 8 200,00

Travaux 1 180 053,58

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 188 253,58  
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II – LE BUDGET ANNEXE PARKING CLEMENCE ISAURE  
 

Ce Budget Annexe 2018 intègre le résultat d’exécution 2017, suite au vote du compte 

administratif et à l’affectation du résultat 2017 de ce jour. 

 

Il s’équilibre à hauteur de 27 610,62 € en section de fonctionnement et de 30 281,70 € en 

section d’investissement. 

 

Il prévoit les dépenses courantes de fonctionnement du parking (fluides, maintenance 

matériels et installations…), des travaux éventuels et le remboursement de l’annuité de 

dette (capital et intérêts), le tout financé par les locations de box et l’excédent global 

reporté 2017. 

 

 

FONCTIONNEMENT BP 2018 (HT)

Locations des box et places 24 500,00 €

Quote-part des subventions transférées 1 900,00 €

Excédent de fonctionnement reporté 2017 1 210,62 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 27 610,62 €

Entretien 2 500,00 €

Maintenance 1 500,00 €

Electricité, eau 1 610,62 €

Intérêts de la dette et Icne 9 700,00 €

Autofinancement pour l'investissement 12 300,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 27 610,62 €

INVESTISSEMENT BP 2018 (HT)

Autofinancement 12 300,00 €

Excédent d'investissement reporté 2017 17 981,70 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 30 281,70 €

Remboursement du capital de la dette 10 400,00 €

Travaux 17 981,70 €

Subventions d'investissement transférées 1 900,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 30 281,70 €  
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III – LE BUDGET ANNEXE BATIMENTS LOCATIFS  
 

Ce Budget Annexe 2018 intègre le résultat d’exécution 2017, suite au vote du compte 

administratif et à l’affectation du résultat 2017 de ce jour. 

 

La salle de l’Ecluse sera vendue dans le courant de l’année 2018. 

 

Aussi, ce Budget Annexe 2018 prévoit : 

 en fonctionnement, les dépenses courantes de fonctionnement financés par les 

locations de la salle de l’Ecluse, pour une période de 6 mois. 

 en investissement, la cession du bâtiment et le remboursement de l’annuité en 

capital. Une ligne de travaux équilibre la section d’investissement. 

 

Dès la cession du bâtiment réalisée, le solde de l’emprunt restant à rembourser (environ 

520 000 € suivant la date de la vente effective) sera transféré au budget principal par 

écritures budgétaires (décision modificative), ce qui constituera une recette pour ce 

dernier. 

 

Le résultat de clôture définitive de ce budget annexe sera repris en 2019 au budget 

principal, après approbation du compte administratif 2018. 

 

FONCTIONNEMENT BP 2018

Locations 12 331,16

Excédent de fonctionnement reporté 2017 8 818,84

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 21 150,00

Fournitures d'entretien 750,00

Electricité, eau 2 000,00

Autres taxes (déchets) 500,00

Intérêts de la dette 14 800,00

ICNE -200,00

Autofinancement pour l'investissement 3 300,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 21 150,00

INVESTISSEMENT BP 2018

Excédent de fonctionnement capitalisé 34 121,09

Cessions 600 000,00

Autofinancement 3 300,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 637 421,09

Remboursement d'emprunts 38 500,00

Travaux 564 800,00

Déficit d'investissement reporté 2017 34 121,09

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 637 421,09  
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LES 4 ÉTAPES DU LABEL ÉCOQUARTIER 
 

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET 

 Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte 
ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette étape 
correspond au démarrage de la phase d’étude du projet. 

 Dès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label et 
le projet est répertorié comme « Label ÉcoQuartier – étape 1 » dans la 
communication nationale. 

 Les collectivités ayant déjà signé la charte ÉcoQuartier seront invitées à 
confirmer leur engagement sur un projet précis. 

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER 

 Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est 
réalisée pour vérifier la conformité du projet à la charte ÉcoQuartier. 

 Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission nationale 
ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des 
conclusions des experts. 

 Les projets aujourd’hui « engagés dans la labellisation » obtiennent 
automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 2 ». 

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ 

 Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour 
l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3. 

 Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission nationale 
ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des 
conclusions des experts. 

 Les ÉcoQuartiers aujourd’hui « labellisés ÉcoQuartier » obtiennent 
automatiquement le « label ÉcoQuartier – étape 3 ». 

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ 

 Trois ans après l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3, la  
collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps, la façon dont les 
usages projetés sont appropriés par les usagers du quartier. Elle présente 
également la façon dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la 
collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier. 

 Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation 
associant les habitants et usagers du territoire, et tournée vers l’amélioration 
continue (à l’échelle du projet, et dans les pratiques au-delà, sur le territoire de 
compétence de la collectivité). 

 Cette étape est validée par la commission nationale.  
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LA CHARTE ÉCOQUARTIER :  

PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA VILLE DURABLE 
 

ÉCOQUARTIER : FAIRE DU PROJET AUTREMENT 

L’ÉcoQuartier sera un laboratoire opérationnel vers la ville durable, un lieu de créativité et d’audace 

pour faire émerger des projets exemplaires, que ce soit dans les formes urbaines et l’architecture, les 

usages proposés, ou dans les modalités de conduite de projet. La mobilisation citoyenne sera un 

élément majeur de la conduite du projet. 

Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une 

amélioration continue des pratiques d’aménagement. 

ÉCOQUARTIER : MONTRER QUE TOUS LES TERRITOIRES CONTRIBUENT AUX 

ENJEUX NATIONAUX ET MONDIAUX 

Nous pensons que les ÉcoQuartiers, par les propositions ambitieuses qu’ils contiennent, constituent 

un facteur d’attractivité et de qualité et permettent d’engager tous les territoires dans une dynamique 

vertueuse. Cette signature est un engagement concret et opérationnel pour la mise en œuvre des 

engagements internationaux pris par la France, notamment en termes de lutte contre le changement 

climatique et de transition énergétique. 

Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de 

participer à cet élan pour nos territoires en nous fondant sur des engagements concrets et mesurables : 

la charte et le label ÉcoQuartier en sont les premières pierres. 

ÉCOQUARTIER : LEVIER VERS LA VILLE DURABLE 

Nous considérons que les engagements de cette charte doivent non seulement guider les ÉcoQuartiers 

que nous porterons, mais aussi infléchir nos actions à plus long terme à l’échelle de notre territoire. 

Nous nous engageons à repenser nos pratiques d’aménagement dans le cadre de notre ÉcoQuartier en 

application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et qu’il ne reste pas une 

opération isolée. 

Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet 

ÉcoQuartier, afin d’accompagner ses habitants, de susciter et d’accueillir de nouveaux comportements 

plus responsables. 

Par la signature de la présente charte ÉcoQuartier, nous nous engageons dans une politique 

d’aménagement durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir dans des territoires accueillants 

et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation de nos territoires, pour un 

développement solidaire et respectueux de l’environnement.  
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Dimension « Démarche et Processus »  
 Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant  

sur les ressources et contraintes du territoire 

 Engagement 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage  

et une gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne 

 Engagement 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une 

 approche en coût global 

 Engagement 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des 

 gestionnaires tout au long du projet 

 Engagement 5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des  

démarches d’évaluation et d’amélioration continue 

 

Dimension « Cadre de Vie et Usages »  
 Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes  

urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain 

 Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité 

 Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé, 

notamment la qualité de l’air 

 Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale 

 Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site 

Les 20 engagements de la 

charte ÉcoQuartier  
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Dimension « Développement territorial » 

 Engagement 11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire 

 Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité 

 Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales 

et les circuits courts 

 Engagement 14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres  

alternatives de déplacement 

 Engagement 15 : Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente 

 

Dimension « Environnement et Climat » 

 Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux 

risques et aux changements climatiques 

 Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au 

profit des énergies renouvelables et de récupération 

 Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des  

filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire 

 Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et 

économe 

 Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels 
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE MONDIALE 

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio a adopté la Convention-cadre des Nations unies sur le 

changement climatique, ainsi que la Convention sur la diversité biologique, qui marquent le 

lancement de processus de négociations internationales auxquelles la France contribue activement. La 

charte Action 21 énonce par ailleurs les éléments fondateurs de la méthode Agenda 21, qui inspire 

directement les engagements de la présente charte ÉcoQuartier. 

Après le protocole de Kyoto adopté en 2005, élément déclencheur de la refonte de la réglementation 

thermique en France, et le « Plan stratégique 2010-2020 de la biodiversité » issu du protocole de 

Nagoya visant à réduire les pressions directes et indirectes sur la biodiversité, la signature de l’Accord 

de Paris sur le Climat en décembre 2015 constitue un tournant majeur de la mobilisation des acteurs 

et des territoires français dans la mise en œuvre d’actions concrètes. 

En 2012, l'un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20 a été l'accord des États membres sur 

l’élaboration d’un ensemble d'objectifs pour le développement durable (ODD), qui visent à poursuivre 

dans tous les pays une action ciblée et cohérente en la matière. C’est ainsi que, le 1er janvier 2016, les 

17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont entrés en vigueur. Pour la 

première fois, un objectif concerne particulièrement les villes : c’est l’objectif n° 11 « Faire en sorte 

que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». 

Enfin, la 3e conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III), qui s’est tenue à Quito, en Équateur, en octobre 2016, a eu comme effet immédiat de 

redynamiser l’engagement mondial en faveur du développement urbain durable, en se centrant 

particulièrement sur la mise en œuvre d’un « Nouvel Agenda Urbain ». 

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

De nombreux caps ont été franchis par les institutions et collectivités locales européennes depuis Rio : 

• La charte d’Aalborg, adoptée le 27 mai 1994, prône la ville comme l’échelle pertinente d’action en 

faveur du développement durable : « La Ville durable est l’autorité locale proche des problèmes 

environnementaux des citoyens, qui partage les responsabilités avec les autorités compétentes à tous 

les niveaux, pour le bien-être de l’homme et de la nature » ; 

• L’Accord de Bristol, adopté le 7 décembre 2005, instaure l’échange européen de bonnes pratiques et 

d’exemples, notamment en termes de quartiers durables. La double référence à la charte d’Aalborg et 

à l’Accord de Bristol est un garde-fou pour ne pas oublier qu’un ÉcoQuartier doit être un levier vers la 

ville durable ; 

• La charte de Leipzig, signée le 24 mai 2007, affirme l’importance d’une ville durable et solidaire et de 

l’approche intégrée du développement durable ; 
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• L’Agenda urbain pour l’Union européenne, adopté le 30 mai 2016, vise à associer les villes à 

l’élaboration des politiques européennes afin de mieux les adapter aux réalités et enjeux auxquels elles 

sont confrontées. Il constitue la contribution opérationnelle de l’Union européenne au Nouvel Agenda 

Urbain. 

Ces accords illustrent l’engagement des États et des collectivités en matière de développement urbain 

durable et intégré. 

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE NATIONALE 

La loi « SRU » du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, poursuit un 

triple objectif : améliorer la cohérence entre planification urbaine et territoriale, renforcer la solidarité 

entre les villes et la mixité sociale dans l’habitat et mettre en place une politique des déplacements au 

service du développement durable. 

Les lois Grenelle (la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle Environnement, et la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement) définissent une feuille de route pour le développement durable. 

Le Code de l’environnement prône explicitement les cinq finalités du développement durable 

mentionnées à l’alinéa III de l’article L. 110-1, modifié par la loi Grenelle 1 du 12 juillet 2010, art. 253, 

reprises dans le cadre de référence pour les Agendas 21 locaux. 

Le Code de l’urbanisme impose les principes concernant le développement durable dans les 

documents de planification définis par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du 

17 mai 2011, art. 123 (les SCoT, les PLU et les cartes communales). 

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014, à travers la mise en place 

de nouveaux outils fonciers et de documents d’urbanisme plus efficaces, vise à favoriser la construction 

de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espaces. Elle améliore la 

participation du public et facilite l’émergence de modèles d’habitat collectif innovant, alternatif, 

durable et économe pour faciliter l’accès au logement. 

Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des 

objectifs permettant la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris sur le climat et propose des 

mesures d’accompagnement qui impactent directement les projets d’aménagement des collectivités : 

rénovation énergétique des bâtiments existants et renforcement des performances énergétiques des 

nouvelles constructions, développement des transports propres et des mesures en matière de 

circulation et de mobilité pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutte contre les 

gaspillages et promotion de l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables pour 

valoriser les ressources des territoires.
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RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, AVEC NOTRE SIGNATURE, 

NOUS : 

 Adhérons à la charte ÉcoQuartier et recevons pour ce projet le « Label ÉcoQuartier – étape 1 » ; 

 Rejoignons les membres du Club ÉcoQuartier ; 

 Nous engageons à utiliser le logo « Label ÉcoQuartier – étape 1 » sur tout support de 

communication relatif à l’ÉcoQuartier. 

 

SIGNATURE DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT DE L’EPCI 
NOM, prénom :  

Fonction du signataire : 

Administration ou organisme local :  

Lieu et date de signature : 

SIGNATURE 

AUTRE SIGNATAIRE* 
NOM, prénom : 

Fonction du signataire : 

Administration ou organisme local : 

Lieu et date de signature : 
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NOM, prénom : 

Fonction du signataire : 

Administration ou organisme local : 
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SIGNATURE DE LA CHARTE 

pour l’ÉcoQuartier 

 




