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ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS AU 15/11/2018

MontantN° 

titre

N° 

bord

Numéro

d'inventaire

Date 

d'acquisition

Désignation du bien Motif de la 

sortie

Prix de 

vente

Valeur comptable netteValeur

historique

(prix 

d'acquisition)

Cumul 

amortiss

ements

Budget Budget communal M14

00029Fax brother 920+  225.18
Cession au titre 

d'une mise à la 
reforme 

 225.18  0.00  0.0012/09/2000

96025Logiciels magnus mandat 

1557

 625.10 Cession au titre 
d'une mise à la 
reforme 

 625.10  0.00  0.0011/10/1996

96026Logiciels Magnus mandat 

1558

 625.10 Cession au titre 
d'une mise à la 
reforme  

 625.10  0.00  0.0011/10/1996

97035Mise en service logiciels 

Magnus

 1 875.31
Cession au titre 
d'une mise à la 
reforme  

 1 875.31  0.00  0.0026/08/1997

98019Fauteuils bureau  658.20 Cession au titre 
d'une mise à la 
reforme 

 658.20  0.00  0.0027/10/1998

99018Armoire rideaux corporate  463.30  463.30  0.00  0.0027/05/1999

99025Chaises hetre sodico t2  333.86  333.86  0.00  0.0029/07/1999

99039Serveur + cartes ordinateur  5 138.34  5 138.34  0.00  0.0029/12/1999

BAT 01 2008 097Aménagements cuisine Halte 

Garderie

 367.00  367.00  0.00  0.0028/08/2008

MOB I 2004 028Fauteuil bureau maire  196.15  196.15  0.00  0.0022/04/2004

MOB I 2007 074tables+ chaises  108.76  108.76  0.00  0.0024/07/2007

MOB I 2008 123Meuble Etal de la marchande  56.25  56.25  0.00  0.0031/10/2008

MOB I 2008 124Meuble Berceau en bois  76.50  76.50  0.00  0.0031/10/2008

MOB I 2008 139Meuble bloc cuisine  197.10  197.10  0.00  0.0025/11/2008

MOB II 2007 091appareil photo  215.92  215.92  0.00  0.0026/09/2007

MOB II 2007 122Imprimante HP 9800 

Médiathèqu

 397.67  397.67  0.00  0.0029/11/2007

MOB II 2008 020Onduleurs  357.39  357.39  0.00  0.0018/03/2008

MOB II 2008 037Ecrans LCD 19  1 650.96  1 650.96  0.00  0.0002/04/2008
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MOB II 2008 080PC & écran 19 SG  553.51  553.51  0.00  0.0015/07/2008

MOB II 2008 145Fax Brother  381.67  381.67  0.00  0.0019/12/2008

MOB II 2009 012Licence office 2007 OEM 

Médiat

 268.10  268.10  0.00  0.0006/02/2009

MOB II 2009 014Création site internet  353.00  353.00  0.00  0.0006/02/2009

MOB II 2009 023Logiciel Office 2007 PRO  327.60  327.60  0.00  0.0020/02/2009

MOB II 2009 145Imprimante HP LaserJet 

P1505N

 239.30  239.30  0.00  0.0002/12/2009

MOB VI 2004 131poste cd k7  139.99  139.99  0.00  0.0001/12/2004

MOB VI 2008 126RADIO/CD  77.69  77.69  0.00  0.0031/10/2008

VI 04-159Micro ondes  96.00  96.00  0.00  0.0020/12/2004

Total des sorties de l'exercice  0.00 0.00
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La commune de JOUARS PONTCHARTRAIN 
 
Le comptable public du Centre des Finances Publiques de Montfort l’Amaury 
 
 
 

CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT 

DES PRODUITS LOCAUX1 
 
 
 
La présente convention précise les domaines dans lesquels les deux partenaires que sont l’ordonnateur et 
son comptable assignataire peuvent développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des 
niveaux de recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable 
public. 
 
Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les associations nationales 
représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des voies opérationnelles d’optimisation du 
recouvrement et de la qualité du service rendu aux usagers. 
 
Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des créances locales. 
 
Entre 
 
 
 
La commune de Jouars Pontchartrain 
représentée par son maire, Monsieur Hervé Lemoine 
 
et 
 
 
Bernard Hannebicque, comptable du Centre des Finances Publiques de Montfort l’Amaury 
 
 
a été convenu ce qui suit : 
 

                                                 
1hors fiscalité et dotations 

1 
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La présente convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les 
services de l’ordonnateur et ceux du comptable dans le but d’améliorer le recouvrement des produits 
locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de l’action en recouvrement. 
 
Cette convention porte sur l'intégralité des budgets gérés par la collectivité. 
 

Afin d’y parvenir, un véritable partenariat doit se développer, fondé sur l’implication de l’ensemble des 
acteurs et de leurs services. 
 
 
 
L’ordonnateur s’engage à : 
 

 émettre les titres tout au long de l’année selon un flux régulier et dans un délai maximal de  
30 jours après la constatation des droits ; 

 ne pas émettre les créances de la Collectivité en dessous du seuil de 15 €uros2 fixé par les articles 
L1611-5 et D1611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et modifié par le décret 
2017-509 du 7 avril 2017. 

 veiller à la qualité des informations portées sur les titres de recettes et notamment : 
- la désignation précise et complète des débiteurs : civilité, nom, prénom, adresse complète, 

numéro SIRET pour les personnes morales ; 
- la présence sur les avis des mentions obligatoires relatives à leur caractère exécutoire ; 
- le détail des éléments de liquidation et l’adjonction, si nécessaire, des pièces justificatives 

permettant au comptable, en application de l’article 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de contrôler la régularité 
de l’autorisation de percevoir la recette ; 

- les informations permettant au débiteur de s’acquitter de sa dette par des moyens modernes 
de paiement et de faciliter son orientation entre les différents services (coordonnées et champ 
de compétence de l’ordonnateur et du comptable). 

 
 en cas de recherche infructueuse du comptable, fournir les renseignements détenus permettant au 

comptable de procéder au recouvrement contentieux de la créance. Sans prétendre à l’exhaustivité, un 
recouvrement efficace est conditionné par la connaissance de l’employeur, du ou des comptes 
bancaires, de la date de naissance et de l’adresse réelle, et éventuellement du patrimoine du débiteur. 
La connaissance des numéros d’allocataire CAF permettent également un recouvrement efficace pour 
certains types de créances. 

 faciliter l’action en recouvrement du comptable par une autorisation permanente et générale de 
poursuites ; 

 Émettre, si besoin, des titres extra comptables pour les titres émis uniquement au nom d’un des co-
débiteurs  ; 

 présenter au conseil municipal les demandes d’admission en non-valeur dans les meilleurs délais et 
de motiver les refus éventuels. 

 

 

                                                 
2La valeur de 15 euros est au minimum celle du seuil réglementaire fixé par l’article  L1611-5 et D1611-1 du code 
général des collectivités territoriales, étant précisé qu’un seuil supérieur est à préconiser chaque fois que possible. 
Ce seuil réglementaire d’émission des créances vise à regrouper les créances modiques afin d’émettre un titre unique 
ayant un montant supérieur à ce seuil. Il ne doit pas avoir pour conséquences d’abandonner les créances en question. 
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Le comptable s’engage à : 
 
 mettre en place dès la signature de la convention le flux « PES retour – recettes » en remplacement 

du P 503 ; 
 
 mettre effectivement à disposition de l’ordonnateur les informations relatives à la trésorerie et à la 

situation du recouvrement via l’accès au portail HELIOS et, le cas échéant, assurer une formation aux 
agents de la collectivité sur l’utilisation de ladite application. 

 
 identifier et signaler les chèques remis par les régisseurs qui s’avèrent sans provision. Ainsi, 

l’ordonnateur pourra émettre dans les meilleurs délais un titre de recette à l’encontre des débiteurs 
défaillants ; 

 renvoyer les avis de rejet de prélèvement faisant suite à des clôtures de comptes ou à des modifications 
des données bancaires, afin que l’ordonnateur puisse mettre à jour ces données d’identification 
bancaire s’il s’agit de prélèvement à l’initiative de l’ordonnateur et émettre un titre de recette à 
l’encontre des débiteurs défaillants ; 

 renvoyer les copies des avis des sommes à payer (ASAP) que La Poste n’a pu distribuer, pour 
information et suite à donner quant au fichier des tiers ; 

 Designer un correspondant au sein de la trésorerie pour le suivi des titres de recettes basculés au 
contentieux. 

 Fournir chaque fin de trimestre un état des restes à recouvrer et faire un point avec l’ordonnateur sur 
les dossiers les plus anciens et ceux à enjeux notamment au niveau des poursuites effectuées. 
L’examen conjoint des créances irrécouvrables permettra de tirer les enseignements et améliorer tout 
ou partie de la chaîne des recettes, de l’émission du titre jusqu’à son apurement. 

 respecter le calendrier d’envoi des documents de rappel et poursuites (paramétrage Hélios) : 
- une lettre de relance sera adressée à l’ensemble des débiteurs après l’expiration d’un délai 

incompressible de 45 jours pour les personnes physiques et 30 et 60 jours respectivement pour 
les personnes morales de droit privé et public. Le délai court suivant la date d’échéance 
indiquée sur l’avis des sommes à payer qui correspond à la date de prise en charge du titre. 

- une opposition à tiers détenteur (OTD) pourra être notifiée selon la nature des renseignements 
et dans le respect des seuils réglementaires (130 € pour une OTD à la banque et 30 € pour une 
OTD à l’employeur, à la CAF ou à tout autre tiers détenteur). Le délai entre l'envoi de la lettre 
de rappel et l'OTD est de 30 jours. 

- en l’absence de tiers saisissable, une phase comminatoire pourra être exercée par huissier de 
justice, à la diligence du comptable, le délai entre l'envoi de la lettre de rappel et la phase 
comminatoire est de 30 jours. Le montant minimum pour la phase comminatoire est de 1€ ; 

- en l’absence d’information sur un tiers détenteur pouvant être actionné et pour les seules 
créances à enjeu, le comptable pourra diligenter une procédure de saisie-vente (créance 
minimum de 750 euros). 

 Présenter au minimum une fois par an des états d’admission en non-valeur pour les côtes dont le 
recouvrement est compromis. 
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Conjointement, l’ordonnateur et le comptable s’engagent à : 
 
 étudier la mise en place rapide de moyens modernes d’encaissement (Titres payables par Internet TIPI 

Titres, prélèvement à l’échéance, carte bancaire) : faire un état des lieux et une éventuelle mise en 
place pour la fin du premier semestre 2019. 

 
 collaborer à l’information des usagers par des actions de communication coordonnées (messages 

d’information, notamment sur la mise en place des moyens modernes de paiement, 
 
 définir des seuils de mise en œuvre des actes de recouvrement dans le respect des seuils minimum 

fixés par la réglementation : 
– envoi d’une lettre de rappel : 1 euro 
– Opposition à Tiers Détenteur bancaire : 130 euros 
– autres Oppositions à Tiers Détenteur : 30 euros 
– phase comminatoire : 1 euro 
– saisie vente : 750 euros 
 

 développer, le cas échéant, la mise en place des régies de recettes en s’appuyant sur l'instruction 
codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies comptables du secteur public local ainsi que sur la 
documentation disponible sur le site des collectivités locales. À ce titre, le regroupement des régies 
existantes devra être encouragé afin de diminuer les coûts de fonctionnement et de faciliter la gestion 
et les opérations de contrôles, 

 
 le comptable s’engage à dispenser auprès des régisseurs de recettes et des ordonnateurs qui en feraient 

la demande, une formation relative à la création, l’organisation et le fonctionnement des régies 
comptables du secteur public local, 

 
 l’ordonnateur et le comptable s'engagent à sécuriser le fonctionnement des régies existantes en 

développant les contrôles nécessaires à la réduction des risques de gestion de fait et de détournements. 
À ce titre, le comptable et l’ordonnateur s'informeront immédiatement en cas de découvertes 
d’irrégularités dans le fonctionnement de la régie et prendront rapidement les mesures nécessaires. 
L’ordonnateur veillera à la bonne application des mesures correctives suggérées par le comptable à 
l'issue de ses contrôles sur pièces et sur place. 

Un bilan sur les aspects liés au fonctionnement des régies sera fait pour la fin du premier semestre 2019. 
 
 
 
Afin d’accélérer l’apurement comptable de certaines créances, l’ordonnateur et le comptable 
s’engagent également à mettre en œuvre conjointement les actions permettant : 
 
 la proposition en non-valeur des créances en l’absence de recouvrement à l’issue de la phase contentieuse ; 
 
 la prise d’une délibération de non-valeur des créances effacées définitivement par le juge civil à l’issue d’une 

procédure de surendettement, décision liant la collectivité ; 
 
 l’examen conjoint et au minimum annuel des créances irrécouvrables pour en tirer les enseignements 

et améliorer tout ou partie de la chaîne des recettes, de l’émission du titre jusqu’à son apurement. 
 
 Recourir systématiquement et sans attendre à l’OTD en cas de loyer non réglé par le personnel 

communal ; 
 
 Prévoir au budget des crédits au titre de provisions pour créances douteuses et pour admissions en non 

valeur. 
 
 
 





 
 
 

 5 

 
Un bilan de l’application de cette convention sera dressé annuellement entre l’ordonnateur et le comptable. 
 
Suite à ce bilan, toutes dispositions existantes ou complémentaires pourront être revues ou prévues. Le cas 
échéant, un avenant traduira ces modifications. 
 
En cas de changement de comptable assignataire ou de renouvellement électoral, la présente convention 
est caduque. Une nouvelle convention sera signée entre les parties. 
 
 
Dressé en deux exemplaires à Jouars Pontchartrain, le 
 
                     
 
Une copie de la présente convention sera annexée au compte de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordonnateur Le comptable 
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Acceptation du Règlement 

Je soussigné(e) père, mère 

responsable légal du jeune 

d cla e avoi  p is co aissa ce du gle e t i t ieu  et ’e gage à le especte  et le fai e 
respecter par mon enfant 

 

Signature du jeune      Signature du responsable légal 

VILLA JEUNES 
Rue Phélypeaux 

Jouars-Pontchartrain 

01 30 54 21 55 

06 11 95 85 51 

villa-jeunes@jouars-pontchartrain.fr 

 

Période scolaire 

Lundis, mardis, jeudis, vendredis 

de 15h30 à 19h 

Mercredis de 14h à 19h 

 

Périodes de vacances 

Du lundi au vendredi de 10h à 19h 

Soirées le vendredi (selon programme) 

L’ESPASS’ADO 
10 Bis rue Saint Martin 

Neauphle-le-Château 

01.34.89.04.72 

06.71.51.09.30 

jeunesse@neauphle-le-chateau.com 

 

Ouverture en fonction du programme établi 

 

 

 

 

Mise e  pla e d’u e avette i i us 

entre les deux salles 

mailto:villa-jeunes@jouars-pontchartrain.fr
mailto:jeunesse@neauphle-le-chateau.com
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Préambule 
Les Conseils municipaux de Jouars-Pontchartrain et Neauphle-le-

Château se sont associés pour gérer en commun leurs services 

« jeunesse ». Les structures « jeunes » sont des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) déclarés 

auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines. Elles sont placées 

sous la espo sa ilit  des uipes d’a i atio s (personnel communal) qui sont en charge de 

faire respecter ce présent règlement. 

Ces st u tu es d’a ueil so t des lieu  ouve ts à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans résidant à 

Jouars-Pontchartrain et Neauphle-le-Château, quel que soit leur lieu de scolarisation. Les jeunes 

de oi s de  a s peuve t t e a ueillis s’ils so t oll gie s su  l’a e e  ou s. 

Ce so t des lieu  d’a ueil, de d te te, d’a i atio s, d’ ha ges et de loisi s dans lesquels sont 

ises e  pla e diff e tes a tivit s, spo tives, a tisti ues, ultu elles et ludi ues, … pe etta t 
au  jeu es de pouvoi  s’e primer et participer au fonctionnement de leur structure dans le 

respect des règles de vie commune.  

Différents objectifs sont recherchés : 

 Intégrer les jeu es da s l’o ga isatio  de leurs loisirs 

 Faciliter l’i t g atio  des jeu es da s la vie o u ale 

 Favoriser l’ouve tu e, la i it , la dive sit  

 Veiller à l’app e tissage de la vie e  olle tivit  

 Permettre et fa ilite  l’e p essio  des jeu es 

 Favoriser la médiation et la reconnaissance entre les générations. 

 

Ces structures sont régies par un règlement i t ieu  ui pe et aux jeu es d’ t e i fo s 
de leu s co ditio s d’accueil et de vie. 
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Article 1 Modalit s d’adh sio  
Pour participer aux activités proposées, le jeune doit être 

adhérent à la structure. 

Procédure d’adh sio  : 

Le parent ou le jeune devra remettre un dossier comprenant : 

-  fi he d’adh sio  

- 1 coupon « Règlement Intérieur » signé par le jeune et ses parents 

- 1 fiche sanitaire de liaison. 

- 1 photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

-  photo opie de l’attestatio  d’assu a e « Responsabilité Civile »  

-  photo d’ide tit , 
- 1 photocopie de brevet de natation (facultatif). 

- 1 certificat médical multi sport (valable 3 ans) 

L’i s iptio  e pou a t e e egist e u’à eptio  du dossie  o plet et se a valid e pa  la 
e ise d’u e a te d’adh e t. 

Participation financière des familles 

Le o ta t de l’adh sio  est fi  pa  d li atio s des Conseils municipaux. 

Lo s du etou  du dossie  d’i s iptio , les fa illes doive t joi d e à elui-ci u  ch ue de  € 

à l’o d e de « R gie Jeu esse ». 

L’adh sio  est a uelle. Elle est vala le pou  l’a e s olai e du p e ie  jou  de la e t e 
s olai e jus u’au de ie  jou  des va a es d’ t . U e i s iptio  e  ou s d’a e e do e 
pas d oit au fi e d’u  epo t su  l’a e suiva te. 
Chaque jeune adhérent sera accueilli sur les deux structures de Neauphle-Le-Château et Jouars-

Pontchartrain. 

Pour les jeunes domiciliés en dehors des deux communes, la otisatio  est fi e à €. 

Lo s des a tivit s e t ieu es pa a tes, p opos es pa  l’ uipe d’e ad e e t, les pa e ts 
dev o t fou i  le paie e t au plus ta d  da s les  jou s suiva t l’i s iptio , valida t ai si sa 
participation. Ce délai passé, la pla e se a auto ati ue e t p opos e à d’aut es jeu es. 
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Article 2 Accueil libre 
L’a s au  salles est auto is  au  adh e ts à jou  de leu  
cotisation annuelle. 

Il s’agit d’u e st u tu e « ouverte ». Il ’est pas essai e de p o de  à u e se vatio . 

Chaque jeune inscrit peut se p se te  et uitte  la st u tu e à l’heu e de son choix.  

Il s’e gage toutefois à sig ale  so  a iv e o e so  départ à l’a i ateu  ha g  de l’a ueil. 
Chaque jeune doit ainsi remplir une feuille de présence à chacun de ces passages. 

L’ uipe d’a i atio  tie d a un registre quotidien des présences. 

 

Article 3 Accès aux activités 
Des programmes d’a tivit  sont établis 

- pour chaque période de vacances 

- pour des projets annuels 

- pour les mercredis 

Ils sont consultables sur les sites de chacune des communes et affichés dans chaque structure. 

Ils pourront subir des modifications en fonction notamment du nombre de participants, des 

o ditio s t o ologi ues… 

La plupa t des a tivit s so t g atuites pou  les jeu es. Il leu  suffit d’ tre adhérent « à jour » 

pou   pa ti ipe . N a oi s, il est pa fois essai e de s’  i s i e. 

Les manifestations exceptionnelles et les activités extérieures sont payantes. Le jeune doit 

s’i s i e pou  es a tivit s, et sa pla e se a d fi itive e t servée à réception du paiement. 

Les adoles e ts o t l’o asio  d’utilise  les t a spo ts e  o u s i i us, SNCF, us…  lo s 
d’a tivit s ou sorties extérieurs avec leurs animateurs.  

Les parents refusant cette possibilité doivent le spécifier, PAR ECRIT, aup s de l’ uipe lo s de 
l’i s iptio . 

Les animateurs mettent en place un principe de « navettes » avec les mini-bus, pour organiser 

les allers / retours entre les structures de Jouars-Pontchartrain et Neauphle-le-Château. Les 

adh e ts doive t s’i fo er auprès des animateurs pour utiliser ce service. 

Sur les journées de vacances scolaires les repas ne sont pas fournis. Toutefois les jeunes 

peuvent amener leur déjeuner. Une cuisine est mise à la disposition des jeunes désireux de se 

restaurer sur place. Celle- i est uip e d’u  f ig ateu , de pla ues le t i ues, d’u  fou  et 
d’u  fou  i o-ondes. Les jeunes sont collectivement et solidairement chargés de la propreté 

de ces équipements. 
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Article 4 Tenue générale 
Le jeu e s’e gage à adopte  u  o po tement respectueux et 

ivi ue des pe so es et des lo au , à l’i t ieu  o e à l’e t ieu  de la salle. Comme pour 

tous lieux collectifs, chacun doit adopter les mêmes règles de vie (rangement, poubelles, 

volu e de la usi ue, vaisselle… . Le espe t des autres : jeunes et adultes, intervenants ou 

ive ai s…. est primordial. 

Dans le cas où la conduite d’u  adh e t deviendrait préjudiciable au fonctionnement général, 

l’ uipe lui appelle a les te es du p se t gle e t et pou a lui p opose  u e esu e de 

contrainte adaptée. 

E  as de faute g ave ou de a ue e ts p t s au gle e t, l’ uipe pou a p e d e la 
d isio  d’ale te  la fa ille de l’adh e t qui sera sus epti le d’ t e o vo u  pa  u  
responsable de la ville. 

En cas de dégradations volontaires du matériel mis à disposition, les frais occasionnés seront 

imputés à la famille. 

Evidemment, la violence, physique ou verbale, les comportements provocants ou 

discriminatoires sont strictement interdits au sein des structures ou lors des activités. Il est 

également formellement interdit de fumer – de oi e de l’al ool, de o so e  des p oduits 
stup fia ts… 

Des esu es pouva t alle  du si ple ave tisse e t à l’e lusio  d fi itive se o t e visag es. 

Article 5 Responsabilités respectives des parents et  

  de la structure 
Les communes de Jouars-Pontchartrain et de Neauphle le Château déclinent toute 

espo sa ilit  e  as d’i ide ts a a t lieu à l’e t ieu  de l’e ei te de leu s lieu  d’a ueil. 

La responsabilité des communes est engagée pour toutes les activités organisées dans le cadre 

de son fonctionnement normal. Elle s’e e e de l’heu e d’a iv e du pa ti ipa t jus u’à so  
heure de départ. 

Lorsque les animations ont lieu da s d’aut es lieu  et à d’aut es ho ai es ue eu  ta lis pou  
le fonctionnement habituel des structures, la responsabilité des COMMUNES demeure engagée. 

Si un adhérent commet un préjudice sur un autre adhérent, du matériel ou un encadrant, la 

responsabilité de ses parents sera engagée. 




















































































