
(articles L 2123-20-1 du code des collectivités territoriales)

Fonction

Taux indemnité

de base "VOTE"

Hors Majoration

(en % de l'indice

Brut terminal

de la fonction

Publique)

(1)

Taux "VOTE"

Majoré au titre

"de la DSU"

(2) (*)

Taux Majoration

Appliqué au titre

"Commune chef lieu" :

1 – de département

2 – d'arrondissement

3 – de canton

(3) (*)

Taux Majoration

Appliqué au titre

"Station touristique"

1 – commune

de – 5 000 hab

2 - commune

De + 5 000 hab

(4) (*)

Taux Majoration

Appliqué au titre

"Commune

sinistrée"

(5) (*)

TOTAL

En %

(6)

 Maire 43,50% 60,23% 6,53% / / 66,76%

 1er adjoint au maire 18,80% 22,56% 2,82% / / 25,38%

2
nd

 adjoint au maire 18,80% 22,56% 2,82% / / 25,38%

 3ème adjoint au maire 18,80% 22,56% 2,82% / / 25,38%

 4ème adjoint au maire 18,80% 22,56% 2,82% / / 25,38%

 5ème adjoint au maire 18,80% 22,56% 2,82% / / 25,38%

 conseiller municipal (A) 5,80%

 conseiller municipal (A) 5,80%

 conseiller municipal (A) 5,80%

 conseiller municipal (A) 5,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

 conseiller municipal (A) 3,80%

2 :  (Taux max strate supérieur  x Taux voté) / Taux max strate

5 : Commune sinistrée  = % d'immeubles sinistrés

     Elles sont fixées en fonction des moyens des collectivités.

Nom de la commune :  VILLE D'AUCHEL

Population totale : 10 647 habitants au 01/01/2018

3 : Commune chef lieu de département = 25% x taux voté

     Commune chef lieu d'arrondissement = 20% x taux voté

     Commune chef lieu de canton = 15% x taux voté

4 : Station touristique commune de – 5 000 hab = 50% x taux voté

     Station touristique commune de + 5 000 hab = 25% x taux voté

1 :  Cf L2123-20 et suivants du CGCT

6 : Commune avec  majoration DSU = (2) + éventuellement [(3) + (4)+(5)]

     Commune sans  majoration DSU = (1) + éventuellement [(3) + (4)+(5)]

(A) Conseillers municipaux délégués si délégation de fonctions du maire

OU Conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions

(*) Chaque majoration s'applique sur le taux voté précisé en colonne (1)

     Les majorations ne sont pas obligatoires. 



EGLISE « SAINT MARTIN » 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

Coût prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable : 

 

 
Coût H.T. De l'opération :    
    

    

                    610 000 € H.T. 

 

Plan de financement de l'opération : 
 

Dépenses Montant H.T. Ressources Montant 

H.T. 

Taux 

Acquisition immobilière 

/foncière  

Travaux (à détailler)  

 

 

 
605 000 € 

DETR 

Etat (à détailler) 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Europe 

Autre: 

CABBALR fond de 

concours  
 

152 500 € 

 
 
 

 
 

285 000 € 

25 % 

 
 
 

 
 

46,72 % 

Autre 

Etudes, coordonnateur 

sécurité 

 

 
5 000 € 

Sous-Total 437 500 € 71,72 % 

  Fonds propres 

Emprunts 

 

172 500 € 28,28 % 

  Sous-Total  

 

172 500 € 28,28 % 

TOTAL base éligible 610 000 € TOTAL RESSOURCES 610 000 € 100,00% 

 

 

 

 
 Echéancier de réalisation : 

 
 

Date prévisionnelle de début de travaux : 
 

 Mars 2020 

 

Date prévisionnelle de fin de travaux : 
 

 Mars 2021 

 
 

 

 














