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COMMUNE DE ______________________

Eléments d’Information 

Ces éléments n’ont pas pour objet de déterminer des bases contractuelles mais de 
donner des éléments d’appréciation des risques. 

Les assureurs peuvent si nécessaire demander des compléments d’information. 

 Pour exploiter ce document, il convient d’utiliser une version d’Acrobat Reader Version 8
ou plus récent. 

Vous pouvez télécharger cette mise à jour en cliquant ici. 

 Vous avez la possibilité de laisser des commentaires généraux dans les encarts prévus à cet effet
à chaque fin de thème. 

 Une question ? Appelez-nous au 04 90 89 88 17. Un interlocuteur répondra à vos interrogations
pour vous aider à compléter ce questionnaire. 

S.A.R.L. AFC CONSULTANTS au capital de 50 000 € - RCS Avignon - SIRET 487 785 545 00012 - APE 70.22Z - ORIAS N°07 028 063

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/14537.html
AFC2
Texte tapé à la machine
Site Web Mairie:



1/ Eléments généraux 

Question 5 : Masse salariale totale de la Ville (TI + NBI + SF + IR) hors charges 
patronales de l'ensemble des agents en 2020 : 

..................................... € (y compris IRCANTEC et hors élus) 

� Dont :
� CNRACL : ....................... € (TI + NBI) 

Question 1 : Nombre d’habitants au dernier recensement : ........................ 

� Si la collectivité a une vocation saisonnière, indiquer la variation de la
population : ..................................................................................................................  

Question 2 : Nombre de conseillers municipaux total : .................................  

� Dont :
� Maire et adjoints : ................  
� Conseillers municipaux disposant de délégations : ................ 

Question 3 : Budget 

� Fonctionnement : ........................ M€ 

� Investissement : ........................... M€ 
Plus d’informations à communiquer ? ...............................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Question 4 : Nombre d’agents (équivalent temps plein) : ..................... 
� Dont CNRACL : ................
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Autre commentaire ? ...........................................................................................



Question 7: La Ville dispose-t-elle d'une Caisse des écoles ? 
Oui Non 

���� Si oui, indiquer :
� Nombre d'agents propres à la CDE : ..........................................

................................................€ (y compris IRCANTEC et hors élus)

� Dont :
� CNRACL : ..............................€ (traitement indiciaire + NBI) 
� Activités :
........................................................................................................
........................................................................................................

Question 6 : La Ville dispose-t-elle d'un CCAS ? Oui Non 

���� Si oui, indiquer :
� Nombre d'agents propres au CCAS : .........................................  
� Masse salariale brute propre au CCAS (TI + NBI + SF + IR) hors

charges patronales de l'ensemble des agents en 2020 :

...............................................€ (y compris IRCANTEC et hors élus)

� Dont :
� CNRACL : .............................. € (traitement indiciaire + NBI) 
� Activités :
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

Question 8 : La Commune est-elle dotée d’un PPR (Plan de Prévention 
des Risques) ?  Oui Non 

� Si oui, préciser le(s)quel(s) et la date d'approbation de chacun :
..................................................................................................approuvé le : .................. 
..................................................................................................approuvé le : .................. 
..................................................................................................approuvé le : .................. 
..................................................................................................approuvé le : .................. 
..................................................................................................approuvé le : .................. 
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Masse salariale brute propre à la CDE (TI + NBI + SF + IR) hors 
charges patronales de l'ensemble des agents en 2020 :

�



Question 10 : Services éventuellement affermés, concédés ou confiés en 
gestion à des tiers (personne publique ou privée) 

Service Société 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Question 9 : Appartenance à d’autres structures 

La Collectivité fait-elle partie :  

• d’une communauté de communes ? Oui Non 

� Préciser : ............................................................................................................. 

� Si oui, quels sont les services gérés ou exploités par ces structures? 
.....................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

• d’une communauté urbaine ? Oui Non 
� Préciser : ............................................................................................................. 

• d’un ou de syndicat(s) à vocation multiple ? Oui Non 
� Préciser : ............................................................................................................. 

• d’un district ? Oui Non 
� Préciser : ............................................................................................................. 

• d’autre (s) type de structure ? Oui Non 
� Si oui, préciser :
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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Question 12 : Ouvrages d’art ou de génie civil (ponts, barrages, station 
épuration, etc...)  Oui  Non 

� Si oui, quels sont-ils ?
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

La commune possède-t-elle des installations solaires / photovoltaïques ? 
Oui  Non 

La surface des panneaux est-elle supérieure à 1 000 m² ? 
Oui Non 

La puissance des panneaux est-elle supérieure à 250 KWC ? 
Oui  Non 

���� Si oui pour ces questions, merci de préciser la surface
développée en m² et la puissance de l’installation : 

� Surface en m² : ............................................................................. 
� Puissance (= Kwc) : ...................................................................... 

Question 13 : Valeur à neuf totale du contenu (mobilier, matériel, hors 
véhicules) situé dans le bâtiment comportant le plus de biens en terme de 
valeur (ex : mairie, musée ou médiathèque) 

� Mentionner une valeur approximative à 100 000 € près :

� .................................  €

Question 11 : Bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à 
l’inventaire supplémentaire ?  Oui  Non 

� Si oui, quels sont-ils?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Question 14 : Informatique 

• Existence de matériels d'une valeur
unitaire supérieure à 10 K€ Oui Non 

• Existe-t-il un contrat de maintenance Oui Non 

• Existe-t-il des sauvegardes informatiques Oui Non 

� Si oui, périodicité et stockage de ces sauvegardes : ............................
....................................................................................................................................... 

Question 15 : Sinistres de Catastrophe Naturelle 

• La collectivité a-t-elle déjà fait l’objet d’un sinistre
de catastrophe naturelle par le passé ?

Oui Non 

� Si oui :
� A quelle(s) date(s) ? .........................................................................................

� Pour quelles raisons ? ......................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

� Des bâtiments communaux ont-ils été sinistrés ? 
Oui Non 

• La collectivité a-t-elle des zones
classées « inondables » sur son territoire ? Oui Non 

� Si oui, certains bâtiments communaux
sont-ils construits dans cette zone ? Oui Non
Préciser les bâtiments concernés : ...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Question 16 : La collectivité a-t-elle des projets de construction de 
bâtiments ? 
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Oui Non

� Si oui, lesquels :
Projet 1: 
Projet 2: 
Projet 3: 

Budget TTC = 
Budget TTC =
Budget TTC =



2/ Services généraux gérés par la commune 

 Des questions 17 à 25, si certains de ces services sont concédés,
merci de l’indiquer en question 10 

Question 21 : Fourrières Véhicules 
 Fourrière municipale (véhicules)?  Oui Non 

 Si non, la Ville ordonne-t-elle l’enlèvement des véhicules ?

Oui Non 
....................................................................................................................................... 

Question 20 : Pompes funèbres 
 Service des pompes funèbres ? Oui Non 

Question 18 : Service des pompiers (si non repris par le SDIS) 
 La commune est-elle classée centre de secours Oui Non 

 Si oui : 
 Quelles sont les communes qui y sont rattachées : ......................  
...........................................................................................................  
...........................................................................................................  
 Nombre d’habitants (total) de ces communes : ............................  

 Nombre de sapeurs pompiers professionnels : .....................................

 Nombre de sapeurs pompiers volontaires : ..........................................

Question 19 : Voirie 
La Ville assume-t-elle l’entretien de la voirie ? Oui Non 

 Si oui    longueur de la voirie = ...............................  Kms 

Question 17 : Police municipale 
 Nombre de policiers municipaux : ......................

 Dont : ....................  armés 
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Texte tapé à la machine

AFC2
Texte tapé à la machine



Question 22 : Fourrières Animales 
 Fourrière municipale (animaux)? Oui Non 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Question 23 : Parking 
 Parkings municipaux? Oui Non 

 Si oui :
 Nombre de parkings : ....... 
 Couverts, capacité de chacun en indiquant par la lettre (G) s’ils 
sont gardés : 
n°1 : .......................................................................................................................... 
n°2 : .......................................................................................................................... 
n°3 : .......................................................................................................................... 
n°4 : .......................................................................................................................... 
n°5 : .......................................................................................................................... 

 Non couverts, capacité de chacun en indiquant par la lettre (G) s’ils 
sont gardés :  
n°1 : .......................................................................................................................... 
n°2 : .......................................................................................................................... 
n°3 : .......................................................................................................................... 
n°4 : .......................................................................................................................... 
n°5 : .......................................................................................................................... 

Question 24 : Foires et marchés 
 Foires et marchés organisés par la Ville? Oui Non 

 Si oui :
 Nombre : ..........................
 Fréquence : ..................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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Des informations supplémentaires à nous faire partager ? Cet encart vous 
est réservé :  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Question 25 : Transports La commune assume-t-elle : 

• l'organisation du transport scolaire ? Oui Non 

���� Si oui :
� Nombre d'usagers :................. 

• le transport des enfants avec ses propres
véhicules ? Oui Non 

���� Si oui :
� Nombre de km annuels ou nombre d'enfants transportés :.......... 

• le transport public de voyageurs ? Oui Non 

���� Si oui :
� Nombre de km annuels ou nombre d'usagers : ........................... 

• des transports particuliers ? Oui Non 

���� Si oui :
� Décrire le type de transport :........................................................ 
� Nombre de km annuels ou nombre d'usagers: ............................ 
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III. Energie / Eau / Ordures ménagères / Assainissement 
gérés par la commune 

 Des questions 26 à 30, si certains de ces services sont concédés,
merci de l’indiquer en question 10 

Question 28 : Assainissement 
 Assainissement par la Ville? Oui Non 

 Si oui :
 Longueur du réseau d'égouts :......................................................
 Âge du réseau d'égouts             : .................................................

 Si non : 
 La Ville reste-t-elle propriétaire des installations ? 

Oui Non 

Question 27 : Traitement de l'eau 
 Traitement de l'eau par la Ville? Oui Non 

 Si oui :
 Nombre de m3 annuels :................................................................. 
 Nombre de station d'épuration : .................................................... 
 Âge de(s) station(s) d'épuration : .................................................. 

 Si non : 
 La Ville reste-t-elle propriétaire des installations ? 

Oui Non 

Question 26 : Distribution de l'eau 
 Distribution de l'eau par la Ville? Oui Non 

 Si oui :
 Nombre de m3 annuels : ................................................................  
 Nombre de foyers raccordés : .......................................................  
 Longueur du réseau : ....................................................................  

 Si non : 
 La Ville reste-t-elle propriétaire des installations ? 

Oui Non 
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Question 29 : Ramassage des ordures ménagères 
 Ramassage des ordures ménagères par la Ville?  Oui Non 

 Si oui : 
 Nombre de tonnes annuelles : ....................................................... 

Question 30 : Traitement des ordures ménagères 
 Traitement des ordures ménagères par la Ville?  Oui Non 

 Si oui : 
 Par quelle méthode : .....................................................................  
 Nombre de tonnes annuelles : ......................................................  

Des informations supplémentaires à nous faire partager ? Cet encart vous 
est réservé :  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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IV. Divers services gérés par la commune 

 Des questions 31 à 44, si certains de ces services sont concédés,
merci de l’indiquer en question 10 

Question 31 : Abattoirs 
 Abattoirs gérés par la Ville? Oui Non 

 Si oui : 
 Tonnage annuel de viande débitée :.............................................. 

Question 32 : Barrages / Réservoirs 
 Barrages / réservoirs gérés par la Ville? Oui Non 

 Si oui : 
 Liste et capacité de chacun : ...................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 Font-ils l'objet d'expertises régulières? Oui Non 

 Mentionner les mesures de prévention et de contrôle: ..............
...............................................................................................................

Question 33 : Aérodrome / Drone
 Aérodrome géré par la Ville? Oui Non 

 Si oui, indiquer : 
 Nombre de pistes :......................................................................... 
Longueur des pistes :..................................................................... 
 Nombre de mouvements par an : .................................................. 
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La collectivité possède-t-elle un 
ou des drones ?

Oui•

 Si oui, joindre en annexe une liste (marque, modèle, 
numéro d'indentification,catégorie, année d'achat,valeur à 
neuf,poids)

Non



Question 36 : Baignades, plans d'eau, plages aménagées 
• Existe-t-il des sites de baignades ? Oui Non 

���� Si oui :
� Nombre moyen d'usagers / jour :...................................................  

• Ces sites sont-ils surveillés ? Oui Non 

���� Si non :

Y a-t-il des pancartes "baignades non surveillée"  Oui Non 

• La commune met-elle à disposition des usagers :
des pédalos d’autres embarcations 

���� Si oui, indiquer :
� Préciser leur nature et nombre :................................................................  
..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  

Question 35 : Embarcations 
• La collectivité possède-t-elle des embarcations ?

Oui Non 

• L’une de ces embarcations exploitée par la collectivité est-elle
supérieure à 10 personnes ?    Oui Non

���� Joindre en annexe une liste de ces embarcations  en indiquant
pour chacune : 

���� la puissance du moteur
���� le nombre de passagers
���� son âge
���� sa valeur à neuf TTC

Question 34 : Port de plaisance 
• Port de plaisance géré par la Ville? Oui Non 

���� Si oui, indiquer :
� Sa capacité : .................................................................................. 
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� Joindre en annexe un descriptif des activités du port (grue de 
levage ? avitaillement ? etc.)



Question 39 : Permis de construire 
 Sont-ils instruits par la DDE ? Oui Non 

2019 2020Nombre de permis de lotir délivrés 

2019 2020 Nombre de permis de construire délivrés 

2019 2020Nombre de permis de démolir délivrés 

2019 2020 Nombre de permis de déclaration 
 de travaux 

2019 2020 Nombre de certificats ou renseignements 
d'urbanisme délivrés 

Question 38 : Urbanisme 
 La commune est-elle dotée d'un POS / PLU approuvé?

Oui Non 

 Si oui :
 Date d'approbation du POS / PLU : .........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 La commune a-t-elle délégué sa compétence à un établissement de
coopération intercommunale :

en matière d’autorisation d’occupation des sols 
en matière d’élaboration de documents d’urbanisme 

Question 37 : Terrains de camping gérés par la commune 
 Nombre de terrains de camping : ..........................................................................  
 Capacité d'accueil de chacun : ...............................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
 Recette annuelle de chacun : .................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
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Question 40 : Divers urbanisme 
 La ville dispose-t-elle d'un agent ayant le diplôme d'architecte?

Oui Non 

 Si oui, intervient-il pour le compte d'un tiers :  Oui  Non 

 Indiquer le montant des honoraires facturés: .................................

 La ville intervient-elle dans des opérations de construction pour le
compte d'un tiers (maîtrise d'ouvrage déléguée)

Oui  Non 

 Si oui, indiquer la nature et le coût de chacune des opérations 
intervenues dans ce cadre au cours des 2 dernières années:  
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Question 41 : Autres activités et Services particuliers gérés par 
la commune 

 Atelier d'impression avec Offset Oui Non 

 Garage de réparation des véhicules Oui Non 
communaux

 Atelier d'entretien des bâtiments Oui Non 
 Serres végétales Oui Non 
 Ateliers relais / Pépinières d'entreprises Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Superficie des bâtiments qui y sont affectés : .................................  
 Activités exercées au sein de ces bâtiments : ................................  

 Autres :
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
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Question 42 : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
 La ville gère-t-elle des ICPE Oui Non 

 Dans l'affirmative, lister ces IPCE. Pour chacun, merci de préciser s'ils 
sont soumis à déclaration ou à autorisation  
 ......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

Question 43 : Autres activités / services particuliers gérés par 
la commune 

 ........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
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Question 44 : Bâtiments municipaux donnés en location / mis à disposition ? 

Nom du bâtiment Activité de l'entreprise 

• Des bâtiments sont-ils occupés par des entreprises ?

Oui Non 

 Si oui, leurs baux ou conventions de mise à disposition comportent-ils 
une clause de renonciation à recours à l'encontre de l'occupant ? 

 Si oui, merci de lister ces bâtiments (et joindre dans la mesure du 
possible une copie du bail/ convention) 

Oui Non 



V. SPORTS 

Des questions 45 à 50, si certains établissements comportent :
o des tribunes ("T") ou gradins ("G"), merci de l’indiquer
par les lettres “G” ou “T” 
o préciser également s’il s’agit d’installations fixes
par la lettre “F” ou démontables par la lettre “D” 
o indiquer enfin la capacité des installations

Question 45 : Gymnases 
 N°1 ......................................................................................................................... 

 N°2.......................................................................................................................... 

 N°3.......................................................................................................................... 

 N°4.......................................................................................................................... 
 N°5.......................................................................................................................... 

Question 46 : Stades 
 N°1 ......................................................................................................................... 
 N°2.......................................................................................................................... 

 N°3.......................................................................................................................... 

 N°4.......................................................................................................................... 
 N°5.......................................................................................................................... 

Question 47 : Piscines 
 Piscine communale ? Oui Non 
 Est-elle couverte ? Oui Non 
 Capacité d'accueil : personnes 
 Services gérés par la commune (cafétéria…)  Oui Non 

 Si oui, quelle est la nature de ces services ?
 ......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 

 Recettes de la piscine : € 
 Existe-t-il une autre piscine communale ? Oui Non 

 Si oui, reportez-vous à la question 45
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Des informations supplémentaires à nous faire partager ? Cet encart vous 
st réservé :  e

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Question 50 : Tribunes 
 Présence de tribunes démontables ? Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Nombre de tribunes : ...................................................................... 
 Capacité de chacune : .................................................................... 
............................................................................................................. 

 La collectivité effectue-t-elle le montage/démontage ?
Oui Non 

Question 49 : Chapiteaux, skate parc, aire de jeux, terrains de tennis 
découverts?  

 ........................................................................................................
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................

Question 48 : Piscine n°2 
 Est-elle couverte ? Oui Non 
 Capacité d'accueil : personnes 
 Services gérés par la commune (cafétéria…)  Oui Non 

 Si oui, quelle est la nature de ces services ?
 ......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 

 Recettes de la piscine : € 
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VI. ENFANCE/JEUNESSE/SOCIAL/CULTUREL/SPORTIF 

 Si certains de ces services sont concédés, merci de l’indiquer en question 10.
Si d’autres sont gérés par le CCAS ou la Caisse des Ecoles, cocher la case correspondante 

Question 51 : Enfants 
 Nombre d'enfants scolarisés ou concernés
 Maternelles : ...................................................................................  
 Primaires : ......................................................................................  
 Halte garderie : ...............................................................................  
 Crèches municipales : ....................................................................  
 Crèches familiale : ..........................................................................  
 Assistantes maternelles : ................................................................  

Question 52 : Jeunes 
 Colonies de vacances ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 

 Fréquence : ....................................................................................  
 Nombre de sessions : .....................................................................  
.............................................................................................................  
 Nombre d'usagers par session: ......................................................  

 Centres aérés? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 

 Période de fonctionnement : ...........................................................  
.............................................................................................................  
 Nombre d'usagers par jour: ............................................................  

 Centres de loisirs ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 

 Période de fonctionnement : ...........................................................  
.............................................................................................................  
 Nombre d'usagers par jour: ............................................................  

 Maisons des jeunes ou de quartier ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 

 Nombre d'usagers pour chacune: ...................................................  
 Autres ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 

 Période de fonctionnement : ...........................................................  
 Nombre d'usagers par jour: ............................................................  
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Question 53 : Personnes âgées 
 Maisons spécialisées ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 

 Nombre de pensionnaires : .............................................................  
 Foyer de logements? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 

 Nombre de résidents : .....................................................................  
 Clubs du 3ème âge ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 

 Nombre d'adhérents: ......................................................................  
 Assistance à domicile ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 

 Services proposés : ........................................................................  
 Nombre d'assistantes : ...................................................................  
 Nombre d'usagers : .........................................................................  

 Organisation de voyages ? Oui Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 

 Nombre de voyages annuels : ........................................................  
 Nombre d'usagers : .........................................................................  

Question 54 : Restauration 
 Si ces services sont limités uniquement à la distribution des repas, cocher la 
case "Distribution des repas", en dessous de la réponse “Oui” 

La collectivité assume-t-elle : 
 La cantine scolaire ? Oui  Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 
Distribution des repas 

 Nombre de repas servis annuellement : .........................................  
 La restauration 3ème âge? Oui  Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS 
Distribution des repas 

 Nombre de repas servis annuellement : .........................................  
 Un service de portage de repas ? Oui  Non 

 Si oui, indiquer : Ville CCAS CDE 
Distribution des repas 

 Nombre de repas servis annuellement : .........................................  
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Question 55 : Service médical 

 La collectivité dispose-t-elle d'un service de médecine ? (autre que
la médecine du travail pour le personnel)  Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Nombre de médecins salariés : ......................................................  
 Nombre de médecins vacataires : ..................................................  
 Nombre d'infirmières salariées : ......................................................  
 Nombre d'infirmières vacataires : ....................................................  
 Nombre et qualité d’agents salariés ayant une fonction médicale 
(dentistes, kiné etc...) : ........................................................................  
 Nombre de dispensaires municipaux et nature des actes médicaux 
(nature, nombre d’usagers) pratiqués dans  chacun :  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  

Question 56 : Actions Sociales 

 Indiquer les activités principales : 
 ......................................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
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Question 57 : Fêtes principales 
 Si les fêtes sont organisées par une structure autre que la commune 

(exemple : Comité des Fêtes...), l’indiquer et joindre si possible un programme indicatif. 

Question 59 : Bibliothèques / Médiathèques municipales 

Nom Capacité d'accueil Fréquentation 

Question 58 : Théâtre / Salles de spectacles / Salles des fêtes municipales 

Nom Capacité d'accueil Nombre de 
spectacle/an 

Nature Fréquence Durée Fréquentation 
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n.b. : si non concerné, merci de mentionner "NEANT" dans le tableau.  

n.b. : si non concerné, merci de mentionner "NEANT" dans le tableau.  

n.b. : si non concerné, merci de mentionner "NEANT" dans le tableau.  



Question 60 : Expositions 

Question 61 : Musées Municipaux 

Nom Nature des objets 

 Les biens ont-ils fait l'objet d'une expertise ?
Oui Non 

 Si oui, indiquer : 

 La valeur expertisée : .....................................................................

 Si non, quelle en est l'estimation ? ................................................

 Moyens de protection des musées :
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Nombre annuel / Lieux durée exposition Valeur Moyenne 
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n.b. : si non concerné, merci de mentionner "NEANT" dans le tableau.  

n.b. : si non concerné, merci de mentionner "NEANT" dans le tableau.  



Question 62 : Divers (structures gérées par la commune) 

 Ecole de Musique ? Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Nombre d'usagers : ........................................................................  

 Ecole de Danse ? Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Nombre d'usagers : ........................................................................  

 Autre ? Oui Non 

 Si oui, indiquer :

 Nature : ...........................................................................................  
 Nombre d'usagers : ........................................................................  
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