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VUE D'ENSEMBLE 
II II-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

EXPLOITATION 

II 
DEPENSES DE lA SECTION I RECETTES DE lA SECTION DE 

D'EXPLOITATION FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 

116355,871 

1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (RAR.) DE E 
P 

l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 116355,87 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c: 

= = 
TOTAL DE lA SECTION 
D'EXPLOITATION 3 116355,871 116355,87 

INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT I 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 
(y comprls les comptes t 064 et 

1068) 

116355,871 158217,14 1 

DEPENSES DE lA SECTION 
D'INVESTISSEMENT I RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

+ + + 
R RESTES A REALISER (RAR.) DE E 35357,50 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 6503,77 
T REPORTE (2) s 

= = = 
TOTAL DE lA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 3 158217,141 158217,14 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) II 274573,011 274573,01 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit aprés le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 
décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à rémission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. 

,- , 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2 

Libellé Chap 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 

DEPENSES D' EXPLOITATION 
VOTE(3) TOTAL 

IV=I+II+111 

39620,00 
38000,00 

Total des dépenses des services 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions (4) 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 
022 Dépenses imprévues 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

39620,00 
38000,00 

77620,00 
90000,00 

Total des dépenses réelles d'exploitation 

023 Virement à la section d'investissement (6) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) 

77620,00 
90000,00 

167620,00 167620,00 

7980,00 116355,87 116355,87 124335,87 
233100,00 233100,00 

241 080,00 116355,87 116355,87 357435,87 

116355,871 116355,8711 525 055,8711 
+ 

TOTAL 

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

RECETTES D'EXPLOITATION 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 525 055,8711 

Libellé Chap 

013 Atténuations de charges 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 
73 Produits issus de la fiscalité (7) 
74 Subventions d'exploitation 
75 Autres produits de gestion courante 

VOTE(3) TOTAL 
IV=I+II+111 

340000,00 

43000,00 
Total des recettes de gestion courante 
76 
77 

78 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Reprises sur provisions et 
dépréciations( 4) 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

340000,00 

43000,00 
383000,00 

Total des recettes réelles d'exploitation 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonet. (6) 

TOTAL 

Total des recettes d'ordre d'exploitation 

383000,00 

383000,00 

+ 
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

25700,00 

25700,00 

408 700,0011 

116 355,8711 

Pour information: 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 525 055,8711 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. . 
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49. . 
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. 
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 

3 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 331 735,87 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

l!======D='=IN=V=E=S=T=IS=S=E=M=E=N=T=(=8=)==============.t~~~::~~~~el~e:e~:f~;~~O~:~::~~i~~:;i::~n;:~~:~eer:~:~i~sement 



II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 

VOTE(3) 
TOTAL 

budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles IV=I+II+III 

20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 165380,00 35357,50 116355,87 116355,87 317093,37 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 
Total des dépenses d'équipement 165380,00 35357,50 116355,87 116355,87 317093,37 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 120000,00 120000,00 
18 Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues i'<=)%' 

Total des dépenses financières 120000,00 120000,00 
45X-l Total des opé. Pour compte de tiers (6) 
Total des dépenses réelles d'investissement 285380,00 35357,50 116355,87 116355,87 437093,37 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 2570o,0_ 25700,00 
041 Opérations patrimoniales (4) 50000,00 50000,00 
Total des dépenses d'ordre d'investissement 75700,00 75700,00 

II TOTAL 361 080,0011 512793,3711 35357,501 116355,871 116355,8711 

II 6503,7711 
+ 

D 001 SOLDE D'EXECUTIoN NEGATIF REPORTE oU ÄNTIClpE (2)11 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEEESIi 519297,1411 

Libellé 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap 
VOTE(3) 

TOTAL 
IV=I+II+III 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-l (2) nouvelles 

13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 lmmobilisationsincorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

20000,00 20000,00 

Total des recettes d'équipement 20000,00 
10 Dot.,fonds divers et réserves 

106 Réserves (7) 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation (BA, régie)(5) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financières 

Total des recettes financières 
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (6) 

Total des recettes réelles d'investissement 

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 
Total des recettes d'ordre d'investissement 

II TOTAL 

20000,00 

41861,27 41 861,27 41861,27 

50000,00 50000,00 
50000,00 41 861,27 41 861,27 91861,27 

70000,00 41 861,27 41 861,27 111 861,27 

7980,0 116355,87 116355,87 124335,87 
233100,0 233100,00 
50000,0 50000,00 

291 080,0 116355,87 116355,87 407435,87 

158217,141 158217,14H 519297,1411 
+ 

II R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEEESIl 519297,1411 

II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement 
du capital de la detle et les nouveaux investissements de la régie. 

Pour information: rr===============================T=======~ 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT (8) 

331 735,87 

(1) cf lB - Modalités de vote, 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles, 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers, 
(5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service 
non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. 
(6) Seulle total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV Al). 
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

II 
81 

1 - DEPENSES 

EXPLOITATION Opérations réelles 
(1 ) 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses d'exploitation - Total 

TOTAL 

116355,87 

116355,871 
+ 

II = 
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II II 

II 116 355,8711 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMUlEESII 

INVESTISSEMENT TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (6) 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Dépréciation des immobilisations 
39 Dépréciation des stocks et en-cours 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3... Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Dépenses d'investissement - Total 

Opérations d'ordre 
(2) 

151 713,37 

151 713,371 
+ 

II 6503,7711 D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESII 158217,141 
(1) y compris les opérations re atives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgetaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7). 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
72 Production immobilisée 
73 Produits issus de la fiscalité (6) 
74 Subventions d'exploitation 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes d'exploitation - Total 

TOTAL 

+ 
II 

= 
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 116355,8711 

II TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMUlEESIl 116355,8711 

INVESTISSEMENT Opérations réelles 
(1 ) 

Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (4) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Dépréciation des immobilisations (4) 
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (5) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3... Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 

Recettes d'investissement - Total 
+ 

116355,87 

116355,871 

II 
+ 

116355,87 

116355,871 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII II 

II 
= 

AFFECTATION AU COMPTE 10611 41861,2711 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESl1 158217,1411 
(1) y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(5)Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe lv-Al). 
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44. 
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SECTION D'EXPLOITATION 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTIQN D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

011 Charges à caractère général (5) (6) 39620,00 
6137 Redevances droits de passage servitudes 14700,00 
61521 Bâtiments publics 2000,00 
6161 Assurances multirisques 1 700,00 
617 Etudes et recherches 10000,00 
62871 Remboursement frais 10000,00 
63512 Taxes foncières 1 200,00 
6358 Redevances passage 20,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 38000,00 
6215 Frais de personnel 38000,00 

014 (7) Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65) 77 620,00 
66 Charges financières (b) 90000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 80000,00 
66112 Intérêts - rattachement des icne 10000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisioris (d) (9) 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 

022 Dépenses imprévues (f) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES - a+b+c+d+e+f 1 167620,001 1 I 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

023 Virement à la section d'investissement 7980,00 116355,87 116355,87 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12) 233100,00 
6811 Dot. amortis. réseaux 231700,00 
6812 Dot amortis charges d'exploit à répartir 1400,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 241 080,00 116355,87 116355,87 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 241080,00 116355,87 116355,87 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 408700,00 116355,87 116355,87 

+ 

II RESTES A REALISER N-1 (13)1 II 
+ 

II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)1 II 
II TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEESI 116 355,8711 

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8) 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. 
(12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

r 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES I A2 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

013 Atténuations de charges (5) 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 340 000,00 
70128 Taxes et redevances 340000,00 

73 Produits issus de la fiscalité (6) 

74 Subventions d'exploitation 

75 Autres produits de gestion courante 43 000,00 
758 Produits divers de gestion courante 43000,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 013+70+73+74+75 383 000,00 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) 

ITOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d I 383 000,001 I I 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) 25700,00 
777 Quote-part des subventions inv. virée au 25700,00 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8) 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 25700,00 I I I 
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 408700,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (10ll II 
+ 

II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 116 355,8711 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 116355,87 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE,042 = 01 040, RE 043=oE 043. 
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 165380,00 116355,87 116355,87 
21531 Réseaux d'adduction d'eau 165380,00 116355,87 116355,87 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

1 Total des dépenses d'équipement 1 165380,001 116355,871 116355,871 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 120000,00 
1641 Caisse des dépôts et consignations 120000,00 

18 Compte de liaison: affectation (Ba, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip, 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

1 Total des dépenses financières 1 120000,001 1 1 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES DEPENSES REELLES 285380,001 116355,871 116 355,8711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf.1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Voté (4) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) 25700,00 
Reprises sur autofinancement antérieur 25700,00 

139111 Agence de l'eau 2000,00 
13912 Régions 400,00 
13913 Départements 2400,00 
13918 Autres 20900,00 

Charges transférées 

041 Opérations patrimoniales (9) 50000,00 
2762 Créance sur transfert tva 50000,00 

I TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I 75700,001 I I 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 361080,00 116355,87 116355,87 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (10)1 35357,5011 

+ 
II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)1 6503,7711 

= 
II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 158217,1411 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf.1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A? pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(?) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042. 
(8) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote(4) 

13 Subventions d'investissement 20 000,00 
1318 Subventions autres 20 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

I Total des recettes d'équipement I 20 000,001 I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 41861,27 41861,27 
1068 Excédent 41861,27 41861,27 

165 Dépôts et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation(BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip. 

27 Autres immobilisations financières 50 000,00 
2762 Créance sur transfert tva 50 000,00 

Total des recettes financières 50 000,00 41861,27 41 861,27 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES RECETTES REELLES 70 000,001 41 861,271 41861,2711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

021 Virement de la section d'exploitation 7980,00 116355,87 116355,87 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(6) (7) 233100,00 

28031 Frais d'études 2900,00 
281311 Amortissements bâtiments 117300,00 
281351 Bâtiments d'exploitation 400,00 
28151 Amortissements réseaux 1100,00 
281531 Réseaux d'adduction d'eau 106300,00 
28155 Outillage industriel 3500,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 200,00 
4817 Charges à étaler 1400,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION D' EXPLOITATION 241080,00 116355,87 116355,87 

041 Opérations patrimoniales (8) 50000,00 
21531 Réseaux d'adduction d'eau 50000,00 

I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 291080,00 I 116355,871 116355,871 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
l'EXERCICE t= Total des opérations réelles et ordres) 361080,00 158217,14 158217,14 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (9)1 II 

+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 II 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 158217,1411 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042. 
(7) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1 

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions 
Vote (2) I 

nouvelles 
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES 

PROPRES = A+B 
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B) 

10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

Restesa reallser en Solde d execution UUUl 

Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 
I rexercice preceaent \31 II 

(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 35357,50 6503,77 6503,77 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2 

A4.2 - RESSOURCES PROPRES 
Art. Libellé (1) 
(1) Propositions Vote (2) 

nouvelles 111 
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 116355,87 116355,87 

¡Ressources propres externes de I'année (a) ¡ ¡ ¡ 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 
26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financières 
2762 Créance sur transfert tva 

¡Ressources propres internes de l'année (b) (3) 1 116355,871 116355,871 

I 
15 I Provisions pour risques et charges 

I I I 
169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des perticip. 

27 Autres immobilisations iinenciéres 

28 Amortissement des immobilisations 
28031 Frais d'études 
281311 Amortissements bâtiments 
281351 Bâtiments d'exploitation 
28151 Amortissements réseaux 
281531 Réseaux d'adduction d'eau 
28155 Outillage industriel 
28183 Matériel de bureau et informatique 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges à repartir sur plusieurs exercices 
4817 Charges à étaler 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de /a section de fonctionnement (d) 116355,87 116355,87 

Restes à réaliser en recettes de Solde d'exécution Affectation Rl068 
Opérations de l'exercice III l'exercice précédent (4) (5) ROOl (4) (5) (4) TOTAL IV 

Total 
ressources 
propres 116355,87 41861,27 158217,14 

disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 6503,77 
Ressources propres disponibles IV 158217,14 

Solde V=IV·11 (6) +151713,37 

(1) Les comptes 15, 189,26,27,28,29,39,481,49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou ['établisssemenl applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement s¡ le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

EXPLOITATION 
DEPENSES DE LA SECTION I RECETTES DE LA SECTION DE 

D'EXPLOITATION FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

I 
32269s,sol 

I 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 322698,80 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c::: 

= = 
322698,801 322698,80 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE LA SECTION I RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 

545 S19,091 

1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (1) 282154,10 

(y compris les comptes 1064 et 
1068) 

+ + + 
R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 
E 12631,09 14393,00 
P L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 261 903,08 
T REPORTE (2) s 

= = 
558450,181 558450,18 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 
!! 

881 148,98! 881 148,98 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 
décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2 

Libellé Chap 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 

DEPENSES D' EXPLOITATION 

130000,00 

VOTE(3) 

40544,70 

TOTAL 
IV=I+II+111 

84944,70 
38000,00 

Total des dépenses des services 
66 Charges financiéres 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions (4) 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 
022 Dépenses imprévues 
Total des dépenses réelles d'exploitation 

023 Virement à la section d'investissement (6) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) 
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 

TOTAL 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-i (2) nouvelles 

44400,00 
38000,00 

40544,70 

40544,70 122944,70 
130000,00 

40544,70 40544,70 252944,70 

282154,10 282154,10 292254,10 
470000,00 

282154,10 282154,10 762254,10 

322698,801 322698,8011 1 015 198,8011 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

RECETTES D'EXPLOITATION 

82400,00 40544,70 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 1 015 198,8011 

Libellé Chap 

013 Atténuations de charges 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations .. 
73 Produits issus de la fiscalité (7) 
74 Subventions d'exploitation 
75 Autres produits de gestion courante 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-i (2) nouvelles 

515000,00 

100000,00 
43000,00 

VOTE(3) TOTAL 
IV=I+II+111 

515000,00 

100000,00 
43000,00 

Total des recettes de gestion courante 
76 
77 

78 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Reprises sur provisions et 
dépréciations( 4) 

658000,00 

34500,00 

Total des recettes réelles d'exploitation 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) 

658000,00 

658000,00 

TOTAL 

Total des recettes d'ordre d'exploitation 

658000,00 

34500,00 

34500,00 

692500,001 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

692 500,0011 

34500,00 

+ 
322 698,8011 

Pour information: 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 1 015 198,8011 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semì-buoçétatres, ainsi que pourla dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. 
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. 
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 727754,10 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

L'======D='=IN=V=E=S=T=I=S=S=E=M=E=N=T=(=8=)============~dépenses reelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement 
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la regie. 



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

I II 
1 A3 

Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
VOTE(3) 

TOTAL 
budget primitif(1) N-i (2) nouvelles IV=I+II+111 

20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 279600,00 12631,09 545819,09 545819,09 838 050,18 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 
Total des dépenses d'équipement 279600,00 12631,09 545819,09 545819,09 838050,18 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 216 000,00 216 000,00 
18 Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) 
26 Particip., créances rattachées à des particìp. 
27 Autres immobilisations financiéres 
020 Dépenses imprévues 
Total des dépenses financières 216000,00 216000,00 

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (6) 
Total des dépenses réelles d'investissement 495600,00 12631,09 545819,09 545819,09 1 054050,18 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 34500._ 34500,00 
041 Opérations patrimoniales (4) 50 000,0 50 000,00 
Total des dépenses d'ordre d'investissement 84500,0 84500,00 

TOTAL 580100,0011 12631,091 545819,091 545819,0911 1 138550,1811 
+ il D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE oU ANTiciPE (2)1 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEESIl 1138550,1811 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
Pour mémoire 

budget primitif(1) 
TOTAL 

IV=I+II+111 

13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

50000,00 

Libellé Chap 

14393,00 

Restes à réaliser 
N-i (2) 

Propositions 
nouvelles VOTE(3) 

14393,00 

Total des recettes d'équipement 14393,00 
10 Dot.,fonds divers et réserves 
106 Réserves (7) 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation (BA. régie)(5) 
26 Particip., créances rattachées à des particip, 
27 Autres immobilisations financiéres 50 000,00 

Total des recettes financières 
Total des opé. pour le compte de tiers (6) 

14393,00 

282154,10 

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 
Total des recettes d'ordre d'investissement 

TOTAL 

282154,10 282154,10 

50 000,00 
50000,00 

64 393,00 

282154,10 

282154,101 282154,1011 

292254,10 
470 000,00 
50 000,00 

812254,10 

876647,1011 

II 
+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 261 903,0811 

Pour information: 
II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEEESIl 1138550,1811 

II s'aqìt, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement 
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT (8) I 727754,10 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. 
(5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service 
non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. 
(6) Seulle total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). 
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

I II 
I 81 

1 - DEPENSES 

EXPLOITATION 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses d'exploitation - Total 

TOTAL 

40544,70 

282154,10 

322698,80 
+ 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II 322 698,8011 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMUlEESIl 

INVESTISSEMENT TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (6) 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Dépréciation des immobilisations 
39 Dépréciation des stocks et en-cours 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3... Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Opérations réelles Opérations d'ordre 
(1) (2) 

Dépenses d'investissement - Total 558450,181 

558450,18 

558450,181 
+ 

II II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 558450,181 
(1) y compris les opérations relatives au rattachement des c arges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(?) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A?). 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

EXPLOITATION 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
72 Production immobilisée 
73 Produits issus de la fiscalité (6) 
74 Subventions d'exploitation 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes d'exploitation - Total 

TOTAL 

+ 
II 

= 
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 322 698,8011 

II TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMUlEESIl 322 698,8011 

INVESTISSEMENT 

14393,00 

Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (4) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Dépréciation des immobilisations (4) 
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (5) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3... Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 

Recettes d'investissement - Total 

Opérations réelles 
(1) 

282154,10 

296547,101 

14393,00 

282154,101 
+ 

AFFECTATION AU COMPTE 10611 

(1) y compris les opérations relatives au rattac ement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(5)Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-Al). 
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44. 

282154,10 

14393,001 
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R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII 261 903,0811 II 
+ 

II 
= 

II 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 558450,181 



SECTION D'EXPLOITATION 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

011 Charges à caractère général (5) (6) 44 400,00 40 544,70 40 544,70 
6063 Fournitures entretien et equipement 5000,00 
6152 Sur biens immoboliers 40544,70 40544,70 
61521 Bâtiments publics 30000,00 
6161 Assurances multirisques 1 400,00 
62871 Remboursement frais 8000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 38 000,00 
6215 Frais de personnel 38000,00 

014 (7) Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65) 82400,00 40544,70 40 544,70 
66 Charges financières (b) 130000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 120000,00 
66112 Intérêts - rattachement des iene 10 000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (9) 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 

022 Dépenses imprévues (f) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f I 212400,001 40544,701 40544,701 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62: sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634: ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-i, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
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III - VOTE DU BUDGET "- III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

023 Virement à la section d'investissement 10100,00 282154,10 282154,10 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12) 470000,00 
6811 Dot. amortis. réseaux 467200,00 
6812 Dot amortis charges d'exploit à répartir 2800,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 480100,00 282154,10 282154,10 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 480100,00 282154,10 282154,10 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 692500,00 322698,80 322698,80 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (13)j II 

+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)1 II 
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEESI 322 698,8011 

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8) 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634: ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. 
(12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

013 Atténuations de charges (5) 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 515000,00 
70611 Redevance d'assainissement collectif 440000,00 
7063 Contributions des communes 75000,00 

73 Produits issus de la fiscalité (6) 

74 Subventions d'exploitation 100000,00 
741 Prime d'épuration 100000,00 

75 Autres produits de gestion courante 43000,00 
758 Produits diversde gestion courante 43000,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 013+70+73+74+75 658000,00 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) 

ITOT AL RECETTES REELLES = a+b+c+d I 658000,001 I I 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote 1-8. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) 34500,00 
777 Quote-part des subventions inv. virée au 34500,00 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8) 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 34500,00 I I I 
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 692500,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (10ll II 
+ 

II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 322 698,8011 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 322698,80 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. 
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION p'lNVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 279600,00 545819,09 545819,09 
21532 Réseaux d'assainissement 279600,00 545819,09 545819,09 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

1 Total des dépenses d'équipement 1 279600,0°1 545819,091 545819,091 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 216000,00 
1641 Caisse des dépôts et consignations 200000,00 
1687 Autres dettes 16000,00 

18 Compte de liaison: affectation (Ba, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip. 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

1 Total des dépenses financières 1 216000,0°1 1 1 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES DEPENSES REELLES 495600,0°1 545819,091 545819,0911 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf.1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Voté (4) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) 34500,00 
Reprises sur autofinancement antérieur 34500,00 

139111 Agence de l'eau 2 000,00 
13912 Régions 2700,00 
13913 Départements 7900,00 
13918 Autres 21900,00 

Charges transférées 

041 Opérations patrimoniales (9) 50 000,00 
2762 Créance sur transfert tva 50 000,00 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I 84500,001 I I 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 580100,00 545819,09 545819,09 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (10)1 12631,0911 

+ 

II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)1 II 
= 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 558450,1811 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf.l - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042. 
(8) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats. 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES I 82 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote(4) 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

I Total des recettes d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

165 Dépôts et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation(BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip. 

27 Autres immobilisations financières 50000,00 
2762 Créance sur transfert tva 50 000,00 

Total des recettes financières 50000,00 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES RECETTES REELLES 50000,001 II 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

021 Virement de la section d'exploitation 10100,00 282154,10 282154,10 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(6) (7) 470000,00 

281311 Amortissements bâtiments 174100,00 
28151 Amortissements réseaux 45600,00 
281532 Réseaux d'assainissement 247500,00 
4817 Charges à étaler 2800,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION D' EXPLOITATION 480100,00 282154,10 282154,10 

041 Opérations patrimoniales (8) 50000,00 
21532 Réseaux d'assainissement 50 000,00 

I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 530100,001 282154,10 I 282154,101 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
l'EXERCICE t= Total des opérations réelles et ordres) 580100,00 282154,10 282154,10 

+ 
!I RESTES A REALISER N-1 (9)1 14393,001! 

+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 261 903,081! !I 

!I TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 55845o,181! 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042. 
(7) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 01041 = RI 041. 
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2 

Art. Libellé (1) 
(1) Propositions Vote (2) III 

nouvelles 
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 282154,10 282154,10 

¡Ressources propres externes de J'année (a) ¡ 1 1 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 

26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financiéres 

2762 Créance sur transfert tva 

IRessources propres internes de J'année (b) (3) 1 282154,101 282154,101 

I 
15 I Provisions pour rtsques et cberqes 

I I I 
169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées il des periicip. 

27 Autres immobilisations financières 

28 Amortissement des immobílísations 

281311 Amortissements bâtiments 

28151 Amortissements réseaux 
281532 Réseaux d'assainissement 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges il répartir sur plusieurs exercices 
4817 Charges il étaler 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de /a section de fonctionnement (d) 282154,10 282154,10 

A4.2 - RESSOURCES PROPRES 

Restes à réaliser en recettes de Solde d'exécution Affectation R 1068 
Opérations de l'exercice III l'exercice précédent (4) (5) R001 (4) (5) (4) TOTAL IV 

Total 
ressources 
propres 282154,10 14393,00 261903,08 558450,18 

disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 
Ressources propres disponibles IV 558450,18 

Solde V=IV-II (6) +558450,18 

(1) Les comptes 15, 189,26,27,28,29,39,481,49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Credits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15, 29.39,49 et 59 sont présentés uniquement sì la commune ou I'établisssement applique le régime des provísisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

I I I 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 

+ + + 
R RESTES A REALISER (RAR.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c: 

= = = 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

I I I 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 48093,79 BUDGET (y compris le compte 

1068) (1) 
+ + + 

R RESTES A REALISER (RAR.) DE E 45981,90 
P 

l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 2111,89 T REPORTE (2) c:: 

= 

48093,791 48093,79 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 

" 

48093,791 48093,79 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit aprés le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du GGGT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du GGGT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I II 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES I A2 

Libellé 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap 

011 Charges à caractére général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 

Pour mémoire 
budget primitif(1) 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

34 033,47 34033,47 150 223,47 

-40 000,00 -40000,00 60010,00 

-5966,53 -5966,53 210233,47 
4000,00 

100,00 

Total des dépenses de gestion courante 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 

116190,00 

100010,00 

216200,00 
4 000,00 
100,00 

24976,00 
24,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 

023 Virement à la section d'investissement (5) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 

220300,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 

-5966,53 

5966,53 

-5966,53 

5966,53 

214333,47 

30942,53 
24,00 

25000,00 

!I TOTAL 245300,001 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

5966,53 5966,53 30966,53 

245 300,001! 
+ 

!I I! 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 245 300,001! 

Libellé 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Propositions 
nouvelles 

Chap 

70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

Pour mémoire 
budget primitif(1) 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

244300,00 

Total des recettes de gestion courante 

244300,00 

244 300,00 244300,00 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 
Total des recettes réelles de fonctionnement 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

TOTAL 

1 000,00 

245300,00 

245 300,001! 

1000,00 

!I 
+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 245 300,001! 
Pour information: 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'aqit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 30 966,53 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

l.è======D=·I=N=V=,E=S=T=I=S=S=E=M=E=N=T==(6=)============:Jdépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
{3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

Libellé VOTE (3) 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

Chap 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

19000,00 45981,90 

TOTAL 
IV=I+II+111 

64981,90 

Total des depenses d'equipement 19 000,00 45981,90 64981,90 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des partícip. 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues 
Total des dépenses financières 
45X-1 Total des ope. Pour compte de tiers (8) 
Total des dépenses réelles d'investissement 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 

2111,8911 

6000,00 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE oU ANTICIpE (2)11 

6000,00 

6 000,00 

+ 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 73093,7911 

Chap Libellé 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

010 Stocks (5) 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Pour mémoire 
budget primitif(1) 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+111 

Total des recettes d'equipement 

42127,26 
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 
138 Autres sub. d' invest. non transfo 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation à ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financières 
024 Produits des cessions d'immobilisations 

42127,26 42127,26 

Total des recettes financières 
Total des ope. pour le compte de tiers (8) 

42127,26 42127,26 42127,26 

42127,26 42127,26 42127,26 

5966,53 5966,53 30942,53 
24,00 

5966,53 5966,53 30966,53 

48093,791 48093,7911 73093,7911 

+ 

Virement de la section de fonctionnement (4 
Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
Opérations patrimoniales (4) 

24976,00 
24,00 

TOTAL 

Total des recettes ä'ordre d'investissement 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)1 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 73093,7911 

Pour information: rr===========================~======~ 

~ 

II s'agit, pour un budget voté en équilibre. des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de J'établissement. 
(1) cf lB· Modalites de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) DF023 = RI 021; DI 040 = RF 042: RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043. 
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement 
(lotissement, ZAC ... ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6) En dépenses. le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affeclation. En recette, il retrace, Je cas échéant, l'annulation de 
de leis travaux effectués sur un exercice antérieur. 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle ou 
qu'il crée. 
(8) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cel état (voir le détail Annexe IV A9). 
(9) le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l'operation OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040- DI 040 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 

TOTAL 

34033,47 

-40000,00 

5966,53 

+ 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE n 

II II TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 

INVESTISSEM ENT Opérations réelles Opérations d'ordre 
(1) (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

45981,90 

Dépenses d'investissement - Total 45981,901 

45981,90 

45981,901 
+ 

II 2111,8911 D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEn 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 48093,7911 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100000 habitants. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espéces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux ettectués sur un exercie antérieur. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

2 - RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 

72 Travaux en régie 

73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 

TOTAL 

+ 

II 
= 

II 

TOTAL 

II R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESII 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 

010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'investissement - Total 

Opérations 
d'ordre (2) 

5966,53 

5966,531 

II II 

5966,53 

5966,531 

+ 
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII 

+ 

II 42127,2611 AFFECTATION AU COMPTE 106811 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESII 48093,7911. 

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

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) 
Pour mémoire Propositions Vote (4) 

(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 116190,00 34033,47 34033,47 
6135 Locations mobilières 500,00 
61524 Bois et forêts 40000,00 34033,47 34033,47 
6161 Multurisques 180,00 
6231 Annonces et insertions 500,00 
6281 Concours divers (cotisations ... ) 5000,00 
6282 Frais de gardiennage 30000,00 
63512 Taxes foncières 40000,00 
6358 Autres droits 10,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 100010,00 -40000,00 -40000,00 
6522 Reversement exceden! 100000,00 -40000,00 -40000,00 
658 Charges diverses ges.cou 10,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011 +012+014+65+656) 216200,00 -5966,53 -5966,53 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chaplart Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 4000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 4000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 100,00 
673 Titres annulés 100,00 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 1 220300,001 -5966,531 -5966,531 

023 Virement à la section d'investissement 24976,00 5966,53 5966,53 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 24,00 
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 24,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 25000,00 5966,53 5966,53 
DE lA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 25000,00 5966,53 5966,53 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE l'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 245300,00 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (11)1 

+ 
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)1 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESI 

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

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N -ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES I A2 

Chap/art .. Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes ... 244 300,00 
7022 Coupes de bois 230000,00 
70323 Occupation du domaine public 200,00 
7035 Locations de droits chasse et de pêche 2800,00 
70388 Autres redevances et recettes 11 300,00 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 

75 Autres produits de gestion courante 

TOT AL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 244 300,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Propositions 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 1 000,00 
7711 Dédits et pénalités perçus 1000,00 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 245300,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 245300,00 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (10)1 

+ 
II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 

= 
II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 
Montant des ICNE de l'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou lièes à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des rèsultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 19000,00 
2117 Bois, forêts 19000,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I 19000,001 I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 6000,00 
1641 Emprunts à taux fixe 6000,00 

18 Compte de liaison: affectation à 

26 Participations et créances rattachées à des partlcìp. 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 6000,001 I I 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

IITOTALDES DEPENSES REELLES 25000,001 II 

42 



III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 

Charges transférées (9) 

041 Opérations patrimoniales (10) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 25000,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (11H 45981,9011 

+ 

II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11H 2111,8911 

= 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 48093,791 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormément au plan de comptes app iqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 01041 = RI 041. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 1 82 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 

204 Subventions d'équipement versées 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

1 Total des recettes d'équipement 1 1 1 1 

10 Dotations, fonds divers et réserves 42127,26 42127,26 
1068 Excédents de fonctionnement 42127,26 42127,26 

138 Autres subventions d'investiss. non transférables 

165 Dêpots et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation à (BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip. 

27 Autres immobilisations financières 

024 Produits des cessions d'immobilisation 

Total des recettes financières 42127,26 42127,26 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES RECETTES REELLES 42127,261 42127,2611 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

021 Virement de la section de fonctionnement 24976,00 5966,53 5966,53 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5), (6), (7) 24,00 

4817 Pénalités de renégociation de /a dette 24,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 25000,00 5966,53 5966,53 

1041 

lopérn60ns petrlmonieles (8J 

1 1 1 1 

I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 25000,001 5966,531 5966,531 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE l'EXERCICE 
C= Total des ooérations réelles et ordres) 25000,00 48093,79 48093,79 

+ 

II RESTES A REALISER N-1 (9)1 II 
+ 

II R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 II 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 48093,791 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement 
(2) cf. Modalités de vote, I-B 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions Vote (2) 
nouvelles I 

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

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Autres dépenses à déduire des ressources propres(B) 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

rcestesa reauser en eotce a execution uuu I 
Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 

I rexercice preceaem IS} II 
(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 45981,90 2111,89 48093,79 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapîtres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6,2 

A62-RESSOURCESPROPRES 
Art, Libellé (1) 
(1) Propositions nouvelles Vote (2) III 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) " a+b 5966,53 5966,53 

IRessources propres externes de l'année (a) II I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 
26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financières 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) II 5966,531 5966,531 

I 
15 IP,""'.M pour risques et cherçes I I I 
169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des perticip. 

27 Autres immobilisations financières 

I 
28 IAm",,,,_m des immobitisetions I I I 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) 5 966,53 5 966,53 

u ~u .. o" ~" 

recettes de l'exercice 
Opérations de l'exercice III précédent (4) (5) Solde d'exécution ROOl (4) (5) Affectation R1068 (4) CUMUL IV 

Total 
ressources 
propres 5966,53 42127,26 48093,79 

disponibles 

Dépenses à couvrir par des ressources propres 48093,79 
Ressources propres disponibles 48093,79 

Solde 

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la seance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de ['exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 
39669.431 

1 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P 

l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 39669,43 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c 

= = = 
39669,431 39669,43 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 1 1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (y compris le compte 

1068) (1) 
+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE lA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 
T REPORTE (2) c:: 

= = = 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 

" 

39669,431 39669,43 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape bUdgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du GGGT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du GGGT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES 
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

A2 

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Propositions 
nouvelles 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 

449200,00 

Chap Libellé Pour mémoire 
budget primitif(1) 

VOTE (3) 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 

449200,00 

Total des dépenses de gestion courante 

023 Virement à la section d'investissement (5) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 

TOTAL 

39669,43 

39669,43 

39669,43 

39669,43 

39669,43 

TOTAL 
IV=I+II+III 

488869,43 

488869,43 

488869,43 39669,43 

Pour mémoire Restes à réaliser 
budget primitif(1) N-1 (2) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Propositions 
nouvelles 

39669,431 39669,4311 

VOTE (3) 

488 869,4311 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)1 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 488869,4311 

Chap Libellé 

120000,00 70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

329200,00 

Total des recettes de gestion courante 449200,00 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 

TOTAL 
IV=I+II+III 

120000,00 

329200,00 

449200,00 

449200,00 Total des recettes réelles de fonctionnement 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonel. (5) 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

TOTAL 449200,001 

449200,00 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

449 200,0011 
+ 
39669,4311 

Pour information: 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 488869,4311 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
===========================::::Jcapital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
·(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) OF 023 = RI 021 .. DI 040 = RF 042 .. RI 040 = OF 042 .. DI 041 = RI 041 .. OF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II ~ PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

Libelle Chap 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
VOTE (3) TOTAL 

IV=I+II+111 

Total des dépenses d'équipement 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particlp. 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues 

Pour mérnoíre Restes à realiser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

Total des dépenses financières 

Total des dépenses reelles d'investissement 
45X-1 Total des opé. Pour compie de tiers (8) 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGAllF REPORl E oU ANTICIpE (2)11 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 

Chap Libelle 

010 Stocks (5) 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Pour mémoire Restes à realiser 
budget primitif(1) N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+111 

Total des recettes d'équipement 
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 
138 Autres sub. d' invest. non transf. 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation à ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financières 
024 Produits des cessions d'immobilisations 

Total des recettes financières 
Total des opé. pour le compte de tiers (8) 

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 

TOTAL 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 

l'our intonmation : r.======'-;===CJ==ö1 AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 

II s'agit. pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de I'établissemem. 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) OF 023 = RI 021 ; 01 040 = RF 042; RI 040 = OF 042; 01 041 = RI 041; OF 043 = RF 043. 
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement 
(lotissement, ZAC ... ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de 
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation Initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle ou 
qu'il crée. 
(8) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV Ag). 
(9) le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 39669,431 

TOTAL 

39669,43 

39669,431 
+ 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESU 39669,4311 

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre 
(1) (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Dépenses d'investissement - Total 
+ 

II II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEU 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESU II 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-Ag). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espéces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

2 - RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 
72 Travaux en régie 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement· Total 

TOTAL 

+ 
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 39669,4311 

II 39669,4311 

= 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIl 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Emprunts et deltes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances raltachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'investissement· Total 

Opérations réelles 
(1 ) 

Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

II 
+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEI 
+ 

II 
= 

AFFECTATION AU COMPTE 106811 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMulEEsl1 

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

111- VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 449200,00 39669,43 39669,43 
60632 Fournitures petits équipements 2200,00 
6068 Autres matières & fournitures 200,00 
611 Contrats prest services 335180,00 39669,43 39669,43 
6135 Locations mobilières 26500,00 
6156 Maintenance 3500,00 
6228 Divers 2000,00 
6236 Catalogues et imprimés 19000,00 
6238 Publicité, publication 2000,00 
6247 Transports collectifs 8500,00 
6257 Réceptions 14500,00 
627 Services bancaires 100,00 
6281 Concours divers (cotisations ... ) 20,00 
6282 Frais de gardiennage 1 000,00 
6288 Autres services exterieurs 9000,00 
637 Autres impôts,taxes,vers 25500,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a)=(011+012+014+65+656) 449200,00 39669,43 39669,43 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e I 449200,001 39669,431 39669,431 

023 Virement à /a section d'investissement 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 
DE lA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de /a section de fonct.(tO) 

I TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE l'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 449200,00 39669,43 39669,43 
+ 

RESTES A REALISER N-1 (11)1 II 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESI 39669,4311 

Détail du calcul deslCNE au compte 66112 (5) 
Montant des ICNE de I'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N -ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). 
(g) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes 000 120000,00 
70388 Autres redevances et recettes 120000,00 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 329200,00 
74718 Participations autres 19000,00 
7472 Régions 15000,00 
7473 Départements 10000,00 
74748 Autres communes 285200,00 

75 Autres produits de gestion courante 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 449200,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Propositions 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 449200,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 449200,00 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (10ll II 

+ 
II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 39669,4311 

= 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 39669,4311 II 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 
Montant des ICNE de I'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1= 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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ELEMENTS DU BILAN 
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) 

Non O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El (2) Libellé ventIlabies Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Familie Logement Aménagement Action 
01 généraux salubrité etformatlon Jeunesse sociales et services économique 

des publiques et santé urbains, 
admlnlstatlons environnement 

(sauf 011 

DEPENSES 
To!.!1 cumuló dos dépensas do fonctlonnomont I I I I I 488869,431 I I I I I II 488869,43 
Total dépenses da t'exerctce I I I I T 488869.431 I I I I I II 488869,43 
Roslos à rêaüser-repcrts I I I I I I I I I I I II 

FONCTIONNEMENT 

RECETIES 

rote! cumulé des recettes da tcnetlcnnernent I 39669,431 I I I 449200,00 I I I I I I II 488869,43 
rete! dos recettes do l'exerelce I 39669.431 I I I 449200,001 I I I I I II 488 869,43 
Rostes #J rëalteer-rcpcrts I I I I T I I I I I I II 

Equipements municipaux (2) 

INVESTISSEMENT 

Total cumulé des dépenses d'tnvestlssement 
Opérations financières 

Equipements non municipaux (C/204) (3) 
Dépenses d'ordre 

Tolal de e ëêpeneee do l'exerclcc 
Rostes ~ réalteer-reports 

U1 
00 RECETIES 

Total cumuló des recettes d'Investissement I I I I I T T I I I I II 
Recettes de l'exercice I I I I I I I I I I I II 
Restes à réaliser-reports I I I I I I 1 I I I I II 
(1) Le produclion de cet étal est cbllqetctre pour les communes de 3 500 habitants et etes.tes groupements comprananlau moins una Ielle commune. leurs établissements el services administratifs hormis les caisses des écoles 
et les services à activité unique érigés en établissement pcbtìc ou budget annexes (L.2312·3. R 2311-1 et R. 2311·10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (ccrrespcndent à la fonction). 
Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au ruveev le ptus dé!aH!é de le nomenclature Ioncüonneüe (sous-fonction ou rubrique). les groupements el leurs établissements publics suivent tes règles 
de production et da présantation applicabtes à le commune membre comptent le plus grand nombre d'habilan!s (articles L.5211-36 a 1 e! R.S211·14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT). 

(2) ou biens da te structure intercommunale. 
(3) ou biens ne relevant pas de le structure intercommunale. 



IV· ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 
A1 • PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

Non O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LJ Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Spartet Interventions Famille Logement Aménagement Action 
01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique 

des publiques et santé urbains, 
adminlstations environnement 

(sauf 01) 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Total des dépenses de fonctionnement 488869,43 488869,43 
Dêpenses réelles 488869,43 488869,43 
011 Charges a caractere general 488869,43 488869,43 

üépenses d'ordre 

U"1 
lO 

RECETIES 
Total des recettes de fonctionnement 39669,43 449200,00 488869,43 
Recettes réelles 39669,43 449200,00 488869,43 
002 Résultat de fonctionnement reporté 39669,43 39669,43 
70 Produits de gestion courante 120 000,00 120000,00 
7' Dotations subventions 329200,00 329200,00 

Recettes d'ordre 



IV -ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

FONCTION 3 CULTURE 

30 Sous-fonction 31 Expression artistique sf/31 Expr.Art. Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des S!Fonction 32 33 B Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action 
(2) Libellé communs Expression Arts plastiques Théâtres Cinémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du culturelle 

musicale, et autres autres salles et patrimoine 
lyrique et activités artist. de spectacles médiathèques culturel choréoraohiaue 

FONCTIONNEMENT 

I DEPENSES Pl I I I I I 488869,431 I I I I II 488869,431 
Dépenses de l'exercice 488869,43 488869,43 
OIl I Charges a caractere general 488869,43 488869,43 

I 
Restes à réaliser-reports 

I RECETTES Pl I I I I I 449200,00 I I I I I II 449200,001 
Recettes de l'exercice 449200,00 449200,00 
70 I Produits de gestion courante 120000,00 120000,00 
74 I Dotations subventions 329200,00 329200,00 

I 
Restes à réaliser-reports 

SOLDE -39669,43 I -39669,431 

o-. 
O 

DEPENSES (3) 

Dépenses de l'exercice 

~ 

I 
I 

Restes á réaliser-reports 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 13\ 
Recettes de l'exercice 

~ 

I 
I 

Restes à réaliser-reports 
SOLDE 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

EXPLOITATION 
DEPENSES DE LA SECTION I RECETTES DE LA SECTION DE 

D'EXPLOITATION FONCTIONNEMENT 

rn 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 
174526,3°1 

1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 32000,00 
BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (RAR.) DE 
E 
P 

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 142526,30 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c: 

= 
174526,301 174526,30 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE LA SECTION I RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

CREDITS D'INVESTISSEMENT I I I 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (1) 592271,97 

(y compris les comptes 1064 et 
1068). . 

+ + + 
R RESTES A REALISER (RAR.) DE E 14205,80 
P L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 578066,17 
T REPORTE (2) c: 

= = 
592271,971 592271,97 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) II 766798,271 766798,27 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 
décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent. 
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. 
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" - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I " SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES I A2 

Libellé Chap 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 

DEPENSES D' EXPLOITATION 

530000,00 

VOTE(3) 

174526,30 

TOTAL 
IV=I+Il+111 

1 940026,30 

Total des dépenses des services 
66 Charges financiéres 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions (4) 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 
022 Dépenses imprévues 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

1765500,00 174526,30 

1765500,00 174526,30 

174526,301 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

174526,3011 

Total des dépenses réelles d'exploitation 

023 Virement à la section d'investissement (6) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) 

174526,30 1 940026,30 
530000,00 

174526,30 

TOTAL 

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 

174526,30 2470026,30 

+ 

405000,00 

405000,00 

2875026,3011 

RECETTES D'EXPLOITATION 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 2875 026,3011 

Libellé Chap VOTE(3) TOTAL 
IV=I+Il+111 

013 Atténuations de charges 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 
73 Produits issus de la fiscalité (7) 
74 Subventions d'exploitation 1803000,00 32000,00 32000,00 1 835000,00 

~7-5~~A-u-tr-e-s~p-m-d-u-it-s-d-e~g-e-st-io-n-c-o-u-ffi-n_te ~-----8-9-7-5-0-0~,0~0~----------~------------+_----------~I-----8-9_7_5_0_0~,0_0~1 
Total des recettes de gestion courante 2700 500,00 32000,00 32000,00 2732500,00 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

76 
77 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Reprises sur provisions et 
dépréciations( 4) 78 

Total des recettes réelles d'exploitation 2700500,00 32000,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) 
043 Opé. d'ordre à /'intérieur de la sect. fonct. (6) 

TOTAL 

Total des recettes d'ordre d'exploitation 

32000,001 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

32000,0011 

II 

32000,00 2732500,00 

2 732 500,0011 
+ 

142526,3011 

Pour information: 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEESIl 2 875 026,3011 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des.créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. 
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. 
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 405 000,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

l!======D='IN=V=E=S=TI=S=S=E=M=E=N=T==(8=)============:::Jdépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement 
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. 



SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 
11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE(3) TOTAL 

budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles IV=I+II+111 

20 Immobilisations incorporelles 14205,80 14205,80 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 
Total des dépenses d'équipement 14205,80 14205,80 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 405000,00 405000,00 
18 Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) 
26 Particip., créances rattachées à des particlp. 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues -' 
Total des dépenses financières 405000,00 405000,00 
4SX-1 Total des opé. Pour compte de tiers (6) 
Total des dépenses réelles d'investissement 405000,00 14205,80 419205,80 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) - ~ 
041 Opérations patrimoniales (4) 
Total des dépenses d'ordre d'investissement 

II TOTAL 405000,0011 14205,801 

578 066,1711 

II 419205,8011 
+ 

D 001 SOLDE D'EXECUTIoN NEGATIF REPORTE oU ANTiciPE (2)11 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEEESIl 997271,9711 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
VOTE(3) TOTAL 

IV=I+II+III 

13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

Libellé Pour mémoire 
budget primitif(1) 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

Chap Propositions 
nouvelles 

Total des recettes d'équipement 
10 Dot.,fonds divers et réserves 
106 Réserves (7) 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation (BA, régie )(5) 
26 Particip., créances rattachées à des particip, 
27 Autres immobilisations financiéres 

592271,97 592271,97 592271,97 

592271,97 592271,97 592271,97 Total des recettes financières 
Total des opé. pour le compte de tiers (6) 

592271,97 592271,97 

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 

592271,97 

405000,00 

592271,971 592271,97H 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

TOTAL 

405000,00 

997271,9711 
+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 II 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEEESIl 997271,9711 

= 

Pour intormation : 

" s'aqit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement 
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT (8) 

405000,00 

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers. 
(S) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service 
non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. 
(6) Seulle total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). 
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 

II 
81 

1 - DEPENSES 

EXPLOITATION 

011 Charges à caractère gènéral 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses d'exploitation - Total 174526,301 

TOTAL 

174526,30 

174526,301 
+ 

II 
= 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II II 
II 174526,3011 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMulEEsl1 

INVESTISSEMENT TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (6) 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Dépréciation des immobilisations 
39 Dépréciation des stocks et en-cours 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3... Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Dépenses d'investissement - Total 

Opérations réelles Opérations d'ordre 
(1) (2) 

14205,80 

14205,801 
+ 

II 578 066,1711 D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIi 592 271,9711 
(1) y compris les opérations relatives au rattachemerit des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgetaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-Al). 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

EXPLOITATION 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
72 Production immobilisée 
73 Produits issus de la fiscalité (6) 
74 Subventions d'exploitation 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes d'exploitation - Total 

TOTAL 

32000,00 

32000,001 
+ 
32000,001 

II 
= 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 142526,3011 

II TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMUlEESl1 174526,3011 

INVESTISSEMENT Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 
13 Subventions d'investissement 
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 
15 Provisions pour risques et charges (4) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (BA, Régie) 
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Dépréciation des immobilisations (4) 
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (5) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3.. Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 

Recettes d'investissement - Total 

Opérations réelles 
(1 ) 

AFFECTATION AU COMPTE 10611 

(1) y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgetaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(5)Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-A7). 
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44. 

+ 
II 

+ 
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII II 

II 
= 

592271,9711 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESII· 592 271,9711 
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SECTION D'EXPLOITATION 

III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES 1 A1 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

011 Charges à caractère général (5) (6) 1765500,00 174526,30 174526,30 
6061 Fournitures non stockables 123500,00 174526,30 174526,30 
611 Contrats prest services 1570000,00 60000,00 60000,00 
63512 Taxes fonciéres 72 000,00 -60000,00 -60000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

014 (7) Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65) 1765500,00 174526,30 174526,30 
66 Charges financières (b) 530000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 30000,00 
6618 Intérêts autres dettes 500000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (9) 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 

022 Dépenses imprévues (f) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f 1 2295500,001 174526,301 174526,301 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

023 Virement à la section d'investissement 405 000,00 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12) 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 405000,00 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation 

I 
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 

I 405 000,001 I I 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 2700500,00 174526,30 174526,30 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (13l! II 
+ 

II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)1 II 

II TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEESI 174526,3011 

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8) 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012. 
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41. 
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44. 
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, 
des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49. 
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. 
(12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

013 Atténuations de charges (5) 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 

73 Produits issus de la fiscalité (6) 

74 Subventions d'exploitation 1803000,00 32000,00 32000,00 
74 Subventions d'exploitation 1803000,00 32000,00 32000,00 

75 Autres produits de gestion courante 897500,00 
757 Redev versées par les fermiers et conces 897500,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 013+70+73+74+75 2700500,00 32000,00 32000,00 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) 

ITOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 1 2700500,001 32000,001 32000,001 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8) 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I I I 
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 2700500,00 32000,00 32000,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (10)1 II 
+ 

II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 142526,3011 

= 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 174526,30 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 

Montant des ICNE de l'exercice 
- Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49. 
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44. 
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 
marchandises, des créances et des valeurs mobiliéres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. 
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES I 81 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 

art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 405000,00 

1641 Emprunts à taux fixe 70000,00 

1675 Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p. 335000,00 

18 Compte de liaison: affectation (Ba, régie) 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art(1) (2) nouvelles Vote (4) 

26 Participations et créances rattachées à des particip, 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 405000,001 I I 
45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

lTotal des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

liTO TAL DES DEPENSES REELLES 405000,001 II 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) ct.1 - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Voté (4) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) 
Reprises sur autofinancement antérieur 

Charges transférées 

041 Opérations patrimoniales (9) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 405000,00 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (10)1 14205,8011 

+ 
II 0001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)1 578 066,1711 

= 
II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 592 271,9711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf.l - Modalités de vote l-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042. 
(8) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote(4) 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

I Total des recettes d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 592271,97 592271,97 
1068 Excédents de fonctionnement 592271,97 592271,97 

165 Dépôts et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation(BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées àdes particip. 

27 Autres immobilisations financières 

Total des recettes financières 592271,97 592271,97 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES RECETTES REELLES 592271,971 592 271,9711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chap! Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

021 Virement de la section d'exploitation 405000,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(6) (7) 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION D' EXPLOITATION 405000,00 

IWI I Opéretions petrlmonleles (8J 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 405000,00 I I I 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
l'EXERCICE t= Total des opérations réelles et ordres) 405000,00 592271,97 592271,97 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (9)1 II 

+ 
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 II 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 592 271,9711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042. 
(7) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 01041 = RI 041. 
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Pour mémoire 
Chapl Libellé (1) budget primitif Propositions (3) 
art (1) (2) nouvelles Vote (4) 

021 Virement de la section d'exploitation 405 000,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(6) (7) 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION D' EXPLOITATION 405 000,00 

1041 

I Opérations petrimonistes (8) 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 405 000,001 I I 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
l'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) 405000,00 592271,97 592271,97 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (9H II 

+ 
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) I II 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 592 271,9711 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) cf. I - Modalités de vote I-B. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042. 
(7) Le compte 15 ... 2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1 

A4.1 - DEPENSES ACOUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions Vote (2) I nouvelles 
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES 

PROPRES = A+B 
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B) 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

xestesa reauser en ::solae cexecunon LlUU , 

Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 
I rexercrce preceaent IS) II 

(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 14205,80 578066,17 578066,17 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4,2 

Art. Libellé (1) 
(1) Propositions Vote (2) III 

nouvelles 
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 

IRessources propres externes de l'année (a) I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 

26 Participations et créances rattachées à des participations 
! 

27 Autres immobilisations financières 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) I I I 

1 

15 1""";'"'"' "W risoues et cnerçes 
1 1 1 

169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées ¿ des perticlp. 

27 Autres immobilisations financiéres 

1 

28 1 A""";,,,~"' 'Oô immobûisettons 
1 1 1 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges ¿ répartir sur plusieurs exercices 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produìts des cessions d'immobilisations 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) 

A4.2 - RESSOURCES PROPRES 

Restes à réaliser en recettes de Solde d'exécution Affectation R1068 
Operations de l'exercice III l'exercice précédent (4) (5) R001 (4) (5) (4) TOTAL IV 

Total 
ressources 
propres 592271,97 592271,97 

disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 578066,17 
Ressources propres disponibles IV 592271,97 

Solde V=IV-II (6) +14205,80 

(1) Les comptes 15, 189,26,27,28,29,39,481,49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 el 59 sont présentés uniquement sì la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en 11- Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 
-87535,801 

1 
VOTES AU TITRE DU PRESENT -430000,00 

BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 342464,20 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c 

= = = 
-87535,801 -87535,80 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 
100000,001 

1 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

-91 903,67 BUDGET (y compris le compte 
1068) (1) 

+ + + 
R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 49087,19 230064,75 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE lA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 10 926,11 
T REPORTE (2) c:: 

= = = 
149087,191 149087,19 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 
II 61 551,391 61 551,39 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du GGGT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du GGGT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
A2 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Chap Libellé Pour mémoire 

budget primitif(1) 
TOTAL 

IV=I+II+III 
Restes à réa liser 

N-1 (2) 
Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 

10000,00 
15000,00 

4367,87 14367,87 
15 000,00 

4367,87 

Total des dépenses de gestion courante 25000,00 4367,87 4367,87 29367,87 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 

120000,00 120 000,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 145000,00 4367,87 4367,87 

280600,00 -91 903,67 -91 903,67 
4400,00 

285000,00 -91903,67 -91903,67 

-87535,801 -87 535,8011 

149367,87 

023 Virement à la section d'investissement (5) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 

188696,33 
4400,00 

193096,33 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 

342 464,2011 TOTAL 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)1 
= 

II 342 464,2011 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL 

IV=I+II+III 
Chap Libellé Pour mémoire 

budqet primitif(1) 
Restes à réaliser 

N-1 (2) 
Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) 

70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

430 000,00 -430 000,00 -430 000,00 

Total des recettes de gestion courante 430000,00 -430000,00 -430000,00 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 
Total des recettes réelles de fonctionnement -430000,00 -430000,00 430000,00 

----g 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. fonet (5) 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

-430 000,00 I -430 000,001 TOTAL 
+ 
342 464,2011 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

342 464,2011 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 
Pour information: 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 193096,33 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
1!:::::===========================:!Jcapital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) OF 023 = RI 021,- DI 040 = RF 042,- RI 040 = OF 042,- DI 041 = RI 041 , OF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

Libellé 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
VOTE (3) Chap Pour mémoire Restes à réaliser 

budget primitif(1) N-1 (2) 
TOTAL 
IV=I+II+111 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

5 000,00 

Propositions 
nouvelles 

1 542,40 6542,40 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

47544,79 47544,79 

49087,19 100000,00 100000,00 154087,19 

10 000,00 
270 000,00 

Total des dépenses d'équipement 5000,00 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation .. (7) 
26 Particip., créances rattachées a des particip, 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues 

10 000,00 
270 000,00 

Total des dépenses financières 280000,00 280000,00 
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8) 

285000,00 100000,00 100000,00 434087,19 

+ 
100000,001 100000,0011 

D 001 SOLDE D'EXECUTIoN NEGATIF REPORTE aU ANTiciPE (2)11 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 434 087,1911 

Libellé 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
Chap 

010 
13 
16 
20 
204 
21 
22 
23 

Stocks (5) 
Subventions d'investissement (hors 138) 
Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
Subventions d'équipement versées 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations reçues en affectation (6) 
Immobilisations en cours 

Pour mémoire 
budget primitif(1) 

230 064,75 

TOTAL 
IV=I+II+111 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) 

230 064,75 

Total des recettes d'équipement 230064,75 230064,75 
10 

1068 
138 

Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 
Excédents de fonct. capitalisés (9) 
Autres sub. d' invest. non transf. 

165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation a ... (7) 
26 Particip., créances rattachées a des particip, 
27 Autres immobilisations financières 
024 Produits des cessions d'immobilisations 

Virement de la section de fonctionnement (4 
Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
Opérations patrimoniales (4) 

TOTAL 

280600,00 -91 903,67 -91903,67 
4400,00 

285000,00 -91903,67 -91903,67 

-91903,671 -91903,6711 

10926,1111 

230064,75 

Total des recettes financières 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

188696,33 

193096,33 

423161,0811 

4400,00 

+ 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 434087,1911 

Pour information; rr============================w======~ 

~ 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 

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

(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) OF 023 = RI 021, 01040 = RF 042; RI 040 = OF 042; DI 041 = RI 041, OF 043 = RF 043. 
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement 
(lotissement, ZAC ... ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de 
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation iniliale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou 
qu'il crée. 
(8) Seulle total des cpèrations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV Ag). 
(g) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l'opération OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 

Total des opé. pour le compte de tiers (8) 

Total des recettes d'ordre d'investissement 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 4367,871 

TOTAL 

-91 903,67 

-87535,801 
+ 

4367,87 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIl -87 535,8011 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

1 542,40 

100000,00 

Dépenses d'investissement - Total 149 087,191 

TOTAL 

100000,00 

1 542,40 

47544,79 

149 087,191 
+ 

II II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEI! 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 149 087,191 
(1) y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et es opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 
(6) Si 18 commune ou l'établissement applique le régime des provisions budqótaircs. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-Ag). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(9) En dépenses, le chapitre 22 retraceles travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulatìon de tels travaux ettectués sur un exercíe antérieur. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 

2 - RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 
72 Travaux en régie 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 

TOTAL 

-430000,00 

-430000,001 

+ 
-430 000,001 

II R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 342 464,2011 

II TOTAL DES RECETIES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIi -87 535,8011 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 

23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'investissement - Total 
+ 

Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

230064,75 

-91903,67 

138161,081 

II 
+ 

-91903,67 

230064,751 -91 903,671 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII 10926,1111 

II II AFFECTATION AU COMPTE 106811 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 149087,1911 

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

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 10000,00 4367,87 4367,87 
60632 Fournitures petits équipements 4367,87 4367,87 
6226 Honoraires 10000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 15000,00 
6215 Personnel affecté par collectivité ratt. 15000,00 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011 +012+014+65+656) 25000,00 4367,87 4367,87 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chaplart Libellé (1) Pour mémoire Propositions 
Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 120000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 120000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e I 145000,001 4367,871 4367,871 

023 Virement à la section d'investissement 280600,00 -91903,67 -91903,67 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 4400,00 
6811 Dot.amort.immobilisations cotpot.incotp. 4400,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 285000,00 -91903,67 -91903,67 
DE lA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 285000,00 -91903,67 -91903,67 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE l'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 430000,00 -87535,80 -87535,80 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (11)1 II 

+ 
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESI -87 535,8011 

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

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES I A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes ... 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 430000,00 -430000,00 -430000,00 
74748 Autres communes 430000,00 -430000,00 -430000,00 

75 Autres produits de gestion courante 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 430000,00 -430000,00 -430000,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art 
Libellé (1) 

Pour mémoire Propositions Propositions 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 430000,00 -430000,00 -430000,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 430000,00 -430000,00 -430000,00 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (10)1 II 

+ 
II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (101l 342 464,2011 

= 
II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI -87 535,8011 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 

Montant des ICNE de I'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (i) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 5000,00 
2031 Frais d'étude 5000,00 

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 100000,00 100000,00 
2135 Installations générales 50000,00 50000,00 
2151 Réseaux de voirie 50000,00 50000,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I 5000,001 100000,001 100000,001 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 10 000,00 
1321 Etat & établissements nationaux 10000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 270000,00 
1641 Emprunts à taux fixe 270000,00 

18 Compte de liaison: affectation à 

26 Participations et créances rattachées à des particlp. 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 280000,001 I I 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

285000,001 100000,001 100000,0011 IITOTAL DES DEPENSES REELLES 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 

Charges transférées (9) 

041 Opérations patrimoniales (10) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 285000,00 100000,00 100000,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (11)1 49087,1911 

+ 
II 0001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 

= 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 149087,191 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormément au plan e comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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111- VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES I 82 

Chaplart Libellé (1) 
Pour mémoire Propositions 

Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

021 Virement de la section de fonctionnement 280600,00 -91903,67 -91903,67 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5), (6), (7) 4400,00 

28121 Plantations 350,00 
28184 Mobilier 1410,00 
28188 Autres 2640,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 285000,00 -91903,67 -91903,67 

1"41 
I Opéretions petrimonietes (8) 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 285000,001 -91903,671 -91903,671 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE l'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et ordres) 285000,00 -91 903,67 -91 903,67 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (9)j 230064,7511 II 

+ 

II R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)j 10926,1111 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 149087,191 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormément au plan de comptes appliqué par a commune ou l'établissement 
(2) cf. Modalités de vote, I-B 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions Vote (2) 
nouvelles I 

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

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Autres dépenses à déduire des ressources propres(B} 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

Kestesa reauser en soree II execution uuu I 
Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 

I r exercice preceaent lSI II 
(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 49087,19 49087,19 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en 11- Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2 

A6.2 - RESSOURCES PROPRES 
Art. Libellé (1) 
(1) Propositions nouvelles Vote (2) III 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b -91 903,67 -91 903,67 
IRessources propres externes de l'année (a) II I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv, d'invest non transférables 
26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financières 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) II -91903,671 -91903,671 

I 

15 1"'0''''''"' pour ""00' et cberçes 
II I I 

169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des perticio. 

27 Autres immobilisations financiéres 

I 

28 IA_"$~q, des immobitisetions I I I 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) -91 903,67 -91 903,67 

u .- "" 
recettes de l'exercice 

Opérations de l'exercice III précédent (4) (5) Solde d'exécution R001 (4) (5) Affectation R1068 (4) CUMUL IV 

Total 
ressources 
propres -91903,67 230064,75 10926,11 149087,19 

disponibles 

Dépenses à couvrir par des ressources propres 49087,19 
Ressources propres disponibles 149087,19 

Solde +100000,00 

(1) Les comptes 15. 189. 26,27,28,29,39,481,49 et 59 sont il détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la seance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 el59 sont présentés uniquement si la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement sí le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Numéro SIRET: 218 80413600016 

POSTE COMPTABLE: Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique locale 

M.14 

voté par nature 

Budget Supplémentaire 

BUDGET ANNEXE 
PARKING DU MARCHE 

ANNEE 
2016 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 

5433,941 

1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT -10000,00 
BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 15433,94 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
c:: 

= = = 
5433,941 5433,94 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 1 1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 39 156,85 BUDGET (y compris le compte 
1068) (1) 

+ + + 
R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE lA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 39 156,85 
T REPORTE (2) c:: 

= = 

D'INVESTISSEMENT 3 39156,851 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 
II 

44590,791 

= 
39 156,85 

44590,79 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape bUdgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES 
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

A2 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Propositions 
nouvelles 

Chap Libellé Pour mémoire 
budget primitif(1) 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

011 Charges à caractère général 31 000,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 30000,00 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 

5431,94 

2,00 

5431,94 

2,00 

36431,94 
30000,00 

2,00 

Total des dépenses de gestion courante 61 000,00 
75000,00 66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 

75000,00 
5433,94 5433,94 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 5433,94 

023 Virement à la section d'investissement (5) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) 

48950,00 
5050,00 

5433,94 141 433,94 

66433,94 

54000,00 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 

TOTAL 5433,941 

0002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)1 

5433,9411 

48950,00 
5050,00 

54000,00 

195433,941! 
+ 

Propositions 
nouvelles 

-10000,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 195433,941! 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Pour mémoire Restes à réaliser 

budget primitif(1) N-1 (2) 
Chap Libellé 

70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

35000,00 
50000,00 
105000,00 

VOTE (3) 

-10000,00 

Ir-T_o_t_arl_d_es __ re_c_e_tt_e_s_d_e~g~e_s_ti_o_n_c_o_u_ra_n_t_e +- 1_9o __ o_oo_,_oo~~------------~-------1-0-0-0-0~,0-0~-------1-0-0-0-0-,0~0~-----18-0-0-0-0-,0-0,1 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonet. (5) 

TOTAL 
IV=I+II+III 

35000,00 
50000,00 
95000,00 

190000,00 Total des recettes réelles de fonctionnement -10000,00 -10000,00 180000,00 

--+----g Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

TOTAL -10000,001 -10000,0011 180 ooo,ool! 
+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 15433,941! 

il 
Pour information: 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 195 433,941! 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 54 000,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
=============================!Jcapital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 

·(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) OF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = OF 042 ; DI 041 = RI 041 ; OF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 
11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 

budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

48000,00 

Libellé Chap 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

6000,00 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

6000,00 

Total des dépenses d'équipement 6000,00 6000,00 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues 

48000,00 

T otal des dépenses financières 
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8) 

54000,00 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTiCiPE (2)11 

48000,00 

48000,00 

+ 
39156,8511 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 93156,8511 

Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser 
budget primitif(1) N-1 (2) 

010 Stocks (5) 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

Total des recettes d'équipement 

39156,85 
10 Dot. ,fonds divers et réserves (hors 1068) 

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 
138 Autres sub. d' invest. non transfo 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation à ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des partìcíp. 
27 Autres immobilisations financières 
024 Produits des cessions d'immobilisations 

39156,85 39156,85 

Total des recettes financières 

39156,85 
Total des opé. pour le compte de tiers (8) 

39156,85 39156,85 39156,85 

Virement de la section de fonctionnement (4 
Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
Opérations patrimoniales (4) 

48950,00 
5 050,00 

39156,85 39156,85 

48950,00 
5 050,00 

54000,00 

93156,8511 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

ToTAL 39156,851 39156,8511 

54000,00 

+ 
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

93156,8511 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 

Pour infonnation : r.=================================~========~ 

~ 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 

II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à j'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043. 
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement 
(lotissement. ZAC .. ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de 
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service publie non personnalisé qu'elle ou 
qu'il crée. 
(8) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). 
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 

TOTAL 

5431,94 

2,00 

5433,941 
+ 

II 
= 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II II 

II 5433,9411 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIl 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Dépenses d'investissement - Total 
+ 

Opérations d'ordre 
(2) TOTAL 

II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII 39156,8511 

II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 39156,8511 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-Ag). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espéces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(g) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercíe antérieur. 
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I II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
I 

II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

2 - RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 
72 Travaux en régie 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

TOTAL 

-10000,00 

-10000,001 Recettes de fonctionnement - Total -10000,001 
+ 

II R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 15433,9411 

II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIl 5433,9411 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

4SX-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'investissement - Total 

Opérations 
d'ordre (2) 

Opérations réelles 
(1) TOTAL 

II II 
+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEII 
+ 

II 39156,8511 AFFECTATION AU COMPTE 106811 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 39156,8511 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particuliéres te11es que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-Ag). 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'e11e ou qu'il crée. 
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux ettectués sur un exercie antérieur. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions 
Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 31 000,00 5431,94 5431,94 
60612 Energie electricité 9000,00 
60632 Fournitures petits équipements 2000,00 383,94 383,94 
61522 Entretien bâtiments 2048,00 2048,00 
615221 Bâtiments publis 2600,00 
61558 Autres biens mobiliers 2000,00 
6156 Maintenance 12000,00 
6161 Multurisques 1200,00 3000,00 3000,00 
627 Services bancaires 200,00 
62871 Remboursement de frais à la collectivité 2000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 30000,00 
6215 Personnel affecté par collectivité ratt. 30000,00 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 2,00 2,00 
658 Charges diverses ges.cou 2,00 2,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65+656) 61000,00 5433,94 5433,94 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 75000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 60000,00 
666 Pertes de change 15000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOT AL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e I 136000,001 5433,941 5433,941 

023 Virement à la section d'investissement 48950,00 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 5050,00 
6811 Dot.amort.immobilisations corpor.incorp. 5050,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 54000,00 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) 

1 
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 

1 
54000,001 

1 1 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 190000,00 5433,94 5433,94 
+ 

RESTES A REALISER N-1 (1111 II 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1111 II 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 5433,9411 

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

Montant des ICNE de l'exercice N-1= 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) 
Pour mémoire Propositions Vote (4) 

(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes ... 35000,00 
70328 Autres droits de station. et location 35000,00 

73 Impôts et taxes 50000,00 
7337 Droits de stationnement 50000,00 

74 Dotations et participations 105000,00 -10000,00 -10000,00 
74748 Autres communes 105000,00 -10000,00 -10000,00 

75 Autres produits de gestion courante 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 190000,00 -10000,00 -10000,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Propositions 
(1) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 190000,00 -10000,00 -10000,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 1 1 I 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 190000,00 -10000,00 -10000,00 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (10)1 II 

+ 
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 15433,9411 

= 
TOTAL DES RECEDES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 5433,9411 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 
Montant des ICNE de I'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 

= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 6000,00 
2135 Installations générales 4000,00 
2188 Autres immobilisations corporelles 2000,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I 6000,001 I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 48000,00 
1641 Emprunts à taux fixe 8000,00 
1643 Emprunts en devises 40000,00 

18 Compte de liaison: affectation à 

26 Participations et créances rattachées à des particip, 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 48000,001 I I 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

54000,001 II IITOTAL DES DEPENSES REELLES 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chaplart Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 

Charges transférées (9) 

041 Opérations patrimoniales (10) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 54 000,00 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (11)1 II 

+ 

II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)1 39156,8511 

= 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 39156,851 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par artie e con ormément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES I 82 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 

204 Subventions d'équipement versées 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

I Total des recettes d'équipement I I I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 39156,85 39156,85 
1068 Excédents de fonctionnement 39156,85 39156,85 

138 Autres subventions d'investiss. non transférables 

165 Dêpots et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation à (BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des partlcip. 

27 Autres immobilisations financières 

024 Produits des cessions d'immobilisation 

Total des recettes financières 39156,85 39156,85 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAl DES RECETTES REEllES 39156,851 39156,8511 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES I 82 

Chap/art Libellé (1) 
Pour mémoire Propositions Vote (4) 

(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

021 Virement de la section de fonctionnement 48950,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5), (6), (7) 5050,00 

28158 Autres intallations, matériel outi/lage 20,00 
28183 Matériel bureau et informatique 120,00 
28188 Autres 4910,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 54000,00 

1°41 
lopé"uons petrimonletes (8) 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 54000,001 I I 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE l'EXERCICE 
(= Total des onératlons réelles et ordres) 54 000,00 39156,85 39156,85 

+ 
II RESTES A REALISER N-1 (gli 

+ 
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (gli II II 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 39156,851 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement 
(2) cf. Modalités de vote, I-B . 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A g pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune oul'étabtissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions Vote (2) 
nouvelles I 

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

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Autres dépenses à déduire des ressources propres(B) 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

xestesa reauser en soree o execution uuu I 
Op. de l'exercice dépenses de (3)(4) TOTAL 

I rexercrce preceaem (.jI II 
(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 39156,85 39156,85 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II • Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV - ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2 

Art. Libellé (1) 
(1) Propositions nouvelles Vote (2) III 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 
IRessources propres externes de l'année (a) 

" 
I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 
26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financières 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) 

" 
I I 

1 

15 IP''''","' pour risques et cnerqes 
1 1 1 

169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des perticip. 

27 Autres immobilisations financiéres 

1 

28 r-'''="' de, tmmootusetions 

1 1 1 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) 

A6.2 - RESSOURCES PROPRES 

, ....... ~ ........ Cl ................. CI 

recettes de l'exercice 
Opérations de l'exercice III précédent (4) (5) Solde d'exécution R001 (4) (5) Affectation R1068 (4) CUMUL IV 

Total 
ressources 
propres 39156,85 39156,85 

disponibles 

Dépenses à couvrir par des ressources propres 39156,85 
Ressources propres disponibles 39156,85 

Solde 

(1) Les comptes 15. 189, 26, 27, 28, 29. 39, 481,49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET , II 
VUE D'ENSEMBLE A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

œ 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 

36676.421 

1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT -80 000,00 
BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 

116676,42 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
~ 

= = = 
36676,421 36676,42 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

œ 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 1 1 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 
270 197,83 BUDGET (y compris le compte 

1068) (1) 
+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 1 250 000,00 963 000,00 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE lA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 16802,17 T REPORTE (2) ~ 

= = = 
1 250 000,001 1 250 000,00 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 
II 1 286 676,421 1 286676,42 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du GGGT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du GGGT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES 
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
A2 

Propositions 
nouvelles 

Chap Libellé Pour mémoire 
budget primitif(1) 

Restes à réaliser 
N-1 (2) 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+III 

36676,42 011 Charges à caractère général 399500,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 35 000,00 
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus 
Total des dépenses de gestion courante 434500,00 
66 Charges financières 58 000,00 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 
Total des dépenses réelles de fonctionnement 492500,00 

023 Virement à la section d'investissement (5) 99633,00 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 367,00 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 

II TOTAL 592500,0011 

36676,42 

36676,42 

36676,42 

436176,42 

471 176,42 

35 000,00 

58 000,00 

36676,42 

36676,421 

36676,42 529176,42 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)1 

36676,4211 

99633,00 
367,00 

100000,00 

629 176,4211 
+ 

= 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 629 176,4211 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) 

budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

500,00 

200 000,00 -80 000,00 -80 000,00 
392 000,00 

592500,00 -80000,00 -80000,00 Total des recettes de gestion courante 

Libellé Chap 

70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 

TOTAL 
IV=I+II+III 

120 000,00 
392 000,00 

512500,00 

500,00 

-80000,00 Total des recettes réelles de fonctionnement 592500,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

-80000,001 TOTAL 

-80000,00 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

-80000,0011 

512500,00 

512 500,0011 
+ 

116676,4211 
= 

Pour information: 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 629 176,4211 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 100000,00 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
t.===========================capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 

112 



11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

Libelle VOTE (3) 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

Pour mémoire Restes à realiser 
budget primitif(1) N-1 (2) 

1250000,00 

Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
IV=I+II+III 

1250000,00 

T atar des dépenses d'équipement 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip, 
27 Autres immobilisations financières 
020 Dépenses imprévues 

100000,00 

Total des dépenses financières 

1250000,00 

45X-1 T olal des opé. Pour compte de tiers (8) 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
041 Opérations patrimoniales (4) 

1250000,00 

100000,00 

100000,00 

+ 
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORl E oU ANTICIPE (2)11 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 1350000,0011 

Chap Libellé 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

010 Stocks (5) 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions 
budget primitif(1) N-1 (2) nouvelles 

963000,00 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+111 

963000,00 

Total des recettes d'équipement 
10 Dot.fonds divers et réserves (hors 1068) 

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 
138 Autres sub. d' inves!. non transfo 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation à ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip, 
27 Autres immobilisations financières 
024 Produits des cessions d'immobilisations 

963000,00 

270197,83 270197,83 

963000,00 

270197,83 

Total des recettes financières 
Total des opé, pour le compte de tiers (8) 

Virement de la section de fonctionnement (4 
Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
Opérations patrimoniales (4) 

99633,00 
367,00 

lOTAL 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

270197,83 270197,83 

270197,83 

270197,83 

1 233197,83 

367,00 

270197,83 

270197,831 

99633,00 

100000,00 

270197,8311 1333197,8311 
+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 16802,1711 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 1 350000,0011 

Pour intormation : rr============================v======~ 

~ 

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère gènéral 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 36676,421 

TOTAL 

36676,42 

36676,421 
+ 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 36676,4211 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

1250000,00 

Dépenses d'investissement - Total 1 250000,001 

TOTAL 

1250000,00 

1 250 000,001 
+ 

II II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEESII 1 250 000,001 
(1) y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations 'ordre semi-budgétaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, il retrace, le cas échéant, rannuiauon de tels travaux ertectuès sur un exercìe antérieur. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82 

2 - RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 
72 Travaux en régie 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

TOTAL 

-80000,00 

Recettes de fonctionnement - Total -80000,001 

+ 
-80000,001 

II R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 116676,4211 

II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESIl 

INVESTISSEMENT 
Opérations réelles 

(1) 
Opérations 
d'ordre (2) 

TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

963000,00 

Recettes d'investissement - Total 963000,001 

963000,00 

963000,001 

+ 
II R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEIl 16802,1711 

+ 

II AFFECTATION AU COMPTE 106s11 270197,8311 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 1 250 000,0011 

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

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art 
Libellé (1) Pour mémoire Propositions 

Vote (4) (1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 399500,00 36676,42 36676,42 
60611 Eau et assainissement 8200,00 1 676,42 1 676,42 
60612 Energie electricité 16 000,00 9 000,00 9 000,00 
60613 Chauffage urbain 15 000,00 13 000,00 13 000,00 
60632 Fournitures petits équipements 300,00 
6125 Crédit-bail immobilier 355 000,00 
61558 Autres biens mobiliers 500,00 
6161 Multurisques 3500,00 
63512 Taxes fonciéres 1 000,00 13 000,00 13 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 35000,00 
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 
658 Charges diverses ges.cou 30 000,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65+656) 434500,00 36676,42 36676,42 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chaplart Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 58000,00 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 58 000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e I 492500,001 36676,421 36676,421 

023 Virement à la section d'investissement 99633,00 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 367,00 
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 367,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 100000,00 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à /'intérieur de la section de fonct.(10) 

I TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I 100000,00 I I I 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 592500,00 36676,42 36676,42 
+ 

RESTES A REALISER N-1 (11)1 II 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 36676,4211 

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

Montant des ICNE de l'exercice N-1= 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'irnmobilisaton"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) 
Pour mémoire Propositions Vote (4) 

(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes ... 500,00 
70878 Facturé à d'autres redevables 500,00 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 200000,00 -80000,00 -80000,00 
74741 Communes membres du gfp -80000,00 -80000,00 
74748 Autres communes 200000,00 

75 Autres produits de gestion courante 392000,00 
752 Revenus des immeubles 392000,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 592500,00 -80000,00 -80000,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Propositions 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 592500,00 -80 000,00 -80 000,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de /a sect. de fonct. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I I I 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 592500,00 -80 000,00 

II RESTES A REALISER N-1 (101l 
+ 

II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 116 676,4211 
= 

II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 36676,4211 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 
Montant des ICNE de I'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 = 
= Diférence ICNE N -ICNE N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 100000,00 
1641 Emprunts à taux fixe 100 000,00 

18 Compte de liaison: affectation à 

26 Participations et créances rattachées à des particlp. 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 100000,001 I I 

45 ... 1.. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES DEPENSES REELLES 100 000,001 II 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 

Charges transférées (9) 

041 Opérations patrimoniales (10) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I I I 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 100000,00 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (11)1 1 250 000,0011 
+ 

II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 
= 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 1 250 000,001 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article con ormement au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement. 
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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· III ,; VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 

204 Subventions d'équipement versées 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

1 Total des recettes d'équipement 1 1 I 1 

10 Dotations, fonds divers et réserves 270197,83 270197,83 
1068 Excédents de fonctionnement 270197,83 270197,83 

138 Autres subventions d'investiss. non transférables 

165 Dêpots et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation à (BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip. 

27 Autres immobilisations financières 

024 Produits des cessions d'immobilisation 

Total des recettes financières 270197,83 270 197,83 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers nO".(1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES RECETTES REELLES 270197,831 270197,8311 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Chapfart Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

021 Virement de la section de fonctionnement 99633,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5), (6), (7) 367,00 

4817 Pénalités de renégociation de fa dette 367,00 

TOT AL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 100000,00 

1"41 
IOPé"uons petrlmonteles (8) 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I 100000,00 I I I 
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE l'EXERCICE 

(= Total des opérations réelles et ordres) 100000,00 270197,83 270197,83 
+ 

II RESTES A REALISER N-1 (9)1 963 000,0011 
+ 

II R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 16802,1711 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 1 250 000,001 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par artic e con ormément au plan de comptes applique par la commune ou I'étab issement 
(2) cf. Modalités de vote, 1-8 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1 

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions 
Vote (2) I nouvelles 

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

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B) 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

xestesa reauser en soree oexecunon uuu I 
Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 

I rexercice preceoent \~) II 
(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 1250000,00 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapîtres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la seance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en 11- Présentration générale du budget - vue d'ensemble, 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4,2 

Art, Libellé (1) 

(1) Propositions Vote (2) III 
nouvelles 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 
IRessources propres externes de l'année (a) I I I 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 

26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financiéres 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) I I I 

I 
15 I Provisions pour risques et ""9'" 

I I I 
169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des perticip. 

27 Autres immobifisations financiéres 

28 Amortissement des immobilisations 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
4817 Pénalités de renégociation de la dette 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) 

A4,2 - RESSOURCES PROPRES 

Restes à réaliser en recettes de Solde d'exécution Affectation R1068 
Opérations de l'exercice III l'exercice precedent (4) (5) R001 (4)(5) (4) TOTAL IV 

Total 
ressources 
propres 963000,00 16802,17 270197,83 1250000,00 

disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 

Ressources propres disponibles IV 1250000,00 
Solde V=IV-II (6) +1 250 000,00 

(1) Les comptes 15, 189,26,27,28,29, 39, 481,49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15,29,39,49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipee des résultats de l'exercice précédent. 
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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VUE D'ENSEMBLE 
II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
A1 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION DE I RECETTES DE lA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

rn 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

1 
288943,751 

1 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 280687,75 

BUDGET (1) 

+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P 

l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 
R 002 RESULTAT DE 8256,00 
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 
_S 

= = = 
288943,751 288943,75 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE lA SECTION 

I 
RECETTES DE lA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

rn 
CREDITS D'INVESTISSEMENT 

1 
134256,0°1 

1 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 133090,25 BUDGET (y compris le compte 

1068) (1) 
+ + + 

R RESTES A REALISER (R.A.R.) DE E 
P l'EXERCICE PRECEDENT (2) 

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE lA 
R SECTION D'INVESTISSEMENT 1 165,75 
T REPORTE (2) 
_S 

= = 
D'INVESTISSEMENT 3 134256,001 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) II 423199,751 

= 
134256,00 

423199,75 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement 
votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise 
anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 
rattachées (R. 2311-11 du GGGT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice 
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du GGGT). 
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d'investissement = RAR"; solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement 
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! II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
! SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Chap Libellé Pour mémoire 

budget primitif(1) 
Restes à réaliser 

N-1 (2) 
Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
IV=I+II+111 

VOTE (3) 

011 Charges à caractère général 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 10,00 
656 Frais de fane!. Des groupes d'élus 
Total des dépenses de gestion courante 10 010,00 10 010,00 10 010,00 
66 Charges financières 70 000,00 20 421,75 20 421,75 90 421,75 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 
022 Dépenses imprévues 
Total des dépenses réelles de fonctionnement 30 431,75 30 431,75 100 431,75 

023 Virement à la section d'investissement (5) 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) 

258512,00 258512,00 258512,00 

258512,00 258512,00 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 258512,00 

358943,75!1 70 000,00!! 288943,75! 288943,7511 TOTAL 
+ 

I! D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)! 
= 
358943,75!1 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Chap Libellé Pour mémoire 

budget primitif(1) 
Restes à réaliser 

N-1 (2) 
Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
IV=I+II+III 

VOTE (3) 

70 Produits des services, du domaine et ventes. 
73 Impôts et laxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
013 Atténuations de charges 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

70 000,00 -70 000,00 
10,00 

-70 000,00 
10,00 10,00 

Ir-T_o_t_arld_e_s_r_e_ce_tt_e_s_d_e~g~e_s_ti_o_n_c_o_u_rn_n_te ~------70--00-0~,O-0~~----------~~------3-4-9-9~0,~0-0~----_-3_4_9_9_0~,0~0~ 3_5_0_1_0~,0~0 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi- 
78 budgétaires(4) 

91 000,00 91 000,00 91 000,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 56 010,00 56 010,00 126 010,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 

224677,75 224677,75 224677,75 

224677,75 224677,75 224677,75 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 

350 687,75!1 70 000,00!1 280 687,751 280 687,7511 TOTAL 
+ 
8256,OO!1 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

= 
358943,75!1 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESII 

Pour information: 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL II s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 33 834,25 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
l!::::::==================::!======::::!Jcapital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 
(1) cf 18 - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) OF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = OF 042 ; DI 041 = RI 041 ; OF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l'opération OF 023 + OF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

Libellé VOTE (3) 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Pour mémoire Restes à réaliser 
budget primitif(l) N-l (2) 

Chap 

010 Stocks (5) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Total des opérations d'équipement 

Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
IV=I+II+111 

Total des dépenses d'équipement 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Compte de liaison: affectation ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financiéres 
020 Dépenses imprévues 
Total des dépenses financières 
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8) 

35000,00 35000,00 

35000,00 

+ 
D 001 SOLDE D'EXECUTIoN NEGATIF REPORTE oU ANTICIpE (2)11 

169 256,00!1 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES!! 

Chap Libellé 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

010 Stocks (5) 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 
23 Immobilisations en cours 

Pour mémoire 
budget primitif(l) 

Restes à réaliser 
N-l (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 
IV=I+II+111 

Total des recettes d'équipement 
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 
138 Autres sub. d' invest. non transfo 
165 Dépôts et cautionnements reçus 
18 Compte de liaison: affectation à ... (7) 
26 Particip., créances rattachées à des particip. 
27 Autres immobilisations financiéres 
024 Produits des cessions d'immobilisations 35000,00 -35000,00 -35000,00 

-35000,00 -35000,00 

-35000,00 -35000,00 

168090,25 168090,25 

168090,25 168090,25 

133090,251 133090,2511 

Total des recettes financières 
Total des opé. pour le compte de tiers (8) 

Virement de la section de fonctionnement (4) 
Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 
Opérations patrimoniales (4) 

Total des recettes d'ordre d'investissement 

ToTAL 

35000,00 

168090,25 

168090,25 

168090,251! 
+ 
1165,7511 R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)11 

169256,0011 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESIl 

Pour intormation : 
r.=================================================~============~ r-. AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (10) 

11 s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres 
correspondant à l'excédent des recettes réeUes de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. II sert à financer le remboursement du 
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de I'établissemen . 
(1) cf lB - Modalités de vote. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) OF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042; RI 040 = OF 042; DI 041 = RI 041; OF 043 = RF 043. 
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement 
(lotissement, ZAC ... ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace. le cas échéant, l'annulation de 
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou rétablissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou 
qu'il crée. 
(8) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). 
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 
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11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET I 81 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
60 Achats et variations de stocks (3) 
65 Autres charges de gestion courante 
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotation aux amortissements et provisions 
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 
022 Dépenses imprévues 
023 Virement à la section d'investissement 

Dépenses de fonctionnement - Total 

TOTAL 

10000,00 

90421,75 
10,00 

20421,75 

168090,25 

258512,001 288943,751 
+ 

II II D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II 

II TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUlEESU 288943,7511 

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre 
(1) (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 

Total des opérations d'équipement 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles (6) 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 
23 Immobilisations en cours (6) 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations (reprises) 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
020 Dépenses imprévues 

Dépenses d'investissement - Total 134256,001 

134256,00 

134256,001 
+ 

II D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPEII II 
II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESII 134256,0011 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les operations d'ordre semi-budgetaires. 
(2) Voir liste des opérations d'ordre. 
(3) Permet de retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" 
(7) Seulle total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9). 
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou I'étblt effectue une dotation initiale en espéces au profit d'un service public non personnalisé 
qu'elle ou qu'il crée. 
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. 
En recette, II retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux ettectuès sur un exercie antérieur. 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I II 
BALANCE GENERALE DU BUDGET I 82 

2 - RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de charges 
60 Achats et variation des stocks (3) 
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 
71 Production stockée (ou déstockage) 
72 Travaux en régie 
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations 
75 Autres produits de gestion courante 
76 Produits financiers 
77 Produits exceptionnels 
78 Reprises sur amortissements et provisions 
79 Transferts de charges 

Recettes de fonctionnement - Total 

90421,75 

56010,001 224677,751 

TOTAL 

35000,00 
134256,00 

-70000,00 
10,00 

280687,751 

91 000,00 

90421,75 

+ 
II 8256,0011 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE " 

II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES" 288 943,7511 

INVESTISSEMENT 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 
13 Subventions d'investissement 
15 Provisions pour risques et charges (5) 
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 
18 Compte de liaison: affectation (8) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipements versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation (9) 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées à des participations 
27 Autres immobilisations financières 
28 Amortissements des immobilisations 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) 
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) 

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7) 
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) 
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) 
010 Stocks 
021 Virement de la section de fonctionnement 
024 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'investissement - Total 

Opérations 
d'ordre (2) TOTAL 

168090,25 

133090,251 

-35000,00 

+ 

II 
+ 

168090,25 

168090,251 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE" 1165,7511 

II II AFFECTATiON AU COMPTE 1068" 

II TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES" 134256,0011 

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

III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

011 Charges à caractère général 10 000,00 10000,00 
6015 Terrains à aménager 10 000,00 10 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

014 Atténuations de produits 

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 
658 Charges diverses ges.cou 10,00 10,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = (011+012+014+65+656) 10010,00 10010,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 

Chaplart Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

66 Charges financières (b) 70000,00 20421,75 20421,75 
66111 Intérêts réglés à l'échéance 70 000,00 421,75 421,75 
66112 Intérêts - rattachement des iene 20 000,00 20 000,00 

67 Charges exceptionnelles (c) 

68 Dotations aux provisions (d) (6) 

022 Dépenses imprévues (e) 
ITOT AL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e I 70000,001 ,30431,751 30431,751 

023 Virement à /a section d'investissement 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 258512,00 258512,00 
608 Frais accéssoires/terrains en cours amén 90421,75 90421,75 
7133 Variat.des en-cours de production de bie 33834,25 33834,25 
71355 Variations ds stocks de terrains aménagé 134256,00 134256,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 258512,00 258512,00 
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (1 O) 

TOT AL DES DEPENSES D'ORDRE 258512,00 258512,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 70000,00 288943,75 288943,75 

+ 
RESTES A REALISER N-i (11)1 II 

+ 
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 288943,7511 

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

Montant des ICNE de l'exercice N-1= 
= Diférence ICNE N - ICNE N-1 20000,00 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. 
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. 
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de I'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/art 
Libellé (1) 

Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1) budget primitif(2) nouvelles (3) 

013 Atténuations des charges 

70 Produits des services, du domaine et ventes ... 35000,00 35000,00 
7015 Ventes terrains aménag. 35 000,00 35 000,00 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 70000,00 -70000,00 -70000,00 
74741 Communes membres du gfp 70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 

75 Autres produits de gestion courante 10,00 10,00 
758 Produits divers de gestion courante 10,00 10,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 
(a) = 70+73+74+75+013 70 000,00 -34990,00 -34990,00 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES I A2 

Chap/art 
Libellé (1) Pour mémoire Propositions Propositions 

(1) budget primitif(2) nouvelles (3) nouvelles (3) 

76 Produits financiers (b) 

77 Produits exceptionnels (c) 91 000,00 91 000,00 
774 Subvention exceptionnelle 91 000,00 91 000,00 

78 Reprises sur provisions (d) (5) 

TOT AL RECETTES REELLES = a+b+c+d 70 000,00 56 010,00 56010,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 
224677,75 224677,75 

7133 Variat.des en-cours de production de bie 100421,75 100421,75 
71355 Variations ds stocks de terrains aménagé 33834,25 33834,25 
796 Transfert de charges financières 90421,75 90421,75 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonet. (9) 

60315 Variation des stocks des terrains à aménager 
7133 Variation des en-cours de production de biens 

ITOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I 224677,751 224677,751 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 70 000,00 280 687,75 280 687,75 

+ 

II RESTES A REALISER N-1 (101l II 
+ 

II R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)1 8256,0011 

= 
II TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEESI 288943,7511 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 
Montant des ICNE de l'exercice= 

Montant des ICNE de l'exercice N-1= 
= Diférence ICNE N - ICNE N-i 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particuliéres telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1) budget primitif(2} nouvelles (3) 

010 Stocks 

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 

23 Immobilisations en cours (hors opération) 

Total des opérations (5) 

I Total des dépenses d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 35000,00 
1641 Emprunts à taux fixe 35000,00 

18 Compte de liaison: affectation à 

26 Participations et créances rattachées à des particlp, 

27 Autres immobilisations financières 

020 Dépenses imprévues 

I Total des dépenses financières I 35000,001 I I 
45 ... 1. Opé. pour compte de tiers n" ... (1 ligne par opé.) (6) 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 

IITOTAL DES DEPENSES REELLES 35000,001 II 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 81 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) (1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 134256,00 134256,00 
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 

Charges transférées (9) 134256,00 134256,00 
3351 Terrains 100 421,75 100 421,75 
3555 Terrains à aménagés 33834,25 33834,25 

041 Opérations patrimoniales (10) 

ITOTAL DES DEPENSES D'ORDRE I I 134256,00 I 134256,001 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
DE l'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 35000,00 134256,00 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (11 >I II II 

+ 
II D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)1 II 

= 
II TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 134256,0011 

(1) Détailler les chapitres budgetaires par article conformement au plan de comptes applique par la commune ou I'etablissement 
(2) cf. 4 lB - Modalités de vote. 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement 
(6) Voir annexe IV Ag pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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III - VOTE DU BUDGET I III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES I 82 

Chap/art 
Libellé (1) 

Pour mémoire Propositions 
Vote (4) 

(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

010 Stocks 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 

204 Subventions d'équipement versées 

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation 

23 Immobilisations en cours 

I Total des recettes d'équipement I I I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subventions d'investiss. non transférables 

165 Dêpots et cautionnements reçus 

18 Compte de liaison: affectation à (BA, régie) 

26 Participations et créances rattachées à des particip, 

27 Autres immobilisations financières 

024 Produits des cessions d'immobilisation 35000,00 -35 000,00 -35 000,00 
024 Produit des cessions d'immobilisations 35000,00 -35000,00 -35 000,00 

Total des recettes financières 35000,00 -35 000,00 -35000,00 

45 ... 2 .. Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (5) 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 

IITOT AL DES RECETTES REELLES 35000,0°1 -35 000,001 -35 000,0011 
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III - VOTE DU BUDGET III 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82 

Chap/art Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4) 
(1 ) budget primitif(2) nouvelles (3) 

021 Virement de la section de fonctionnement 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5), (6), (7) 168090,25 168090,25 

3351 Terrains 33834,25 33834,25 
3555 Terrains à aménagés 134256,00 134256,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 168090,25 168090,25 

1"41 
lop,,,,"ons petrlmonieles (8) 

I I I I 
I TOTAL DES RECETTES D'ORDRE I I 168090,251 168090,251 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE l'EXERCICE 
t= Total des opérations réelles et ordres) 35000,00 133090,25 133090,25 

+ 
RESTES A REALISER N-1 (9)1 II 

+ 

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)1 1 165,7511 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMUlEESI 134256,0011 
(1) Détailler les chapitres budgetaires par article conformement au plan de comptes applique par la commune ou I'etablissement 
(2) cf. Modalités de vote, 1-8 
(3) Hors restes à réaliser 
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. 
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). 
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions 
budgétaires. 
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. 
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (aprés vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats); 
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ELEMENTS DU BILAN 
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) 

Non O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LJ (2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Spartet Interventions Famille Logement Aménagement Action 
01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique 

des publiques et santé urbains, 
administations environnement 

(sauf 01) 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Total cumulé des dépenses de fonctionnement I 180853,501 I I I I I I I I 44464,001 133626,2511 358 943,75 
Total dépenses de l'exercice I 180853,501 I I I I I I I I 44464,001 133 626,2511 358 943,75 
Restes à réaliser-reports I I I I I I I I I I I II 

RECETIES 

Total cumulé des recettes de fonctionnement I 224687,751 I I I I I I I I 33500,00 I 100756,0011 358943,75 
Total des recettes de l'exercice I 224687,751 I I I I I I I I 33500,00 I 100756,0011 358943,75 
Restes à réaliser-reports I I I I I I I I I I I II 

INVESTISSEMENT 

169256,00 
35000,00 

Total cumulé des dépenses d'investtssement 
Opérations financières 
Equipements municipaux (2) 
Equipements non municipaux (C/204) (3) 
Dépenses d'ordre 
Total des dépenses de l'exercice 
Restee à rèetteer-reporte 

169256,00 

RECETIES 
Total cumulé des recettes d'investissement I 1165,751 I I I I I I I I 41 964,00 I 126 126,2511 169256,00 
Recettes de l'exercice I 1 165,751 I I I I I I I I 41964,001 126 126,2511 169256,00 
Restes a réaliser-reports I I I I I I I I I I I II 
(1) La production de cet éta! est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services admmistrattts hormis les caisses des écoles 
et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). 
Dans [es communes de 10000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveeu le plus détail!é de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles 
de production et de présentation appltcabìes à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 el R.S211-14 + L.S711-1 et R.5711-2 du caer¡ 
(2) ou biens de la structure intercommunale 
(3) ou biens ne relevant pas de la structure tnterccmmunate. 



IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

Non a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sportet Interventions Famille Logement Aménagement Action 
01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique 

des publiques et santé urbains, 
administations environnement 

(sauf 01) 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Total des dépenses de fonctionnement 180 853,50 44464,00 133626,25 358 943,75 
Dépenses réelles 90431,75 2500,00 7500,00 100 431,75 
011 Charges a caraclere general 2500,00 7500,00 io 000,00 
65 Autres charges geslion 10,00 10,00 
66 Charges financieres 90 421,75 90421,75 

Dépenses d'ordre 90421,75 41 964,00 126 126,25 258512,00 
042 Ope. d'ordre de transfert entre sections 90 421,75 41 964,00 126126,25 258512,00 

RECETTES 
Total des recettes de fonctionnement 224687,75 33 500,00 100756,00 358 943,75 
Recettes réelles 134266,00 134266,00 
002 Résultat de fonctionnement reporté 8256,00 8256,00 
70 Produits de gestion courante 35 000,00 35 000,00 
74 Dotations subventions 
75 Autres produits gestion courante 10,00 10,00 
77 Produits exceptionnels 91 000,00 91 000,00 

Recettes d'ordre 90 421,75 33500,00 100 756,00 224677,75 
042 Ope. d'ordre de transfert entre sections 90 421,75 33500,00 100756,00 224677,75 



IV -ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

Non a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LJ Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action 
01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique 

des publiques et santé urbains, 
administations environnement 

(sauf 01) 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
Total des dépenses d'investissement 35 000,00 33500,00 68500,00 
Dépenses réelles 35 000,00 35 000,00 
16 Emprunts et dettes 35000,00 35 000,00 

Dépenses d'ordre 33500,00 100756,00 134256,00 
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 33500,00 100756,00 134256,00 

RECETTES 
Total des recettes d'investissement 1 165,75 41 964,00 126126,25 169256,00 
Recettes réelles 1165,75 1 165,75 
B01 Résultat invest reporté 1165,75 1165,75 
~4 Produit des cessions d'immobilisations 

Recettes d'ordre 126126,25 126 126,25 
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 126126,25 126126,25 



IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
Art. (1) Libellé (1) 

Propositions Vote (2) 
nouvelles I 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES 
PROPRES = A+8 

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 

Autres dépenses à déduire des ressources propres(B) 
10 Reversement de dotations et fonds divers 

139 
Subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

020 Dépenses imprévues 

xestesa reauser en ~olae a execution uuu I 

Op. de l'exercice dépenses de (3) (4) TOTAL 
I rexercice preceaem \JI II 

(4) 

Dépenses à 
couvrir par 

des 
ressources 
propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en " - Présentration générale du budget - vue d'ensemble. 
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IV -ANNEXES IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2 

A6.2 - RESSOURCES PROPRES 
Art. Libellé (1) 
(1) Propositions nouvelles Vote (2) III 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b -35000,00 -35000,00 

IRessources propres externes de l'année (a) II I I 
10 Dotations, fonds divers et réserves 

138 Autres subv. d'invest. non transférables 
26 Participations et créances rattachées à des participations 

27 Autres immobilisations financières 

IRessources propres internes de l'année (b) (3) il -35000,001 -35000,001 

I 
15 I Provisions pour risques et charges 

II I I 
169 Primes de remboursement des obligations 

26 Participations et créances rattachées à des participo 

27 Autres immobilisations financières 

I 
28 I Amortissement des immobilisations 

II I I 
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours 

481 Charges il répartir sur plusieurs exercices 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 

024 Produits des cessions d'immobilisations -35 000,00 -35 000,00 
021 Virement de la section de fonctionnement (d) 

,~ .... ,,_ .... CII • __ ......... ell 

recettes de l'exercice 
Opérations de l'exercice III précédent (4) (5) Solde d'exécution R001 (4) (5) Affectation R1068 (4) CUMUL IV 

Total 
ressources 

propres -35 000,00 1165,75 -33834,25 

disponibles 

Dépenses à couvrir pardes ressources propres 
Ressources propres disponibles -33834,25 

Solde -33834,25 

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481,49 et 59 sont à détailler conformement au plan de comptes. 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou I'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires. 
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 
(S) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble. 
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 
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II 
IV - ANNEXES IV II ~---------------A-R-R-E-TE--E-T-S-IG-N-A-T-U-R-E-S----------------+------D2----~ 

Nombre de membres en exercice: 35 VOTES: 

Nombre de membres présents: 

Procurations: 

Pour: 

Contre: 

Nombre de suffrages exprimés: Abstentions: 

Date de convocation: 11 mars 2016 

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016 
Le Maire, David VALENCE 

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016 
Les membres du Conseil Municipal, 

Bruno TOUSSAINT Claude KIENER 

Vincent BENOIT Françoise LEGRAND 

Jean-Paul BESOMBES Dominique CHOBAUT 
---------- 

Patrick ZANCHETTA Caroline PRIVAT 

Mare FRISON-ROCHE Nicolas BLOSSE 

Marie-José LOU DIG Jacqueline THIRION 

Marie-France LECOMTE Marie-Claude ANCEL 

François FICHTER Roselyne FROMENT 

Gina FILOGONIO Isabelle DE BECKER 

Ousseynou SEVE Christine FELDEN 

Johann RUH Issam BENOUADA 

Sabriya CHINOUNE Mustafa GUGLU 
~ 

Pierre JEANNEL Christopher ZIEGLER 

Michel CACCLIN Jean-Louis BOURDON 

Serge VINCENT Orhan TURAN 
~ 

Christine URBES Ramata BA 

Nadia ZMIRLI Nathalie TOMASI 

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 

et de la publication le 
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 
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