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I - INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

POUR MEMOIRE (1)

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :

 - au niveau du chapitre         pour la section de fonctionnement (2),

 - au niveau du chapitre         pour la section d'investissement (2).

 -     avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),

 -     avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

 et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (5)

                  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section

d'investissement)

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n° ……………..du …………).

Page 3



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
Section de fonctionnement A 1 579 683,49 G 1 731 988,48

DE L'EXERCICE (mandats 

et titres) Section d'investissement B H

+ +

REPORTS

Reports en section de 

fonctionnement (002)
C I 412 013,99

DE L'EXERCICE   N-

1

Reports en section 

d'investissement (001)
D J 579 334,13

(si déficit) (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 1 579 683,49

=G+H+I

+ J 2 723 336,60

RESTES A 
Section de fonctionnement E K

REALISER A 

REPORTER EN
Section d'investissement F L

N+1(1) TOTAL des restes à réaliser à 

reporter en N+1 =E+F =K+L

RESULTAT Section de fonctionnement =A+C+E 1 579 683,49 =G+I+K 2 144 002,47

CUMULE Section d'investissement =B+D+F =H+J+L 579 334,13

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F 1 579 683,49

=G+H+I

+J+K+L 2 723 336,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. 

/art

Libellé Dépenses engagées non 

mandatées

Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L

(1) 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).
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)

(BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

011 Charges à caractère général 1 932 013,99 1 551 508,09 380 505,90

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits 10 000,00 3 056,00 6 944,00

65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 25 000,00

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus

   Total des dépenses de gestion courante 1 967 013,99 1 579 564,09 387 449,90

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 119,40 880,60

68 Dotations aux provisions (1)

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 968 013,99 1 579 683,49 388 330,50
1 579 802,89 389 211,10

023 Virement à la section d'investissement (2)

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)

   Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL 1 968 013,99 1 579 683,49 388 330,50

Pour information (3)

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

013 Atténuation de charges

70 Produits des services, du domaine et ventes.

73 Impôts et taxes 1 555 000,00 1 731 984,74 -176 984,74

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

   Total des recettes de gestion courante 1 555 000,00 1 731 984,74 -176 984,74

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 1 000,00 3,74 996,26

78 Reprises sur provisions (1)

    Total des recettes réelles de fonctionnement 1 556 000,00 1 731 988,48 -175 988,48

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)

   Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL 1 556 000,00 1 731 988,48 -175 988,48

Pour information (3)

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 412 013,99

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

010 Stocks (3)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 579 334,13 579 334,13

22 Immobilisations reçues en affectation (4)

23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

   Total des dépenses d'équipement 579 334,13 579 334,13

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectation … (5)

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

   Total des dépenses financières

45..1 Total des opé. Pour compte de tiers (6)

   Total des dépenses réelles d'investissement 579 334,13 579 334,13

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)

041 Opérations patrimoniales (1)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL 579 334,13 579 334,13

Pour information (2)

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

010 Stocks (3)

13 Subventions d'investissement

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 (4)

23 Immobilisatons en cours

   Total des recettes d'équipement

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

1068 Excédents de fonct. capitalisés (7)

138 Autres sub. d' invest. non transférables

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à …

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions

   Total des recettes financières

45..2 Total des opé. pour le compte de tiers (6)

    Total des recettes réelles d'investissement

021 Virement de la section de fonctionnement (1)

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)

041 Opérations patrimoniales (2)

   Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

Pour information (2)

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 579 334,13

(1)  DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
(3) 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.

(4) 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.

5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

011 Charges à caractère général 1 551 508,09 1 551 508,09

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuation de produits 3 056,00 3 056,00

60 Achats et variations de stocks (3)

65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 25 000,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 119,40 119,40

68 Dotation aux amortissements et provisions

71 Production stockée (ou déstockage) (3)

Dépenses de fonctionnement - Total 1 579 683,49 1 579 683,49

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(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

19 Différences sur réalisations d'immobilisations

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

204 Subventions d'équipements versés

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 dépréciations des immobilisations (5)

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

45..1 Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)

59 Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)

3… Stocks

Dépenses d'investissement - Total

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

(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 des 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) Seul le total des opérations par 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, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

013 Atténuation 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 1 731 984,74 1 731 984,74

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 3,74 3,74

78 Reprises sur amortissements et provisions

79 Transferts de charges

Recettes de fonctionnement - Total 1 731 988,48 1 731 988,48

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 412 013,99

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

13 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (4)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18 Compte de liaison : affectation

19 Différences sur réalisations d'immobilisation

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)

204 Subventions d'équipements versées

21 Immobilisations corporelles (5)

22 Immobilisations reçues en affectation (5)

23 Immobilisations en cours (5)

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)

39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)

45..2 Opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)

3… Stocks

Recettes d'investissement - Total

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 579 334,13

(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 des 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) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(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 effectués sur un exercice antérieur.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+

RAR N-1)
Mandats émis Charges 

rattachées

Restes à 

réaliser au 

31/12

annulés

011 Charges à caractère général 1 932 013,99 1 551 508,09 380 505,90

611 Sous traitance generale 1 932 013,99 1 540 002,10 392 011,89

617 Etudes et recherches 6 432,99 -6 432,99

6226 Honoraires 3 073,00 -3 073,00

6281 Concours divers (cotisations...) 2 000,00 -2 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuation de produits 10 000,00 3 056,00 6 944,00

739 Restitut° de taxe versement de transport 10 000,00 3 056,00 6 944,00

65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 25 000,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 25 000,00 25 000,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (011+012+014+65+656) 1 967 013,99 1 579 564,09 387 449,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1) (BP+DM+

RAR N-1)
Mandats émis Charges 

rattachées

Restes à 

réaliser au 

31/12

annulés

66 Charges financières (b)

67 Charges exceptionnelles (c) 1 000,00 119,40 880,60

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 1 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 119,40 -119,40

68 Dotations aux provisions (d) (3)

022 Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = 

a+b+c+d+e 1 968 013,99 1 579 683,49 388 330,50

023 Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections 

(4), (5), (6)

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

043

Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de 

fonct.(7)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles 

et d'ordre) 1 968 013,99 1 579 683,49 388 330,50

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

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 ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5)Dont 675 et 676

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits 

rattachés

Restes à 

réaliser au 

31/12

annulés

013 Atténuation des charges

70 Produits des services, du domaine et ventes …

73 Impôts et taxes 1 555 000,00 1 731 984,74 -176 984,74

734 Versement de transport 1 555 000,00 1 731 984,74 -176 984,74

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 70+73+74+75+013 1 555 000,00 1 731 984,74 -176 984,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits 

rattachés

Restes à 

réaliser au 

31/12

annulés

76 Produits financiers (b)

77 Produits exceptionnels (c) 1 000,00 3,74 996,26

778 Autres produits exceptionnels 1 000,00 3,74 996,26

78 Reprises sur provisions (d) (2)

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 1 556 000,00 1 731 988,48 -175 988,48

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)

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

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 1 556 000,00 1 731 988,48 -175 988,48

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 412 013,99

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776

(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
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SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ 

art(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits annulés

010 Stocks

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations)

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 579 334,13 579 334,13

2156 Materiel de transport d'exploitation 579 334,13 579 334,13

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23 Immobilisations en cours (hors opération)

Opérations d'équipement  n°… (2)

Total des dépenses d'équipement 579 334,13 579 334,13
   

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières

45…1.. Opé. pour compte de tiers n°… (3)

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES DEPENSES REELLES 579 334,13 579 334,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/

art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis Restes à 

réaliser au 31/12

Crédits annulés

040 Opérations d'ordre transfert entre sections (4)

Reprises sur autofinancement antérieur (5)

Charges transférées (6)

041 Opérations patrimoniales (7)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 579 334,13 579 334,13

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/a

rt(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+

RAR N-1)

Titres émis Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits annulés

010 Stocks

13 Subventions d'investissement

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

Total des recettes d'équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

138 Autres subventions d'investis. non transférables

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisation

Total des recettes financières

45…2.. Opé. pour compte de tiers n°… (2)

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES RECETTES REELLES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap / 

art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits annulés

021 Virement de la section de fonctionnement

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA

SECTION DE FONCTIONNEMENT

041 Opérations patrimoniales (5)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 579 334,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)
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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. Libellé Crédits votés 

(BP+DM+RAR N-

1)

Réalisations 

(mandats émis)

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits  annulés

DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D

HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C

16 Emprunts et dettes assimilées  (A)

Autres dépenses financières (sous-total) (B)

10 Reversement de dotations et fonds divers

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

Transferts entre sections = C+ D

040 Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)

Charges transférées (D) = E + F + G (1)

Travaux en régie ( E )

Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)

Stocks et en-cours (G)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

Op. de l'exercice Solde d'exécution (3) CUMUL

Dépenses I D001 IV

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art Libellé Crédits votés 

(BP+DM+RAR N-

1)

Réalisations
Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie

166 Refinancement de dette

Total

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).
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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1) Libellé (1) Crédits votés 

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations (titres 

émis)

Restes à réalier au 

31/12

Crédits 

annulés

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d

Ressources propres externes (a) (2)

10222 FCTVA

10223 TLE

10224 Versement au titre du P.L.D.

10225 Participation pour dépassement du COS.

10228 Autres fonds globalisés

Autres recettes financières (b)

138 Autres subv. d'invest. Non transférables

165 Dépôts et cautionnements

261 Titres de participation

024 Produits des cessions

Transferts entre sections ( c ) (1)

021 Virement de la section de fonctionnement (d)

Op. de l'exercice Solde d'exécution Affectation c/1068 CUMUL

Recettes III R001 R1068 V

579 334,13 579 334,13

Montant

Dépenses financières IV

Recette financières V 579 334,13

Solde (recettes - dépenses) VI= V - IV (3) 579 334,13

Solde net hors créances sur autres collectivités publiques IV + c/2763 + D (3) 579 334,13

(c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)

Résultats hors charges transférées V-(II + D001)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art Libellé Crédits votés 

(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations Restes à réaliser au 

31/12

Crédits annulés

16449

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de 

trésorerie

166 Refinancement de dette

Total
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