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(1) cêlte présêntation êsi obLigatoire æur rescommun€s de3 5æ hâb,tânls et Plus (a.1 1.2312 3du CGCT) es groupemenls compre .ânr au moLns une commune de 3 5OO habtânts el pus

R 5i1114d! cGcT) êileùrs ètablisseme;ispublG Ello da cep€ndant Pâs à êlrê prodlne par les s€ ces at acl,v té !n que éngès 6. élâblissemenl public ou budgel ânnexe Los

.smuô6s êl établ ssemenls peuvent les présonler de manià€ lâorllalrvâ
unes doni la poPulalDnost inlérÉu.6 à5OO hâbitants €t qli gère les seNrces de dislribuiion ds leâu potablê el dâssainissement sous

t2) Cêl étâl ns oêü âlre produn que par les @mrii
rre simplo sans budgel a.nere (ârl L 222t11dù CGçI)

obligatoremenl Produit Par les @mmunes et 9roupêm6nts d6 @mmunês de 10 ooo habitants el plus 6y3nl insl ué lê TEOM el assura't au mins la @llecIè des d&rsls

L 231è1 du CGCT)

{4) C6s èlats ns sont obligâloi.es qle po! r tes @mmmes de 3 soo habirarrs 6t ptus (ârl. L 2313-4 du cccT), tes g.oup€nents comprômd au moiÀs une commune ds 3 500 habitanls êl

L 521136du CGCT art L 57111 du cGcT) er leurs elab sseme.ls Plb cs

(5)Srlâ
i6) Les assoclat,ons synd

.ihmun6 ou tètablissement décide datlrlb!ê'
icâles aulorisæs doivenl utiliser

àes subvenlions daôs lê câdrè du budset d

lêur éld panrcllÉ/ lntormâtons généra
ân\ lês ændlDns das esa rânlclo L 23117 du CGCT

Ëll:"ii*ei i..eii;; rôn rNrB12374o2a 'erâr âu câdre budsèrare et comprabrs

âpplrêb16 âux associatons
el joEnent uôiqu€m6nt l6s états qui les @nc€me âu tilrê dê lexerci@ êl 3u tirê du déten dss @mplês de bilan

(7) Les assô.iations syndica ;s alror s,aes.emp ssenr
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Dans lensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas ètre remplies

(.t) s,agit du potenhet fiscal et du potentr-J i"rn""iièË.," a rr,ticte L. 23i-4 du code qénéral des collectivitès territoriales qui figurent sur

la fiche de répartition de ra oGF oe texeic]ce tri etaotL sur ta oase des rnformations l!à (transmrse par les services.préfectoraux)'

(2) Les ratios 1 à 6 sont obtigatorres por,. f"" ôrÀrn"i 0"3 5OO habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que

i-ourlàs ÈÈcr oote" a'une fiacalité propre comprenant au moins- une.commune de3 500 habitants et plus'

Les ratios 7 a 11 sont obtigatoires pour tJsËrtiÀunes àe lo ooo t'abitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour

tes Epct dotés dune fi"caIt" prop," co.-pàTr"il, ào.. ,"" 
"o-mune 

de 1o 0oo habitants et plus (d. articles L.231.3-1. L23',13-2'

R.2313_,!, R.2313_2 et R.5Zt r-t 5 Ou CCë1;. dour tes carsses oes ecobs, tes Epct non dotés dune fiscalité propre et les syndicats mixtes

associant excrusivement o"s co.mrn"""et t;"-#éi il-";;;;;toàff iiquer tes ratios prévus respectivement par les articles R.23'13-7,

R.5211-15 et R.571 1-3 du CGCT.
(3)llconvientdappliquerlesmoyennesdelacatégo.iedelorganismeencause(commune.communautéurbaine,commUnâuté
.r,âôôtomérâtiôn...) et tes souræs dou sont tirées les informations (statistiques d; ta direction générale des collectivités locâles ou de lâ

àii"li"" ge"à;r" o" r; comptabilité publique)' ll s'agrt de la moyenn€-d€,la dernrère année connue

(4) Le Ci;PF élargrest applicâble aux communes appartenant à un EPCI propre'

3

de l'EPCI



Budget Primitif 2017
ccAS - C.C.A.S.

FORMATIONS GENERALESr- tN
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

l- L'assemblée délibérante â voté le présent budgêt par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état lll B 3 ;

- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

d'article à article est la suivante :

ll - 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 »

lll - Les provisions sont :

- budgétaires (délabération n' du )

lv - La compâraison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par

rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des

décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

(2) Rayer la mention inutile

4
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ccAS - C.C.A.S.

ilTA GD TEBDU UE LRA ET No EG NNEP sRE
A1

RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
DE FONGTIONNEMENT

4 000.00
CREDITS DE FONCTIONNEMENT

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)
VOTES

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

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

3 825.93
OO2 RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT

+

INVESTISSEMENT

7 825.937 825.93TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3)

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

o
T
E

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1 )
AU TITRE DU PRESENT BUDGET

VOTES

com ris le com 1068

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

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

OO1 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)

R
E
P
o
R
T
S

TOTAL DE LA SECT
D'INVESTISSEMENT (3)

roN

TOTAL DU BUDGET(3)
7 A25.93 7 825.93

(1) Au budget primitif, les crédits voteS correspondent aUx crédûs votés lols de cette elape budgètaire, De mème. poul les décistons

irâàinàtrËl Jt r" oràger supptementaié.'É!?àoit.-rotet "oiètponoent 
aux crédits votés lor' de rétape budgétaire sans sommation avec

ceux antérieurement votés lors du même exercice
(2) A servir uniquement 

"n 
ca" oe ,.ep,selà-" ié"u1ats d" rer,er"i"e préédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de

repnse antrcipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dêpenses engagées non mandatées et non rattachées

telles qdel6s ressortent de la comptabrtrte àes engagements et en recettes, aux recettes certaines faÿant pas donné lieu à 1émission d'un

trtre et non rattachées (R 231 1-1 1 du CGCT)

Les restes à réaliser de ta section o,lnveslislement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de

t,exercice préédent telles qu ettes ressortà]r-ù" f, 
"oÀpüuirite 

o"t 
"ngàgements 

et aui recettes èrtaines n'ayant pas donné lieu à fémission

d'un titre ;u 31/12 de lexercrce prècédent (R.231 1-11 du CGCÏ)
l?l Tôtâl rle la seciion de fonctlonnement= RAR + rèsultat reponé + crédits de fonctlonnement votés'

iit;ià; i, ;fiil;;,ÀiL"L."ni= nqn. solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés'

iàü à, üàgàT= 
-r"trl de la section de fonctionnement+ Totalde la section dinvestissement'
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ilII. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
A2

ccAS - c.c.A.s. Budget Primitif 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémolro
Budget 2016 (1)

Restes à réaliset
20r6 (2)

Propositions
nouvelles VOTEpT

TOTAL
(=RAR+Vote)

013

-A1-TENUATIoNDECHARGES

70 Produlsdês setoic6s du domâine& ventes 1 000 00 1000.00 1000.00

73

74 3 000 00 3 000.00 3 30

7 s prcaulsaegeston æu,ante

Totâl dca recett§! dê gesüon couràni3 3 980.00 4 000.00 4 000.00 4

[roauns nnariciere

77

-ercauit.erceptlonnets

78 Ftepn3ss sur provisions (4)

fiâFaes receties reettes oo fonclionnômênt 3 980.00 4 000 00 4 000.00 4 000.00

042 ôÉ d'otdte de t,êhsren ent.e se.'tons (5)

443

-oÉ 

dordrc à|ûtüieutde ta sect fod (5)

aôGîVes recane' a'orare aa fonctionnê!ûent

TOTAL 3 980.00 4 000 00 4 000.00 4

Pour information

+

+

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

D'TNVESTISSEMENl (11)

llsàgit, pour un budgetvolé en équ(ibre, dês r6ssu.cês propre§ corresponda â lexcédsnl d6s

rê@iles réellês de lànclionn€ment slr lês dépen*s ÉÊllês de fond onnemsnt ll æn à liflanc€r lo

.6mbôursâîsnl du €prlâl d€ la d6t6 el les nouveâux nvostisserents de a cmmune ou de

(1) cr p 4 18 - lvodalités de volê.

iZi rnàre en cas d6 repdse Oes résùhds de rexerciæ p.éc&€nl (après volè du @mple administratil ou si r€pris€ ânnopéê des résullals)

(3) Le voto de for!ân€ délibérant pone uniquemod sur lês propositions nouvelles
(4) Si la communê ou l'élablissêmênl âpplique le égime dês Provisions sêmi-budgéletes

15) DF 023 = Rl 021 ; DIO4O = RF 042 )fl A4O = DF 042 : Dl O41 = Rl041 ; DF 043 = RF 043

pâr âill€ur§ .êlrâcé€s dâûs le cadre d€ budgers ânnsxe§

(8) A $ryir uniqu€mont tqsqù6 ta communê ou lérablrsæm6nt êtleduê uno dolalion nitÉle 6n êspèc€s au proft dun servic€ public non pêMnnâl§ê qÙelle ou qtiil déê
(9) Sêul rs total d6 ôpâêtions æur comple de tie.s ligure sü cet état(vot lè dêlail Annêxê lV Æ)
{10) L6 co.nple 1068 n'êst pss un cnapitr6 mâis un ârticlê du ctrePilro lo
(11) Soldô de fop€.à on OF023+ OF0:12-RF042o! slded6 iopérâtion R|021+ Rl040-ol040

6

Chap. Libellé Pour mémoire
Budget 2016 ('l )

Restes à réalisêr
20r6 (2)

Propositions
nouvelles VOTEr.r TOÏAL

(=RAR+Vote)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 225 93 7 7

012 cHAR6ÈS DE PERSoNNEL

014 -ÀliFI 
r tanôN oÉ PRoDU Ts

65

-eutres 

cnarses ae seaton æu,ante 100.00 100.00 100.00 100.00

656 Sàcoùs 500.00 500.00 500.00

Ï;GIIA dépffi;3 de qestiôn côu.a.r. 7 825.93 7 825 93 7 825.93

66

67 Char96 exceptionnelles

68 tations aui provisions (4)

022
Totaldæ dépenê8 réelle! de foncli I 603 09 7 825 93 7 825.93 7 825.93

023 vneneôl à la secr@h dlnvesrssehent I5)

042 Opé dordares de trcrsted ehne æctbns (5)

043 o* oor0æarneaeuræta sect fo.t<, (5)

TOTAL 7 a25 93 7 7

OU ANTID OO2 RESULTAT P

7NEMENT CUMULEESTOTAL DES DEPÉNSES OE

825.93R OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICI

TOTAL DES REC DE FONCTIONNEMENT CUMU LEES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

9 003.09 | |

I
II

500.00 | |

s 603.0s 1 |

II
I lt

I

il
il
tl
il

s60309ll

I
e80.00 

| |

I
II

I
II

lt
II
il

-

t-l

----1@535



II . PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
A3SECTION O'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

ccAS - c.c.A.s. Budget Primitif 2017

OEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap, Libellé Pour rnémoire
Budget 20tG (1)

Restes à réaliser
12016 l2l

Propositions
nouvellês VOTEpT TOTAL

(=RARtvote)

010
20

-i;i-oulsat,.moulsaronslncoellestsa,izol)

204
21

22

23
Tolal des opérations déqqipêmenl

Eral de3 dapênsos déquiPement

10

16 Emprunrs d dettes ass m éês

18

-comptâ 

do liaison afiectation (8)

26 ,;AË;Eil-on a seanés elrâchées a des penic

27 7iiiEil6fr6ur sarons trmc eres

020 DépêÀsès dimprév!es

-Torat 

des àépen.æ finâocières

45...1

-tout 

oe: opapour compte ae ters (s)

JiGIiEl aepere.,aettes dinveslissemenr

040 Aænotdre æ transrer' entre seaans (sl

041

-apéranoûspatinofl 

atesls)

ToraÈA;A éi êi *adiiAie d' i n ÿ es t i s s en e n t

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
Budget 2016 (t)

Restes à réaliser
(2016 (2)

Propositions
nouvelles VOTEpT

TOTAL
(=RAR+Vote)

010
13 =!bÿennons 

dinvesnssemenl (hors 1 38)

E;Ei;G;r dertffi ml ées (hors I 65)

20 lmmob sal o.s in@rporelles (saLl 20.4)

204 venlions déqup6menl v€rsées

21 lmmobiliÉrions corpore es

22 lmmob isations reçuês en âlfætâtion(7)

23 lmnroorsarons en cous

-toa 

aes recenes uaquhoment

Dotations, fonds el réseryes(hors 1068)

1068 de iôôcl o.nement €p (10)

138

165 Oépots el cautionnsme.ls reÈs

18 tômAeae iiàÈôÀ Arte"^raton

26
-Pâ.1'opalon 

a qéânces râtlachées â des pârlic

27 autresmmob sârônsfnancÉres

024 Prodlirs des cessons d mmobilisal o.s

rout Oos écenes fmànciares

45...2 Tolâ! do§opé pour lê complède ti.rs(9)
Total desrecettes réeltes dinveslissement

021 vneneht de tâ sêction de tonctionnenent (5)

040 oÉ d odrc de rênsted enne sectans (5)

041 a Étationaatinaniates ( 5)

lotal <les recettes c! bft!re d rrÿeslÈsemenl

TOIAL

Pour information:

+

-t-

ll §agi( poû un hrdgel voté en équilrb.6. des ressolr@§ Propres cofiespondant à l6rcédnt
des rætles éê]]es de loncrionneme sur les dépen*s rô6 es de lonctionnshenl ll sn à
financerle rembours€menidu capilalde ladell6 el lesnouvêaux investissemenls dê lâ

commune ou de lèlablrssêmenl

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

7

ou ANTTCTPE(1)SOLDE D'EXÊCUTION NEGATID

TOTAL OEPENSES t'INVESTISSEMENT CUM

EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPER OOl SOLDE

TOTAL OES RECE]-TES UINVESTISSEMENT CUMUL

Irt

il

I

lt

II

I
I

lt

il
I
I

I

il
I il

:

-

tf-

T-

r l

tT-r
T-T- T-T-T-T

r- lt

T-_- I

-

DF!

I
il
il
I
I
lt
il
il
I
I10
I
il
il
tl
I
I
I
il
I
I
I
I
lt
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ccAS - C.C.A.S.
Budget Primitif 2017

1- DEPENSES (du Present budget + restes à réaliser)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations dordre semi-budgétaires;

+

+

(2) Voir liste des opérations dordre ;

(3) Permet de retracer des opèrattons particulières telles que les opérations destocks liées à la tenue dun inventaire permanent simplifié;

iai cà.rnr"à", 
"o.rnunautès 

d'agglomération et communautés urbaines de plus dê 100 000 habitants i

isi iir" àrrnrn" o, rétablissem;;t applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Hors chapitres « opérations d'equipemenl » :

iii seut te tot"t aes opérations pour compte de tiers figure sur.ce-t état(voir ledétail Annexe lV A9) :

(B) Aservir uniquement lorsque ta comm,lnà ou tètablÉsement effectue une dotation initiale en espèces au profit dun service public non

oersonnalisè quelle ou qu'il crée.

i;iil ;;;;J;i; ;;iitre zi iet,"ce r"" travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation En recette, il retrace' le cas

àcnéant. i'annutatron de tels lravaux effectuès sur un exercrce antérieur

8

ilAT TEGU DBEL UDNE RAET o GNER ES NP
B1TEDGUBNE RALEEcN GEAB LA

TOTALOpérations
d'ordre (2)

Opérations
réelles (1)

59372 5
01 re généraleharges à cara

milésChàrges de personne et frais ass012
dun ta no ds profié014

Achats et vaiation des stocks (3)60 10100
kes charges de gestion coura nte65 5500 00

urs656

harges finan cl res

Charges excePtionne lles67
SI n Setrt seS m provans aux mo

71 (ou déstockage) (3)Produclion stockée

Dépenses imPrévues

ment à section d'inveÿissement023 782825.93otaT Ioncti ennem tfondeDépensesI
LTAT EctPANTIURTEoREPRES, u00

825.93LEESUMENT CUNN EMFONCTIODENSESDEPEALTOT DES

INVESTISSEMENT Opérations
réelles (1)

Opérations
d'ord.e (2)

TOTAL

10 ns, nds et réserves

13 ntions d investissement

15 Proÿisions Pour nsques et charges (5)

16 boursement d'emPrunts ( 1 non bu ire)

18 Compte de liaison: affectation

198 utn amatl subv equtp. rsees

T es opéra on s déquipement

20 lmmob satio ns incorporelles

204 u ntions d' uipement versées

21 lmmobil ISâ tions corporelles (6)

22 lmmobilisations reçues en atfectation (s)

23 lmmob I satio ns en cou rs (6)

26 n e1 cre ances lattachées a deS p a rt ions

27 Autres immobilisations financières

mottissem enls des mobilisatian s

29 Provisions pour déPrec cles immobilisations (

39 Ptovisions Pour déprcc des stocks et encours 157

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

481 Charges à réPafti sut plusieurs exercices

49 Provisions pout déPrec. des c/ de tiers (5)

59 visions poùr c. des com?tes iin. ( 5)

3 Stocks

020 penses d'imp ues

Dépenses d' investissem ent Tota

OU ANTICIPEREPORTED OOI SOLDE D' EXECUTION N

MENT CUMULEESTOTAL DES DEPENSES otNvEs

il-
DU

FONCTIONNEMENT

66

68

022

I
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2- RECETTES - (du Present budget + restes à réaliser)

ilNTAT ETDGUU BEL DGN NE RAEoP sRE E
B2ETDGBUEL UDEG EN RAcLAN EBA

TOTALOpérations
d'ordre (2)

Opérations
réeues (t)FONCTIONNEMENT

Atténuations de charges

tocks (3)Achats et variation des s6A 000
1duits iverseset ventesseNices, du domarne70

71 Production stockée (ou déstockage)

Travaux en regie72

mpots et taxes 003 000nsntions e partns, suota
gestion couranteAutres produits75

nancrersroduits76

uits exceptionne

Re ses sur amo rtissem. et provisaons7
charyesTransfefts 4 004 000nt - TotalRecettes de fonctionneme +

825.9CIPEATLT OUREPORTEURES002R

7 825 93ESMULEUcNFO CTIONNEMENTEDESo ECETTESRALTOT

TOTALOpérations
d'ordre (2)

Opérations
réelles (1)

8)serves (sauetns,0
vestissementubventions d' tn1

pour isques A charyes (5)15
8 nones(sauasstm

bud étaire
Emprunts et

tionompte de aison8
s (sau )lmmobilisations incorpore

déquipementS bve204
lmmobilisations corPore s

ions reçues en tion( )om TN22
lisations en courslmm

ées à des particiPationsancesParticipat on et26

ations financièresAutres rmmob IS

Amodissements des imm obilisalions28

Provisions pour des immobilisations (5)29
t en couts(5)Ptoÿisions pout déPrec des stocks e39

(7)de rsocno S our mptep

481 à répaiir sur plusieurs exercices

Prov i sions po u r dé Prec. des c/ de tiers (5)49
des comptesdéprecs pa

Stocks3
mentVirenent de la seclion de021

Recettes d'investissement - Total

Ic PEANTIOUFtTt REPORTEPOSNLDEo EXECUTIOD'00tR s

+

+

AFFECTATION AU COM PTE 1068

MULEESMENTOINVESTOTAL D

I

013

73

74

77

79

INVESTISSÊMENT

16

20

21

23

27

59

024 Frod u-lis de s celsi6 ns d r m rn obi I isations



Budget Primitif 2017

ilt
A1

S o E DES SESED NPELD TE AIMENTTIc NoDN FEcE oTI

Chap/
art (1)

Libellé (1)

esa

Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

Vote (4)

0 oo3.og 7 225.93 7 93
0'll
606
6062
60623
6063
60632

non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockées
Alimentation
Fournitures d'entretien et de petit équipement

Fournitures de Petit équiPement

8 003.09
7 503.09
7 503.09

500.00
500.00

6 225.93
5 725.93

500.00
500.00

36 225

5 725.93
500.00
500.00

623
6232

Publicitè, publications, relations publiques

Fêtes et célémonies

1000.00
'! 000.00

1000.00
1000.00

1000.00
1000.00

012 c de et frais assimilés

014 Atténuations de
Autres cha es de n courante
Charges dive rses de a sestron c0u rante

100.00 100.00 '100 00
65

100.00 100 00 100.00
658
656 secours 500.00 500.00 500

6562 Aides 500.00 500.00 00

tOtlt = OgPeHSeS Oe GESTION DES

SERVICES (a)=(0'11+0 12+01 4+65+656)

9 603.09 7 825.93 7 825.93

'10

ccAS - C.C.A.S.

lil - voTE DU BUDGET

ior



III - VOTE DU BUDGET
sEcT IoN D E FoNcT IoN N EMENT DETA I L DES DEPEN SES

GCAS - C.C.A.S. Budget Primitif 2017

RESTES A REALISER N"t I
+

+

(])MkÈefiêànc&,ËElfu

Chap,
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

Vote (4)

66 arges financières (b)

ch exceptionnelles c)

68 Ootations aux amortissem. et s (d)

022 Dépenses im ues (e)

TOTAL DES DÉPENSES RE ELLES= a+b+c+d+e I603.09 7 A25.93 7 825 93

012 Opération5 d 'ordre de trans ferl ente sections
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECT'OIV D''A'YES T'SSEMEIVT

043 opé. d'ordre a I 'intérieur secrio, de foncl. (7)

TOTAL DES DEPENSES DORDRE
TOIAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et
d'ordre)

9 603.09 7 a25.93 7 825.93

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

7 825.93LEESNCTION ME UNT CUMEENSEP DES FOE NALTOT ESD D

11

lAlI

67

t
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illIII - VOTE DU BUDGET
A2sEcTIoN DE FoNcTIoN N EMENT DETAIL DES REcETTES

Chap/
art (1)

Libellé ('l ) Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

Vote (4)

013 Atténuations de cha
70 Produits des services, du doma ine el ventes

divelses

980 00 1000.00 1000.00

703
7031
706

Redevances et recettes dutilisation du domaine

Concessions et redevances funéraires
Prestations de services

500.00
500.00
480.00

500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
500.00

73 lm et taxes
74 Dotations, subventions de rticipations 3 000.00 3 000.00 3 000.00

747
747 4

3 000.00
3 000.00

3 00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

Autres uits de estion courante
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES

SERVICES {a)=70+ 73+74+75+013

3 980.00 4 000.00 4 000.00

Participations
Communes
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illIII . VOTE DU BUDG ET
CT ON EM ET RECETTEsDEST D AILN NENDN FE oES ocTt

Chap,
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

Vote (4)

Produits
Re sut
TOTAL DES RECETTES REE a+

d 'ordre de traôsfed ente
3 980 00 4 000.00 4 000.00

042
a3 d'ordre à I'intérieur ,a sect, fonct

TOTAL DES RECEr7ES D'ORDRE

E'I-TES OE FONCTIONNE MENTTOTAL DES REC
DE L'EXERCICE (=Totâl des opérations réelles et
d'ordre)

3 980.00 4 000.00 004

+

+

0l(*êàr+].üliùoeæ ær+rrorrr*oræ

REALISERRES

3 825 93R 002 IOUT

7 825 93TOTAL O MEFO

13

A2
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ccAS - C.C.A.S.
illEG TB DUDE UV To
B1ESSENPDS EL EDD TE AITNME ETIS SSNVED'NcE T oS

Proposition§ (3)
nouvelles

Pour mémoire (2)
Budget 2016

Libellé (1)chap/
art (1)

0'10 204et )(sâisationsit incorporel20
204

corporellesI2',1

ations reçuos enmobil22
lisallons an 6ourslm23

opérations(5)Total indivi uâlisé en

ttâl des dépenses déqu

Dotâüons. fond3 et réserves10
ons d' ment'13

Emprunts et dette§ âss imit6
Compte de li18

ipation et créances
finânclèrêsAutres immobilis27

Total dépenses flnancières

de (6 )o mptepourpé.45...1
tier§Totaldes déPen§es opérations Pour com pte

TAL D ENST

14

vote (4)
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ilt
B1Tto EST EM NT ES EPENSESDENVc N D'ES

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

Vote (4)

040 (7)

(8)

TOTAL D

DES D ESû EMENT DE

L'ExERclcE (=Totel des dépenses réelles et dordre)
t

+

i.ibddrcûrdlffi@udcffi uhtq-&o.db
6ke6rtldÔÉhd.4Fù

i,iotud"Eùt.o.ed
i.i d ffiduàûee..,-di;;i;,;1;;.eË;i;*;,;

olt*bdr'.8ùdcdÉF.*ffir,brqi*6 .'§!Ébi4l!ûdrM

15

ilt -voTE DU
DETAIL

041
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iltIII -VOTE DU BUDGE T
82sETTEcED RS ETE LAIDNE TSS MEN ESV To D'NES Tc

Propositions (3)
nouvelles

Pour mémoire (2)
Budget 2016

010
nt (hors 138)d'iSu13

{horspfilnG et dettes assim

lncorporelles (sammobil

subve s d'éqü pement204
corporelleslm21

22
lmmobil

iecettes déq uipement
et réserves

rablesnvestissement non138
cautionnements reçusDépôts

-ffectation àde liâ
particip.paüon et créances rattachées â

26
âncièresimmobilisations

iotâl des recettes ncières

Ôpé. pour comPte de tiers (5)45...2.
depourdês rêcettes dopé

D

il

16

Chap/
art (1)

Libellé (1) Vote (4)

16

23

't8
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illIII . VOTE DU BUDGET
B2SEc oN D' NVEST SSEM ENT D ETAI DES RE ETTEScLT

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2)
Budget 2016

Propositions (3)
nouvelles

vote (4)

021
u0 (6)(7)

DE
SECTION DE

u1 Opéraüons (8)

îôiiimAL DEs REcEfiÊs ûtNVEsrlssEllrENT DE

L'EXERCICE (=Totâl des recettes réelles et dorclre)
+

+
(e)D

17


