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II.INFORMA TIONS GENERALES
A

INFORMATIONS STATISTIQUEq FISCALES ET FINANCIERES

Valeurslnformations statistiques

60

Nom de l'EPCI à flscalité propre auquel la commune adhère

N EEes entm Snlon he Ud recenati no tota e COoP pu
deresr cesnN mo debre

AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING

Fotentiel fiscal et financ ier Valeurs par hab.
(population DGF)

wloyènnes nationales du Potentiel
financier par habitant de la strate

Fiscal Financier

Moyennes
nationales

de la strate (3

Valeurslnformations financières - rat ios (2)

,|

2
3
4
5
b
7
8
o

10

Produit des impositions directes / population

Recettes réelles de fonctionnement / population

Dépenses d'équipement brut / population
Encours de dette / population
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fo

Unn eem nSe e nfo octieD NSES rée poppe

nt 2n octi nn me e
dES fonct.eSrecette éeendette ca tareet bmctn peD n deSE fope

nn me ent 2les fode ctin ou cettere reS ee u m ne bDé SESn d' q pepe
nnfo octi nemn eSette ree e dS eed ttede reCnE uco rs

Dans lensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) s,agit du potentiel fiscat et du potentiet dnancier déinis à larticle L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qua flgurent sur

Lîcne üe |.epa|.ttion oe ta DGF de texercice fll établie sur la base des informations lI2 (transmise par les services péfectoraux).

(i) fe" àioi t à 6 sont obtagatoires pour les communes de 3 5OO habitants et plus et leurs étabtissements publics administratifs ainsi que

pdur les EpCt dotés dune fi;catité propre comprenant au moins une commune de3 500 habitants et plus.

Lès ratios 7 à 1t sont obtigatoires pour tes co;munes de 1O OOO habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour

les EpCl dotés dune fascahte propre comprenant au moins une commune delO OOO habitants et plus (c{. articles L.2313-1, L 2313-2,

nzit g-f, À.zgt S-z 
"t 

R.521 t-15 du CGiT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés dune fiscalité propre et les syndicats mixtes

associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra dappliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7,

R.5211-15 et R.571 1-3 du CGCT
(3) ll convient dappliquer les moyennes de la catégorie de lorganisme en cause (commune, communauté urbaine, communeuté

à,âggtomeration...je|es sourcea doùr sont tirées tàs informatiàns (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la

dire?ion générale de la comptabilité publique). ll s'agit de la moyenne de la dernière année connue'

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI propre.

4

secondaires (article R2313-1 in flne)

(2)



I.INFORMATION S GENERALES
VOTE OU BUDGETMODALITES DE

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

ll.Enl'absencedementionauparagraphelci-dessus,lebudgetestréputéVotéparchapltre,
et, en section d,investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

(4) Rayer la mention inutile
i5) A commDléter oar un seul des deux choix suivanls :'-' --- 

i"iiiordgerrires (pas dinscription en recette de la section d'investissement) ;

- budgétairès (délibération n'.. .. .. .... du ." )'

5

I

B

lll - Les provisions sont (5) :

- budgétaires (délibération n" . .... .. du ).



ccAs - c.c.A.s.
compte Administratif 2016

EXECUTION DU BUDGET

+ +

TOTAL (réalisations +

reports)
5 940.48 I 766 41

DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT

DETAIL DES RESTES A REALISER DINVESTISSEMENT

llATI L DE UEG EN RAE TN NoP ER S
A1

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement
REALISATIONS DE

L'EXERCICE
(mandats et tit.es)

5 940.48 4143.32

REPORTS DE
L'EXERCICE N.{

5 623.09

Report en section
d'investissement (001 )

Section de fonctionnement

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1

Section d'investissement

TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+'l

RESULTAT
CUMULE

Section de fonctionnement 5 940.48 I 766.41

Section d'investissement

TOTAL CUMULE 5 940.48 I766.41

Chap.
/ Art.

Libellé Titres restant
à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

Chap.
/ Art.

Libellé Dépenses engagées
non mandatées

Titres restant
à émettre

TOTAL DE LA SE CTION
D'INVESTISSEMENT

6

lt- BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

Section d'investissement

Report en section de
fonctionnement (002)

Dépenses engagées
non mandatées



ccAs - c.c.A.s.

DEPENSES OE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+Dtÿ}fRAR)

Crédits em ou restânt à Grédits
annulés

Réalisations Restes à réallser
au 31112

01 '1 I003.09 5 940.48

012 RSONN

014 E
100 00

65 100 00

656 500 00
366I 603 09 5 940.48

66

67

68 Dolârions aur P.ovision3 1)

022
I 603 09

- 
5 940.48 3 662.61

023
042
043 i$a;âiê a rçiaæur ae ta sect |an 1 12)

9 603.0S t94o 48 3
TOTAL

RECETTES OE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé crédits ouverts
(BP+DMfRAR)

crédits ou restant à em Crédits
annulés

Réalisations Produits
rattachés

Restes à réaliser
a§ 31112

013
70 980 00 1 \43 32

73
3 000 00 3 000 00

3 980.00 4143.32

ult*rceptionnets

18 R.pn3ôs 6Lrr Provisions {l)
3 980.00 4143.32

042
043

I

rOTAL 3 980 00 4143.32

/r\ §' rr 6hmuna ôu rêlablrssemenl âoollque le réq'me des Prov'sons senFbudgèEtres

) r\ iÀ)t = it oz r Dt o4o = RF o42 Rt o4o - DF o42 ot 04 1 = Rt 041 DF u3 = RF 043

l:li:.m';"r,:""x1:*:l:'*::TJ"""ï'ï:î.",ff::Ê'.î:.xli5':"ri;:J:itfË;Î*:Îi"-0,'u""-,*poù sseuêsopsa'$isc'àménasêmerns'o'ss.'isn' zAc l

il iiïi,il,inllffi", .,*uê ra commqnê où rérabrissêmenr êrrecrue une dors on iniriate en espè@s au prorit dln sêrvico pubric non pe66narisé qüsrro ôu qu ir qéê

)iisJàr"i"ià* 
"p.*r.i,s 

p6, comprê o6 riers nsure sLr cd erarrvoi'rê oéra" A^n6tê lv ''o)
iaj ie co.pr" r o6s n 

"tl 
pa" un châoik6 màs ù' anlcle du châprtre 10

ilDGU ETUD BE EN RALET No GSRE NE ATP
SERAPITHcEM TNoTI NN EoF cNT No É.DES c

D OO2 Déficit dePour nformation
fonctionnement de N-l

5 623 09

foncti onnement
R0o2 Excédent de

de lü1
Pour i

7

compte Administratif 2016

il
A2

Charges
.attachées

I
3 062.bI

Totâl dê! dépêNes ds g€lllon couranrê

-rg* 

nmrcièræ

-vrchent 

à ta sedian dlMsnssenent (2)

Ooé dbdrcs de lrcnsted enhe se.tbns lz)

TI

v-T



il
A3SE oN D' NV EST SSEME cHAP ESTRTNTG

Compte Administratif 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DMTRAR}

Mandats émis Restes à réalisor
au31l12

Crédits
annulés

010 (4)

20

204
21

22 lmmb,r-§3GË6es 6n ât ctâfon(5)

23

10

13
16

18 (6)

26

27 Aulres immobrLLsalons I nanoores

020

45...1

040 12)

041

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé crédits ouverts
(BP+DM+RAR)

Titres émis Restes à réaliser
au31l12

Crédits
annulés

010
13

16

20

204
21

22

10

1068 (8)

138
165
18

26

27

424

45...2 T

Totâl d* rec.ttæ ré€ll8 dinvo.tiss.mont

021
040
a41 (2)

TOTAL

Pour information R 001 Solde d'exéc
reporté de i&'l (3)

ution positif

I

Pour info.mation D 00'l Sol de dexécution négatif
re rté dê N-1 3

il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ccAS - c.c.A.s.

Total des opéretions dequrpomenl

-oourions 

tonos et rcæryes

--Padiopation& 
ûèanæs rattâôées â dos parlrc

-apüat'ohspakûonates(2)

fr îiîî;;AA pe n seadoid re.t i n ÿ e s t i s s a n e n t

-

T

ft

S6cki(L

Efr iiiÂr*.-iêii6iZEimrtees (trors I osl

-lmmobrrsalionsn@rporees(saul2oa)

autres suOr alnvest, m.lrânsrérâb es

oépôls €l @!llonn€mnls reçus

eô6pte oe tia æn, ereaation

Allres rmmobL[slions nnanoères

ôæaA6dàtrà1à;-'o,ùe de trùsre,l ehte st,ans (2)

i;GftG;;&i-e.ræ d otità d i,ÿesr6sêde,r

-

t

ft



Compte Administratif 2016ccAS - c.c.A.s.
llII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

B1BALANCE GENERALE DU BUDGET
1- Mandats émis

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif
reporté de lû1

(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 ;

iS! eermet ae retÉcer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés dagglomération et communautés urbaine§ de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la commune ou létablissement applique le régime des provision§ budgétaires;
(6) Hors chapikes « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers flgure sur cet état(voir le détail Annexe lV Ag) i

(siAservir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèc€s au profit dun service public non

personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

i9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en atfectatiorl En recette, il retrace, le cas

échéant, I'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

I

FONCTIONNEMENT Opérations
réelles (t)

opérations
d'ordre (2)

TOTAL

011 Charges caractère 9énéral 5 940.48 5 940.48

012

014 Atténuations e produits

60 Achats et ÿaiation des stocks (3)

65 s charges e gestion courante

656

66

67 Charges ex nelles

68 n s a amortissem. et provisions

71 Ptoduction stockée (ou déstockage) (3)

Dépenses de fonctionnement - Total 5 940.48 48

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement
te rté de tÈ1

INVESTISSEMENT OÉrations
réelles (1)

Opérations
d'ordre (2)

TOTAL

10 Do ons fonds et réserves

13 Subventions stissement

15 vistons pour risques et charyes(5)

16 Remboursement d'emPrunts (sa non b re

18 pte de liaison i a B (8)

198 Neuta- amod- subv. équi?. ve rsées

Total des I ns déq U I pemen t

19 rences sur réalisat. mmobilisations

20 lmmobil ons incorporelles (6)

204 u ions dé(uipement versées

21 lrnm sat ns corporelles (6)

22 mmobilisations reçues en affectation (6) )

23

26 rticipation et c rattachées a des Part NS

27 res tmmo bilisetions financières

28 s des o bi I i sati o n s ( rep i se s)

29 Ptovisions pour déprec- des immobilisations (5)

39 Ptoÿisions pour déprec. des slocks et er-cours (5)

45 1 Total es opérations pour compte et ers(7)

481 Charges a s plusie UIS erctces

49 Provisions pour déprec. des c/ de liers (5)

59 Provisions pour déprec. des comptes fin. (5)

3 Stocks

Oépenses dinvestissement - Total

eI-rges de personnel et frais assimilés

Secours

Charges frnancières

lmmobilisations en cours {6)



ccAs - c.c.A.s. Compte Administratif 2016

ilII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
B2

2- Titres émis

pour intormation R OOl Sotde dexécution positit
reporté de N-'1

FONCTIONNEMENT opé.ations
réelles (1)

Opérations
d'ordre (2)

TOTAL

013

60 Achats el variation des stocks (3)

70 U es services. du maine et ventes rverses 1143.32 1143.32

71 stockée (o age)

72 Travaux en regie

73 mpots et taxes

74 ons. subventions padicipations 3 000 00

75 Autres produ de gestion courante

76 roduits financiers

77 P U exceptionnels

78 Reprises sur amortissem. et P sions

79

Recettes de fonctionnefient _ Tota I 4 143.32 414

5 623.09Pour infotmation R 002 Excédent de
de ltlfonÇlionnement

INVESTISSEMENT Opérations
réelles ('l )

Opérations
d'ordre (2)

TOTAL

10 Dotations, s et réserves (sa 1

1068 nts de fonctronnement ca pitalisés

S on s stissement

15 s pour isques et charges(5)

16 Emprunts et dettes aasimilées (sauf '1688 non

budqétaire)
18

19 Différences sur sat. d'immobilisat tons

20 lmmo a ns incorporel (sauf 204)

204 Subventions u ment versées

21 mmo lisations corp es

22 lmmobilisat rons reçues en ton

23 mmobilisations en cours

26 Pa rt Ion et créances r à des participat tons

27 tres mobilisations nancières

Àmoatissemenls s immobilisations

29 Prgvisions pour déprec. des inrnobilisations (5)

39 Provisions pour des stocks et e, cours (5J

45..2 ratrons pour com pte tiers (7)

481

-charges 

à Éparti sut plusieurs exercices

49 Provisions pourdéprcc. des c/ de tiers (5)

Provisions poir déprec . des cofiptes fin. ( 5)

3.

Recettes d'investissement - Total

10

BALANCE GENERALE DU BUDGET

ÂEEnuâtionsîe crrarses

frnsfeas de cttarçs

I
ooi

Compte de liaison : Affectation (8)

Slocks



compte Administratif 2016
GCAS - C.C.A.S.

ill
A1S EcT IoN DE FoNcT IoN NEMENT D ETAI L D DEPENSES

Chap,
art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+D[+]RAR)

Crédits employés (ou testant à employer)
Crédits
annulésMandats émis Charges

râttachées
Restes à

réaliser au
31112

011 I003.09 5 940.48 61

606
6062
60623
6063
60632

Achats non stockés de mâtières et fournitures
Fournitures non stockées
Alimentation
Foumitures dentretien et de petit équipement
Fournitures de petit équiPement

8 003.09
7 503.09
7 503.09

500.00
500.00

5 098.07
5 051.97
5 051.97

46.10
46.10

2 905
2 451.12
2 451.12

453.90
453.90

6232
Publicité, publications, re lations publiques

Fêtes et érémonies
1000.00
1 000.00

u2.41
842.41

157 59
157 59

012 Cha de nnel et frais assimilés
0't 4 Atténuations de produits

65 Autres charqes de on coutante 100 00 100.00

100.00 100 00
658 diverses de la gestion couranterges

Secours 500.00 500.00

6562 Aides 500.00 500.00

TOTAL= oEPENSES DE G ESTION DES
SERVIcES (a)=(011+0 t 2+014+65+656)

9 603 09 5 940.48 3 662.61

11

III . VOTE DU BUDGET

rarqes à caracêre qénéral

I



compte Administratif 20'16
ccAS - c.c.A.s.

ill
A1SEcT oN D E FoNcT oN N EM ENT DETAI L DES DEPENSES

Crédits (ou rsstant à employ€r)
Crédits
annulésRestes à

réaliser au
Charges

rattachées

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR)Libellé (1)

66 Iinancières
67 onnelles

Ootations aux amoatissem. et (68
Dépenses e022

3 662 15 940.48I603.09TOTAL OES DEPENSES REELLES= a+b+c+d+e
Ae tansted enlrc sectionsd042

AU PROFIT DE LATOTAL DES PRELEVEMENIS
sEcflo^, o 7l'l vES rrssEMEN r

foncl. (A'odre à l'intérieur section043
TOTAL DES OEPENSÊS DORDRE

3 662.6'15 940 48

oE L'ExERClcE (=Totâl des opérations réelles
9 603 09TOTAL DES OEPENSES D E FONCTIONNEMENT

d'ordre)

Pour nformation D 002
fonctionnement re

Déficit de
de t$'l

r;drdduCqd!Bi,rEr ctrr
!r**rw.p.r-.,amep*!o'unc,n

12

III - VOTE DU BUDGET

Chap/
art (1)
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ilt
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÊTAIL DES RECETTES

Chap/
art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+Di+IRAR)

Crédits emptoyés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis Produits

rattachés
Restes à

réaliser au
31|',l2

013 Atténuations de charges
70 Produits des servicês, du domaine et ventes

diverses
s80.00 1 143.32

703
7031
706

Redevânces et recettes dutilisation du domaine
Concessions et redevances funéraires
Prestations de services

500.00
500.00
480.00

453.32
453.32
690.00

46.68
46.68

lmpôts et taxes
Dotations, subventions de parti 3 000.00 3 000.00

747
747 4

Participations
Communes

3 000.00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

Autres produits de gestion courante
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVtCES {a)=70+73+7 4+7 5+013

3 980.00 4143.32

III . VOTE DU BUDGET
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iltIII - VOTE DU BUDGET
A2S ECT IoN DE FoNCT IoN NEM ENT DETA I L DES REcETTES

(ou restant à employer)Crédits Crédits
annulésRestes à

réaliser au
Produits
rattachés

Titres émis

Crédits ouverts
(BP+Dii+RAR)Libellé (1)Chap/

art (1)

Produits financiers76
Produits onnels c

sur rovisions (d) (
414339 00TOTAL DES RECETTES REELLES= a+b+c+d

d'ordre de transfett enare secfions042
043 sect. defonct.opé. d'ordre à l'in|érieur de

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

DE UEXERCICE
d'ordrE)

4143.323 980.00TOTAL DES RECETTES D E
Total des réelles(

IONNEMENT

5 623.09Pour inlormation R 002 Excédent de
fonctionnement rePo.té de lÈ1

r -

14
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iltIII . VOTE DU BUDGET
B1S cTloN D' VEST SSEMENT DETAI L DES DEPEN S sENE

Chap/
art (1)

Crédits ouvêrts
(BP+BS+DMIRAR)

Mandats
émis

Restês à réalis9r
aÿ31112

crédits
annulés

010
20 lmmobil ut opératrons et

204 ubventions d

2'.1

22 lisaüons reçues ên aflectâtion

Total ualisé en opérations (4)

dépenses uipement

't0 Dotâtions,

13 Strbventions d

't6 Empru et dettes

18 cle liaison : affectation à

26 Participation et c a des partrcip.

Autres immobilisations ncières

des dépenses ières

45...1. pé. pou. cornpte tiers (5)

Totaldes pourcompte

TOTAL OEPENSES REÉLLES

15
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iltIII - VOTE DU BUDGET
B1SECTION DETAIL DES DEPENSES

Chap/
art (1)

Libellé (1) Crédit3 ouverts
(BP+Bs+DM+mR)

Mandats
émis au 31h2

Crédits
annulés

040
041

loiî DEPENSES DoRDRE
î6 IEË§EEpEt'lsE§EtNvESTlssEMENr DE
| .FYFRcrcF /=Tôtrt dê§ déoensB réellæ et dordrê)



ccAs - c.c.A.s.

Chap,
art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+BS+RAR N-1)

Titres
émis

Restes à réaliser
au 31112

Crédits
annulés

010
,t3

16 Empnrnts et dettes ass imilées 165)

20 es (sauf

204 d'équipement

21

iotal des recettes ipement

'10

138 ns d' non trânsférable§

165 Dépôts et reçus

18 de liaison : affêctation

26 rattachées a pârticlp.

Autres lisations
recettes

45...2. pour comptê tiers (4)

otal des recettes do tiers

TOTAL R

lil
82L DES E ETTESR cAIED TTESS NMENV sE TT No D'Es c
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lil DU BUDGET
SECTION DETAIL DES RECETTES

Chap/
art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts

l(BP+8s+RAR 
N-1)

Titres
émis eü311'|.2

crédits
annulés

021 ÿêà;ilae ta seation de fonctionnement

u0
I)TAL DE§FæLEVEMÉNTS PROVENANî DÉ LA
.. 

^rt ^ 
ù 

^È 
Ê^t ! aa lôNNl= ll t Nî

041
i6ÀE DEs REcErrEs D'oRDRE

îôral5--ÉsREcErrESolNvEsrlssEMENToE
| .FyFFrnrcF r=Tôial dês recettês réelles êt dordre)


