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I . INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

(l) A compléter par "du chapitre'ou 'de I'artlcle".
(2) lndþuer'avec" ou'sans" les chapltrss opératlons d'équ¡p€m€nt.
(3) A compléter par un seul des deux cholx suivants :

- seml-budgétalres (pas d'lnscrlptlon en recettes de la seotion d'invest¡ssement)
- budgéhlres (délibératlon n' .................du ............).

(4) lndlquer 'pdmitif de l'exerclce précédent' ou 'cumulé de l'exerclce précédent".
(5) A oompléter par un seul des trols cholx suivants :

- sans reprise des résultats de I'exerclce N-l;
- avec reprlse anüclpé€ des résultatrs dê I'exerclce N-1;
- avec reprlse des résultats de l'êxerclce Nl après le vote du compte admlnlstrat¡f N-1.

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

- au n¡veau du chapitre pour la sect¡on d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état lll B 3 (2).

liste des articles spécialisés sur lesquels I'ordonnateur ne peut procéder à des virements
à article est la suivante

| - En I'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 : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section

d'investissement)
budgétaires (délibérâtiêñ no,,,,,,,,,,,,,,,,,du,,,,,,,,,,, ),

- La comparaison avec le budget précédent (cf. cofonne "Pour mémoire") s'effectue par
au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (4).

le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des
budgétaires du budget en cours.

- Le présent budget a été voté (5) :

avec reprise des résultats de I'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-f .
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II . PRESENTAT¡ON GENERALE DU BUDGET ll

VUE D'ENSEMBLÉ AI

EXPLOITATION

+ + +

TOTAL DE LA SECTION
D'EXPLOITATION (3)

34 636,94 34 636,94

INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE i.ASECTION
D'TNVESTISSEMENT (3)

102978,45 102978,45

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 137 615,39 137 615,39

{1) Au budget primitif, fes crédlts votés conespondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les'déclslons mod¡ficatlves et

iebuOget s-uppt¿mentahe, les crédits votés conespondent aux créd¡ts votés lors de létape budgétialre sans sommatlon avec ceux antérieurement

votés lors du même exerclce.
(2) A servlr unlquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit âprès le vote du compte administrat¡l soit en cas de reprise

antlcipée des résultats.
pour ia section d,exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service falt au 31

décembre de l,exerclce précédent. En recettes, il s'ag¡t des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émlsslon d'un t¡tre au 31/12 de l'exefc¡ce

précédent.
pour la section d,lnvestissement, les FIAR conespondent aux dépenses engagées non mandatées au 31l12de l'exercice précédent telles qu'elles

ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émiss¡on d'un titre au 31/12 de l'exerclce

précédent.

ig) totat ¿e ta s€ction d'exploitat¡on = RAR + résultat repofté + crédits d'exploitat¡on votés.

iótal de la sect¡on d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la.section d'exploitation + Total de la sect¡on d'investissement.

, ..:

D'EXP

34 636,94

V
o
T
E

CRED¡TS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1)

R
E

P

o
R
T
s

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

L'EXERC¡CE PRECEDENT (2)

OO2 RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)
34 636,94

DEPENSES DE LA SEGTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

v
o
T
E

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1)
(y compris les comPtes 1064 et

I 068)

102978,45 77 136,94

R
E
P
o
R
T
s

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

L'EXERCIGE PRECEDENT (2)

OOI SOLDE D'EXECUT¡ON DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)

25 841,51
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chap Libcllé Pour mémo¡re
budget primitif(l)

Restes ã
réaliser N.l (2)

Propositions
nouvelles VOTE r¡r

TOTAL
tv=l+ll+il1

0i1
012

014

65

tharges à caractère général

Charges de personnel et fra¡s ass¡m¡lés

Afténuations de produits

Autres charges de gestion courante

4 300,00 4 300,0c

Total des dépenses dEs serylces 4 300.0c 4 300,0(
66

D/

68

69

022

Charges flnancières

Charges exceptlonnelles

Dotations aux provisions (4)

lmpôts sur les bénóf¡ces et assimilés (5)

Dépenses lmprévues
6 800,00 6 800,00 6 800,0c

róelles

023

042

043

V¡rcment à la sect¡on d'investissement (6)

d'üdre de ttansfertsentrc sectlons (6)

à I 'it¡téríeur de la secl

4

2

26

6

18 1

I

6 800,00

18 136,94

I700,00

11

20

35

Total 28 56 s36,9¡

33 000.00 34 636.94 34 636.9¿ 67 636.9,(

II. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
SECTION D'EXPLOITATION . CHAPITRES A2

DEPENSES D' EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION

s'ag¡t, pouiun budg€tì/otó sû équlllbre, d€is rËsources prnprG

à foxc6dsnt dos recattes rédlo3 do fonctlonn€rnsnt sur lss
ró€lles dofoncüonnêmsnl ll sort å financêr le rqmboulssment

(1) cf lB - Modatitós de vote.
capital de la dêtló ot lea nouvoaux lnvsstissemènts do la régie.

(2ll¡sc¡lro 6n aas dó rêpríse dss rÚsultats de toi€rElcÒ,précódsnt'(aprås.vote du compto admlnlstratit ou sl rÞpriso ant¡c¡pée d€s résü[ats).
(3) Lo voto de I'organo déllbórant porl6 unlquêm€nt surleÊ propositions nouvelles.

mobfliàrês d€ plao€mont, aurdóprédâtlone d€s compt€s do tlsrs et aux àépiúctations de comptes ñnanclers.
(5) Co chap¡trs n'ex¡ste pas €n M49.
(6) DE o23 - Rl 021 ; Ol 040 = RE AZ ; Rl a40 = DE H2 ; Dt 041 = Rt 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapito exlslo uniquomént on ü41, trit4iì et Mrt4,
(8) Solde de lbpáratlon DE 023 + DE 042 . RE O¿t2 ou soldè de:fopórâtion Rt 02i + Rt O¿O - Dl O¡10

RESULTATD

DEPENSES 67

Ghap Libellé Pour mémoiro
budget primiti(11

RestGs å
réaliser N.l (2)

Propositions
nouvell€s VOTE r¡l

TOTAL
Nrl+n+l¡l

013

70

73

74

75

Atténuat¡ons de charges

Ventes de produits fabriqués, prestations..

Produits ¡ssus de la fiscallté (7)

Subventions d'exploitat¡on

Autres þrodu¡ts ds qest¡on courante

29 500,0c 29 5{Ð,0C

Total des rêcott s do gostlon courante 29 5{t0.00 29 5{'0.0(
76

77

78

Ptodults flnanclers

Produits except¡onnels
Reprises sur pmvlslons et
dépréciations(4)

2S

!ø entro ssclbns (6) 3

/â soct îonc/..
3

_--_3 s00,9!

33 000.00
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SECTION D'INVESTISSEMENT . CHAPITRE A3s
BUDGETGENE¡t-

Chap Libellá Pour mémoiro
budget primitlf(l)

Restes â

róallsêr N-1 (2)
Propos¡t¡ons

nouvelles
VOTE r¡r

TOTAL
lv=l+ll+lll

20

21

22

23

lmmobilisat¡ons corporelles
lmmobilisations reçues en affectation
lmmobilisat¡ons en cours

des

4 550,0C

30 450,0c 100 378,¿15 100 378,4r

4 550,0[

130 828,4€

Total dês dóÞenses d'équ¡oêment 35 000,00 100 37E,45 100 378,44 f35 378.44

10
13

16

18
¿o

27

020

d¡vors et
d'invest¡ssoment

et dettes ass¡milées 10

de liaison: affec,tation (BA, régie)

créances rattachées à dos particip.

immobilisations fi nancières

10 000,0c

Total dês dóoenses flnanclèrss 10 00o,oo 't0 000,0c

45X-l dês Pour

041 2 2 2

Pourlntomat¡on:

ll s'agll pour un budget voté en équlllbrs, des rsssources proprcs

corespondant à l'*cédent des recettes réellgs ds fonc{onnement sur lgs

dépenses réellæ de foncdonnemênL ll ssrt à fnancer lê remboursemEnt

du €pltal ds la dette êt les nouvsaux lnvestlssgmenb ds la rógle.

D'l ENT

RECETTES D'¡NVESTISSEMENT

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DEGAGEPAR LASECTION
DE FONCTIONNEMENT (8)

53 036,94

(1) cf lB - Modal¡tés de vote.

iZi fns"rir" un 
""" 

a" reprise d€s résultats de fexerc¡ce précédent (après vote du comptê adminlstratif ou sl reprlss andcipée des résultáts)'

igi Le vots oe tbrgans déllbérant porte uniquement sur les prcposlt¡ons nouvellès'

i åUlt¡*u"-¿" piac"rent, aux dépréciatlons des comptês de t¡ers etaux dépréclat¡ms dg€omptes flnancleß.

nm peßonnallsó reçolt une dotatlon ên espèces de la palt dê sa collect¡vlté dê raftachemenl

(6) deul le total des ðpératioß réettes pour æmpte de t¡ers ffgure sur cet état{volr le détall Annexe lV A7).

(7) Le compte 106 n'est páò un ohapitre mais un artlolo du'chapitrs 10.

iOi SoUe Oe t'opération DE 023 + DE 042 ' RE 042 ou solde de lbpératlon Rl 021 + Rl 04O - Dl 040

151TOTAL DES DEPENSES D1NVESTISSEMENT CU

chap Llbelló Pour mémoire
budgot prim¡t¡f(l)

Restcs a
réaliser N-1 (2)

Propos¡t¡ons
nouvellêg

VOTE rcr
TOTAL
tv=¡+il+flt

13
16
20

21

22
23

Subventions d'investissêment
Emprunts et dettes assimllées
lmmobilisatlons incorporelles
lmmobilisatlons coçorelles
lmmobil¡sat¡ons reçues en affectatlon
lmmobilisations en cours
Total des oDérations d'équipement

19 800,0c 46 700,00 46 700,00 66 500,00

't9 000,0( 46 700,00 46 700,00 66 500,0(

10

106
165
'18

¿o

27

et résêrvês
Réserves (7)

Dépôts et cautionnements reçus

Compte do liaison: affec'tation (BA, régiexs)
Particip., créances rattachéês à dss particip.

lmmobilisat¡ons

Totâl dca recettG flntnc¡ète3

t5x-2 Total de6 opó. pour l. compto ds tlsË (6)

0tn
041

d'qdrc de tansferts ente secl¡ons (4) 26 I 700,00 I
22

35
2

25
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il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET BI

1-D +

EXPLOITATION réelles Opérations
d'ordre

TOTAL

I700,00
6 800,00

u1'l

012

014

60

65

66

67

6B

69

71

022
023

Charges à caracière général

Charges de personnel et frais assimilés

financières

exceptionnelles

aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.

lmpôts sur les bénéfices et assimilés (4)

Productìon stockíe (ou déstockage) (3)

Dépenses imprévues
Virement à la sect¡on d'¡nvest¡ssement

de produits

et variations de sfocks 13)

charges de gestion courante

1B 181

I
6

- Total 6 27 34

u

INVESTISSEMENT Opérations réelles
(r)

Opérations
d'ordre (2) TOTAL

10

13

14

15

16

18

20

21

22

23

26

27

28

29

39

45X-1

481

3...

020

Total des opérations d'équipement

lmmobilisations incorporelles (6)

lmmobilisations corporelles (6)

lmmobilisations reçues en affectation (6)

lmmobilisations en cours (6)

Participations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations fi nancières

A/rorüssernenfs des immobilìsafions (ruprises)

Dé pré ci ation d e s i mmob ilisation s
Ðépréciation des sfocks ef e nøurs
Total des opérations pour compte de tierc (7)

Charges à répartÍr surp/usieurs exercrbes .

Stocks

Qépenses imprévues

100 378,45

2 2 600,00

100 378,45

100,378.45 2 600.00 102 978,45

+

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(4

Y comprls þs
Voir llste des d'ordre.
Psrmet dê retracer les varlations de stocks (sauf stocks de marchar¡dises et de bum¡tur€s).
C6 chap¡t¡o n'existo pas en M49.
Sl h rfuie applique le réglme des provisions budgétalres.
Hors chapifes'opé€tions d'équipoment'
seul ls total des opérations pour compte de tiers figurê sur cet état (voir l€ détail Anno,(s lv.A7).
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I I PRESENTAT toN GE NERALE DU BUDGET il

BALANCE GENERALE DU BUDGET 82

2- u + Restes

TOTALOpérations
d'ordre (2)

Opérations réelles
(1)EXPLOITATION

-

013

60

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Afténuations de charges

Achats et variation des sfocks (3)

Ventes de produits fabriqués, prestations ..

Production stockée (ou déstockage) (3)

P ro d u ctio n i m mo bili sée

Produits issus de la fiscalité (6)

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Recettes d'expl oitation - Total
+

34RESULTAT ANTICIPEOUREPORTE002R

uD'EXPLOITATIOTOTAL CUNRECETTESESD

INVESTISSEMENT
Opérations réelles

lr)
Opérations
d'ordre (21

TOTAL

10

13

14

15

16

18

20

21

22

23

26

27

2B

29

39

4Ðç2
481

3.

021

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées et amorfissemenfs dérogatoires

Provisions pour risques et charges (4)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

Compte de liaison : affectation (BA, Régie)

lmmobilisations incorPorelles

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations reçues en affectation

lmmobilisations en cours

Participations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Amorti sseme nts des immobilisations

Dépréciation des immobilisations (4)

D,êpréciation des sfocks eú e n-cours (4)

Opérations pour compte de tiers (5)

Charges à répartir sur plusíeurs exercices

Stocks
Virement de la section de fonctionnement

46 700,00

2 600,00

I700,00

18 136,94

46 700,0c

2 600,0c

9 700,0c

18 136,94

Recettes d'investissement' Total 46 700,00 30 436,94 77 136,94

+

25POSITIF REPORTE OU ANTIGIR OOI SOLDE
+

PTE IAU

(1) Y compris les opérations au
(2) Volr liste des opérations d'ordre.
(a! Rermet ae retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de foum¡tures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

isiseul te iotat des opérations pour compte de t¡ers figure sur cet étât (voir le détail annexe lv'47).

(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

102TOTAL DES CUMU
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SECTION D'EXPLOITATION

III . VOTE DU BUDGET
sEcTroN D'EXPLO¡TATION. DETAIL DES DEPENSES AI

Chap/

art (1)
Libellé (l)

Pour mémoire
budget primitif

(2)
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 4 300,00
6152

ô18

Sur biens immobiliers

Divers

2 000,00

2 300,00

ù12 Charges de personnel et frais assimilés

0r4 (7) Atténuations de produits

ô5 Autres charges de gestion courante

IOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a) = (011+012+014+65) 4 300,00

Ðb Charges financières (b)

,t Gharges exceptionnelles (c)

68 Dotations aux provisions (d) (9)

ô9 lmpôts sur les bénéfices et assimilés (e) fiO) 6 800.00 6 800,0c
ô95 lmpôts sur les bénéftces 6 800,00 6 800,0c

ù22 Dépenses imprévues (0

4 300.00 0 800,00 6 800,0t

(1)
(z',,

(3)
(4)
(5)

Détalller les chapftres budí¡étalres par artlcle
cf. I - Modalltés de vote l-8.
Hors restes à réållser
Le vote de lbrgane délibérant porte uniquement sur les proposlilons.nowelles,
62 : sauf le compte 621 retracé au seln du chap¡tfe 012.

des créances et des valeu¡s mobilières
(10) Ce châpitre n'exlste pas en M49.

âppliqué par la commune et l'établlssemenf,

(6) 634 : ce compte est unlquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est unlquement ouvert en M{t et
(8) Si le montantdes ICNE de l'exercice est lnférieur au montant de I'exerclce N-1, le monÞnt de I'arücle 66112 sera négat¡f.
(9)Sl la régie applique le rébline des provisions la dotatlon aux des stq9ks de foumitures et de marchârd¡ses,

comptes linânclers.
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III - VOTE DU BUDGET ilt

SECTION D'EXPLOITATION. DETA¡L DES DEPENSES A1

Chap/

art (l )

Libellé (l)
Pour mémoire
budget primitif

(2t
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

023 Virement à la section d'investissement 2 700,00 18136,94 18 136,94

042 Opérations d'ordre de transfert entre secfions (11) (12) 26 000,00 I700,00 I700,00

6811 Dot aux amts sur immos incorp & corpor 26 000,00 I 700,00 I700,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28 700,00 27 836,94 27 836,94

c43 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation

IOIAL DES ÐEPENSES D'ORDRE 28 700,00 27 836,94 27 836,94

TOTAL DES DEPÊNSES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 33 000,00 34 636,94 34 636,94

+

+

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)l

34TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITAT¡ON

Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de I'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

Détail du calcul des IGNE au 6612

(l ) Déûailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appllqué par la commune et l'établissement

(2) cf. I - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de lbrgane délibérant porte uniquement sur les propos¡t¡ons nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) æa : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M4Íl et en M¿14.

(Ai Si te montant des ICNE de l'exerclce est inférieur au montant de l'exerclce Nl, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(Si SI h regie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsl que pour la dotatlon aux dépréciatlons des stocks de foumitures et de marchandises,

des créancls ei des valeurs mobillères de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréclatlons des comptes financlers.

(10) Ce chapitre n'exlste pas en M49.
(l 1) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = Rl 0¿10.

i12)Le compte 6815 peut flgurer dans le détail du chapitre 042 si la régie appllque le régime des provisions budgétaires.

(13i lnscrire'en cas de repriie des résultats de I'exercice précédent (après vote du compte admlnistratlf ou sl reprise anticlpée des résultats).
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Ghap/

a¡t (lì
Libellé (1)

Pour mémoire
budget pr¡mit¡f

tlt
Propositions (3)

nouve¡¡ès Vote í4ì
013 Atténuations de charges (5)

t0 Ventes de produits fabriqués, prestat¡ons ... 29 500,00

t07 Ventes de marchandises 29 500,00

t3 Produits issus de la fiscalité (6)

74 Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

IOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVTCES
(a) = Qf$+79¡73+74+75 29 500,00

l6' Produits financiers (b)

77 Produits exceptionnels (c)

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

29 500,00

III . VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'EXPLOITATION. DETAIL DES RECETTES A2

(1) Détrailler les chap¡tres budgétair€s par artlcle conformément au plan de comptes utilisé par la rfuie.
(2) cf. 1 - lrodalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réallser
(4) Le vote de lbrgane dél¡bérant porte uniquement sur les propositlons nowelles.
(5) Le compte 699 n'e{ste pas en M49.
(6) Ce chapitre exlstê uniquement en M4f , M¿ß et M¿14,

(7) Sl la rfule appllque le rég¡me des provislons semi-budgétakes, ains¡ que æur la dotal¡on aux dépréclations deb stocks de foi¡mitúres et de
marchandlses, des créances et dês valeurs mobilières de placemenl, aux dépréclations des comptes de tiers eJ ar¡< délréclatlons àes conptes financ¡ers.
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III . VOTE DU BUDGET ilt

SECTION D'EXPLOITA TION. DETAIL DES REGETTES AA

Chap/
art ('l )

Líbellé (1)

Pour mémoire
budget primitif

l2l
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

042 Opérations d'ordre de transfeft entre sectíons (8) (9) 3 500,00

777 Q-part subvent invest virée résult exo 3 500,00

043 Opé. dbrdre à I'intérieur de la sect de fonct. (8)

3

----rorll D Es RE c ETTEs D' ExP Lo lrATl o N

DE L'ExERclGE (=fs1¡¡des o@ 33 000,00
+

RESTES AREALISER N.1

+

10)l 34 6qq,ROO2 RESULTAT REPORTE OU ANTIGIPE

34DES RECETTES DE FONCT¡ONNEMENT CUMULEESTOTAL

Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de I'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

Détail du calcul des ICNE au 7622

(1) Détailler les chapitres budgétalres par article conformément au plan de comptes ut¡llsé par la régie.

(2) cf. 1 - Modal¡tés de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(+it-e vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le comptE 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapltre existe uniquement en M4'1, M43 et M¿14'

izi s¡ ta r¿ö¡e appllque le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de foumltures et de

àärcrrand¡ses, ães créances et d", ,åleur" mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financlers.

(8) Cf. définition du chapltre des opérations dbrdre' RE 042 = Dl 040' RE 043=DE 043'

igi Le compte ZA15 peut figurer dans le détall du chapitre 042 sl la régie a opté pour le réglme des provislons budgétalres. 
,

itô¡ tnscnrà en cas ùe repñse des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou sl reprise anticipée des résultrats).

Page 13



SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

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

fotal des dépenses d'opérations pour comptê de tiers

Chap/

art (l)
Libellé (1)

Pour mémoire
budget primitif

(2t
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

20 lmmobilisations incorporelles (hors opérations) 4 550,00
2031 Frais d'études 4 550,00

21 lmmobilisations corporelles (hors opérations)

22 lmmobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23 lmmobilisations en cours (hors opération) 30 450,00 100 378,45 100 378,45
231s lnstall, matériel et outíllage techniq 30 450.00 100 378,45 100 378,45

Total des opérations (5)

35 r00 378.45

t0 Dotat¡ons, fonds divers et réserves

f3 Subventions d'investissement

f6 Emprunts et dettes assimilées 10 000,00
1678 Dettes assortis de conditions part¡cul¡è 10 000,00

t8 Compte de liaison : affectation (Ba, régie)

z6 Particlpatlons et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobllisations financières

020 Dépenses imprévues

r0 000,0(

(1) Détrailler les chapitres budgétaires par arficle conbrmément au plan de comptes utilisé par la rég¡e.
(2) cf.l- Modalités de vote l-B:
(3) Hors restes à réaliser 

.

(4) Le vote de lbrganê déllbérant porte uniquement sur les proposiflons nouvelles.
(5) Vok état lll 83 poúr le déhll des opérations d'équipement.
(6) Vok annexe lV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET ilt

SECTIO N D'INVESTISSEMENT. DETAIL DES DEPENSES BI

Ghap/

art (1)

Libel!é (l)
Pour mémoire
budget primitif

(21

Proposítions (3)

nouvelles Voté (4)

040 Opérations d'ordre de transfert entre sectíons (7) (8) 3 500,00

ReprÍses sur autof¡nancement antér¡eur 3 500,00

1s912 Régrbns. 3 500,00

Charges transférées

041 O pé ratio ns patrí mo n í ales (9) 2 600,00 2 600,00

2153 lnstallations à caractère spécifique 2 600,00 2 600,00

TTÍÃTDEID,EPENSESDORDRE 3 5oo,oo 2 600,00 2 600,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCIGE (=f61¿¡ des opérations réelles et d'ordre) 48 500,00 ro2 97S,451 102978,45

+

+

(1) Détâiller les chapitres budgéta¡res par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf.l - Modalités de vote þ8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de lbrgane délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état lll 83 pour le déta¡l des opérations d'équipement.
(6) Vo¡r annexe lV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opératlons d'ordre, Dl 0¿10 =RE 042.
(Sl te compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le réglme des provlsions budgétahes.

(9) Cf. déf¡nitions du chap¡tre des opératlons dbrdre, Dl 041 = Rl 041.

itô) lnscrtre en cas de reprlse des résultats de l'exerc¡ce précédent (après vote du compte admlnistrat¡f ou si reprise ant¡cipée des résultats.
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III . VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES RECETTES B2

+5...2.. Opé. pour compte dE tiers no...(1 lione paropé.) (5)

total des recettes d'opérations pour comÞte de tiers

Ghap/

art (l)
Libellé (1)

Pour mémoire
budget primitif

(21

Propositions (3)

nouvelles Vote(4)

t3 Subventions d'investissement

t6 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 19 800.00 46 700,00 46 700,00

1641

1678

Emprunts en euro

Dettes assortis de conditions particuliè
19 800,00 -19 800,00

66 500,00

-19 800,00

66 500,00

20 Immobilisations lncorporelles

21 lmmobilisations corporelles

22 lmmobilisations reçues en affectatÍon

23 lmmobilisations en cours

des t9 800,00 46 700,00 46 700.00

10 Dotations, fonds divers et réserves

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Gompte de liaison : affectation(BA résie)

26 Participations et créances rattachées à des particip.

n Autres lmmobillsations financières

lotal des recettes financières

l9

(l) Détalller les chapitres budgéta¡res par artlcle conformément au plan de comptes utillsé par la rég¡e.
(2)cf. I - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réallser
(4) Le vote de I'organe délibérant porte unlquement sur les propositlons nouvelles.
(5) Voir annexe lV A 7 pour le détall des opératlons pour compte de tlers.
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III . VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES RECETTES B2

Chap/

art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget primitif

(21

Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

021 Virement de Ia section d'exploitatíon 2 700,00 18 136,94 18 136,94

040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
(6) (7) 26 000,00 I700,00 I700,00

28131

28153

Bâtiments

I nstallations à caractère spécifrque

26 000,00

I700,00 I700,00

TOTAL DES FRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION D' EXPLOITATION 28 700,00 27 836,91 27 836,94

041 O pératÍ o n s patri m o n Í ales (8) 2 600,00 2 600,00

2031 Frais d'études 2 600,00 2 600,00

TOTAL DES REGEÏTES D'ORDRE 28 700,00 30 436,94 30 436,94

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE

L'EXERCICE (= Total des opérations réel les et ordres) 48 500,00 77 136,94 77 136,94

+

25 841

102

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes ut¡l¡sé par la régie.

(2) cf. f - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de I'organe délibérant porte uniquement sur les propos¡tlons nouvelles.

(5) Voir annexe lV A 7 pour le détail des opérations pour compte de l¡ers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, Rl 040 =DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut fìgurer dans le détial du chapitre 042 sl la régie applique le régime des provis¡ons budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dl 041 = Rl 041 '
igi lnscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte adminlstratif ou sl reprise anticipée des résultats)'
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III - VOTE DU BUDGET
DETAI L DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N" : (l)
LIBELLE:

POUR ¡NFORMATION

Art.
(21

Libellé (2)

Réal¡sations
cumulées au

r/l/N

Restes à rèal¡ser
N-r (3) (5)

Propos¡tions
nouvelles (4)

Vote (5) Montant (5)

DEPENSES

a b b

20 lmmobilisations incorPorelles

21 lmmobilisations corporelles

22 lmmobilisations reçues en affect.

23 lmmobilisations en cours

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-l (3) Recettes de I'exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES

c d

t3 Subventions d'investissement

t6 Emprunts et dettes assimilées

20 lmmobllisations incorporelles

21 lmmobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affect.

23 lmmobilisations en cours

Autres

RESULTAT=(c+d)-(a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

(1 ) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de I'exercice précédent, solt après le vote du compte administratil soit en cas de reprise

anticipée des résultats.
(4) Lorsque I'opération d'équ¡pement constitue un chapltre faisant lbbjet d'un vote, ces trois colonnes sont renselgnées.

Dans ce cas, le vote de I'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opératlon d'équipement est présentée pour infomation, seules ces deux colonnes sont renseignées'

Page 19



BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCI Cß, 2016

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE :
ENERGIES RENOUVELABLES

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016

Nombre de membres en exercice:45
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 42

Date de la convocation : 14 juin20l6

Présenté par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire de Niort. Préfecture des Deux-sèvres

2 I JrJrll 2016

A NIORT, le 23 juin20t6

Pour le Maire de Niort
Jérôme BALOGE
L'adjoint délégué

VOTES

Pour
Contre
Abstention
Non participé
Excusé

42
0
I
0
2

Alain

Délibéré par le conseil Municipar réuni en session le 20 juin20l6

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la publication le 27 juin20l6 et dela réception en Préfecture le Z $ Jfif.i ïüit



fRÊPUBLIQUE FRANCAISÊ

NIOR:r

Séance du Conseil municipal du 20 juin 2016

Présidée par Monsieur Jérôme BALOGE

DEPARTEMENT DES DEUX.S EVRES

Objet:
FEUILLES D'ÉMARGEIìI|ENT

NOM

Jacques ARTHUR

Jeanine BARBOTIN

Elisabeth BEAUVA¡S

Jean-Romée
CHARBONNEAU

LUC DELAGARDE

Emargement

i

NOM Emargement

'i,{}_} \trÐ(.r ,r{,f
Jérôme BALOGE

¡l

1Ì AIaiN BAUDIN'.,!
\l
I it

.¿¿ a*-A Valérie
BELY.VOLLAND

I

1¡)
. _lY-llrt- ,
''''"-l--- -"" -1---"-t-L

-tè.:,tJc *
yamina BouDAHMANt 

cl i''¡iltic í'{yÊäì' I carote BRUNETEAU

.i--'\t-t)ùv(fLr è
Ê iarh fif*:Ð ir',r

îl¿inI"

Christelle CHASSAGNE

Fabrice D

I
t

Dominique DESQUINS Pascal DUFORESTEL



NOM

Romaln DUPEYROU

lsabelle GODEAU

Anne-Lydie HOLTZ

Emargement NOM

Marie-Chantal
GARENNE

Alain GRIPPON

Ghristine HYPEAU

Dominique
JEUFFRAULT

Guillaume JUIN

Simon LAPLACE

Elmano ll,lARTlNS

Marie-Paule
MILLASSËAU

I

ii i I

t_

Agnès JARRY

Monique JOHNSON 7 -:r'z't t "."*¡1",
- 1^-A,,..--

LucienJean
LAHOUSSE

Jacquelíne LEFEBVRE h þtu¡

t\

I
1"

,i
Josiane METAYER

íi:' içv1t r;: i ¡.llÞ-K



NOM

Rose-Marie NIETO

Emargament NOM

Michel PAILLEY

Emargement

$d
F"V

.r1

!;. r'::pr*?
,Sébastien PARTHENAY'

Alain PIVETEAU

Catherine REYSSAT

Céci|ia SAN MARTIN
ZBINDEN

Florent SIMnnONET

ETic PERSAIS

Ghristophe PolRlER

Sylvette RIMBAUD
I \---
úct,.^ t ì

Nathalie SEGUIN \r{,'î{¡_¡fgç:

Dominique SIX

EIodie TRUONGMarc THEBAULT

Yvonne VACKER




