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I . INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

(l ) A compléter par'du chapltre" ou 'de l'artlcle'.
(2) lndlquer "avec" ou 'sans" les chapltres opérations d,équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- sem¡+udgétaires (pas d'inscript¡on en recettes de la section d'investlssement)
- budgétaires (dél¡bération n' .................du ............ ).

(4) lndlquer "primlt¡f de I'exercice précédent' ou 'cumulé de l,exerclce précédent .

(5)A comp-léTer par un seul des trois choix su¡vants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de I'exercice N-f;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-l apês le vote du compte admlnlstratif N-1.

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au n¡veau 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'équípement".

ll - Les provisions sont : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section
d'investissement)

lV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "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
ns budgétaires du budget en cours.

- Le présent budget a été voté (5)
sans reprise des résultats de I'exercice N-1;
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II . PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
VUE D'ENSEMBLÊ A1

EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION
REGETTES DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

V
o
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (r)
32 500,00 32 500,00

+ + +

R
E

P

o
R
T
-s

RESTES A REALTSER (R.A.R.) DE

L',EXERCTCE PRECEDENT (2)

OO2 RESULTAT DE
FONCTTONNEMENT REPORTE (2)

TOTAL DE LA SECTION
D'EXPLOTTATTON (3) 32 500,00 32 500,00

INVESTISSEMENT

+ ++

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

REGETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

V
o
T
E

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (r)
(y compris les comptes 1064 et

10681

26 500,00 26 500,00

R

E

P
o
R
T
s

RESTES A REALTSER (R.A.R.) DE

L'EXERCTCE PRECEDENT (2)

OOI SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)

TOTAL DE LA SEGTION
D'TNVESTTSSEMENT (3)

26 500,00 26 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 59 000,001 59 000,00

('l ) Au budget primitif, les cÉdits votésconespondent aux crédits votés lors de cette étape budgétalre. De même, pour les déclsions mod¡ficatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés conespondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement

votés lors du même exercice.

{2) A servlr uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratil soit en cas de reprise

anticlpée des résultats.
Pour la sect¡on d'e)ploitatlon, les RAR sont constitués par I'ensemble desdépenses €ngagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31

décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des receftes oertaines n'a¡rant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercÍce
précédent.
Pour la seclion d'investissement, les FIAR oonespondent aux dépenses engagées non mandatées au 31112 de l'exercbe précédent telles qu'elles

ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'a)i'ent pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de I'exercice
précédent.
(3) Total de la sect¡on d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédlts d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécut¡on reporté + créd¡ts d'investissement votés.

Total du budget = lotal de la section d'exploitation + Total de la section d'invgstissement.
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II. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
SECTION D'EXPLOITATION - GHAPITRES AA

D'
chap L¡bellé Pour mémo¡re

budget primitif
précéden(1)

Restes à réal¡ser
N-r (2)

Proposruons
nouvelles

VOTE rsl
TOTAL (=RAR +

voté)

011

012

014

65

Charges à caractère général

Charges de personnel et fra¡s ass¡milés

Atténuations de produ¡ts

Autres charges de gestlon courante

4 300,0c 4 000,00 4 000,0c 4 000,0c

Total des dépenses des servlces 4 300.0c 4 000,00 4 000.00 4 000.00
66

67

68

69

022

Charges flnancières

Charges exceptionnelles

Dotat¡ons aux provisions (4)

lmpôts sur les bénéfices et asslmllés (5)

Dépenses imprévues

2 000,00 2 000,00 2 000,00

Total des

023

042

043

Virement à la secf¡on d?nvesfissement (6)

Opé. d'ordre de transfeds entre sect¡ons (6)

d'odre à I /a secf.

4 3o0,o0l:::@
26 000,00ü

ü

6

I400,00
17',l

6

I
17

6

I
17 1

Total des dbrdre 28 26 26

33 t2

26

32

RECETTES D'EXPLOITATION
Ghap Libellé Pour mèmo¡fe

budget pr¡m¡t¡f
précédent(l)

Restes à réal¡ser
N-r (2)

Propos¡t¡ons
nouvelles

VOTE rsl
TOTAL tv=t+il+ilt

013

70

73

74

75

Atténuatlons de charges

Ventes de produits fabriqués, prestations

Produits ¡ssus de la fìseallté (7)

Subventions d'exploitation

Autres produits de oestion courante

29 s00,0c 29 500,00 29 500,0c 29 500,0c

Total des recettes de gest¡on courante 29 500,0( 29 s00.00 29 500.00 29 500,00
76

77

78

Produits financiers

Prodults exceptionnels
Reprises sur provisions et
dépréciations(4)

des ¡éelles

042

043

Opé. d'otdÞ de transferfs enfie seclrbns (6/ 3

à de la sect. fonct.

29 500,00

3 000,00

29 500,00

3 000r00

29 500,0(

3 000,0c

3 500,00

33 000.00

3 000,0(

32 500,0(

3

32

R

AU I UFINAN(;tsMtsNT I'¡(tsVISIONNEL
DEGAGE AU PROF¡T DE LA SECTION

D'TNVESTTSSEMENT (8)
23 500,00

Pour information :

s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

à l'excédent des recettes réelles de fonc{ionnement sur les
réelles de fonctionnement. ll seÍ à financer le remboursement

capltal de la dette et les nouveaux ¡nvesl¡ssements de la régie.
(1) cf lB - Modal¡tés de votê.
(2) lnscrire en cas de repdse des résultats de I'exercico précédent (apràs vote du cofirpte adminístrat¡f ou si reprise antlcipéo des résultats).
(3) Le vote de l'organo délibérant porte unlquement sur les propositions nouvelles.

mobilièrG de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréclat¡ons de comptes financiers.
(5) Ce chapltre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = Rt 021 ; Dl 04O = RE 042 ; Rl 040 = DE 042 ; Dt 041 = Rt Ø1 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M4l, M43 et M44.
(8) Solde de I'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l opérarion Rl O2i + Rt 040 - Dt O4O
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II. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
SECTION D'INVESTISSEMENT . CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap L¡bellé Pour mémoire

budget primitif
précédent(l)

Restes å réal¡seÍ N-
I (2)

Propos¡t¡ons
nouvelles

VOTE r¡l
I U I AL (ER/ql{ +

voté)

20
21

22
23

I mmobillsations incorporelles
I mmobilisations corporelles
lmmobil¡sations reçues en affectation
lmmobilisations en cours
Total des oDérat¡ons d'équioement

4 550,0C

30 450,00

35 000,00

l0
13

16

18

¿o

27
020

Dotations, fonds d¡veIs et réserves
Subventions d'invest¡ssement
Êmprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)

Particip., créances rattachées à des particlp.

Aufes ¡mmobilisations fi nancières
Déoenses irnorévues

10 000,0( 23 500,00 23 500,00 23 500,0c

't0 000,00 23 500,00 23 500, 23 5{'0,0
¡t5X-l lotal dc! ogé. Poür co¡¡ole do üw¡ (6)

041

TOTAL DES

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap L¡bellé Pouf màmoíro

budget prlmit¡f
prácéden(l)

Keates å f€al¡ser N-

1(21
Pnoposl$ons

nouvelles
VOTE t¡r

TOTAL tv=t+[+[l

13

16

20
21

22
23

Subvenlions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
lmmobilisations incorpoælles
lmmobll¡sat¡ons corporelles
lmmobilisations æçues en affectalion
lmmobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

19 800,00

Totâl dæ ræêtt6 dóquipomênt l9 800,00

10

106
165
'f8

26

27

Dot.,fonds divers et réserves
Réserves (7)
Dépôts et caulionnements reçus
Compte de l¡a¡son : affectatjon (BA, régiex5)
Particip., créances rattachées à des particip.

Autres immobil¡sations ff nanclères
Total ds

tsx-2 fotal dr3 orÉ. mur le comote dE üers (6)

040 d'qdre de tansfefts ente sect¡ons (4)

- 
1e999{gll

2 700.0011

26 oO0,O0ü 17 1 17 't7

zb Ðuu,uu

=ffi
zb tuu,ut

26 500.0(

+

Pour ¡ntofmatlon

ll s'agit, pour un budget voté en 6qullibrê, des ræ$urces proprès

ærespondant à lexcéd€nt des recgttes ré€lles dê fonc{onnament sur les

<lépenses réellæ de fonclionnemmL ll sert à financer le rombours€ment

du cap¡tål de la deü,o ot lss nouvsaux inve$ssmenb de la rágie.

AUTOFINAI,ICEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR I.ASECTION
DE FONCTIONNEMENT (8I

23 500,0(

(l)cf lB - Modalités de vots.

{2) lnscrire En cas de repriss des résultats de I'oxsrciæ précédenl (après vote du compte admin¡strat¡fou si reprise anüciÉe des résultâts).
(3) Le votg de l'organe délibérant porte unlquoment sur les proposiüons nouv€lles.

mobilières de placemqt aux dépréciations d€s comptes de tieß et aux déprécial¡ons de æmptes linancieß.

non peßonnal¡só rEçoit une dotat¡on en espècss ds la part ds sa collsctivitó de Ettachemenl
(6) Seul ls total des opéralions réelles pwr æmpte de üers figure sur cet ótat(vo¡r le déta¡l Annexg M A7).
(7) Le æmpte 106 n'est pas un chap¡tre mais un artjcle du chapiûs 10.

(8) Solds de l'opérat on OE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de I'opérat¡on Rl 021 + Rl 040 - Dl 040
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II . PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

du +

EXPLOITATION
Opérations réelles Opérations

d'ordre
TOTAL

4

17100,00
2

011

012

014

60

65

66

67

68

69

71

022

023

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

exceptionnelles

aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.

lmpôts sur les bénéfices et assimilés (4)

la d'investissement

Charges financières

stockée (ou déstockage) (3)

imprévues

et variations de stocks (3)

charges de gestion courante

9

171

4

I
- Total 6 26 30

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 30

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations
d'ordre TOTAL

3

23 500,00

20

21

22

23

26

27

28

29

39

481

3...
020

10

13

14

15

16

l8

réglementées et amodissements dérogatoires
pour risques et charges (5)

d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)

Compte de liaison : affectation (BA, Régie)

Total des opérations d'équipement

lmmobilisations incorporelles (6)

lmmobilisations corporelles (6)

lmmobilisations reçues en affectation (6)

lmmobilisations en cours (6)

Participations et créances rattiachées à des partlcipations

des opératlons pour compte de tiers (7)

à répadir sur plusleurs exercices

fonds divers et réserves

d'investissement

immobilisations financières

de s i mmobl ll salion s (re prl se s)

des immobilisations

des sfocks ef e n-cours

3

23

- Total 23 3 26

D 001

TOTAL CU
(l ) Y compris les opérations
(2) Voir llste des opératlons d'ordre.
(3) Permet de retrecer les variations de stocks (sauf stocks de marchandlses et de foumitures).
(4) Ce chapitre n'exlste pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provlsions budgétaires.
(6) Hors chapitres 'opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe lV-47).
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET 82

2. REC + à réal
Opérations
d'ordre

TOTAL
Opérations réelles

EXPLOITATION

29

3

29

3

013

60

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Ventes de produits fabriqués, prestations ..

Production stockée (ou déstockage) (3)

P rod u ctio n i m mo bi I i sée

Produits issus de la fiscalité (6)

exceptionnels

sur amortissements et provisions

de charges

et variation des sfocks (3)

d'exploitation

produits de gestion courante

Produits financiers

Transfeds de

29 3 000,00 32- TotalRecettes
+

R 002 REPORTE OU

D'EXPLOITAT¡ONDES

INVESTISSEMENT
Opérations réelles

tr)
Opérations
d'ordre (2) TOTAL

10

13

14

15

16

18

20

21

22

23

26

27

28

29

39

45X-2

481

3...

021

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)

Subventions d'investissem ent

Provisions réglementées et amodi ssements dérogatoires

Ptovisions pour risques et charges (4)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

Compte de liaison : affectation (BA, Régie)

lm mobilisations incorporelles

I m mobilisations corporelles

lmmobilisations reçues en affectation

lmmobilisations en cours

Part¡cipations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations fi nancières

AmotTissements des immobilisatlons

Dépréciation des immobilisations (4)

Dépréciatlon des slocks et enøurs (4)

Opérations pour compte de tiers (5)

Charges à répaftir surplusieurs exerciæs

Stocks
Vìrement de la section de fonctionnement

17100,00

I

17't00,00

I400,00

Recettes d'investlssement - Total 26 500,00 26 500,0(

+

RËPORTE OUR
+

1COMPTEAU

26RECETTES Ð'¡NVESTISSEMENT CUMUTOTAL
(1) Ycompris les

{2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variatlons de stocks (sauf stocks de marchandlses etde fournitures).
(4) Si la régle appllque le régime des provisions budgétaires.
(s)Seul le total des opérations pour compte de t¡ers figure surcet état{vok le détail ann€xe lv-47).
(6)Ce chapitre existe un¡quement en M41, M¿tÍl et en M¿14.
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Chap/

art (1)
Libellé (1)

Pour mémoire
budget primitif

précédent
(21

Proposltlons (3)

nouvelles Vote (4)

ù11 Charges à caractère général (5) (6) 4 4 4 000,00
ò152

ô18

Sur biens immobiliers

Divers

2 000,00

2 300,00 4 000,00 4 000,00

)12 Charges de personnel et frais ass¡m¡lés

014 fll Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

ÍOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVTCES

[a) = (011+012+014+65) 4 300,00 4 000.00 4 000,00

to Gharges financières (b)

ô7 Charges exceptionnelles (c)

68 Dotations aux provisions (d) (9)

69 lmpôts sur les bénéfices et assimilés (e) (f 0) 2 000,00 2 000,00
595 lmpôts sur les bénéfices 2 000,00 2 000,00

122 Dépenses imprévues (fl
4 300,00 6 000,00 6 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

III . VOTE DU BUDGET lil
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES AI

('l ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appl¡qué par la commune et l'établlssement.
(2) cf . 1 - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de I'organe délibérant porte uniquement sur les propos¡t¡ons nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 01 2.
(6) 634 : ce compte est unlquement ouve.t en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M4Íì et en M44.
(8) Si le montant des ICNE de I'exerclce est inférieur au montant de l'exerclce N-l , le montant de l'art¡cle 661 12 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des prov¡sions semi-budgélaires, ainsl que pour la dotation aux dépreciations des stocks de foumitures et de mar€handises,
des créances et des valeurs mobllières de placement, aux déprécíations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes finâncier.s.
(10) Ce chapitre n'ex¡ste pas en M49.
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III . VOTE DU BUDGET ilt

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (l)
Libellé (1)

budget primitif
précédent

(2)
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

023 Virement à la section d'invest¡ssement 2 700,00 I400,00 I400,00

042 Opérations d'ordre de transfeft entre sect¡ons (1 1) (12) 26 000,00 17 100,00 17 100,00

681 1 Dot aux amts sur immos incorp & corpor 26 000,00 17100,00 17100,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28 700,00 26 500,00 26 500,0c

)43 Opérations d'ordre à I'intérieur de la section d'exploitation

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 28 700,00 26 500,00 26 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=tota! des opérations réelles et d'ordre) 33 000,00 32 500,00 32 s00,00

+

+

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

32TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION

Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

Détail du calcul des ICNE au 6612

(1) Déta¡ller les chap¡tres budgéta¡res par art¡cle conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement'

(2) cÍ. 1 - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) 62 : sauf le compte 621 refacé au sein du chapitre 01 2.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est un¡quement ouvert en M43 et en M¿14.

(O) Si te montant des ICNE de I'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1 , le montant de l'article 661 12 sera négatif.

igi S¡ h reg¡e applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises,

des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréc¡ations des comptes de tiers et aux dépréc¡ations des comptes f¡nanciers.

('10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(1'l ) Cf. défÌnition du chapitre des opérations d'ordre, D8042 = Rl 04O.

(12)Le compte 6815 peutfigurer dans le dét¡ail du chapitre 042 si la régie appllque le régime des provisions budgétaires.

(1 3i tnscrtre'en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Chap/

art (1 )

Libellé (l)
budget primitif

précédent

(2t
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)
013 Atténuations de charges (5)

70 Ventes de produits fabriqués, prestations ... 29 500.00 29 500,00 29 500.00
707 Ventes de marchandises 29 s00,00 29 500,00 29 500,00

l3 Produits issus de la fiscalité (6)

l4 Subventions d'exploitation

75 Aulres produits de gestion courante

IOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVIGES
(a) = 013+70+73+74+75 29 500,00 29 500,00 29 500,00

76 Produits financiers (b)

77 Produits exceptionnels (c)

t8 Reprises sur provisions et sur dépréciations ld) (7)

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 29 500,00 29 500,00 29 500,0(

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par art¡cle conformément au plan de comptes ut¡lisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote FB.
(3) Hors restes à réeliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M¿|.Íl êt M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgéta¡res, ainsi que pour la dotation eux dépréciations des stocks de fournitures et de
marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciatlons des comptes de tlers et au( dépréciations des comptes financiers.
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III . VOTE DU BUDGET lil
SECTION D'EXPLOITATION . DETAIL DES RECETTES AA

Ghap/

art (l)
Libellé (r)

budget primitif
précédent

(21

Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

042 Opérations d'ordre de transfe¡t entre sections (8) (9) 3 500,00 3 000,00 3 000,00

777 Q-pad subvent invest virée résult exo 3 500,00 3 000,00 3 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3 500,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION
DE L'EXERCIGE (=fs1"¡ des opérations réelles et ordres) 33 000,00 32 500,00 32 500,00

+

+

ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32 500,00

Détail du calcul des ICNE au 7622

(l ) Déta¡ller les chap¡tres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cl. 1 - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapike exlste uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsÌ que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de

marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréc¡ations des comptes fìnanciers'

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = Dl 040, RE 043=DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(10) lnscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte admlnlstratif ou si repñse ant¡cipée des résultats).

Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de I'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-l
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SECTION D'I NVESTISSEMENT

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

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

total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

Chap/

art (l)
Libellé (1)

budget primitif
précédent

(2t
Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

20 lmmobilisations lncorporelles (hors opérations) 4 550,00

2031 Frais d'études 4 5s0,00

21 lmmobillsations corporelles (hors opérationsl

22 lmmobilisations reçues en affectat¡on (hors opérations)

23 lmmobilisatlons en cours (hors opération) 30 450.00
2315 lnstall, matériel et oulillage techniq 30 4s0,00

Total des opérations (5)

35 000,00

t0 Dotations, fonds divers et réserves

t3 Subventions d'invest¡ssement

l6 Emprunts et dettes assimilées r0 000,00 23 500,00 23 500,0f
t678 Dettes assortis de conditions part¡culiè 10 000,00 23 500,00 23 s00,0c

t8 Compte de liafson : affectation (Ba, régie)

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immoblllsatlons financlères

020 Dépenses lmprévues

10 000,00 23 500,00 23 500,0(

23 23

(r)
(2t
(3)
(4)

Détailler les chapitres budgéblres par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
cf.l - Modal¡tés do vote l-8.
Hors restes à réaliser
Le vote dg l'organe dél¡bérant porte un¡quement sur les proposit¡ons nouvelles.

(5) Vok état lll 83 pour le détail des opérat¡ons d'équipemenL
(6) Voir annexe lV A7 pour le détall des opérations pour compte de tjers.
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III - VOTE DU BUDGET ¡il

SECTION D'¡NVE STISSEMENT. DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/

art (1 )

Libellé (1)

budget primitif
précédent

(2t
Propositions (3)

nouvelles voté (a)

040 d'ordre de transfert entre sections 3 3 000,00 3 000,00

Reprrbes su r autofi na ncem ent antérieur 3 500,00 s 000,00 s 000,00

13912 Régions. 3 500,00 3 000,00 3 000,00

Charges t¡ansférées

041 O pé rati o n s patrí mo ni ales (9)

TOTAL ffi 3 500,01 3 000,00 3 0oo,oo

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCIGE (=f61¿¡des opérations réelles et d'ordre) 48 500,00 26 500,001 26 500,00

+

RESTES A REALISER N.1 'tu

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

(2) cf.l - Modalltés de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Volr état lll 83 pour le déta¡l des opérations d'équipement'
(6) Voir annexe lV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chap¡tre des opérations d'ordre, Dl 040 =RE 042.

igi Ue compte 1S...2 peut figurer dans le détial du chapitrc 042 si la régie applique le rég¡me des provisions budgétaires.

(9) Cf. défìnit¡ons du chapitre des opérations d'ordre, Dl 041 = Rl 041

iiô¡ lnscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats.

+
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Ghap/

art (1)

Libellé (1)

rour memotre
budget primitif

précédent

(21

Propositions (3)

nouvelles vote(4)

t3 Subventions d'investissement

l6 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) t9 800,00
1641 Emprunts en euro 19 800,00

20 lmmob¡lasations incorporelles

21 Immobilisations corporelle5

22 Immobilisations reçues en affectation

23 lmmobilisations en cours

recettes t9 800,00

¡II . VOTE DU BUDGET ¡il
SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES RECETTES B2

452 Opé. pour compte de tiers n'...(1 ligne par opé.) (5)

lotal des recettes d'opérations pour compte de tiers

t0 Dotatíons, fonds dlvers et réserves

r65 Dépôts et caut¡onnemênts reçus

t8 Compte de liaison : affectation(B{ régie)

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobil¡sat¡ons financières

Total des recettes financières

1

(1) Détalller les chapitres budgétaires par art¡cle conformément au plan de comptes utllisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de I'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe lV A 7 pour le détail des opérations pour compte de t¡ers.
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Ghap/

art (1)

Líbellé (1)

Pour mémoire
budget pr¡mitif

précédent
(21

Propositions (3)

nouvelles Vote (4)

021 Virement de la section d'exploitation 2 700,00 I400,00 I400,00

040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
(6) (7) 26 000,00 17 100,00 17 100,00

28131

28153

Bâtiments

I nstallations à caractère spécifique

26 000,00 I700,00
7 400,00

I700,00
7 400,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION D' EXPLOITATION 28 700,00 26 500,00 26 500,00

041 O pé ratio n s patrÍmo n i ales (8)

28 00 26

TOTAL DES REGETTES D'INVESTISSEMENT DE

L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) 48 500,00 26 500,00 26 500.00

III . VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES RECETTES 82

(1) Détailler les chap¡tres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte un¡quement sur les propositions nouvelles

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

(6) Cf. défìnition du chapitre des opérations d'ordre, Rl O4O =DE 042.

(7) Le compte '15 ..2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. défìnitions du chapitre des opérations d'ordre, Dl 041 = Rl 041
(9) lnscrire en cas de reprise des résultets de I'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si repr¡se ant¡cipée des ¡ésultats).
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III . VOTE DU BUDGET ilt

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIO NS D'EQUIPEMENT B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N' : (1)

LIBELLE:

POUR INFORMATION

Art.
(21

Libellé (2)

Rêal¡satrons
cumulées au

1/r/N

Restes à réal¡ser
N-'r (3) (5) nouvelles (4)

Montant (5)

DEPENSES

a b b

20 lmmobilisations incorPorelles

21 lmmobilisations corPorelles

22 lmmobilisations reçues en affect.

23 Immobilisations en cours

RECETTES (répartitlon)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l'exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES

c d

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 lmmobilisations

21 lmmobilisations corporelles

22 lmmobílisations reçues en ãffect.

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 appl¡qué par la régie.
(3t n remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice préoédent, soit après le vote du compte administratii soit en cas de reprise

anticipée des résultats.
(4) Loisque I'opérat¡on d'équipement oonst¡tue un chapitre faisant l'obiet d'un vote, ces tro¡s colonnes sont rense¡gnées.

Dans çe cas. le votc de l'agccmþlée pqrte uniquement 3ur l03 propos¡l¡ons nouvelles'
(S) Lorsque l,opératÌon d équipement est présentée pour ¡nformation, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2OI7

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE :

ENERGIES RENOUVELABLES

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017

Próbcture des Deux-Sèvrcr

2 0 JAÌ|. 20t7

Nombre de membres en exercice:.45
Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 43

Date de la convocation : 10 janvrer 2017

Présenté par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire de Niort

A NIORT, le 18 janvier 2017

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE

VOTES

L'Adjoint Pour
Contre
Abstention
Non participé
Excusé

:43
:0
:0
:0
:2

Alain G

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session le 16 janviet 2017

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la publicationle 23 janvier 2017 et

de la réception en préfecture le 
I 0 Jf\.N, Zj17





REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES DEUX.SEVRES*
NIOFTT4ssj%

Séance du Conseil municipal du i6 janvier 20lZ
Présidée par Monsieur JérÖrne gÃlOCg

objet:
FEUILLES D'ÉMARGEMENT

NOfUI

Jérôme BALOGE

Alain BAUDTN

Valérie
BELY-VOLLAND

Carole BRUNETEAU

Christelle CHASSAGNE

Fabrice DESCAMPS

I
I

Elisabeth BEAUVATS
,tt

NOM

Jeanine BARBOTTN

Yamina BOUDAHMANT

Jean-Romée
CHARBONNEAU

Luc DELAGARDE

Ernargement
Emargement

I

?

l

Dominisue DEseurNs 
T! mfj¡t*--_

Pascat DUFORESTEL
Romain DUpEyROtl





NOTIll

Marie-Chantal
GARENNE

Alain GRIPpON

Ghristine HypEAU

Dominique
JEUFFRAULT

Guillaume JUIN

Slmon LAPLACE

Elmano MARTTNS

Marie-Paule
MILLASSEAU

NOM

lsabelle GODEAU

Anne-Lydie HOLTZ

Agnès JARRY

Illlon¡que JOHNSON

!-ucienJean
LAHOUSSE

Jacqueline LEFEBVRE

Josiane METAYER

Emargement

ll{
I

h

{
I
t

t 14Rose-Marie NTETO





NOM

Michel PAILLEY

Fatima PERETRA

Alain PIVETËAU

Catherine REYSSAT

Florent SttttilUtONET

Marc THEBAULT

Emargement

Cécilia SAN MARTIN -¡ \nl>rlJ*ZBINDEN ,, 
t 

riL(iile.\

ft \"t't"t 
2 |

NOtU Emargement

Sébastien

Eric PERSATS

Christophe POIRIER 3r., i, , i.

Sylvette RIMBAUD

Nathalie SEGUTN

Dominique SIX

Elodie TRUONG\/a/

Yvonne VACKER





ANNEXES





CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Déllbération du
Biens de faible valeur

Seuil un¡ta¡re en deçà duquel les immob¡l¡sations de p€u de valeur s'amortissent sur un an (art¡clê R 23211 du CGCT) I 000,00 € 29 avril2013
Catégories de b¡ens amortis

d'amortissement
Panneaux photovoltaiques

Frais d'études
lnstallations générales, agencements

d'équipement reçues

Durée

20 ans
'10 ans
5 ans
15 ans
15 ans

29 avnl 2013

IV. ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2

A2 - AMORTISSEMENTS. METHODES UTILISEES
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IV. ANNEXES IV
SECTION D'INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES . DEPENSES A'4.1

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

Propositions
nouvelles

Vote (2) I

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A+B 26 500,00 26 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 23 500,00 23 500,00

1678 Dettes assortis de conditions part¡culiè 23 500,00 23 500,0(

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B) 3 000,00 3 000,0c

10 Reversement de dotations et fonds divers

139
Subvention d'investissement transférêe au compte de
résultãt 3 000,00 3 000,00

'13912 Régions. 3 000,00 3 000,00

020 Dépenses imprévues

(1) Détailler les chapîtres budgétaires par article conformément au plan de comptes appl¡qué par la commune ou l'établissoment
(2) Crédits de I'exercice votés lors de la séance.
(3) fnscrire un¡quemeni si le compte administratif esi voié ou en cas de reprise anticipée des résuliais de I'exercice précédent.
(4) lndiquer le montant correspondant figurant en ll - Présentrat¡on générale du budget - vue d'ensemble.

Op. de l'exercice

I

dépenses de
rexercrce precedent (J,

(4)

5()toe o'executton uuul
(3) (4) TOTAL

Dépenses à
couvrir par

des
ressources

propres

26 500,00 26 500,00
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A¡t.
(1)

Llbellé ('l )
Propositions

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b 26 500,00 26 500,00

fìeesources DroDres extemes de l'année (a)

10 Dotations. fonds divers et réserves

138 Autres subv- d'invest. non transférables

26 Part¡c¡Dations et créances rattachées à des participations

27 Autres ¡mmobil¡sations fi nancières

Ressources oroDtes lntemes de l'année (bl f3) 26 500,00 26 500,0(

15 Provisid,ns Dour risoues et charoes

169 Primes de remboursement des obliqat¡ons

26 Patlicioalions et créances rattachées à des particip.

27 Aulres ímmobilisations financ¡ères

28 Amc'lissem ent d es ¡m mo b¡l¡sat¡on s l7 100,00 l7 100,00

28131

28153

Bât¡menls

lnstallations à caractère spéc¡fique

9 700,00

7 400,00

I700,00
7 400,00

29 Provisions oour déDréciat:nn des im mobilisat¡ons

39 Provisions pour dépréciat¡on des sfocks el encours

481 Charoes à réDaíir sur Dlus¡eurs exercices

49 Prov¡sions pour dépréc¡ation des comptes de tiers

59 Prov¡sions Dour déüéc¡at¡on des comotes lìnanc¡ers

o24 Produits des cess'rons d'¡mmobilisations

021 Vkeñent de la section de fonctionnement H) I400,00 I400.00

IV. ANNEXES IV

SEGTION D'INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES . RECETTES A'4.2

A4.2. RESSOURCES PROPRES

( l ) Les comptæ 15, 189,26,27,28,29, 39, 48'1, 49 et 59 snt à détaillry ønformémsnt au plan de comptes.
(2) Crédits de fexercice votés 106 de la séare.
(3) Les comptes '15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établ¡sssement appl¡que ie rql¡me des provis¡strs budgéta¡ts.
(4) lnscrire un¡quement s¡ le comptê adm¡n¡súat¡f esl. voté ou en cas de reprise ant¡c¡pés des résultats d€ I'sx€rc¡ce précédent.

(5) lnd¡quer le montant corespondant f¡gurant en ll - Prés€ntat¡on générale du budget - Vue d'ensemble.
(ô) Coo cróanooo ot ohorgoo pouvont ôtro ñnonaåoo par omprunt.

Ofréråtlon3 da l'derc¡cg lll l'exerclce précédent (¿l) (51 R00r (41 (s) Affectation R1068 (4) TOTAL IV

¡ olal
ressources

Propres
disponibles

26 500,00 26 5{t0,00

Montant

Déoenses à couvrir oar des ¡essources propres il 26 500,00

Ressources propres dispon¡bles IV 26 500,00

Solde V=lV-ll{6)

Page 27





IV - ANNEXES IV
UN ENGAGEMENT FINANCIER

ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
c3

C3 - LISTE DES SERV¡CES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégor¡e de serv¡ce lntitulérObjet de
l'établlssement

Date de créat¡on N" et date
délibération

N" SIRET Nature de
I'activité

(sPrc/sPA)

TVA
(oui/non)

Régie à seule autonomie
linancière

Régie Energies
Renouvelables

2910412013 2910412013 217 901 917 00757 SPIC out
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BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2OI7

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE :

ANNEXES BUDGETAIRES
Préfecture des Deux-Sèvres

2 0 JAÌt, 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017

Nombre de membres en exercice;45
Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 43

Date de la convocation : l0 janviet 2077

Présenté par Monsieur Jérôme BALOGE, Maire de Niort

A NIORT, le 18 janvier 2017

Pour le Maire de Niort, VOTES

Jérôme
L'Adjoint Pour

Contre
Abstention
Non participé
Excusé

:43
:0
:0
:0
"2

Alain

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session le 16 janvier 20ll

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la publicationle 23 janvier 2017 et

de la réception en Préfecture le 
Z 0 Jf\ll, ?i1l





4REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES DEUX.SEVRES
FùT

Séance du Conseil municipal du l6 janvier 2017
Présidée par Monsieur Jérôme BALOGE

Objet:
FEUILLES D'ÉMARGEMENT

NOil

Jérôme BALOGE

Alain BAUDIN

Valérie
BELY-VOLLAND

Garole BRUNETEAU

Chr¡stelle CHASSAGNE

Fabrice DESCAMPS

NOM

Jeanine BARBOTIN

Elisabeth BEAUVAIS

Yamina BOUDAHMANT

Jean-Romée
CHARBONNEAU

LUc DELAGARDE

DominiqueDEseurNs tl nij
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Pascal DUFORESTEL Romain DUPEYROU .'1





NOM

Marie-Chantal
GARENNE

Alain GRIPPON

Ghrlstine HYPEAU

Dominique
JEUFFRAULT

Guillaume JUIN

Simon LAPLACE

Elmano MARTINS

Marie-Paule
MILLASSEAU

NOit

lsabelle GODEAU

Anne-Lydie HOLTZ

Agnès JARRY

Monique JOHNSON

Emalgement

LucienJean
LAHOUSSE

Jacqueline LEFEBVRE

Josiane METAYER
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Rose-Marie NIETO





NOM

MichelPAlLLEY

Fatima PEREIRA

Alain PIVETEAU

Catherine REYSSAT

Gécilia SAN MARTII\ -)ZBINDEN
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NOtU Emargement

Sébastien

Eric PERSAIS

Ghristophe POIRIER 3.., i' ' i:

Sylvefte RIMBAUD

Nathalie SEGUIN

Dominique SIX

Elodie TRUONG
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Florent SIMIIIONET

Marc THEBAULT
I

Yvonne VACKER








