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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2û22

(1 ) Cette pïésentaiiün est ûbligatüiïe püuï les cûmmunes de 3 5J)O habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les gïoupements cümpïenant au moins une cümmune  de 3 5CX) habitants  et plus

(art. R. 52T1-14 du CGCT) et leuïs établissements publics. Elle n'a cependant pas à êtïe pïoduite par les services et aütivité unique érigés en établissement public ou budgek annexe. Les
autïes  cümmunes  et  établissements  peuveni  les pïésenteï  de  manièïe  facultative

(2) Cet état ne peut êtïe pïoduit que paï les communes dont la populatiün est inféïieuïe à 5[)0 habitants et qui gèïent les services de distnbution de l'eau potable et d'assainissement  süus

fomre de ïégie  simple  sans  budget annexe  (ari.  L 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est übligatüiïement pmduit paï les cümmunes et gmupements de communes de jO OOü habitanfs et plus ayant institué la TEOM et assuïant au moins la cüllecte  des déchets

ménageïs  (ari.  L. 2313'1 du CGCT).

i4) Ces états ne sünt obligatoiïes que pouï les communes de 3 5[)C) habitants et plus (art L. 2313-1 du CGCT), les gmupements cûmpïenant au moins une cümmune de 3 500 habitants et plus

iart. L. 521 1 -36 du CGCT, ari. L. 571j -j du CGCT) et leuïs établissements publics.

(5) Si la commune üu l'établissement décide d'attïibueï  des subventiüns  dans le cadïe  du budget dans les conditiûns  tk)cïites  àl'article L. 231 j-7 du CGCT.

(6) Les asstx.iations syndicales autoïisées doivent utiliser leuï état particulier « Informa(rons généreles )) annexé à l'atnêté na NOR : INTB1237402A, ïelatif au cadïe  budgétake et comptable
applicable  aux  associations  syndicales  autorisées.

(7) Les assüciatiüns syndicales autüïisées ïemplissent et jüignent uniquement les états qui les cüncement  au titre de l'exercice et au titïe  du détail des cümptes  de bilan.

Pïét.iser,  pouï  chaque  annexe,  si l'état  est  sans  objet  le cas  échéant.
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MONTFORT  COMMUNAUÏE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Informations  statistiques Valeurs

Population  totale  (colonne  h du  ïecensement  INSEE)  :

Nombre  de  résidences  secondaires  (article  R. 2313-1  in  fine)  :

Nom  de  I'EPCI  à fiscalité  propre  auquel  la commune  adhère  :

26574

530

!!W-.-_.  lïWi-'ï'ë#.fl!!a.}(q;4(i%-t.-a+++-_"  "  ' -- -  ' a "  "  "  '. Æi  -.'  -  ':.  _ -+  '

Potentiel  fisca  et financier  (1 )
Valeurs  par  hab.

(population  DGF)

Moyennes  nationales  du

potentiel  financier  par

habitants  de  la  strate
Fiscal Financier

5175021,û0 O,OO 190,93 O,OO

Informations  financières  -  ratios  (2) Valeurs Moyennes  nationales  de

la strate  (3ï
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dépenses  réelles  de  fonctionnemenUpopulation

Produit  des  impositions  directes/population

Recettes  réelles  de  fonctionnement/popuIation

Dépenses  d'équipement  brut/population

Encours  de  dette/population

DGF/population

Dépenses  de  personnel/dépenses  réelles  de  fonctionnement  (2)

Dépenses  de  fonct.  et  remb.  dette  en  capital/recettes  réelles  de  fonct.  (2)

Dépenses  d'équipement  brut/recettes  réelles  de  fonctionnement  (2)

Encours  de  la dette/recettes  réelles  de  fonctionnement  (2)

0,6ü

O,üü

11,18

5,83

164,ü2

O,üO

O,OO %

5,39  %

52,14  %

1 466,69  %

289,û0

275,ü0

341 ,OO

78,00

191 ,OO

42,00

38,40  %

90,50  %

22,9ü  %

56100  %

rJ..J]-=-=-==-=-=-=-=------=-=-------=-
(1 ) Il s'agit  du pütentiel  fiscal  et du potentiel  financier  déilnis  à l'ariicle  L. 2334-4  du code  généïal  des collectivités  temtoïiales  qui ffgurent  suï la fiche  de répartiiion  de la DGF de

l'exeïcice  N-1 éiablie  sur la base  des infüïmations  N-2 (tïansmise  par  les services  pïéfectüïaux)

(2) L es ïatiûs  1 à 6 sûnt  obligatüiïes  püuï  les communes  de 3 5ôü habitants  et plus et leuïs  établissements  publics  administïatifs  ainsi que püur  les EPCI dütés  d'une  fiscalité  pmpïe

compïenant  au müins  une commune  de 3 500 habitants  et plus.

Les ratios  7 à 10 sont  obligatokes  pour  les communes  de jO O00 habitants  et plus et leurs  éiablissements  publics  administïatifs  ainsi que püur  les EPCI dotés  d'une  fiscalité  pïopïe

cümprenant  au müins  une cümmune  de jO Oü[) habitants  et plus (cf. articles  L. 2313-1,  L. 2313-2,  R. 23'13-i  R. 2313-2  et R. 5211-15  du CGCT).  Pouï  les caisses  des écoles,  les

EPCI non dotés  d'une  ilscalité  propïe  et les syndicats  mixtes  assüciam  ext.lusivement  des communes  et des EPCI, il convientka  d'appliquer  les ïatiüs  prévus  respectivement  par les

articles  R. 2313-7,  R. 521 1-j  5 et R. 5711-3  du CGCT.

(3) Il convient  d'indiqueï  leS müYennes  oe la caiégüïie  de l'oïganisme  en cause  (commune,  cümmunauté  uÏbaine,  cümmunauté  d'agglom=aiion,  ...)  et les souïces  d'üù sonf tiÏées
les infomiatiüns  (statistiques  de la diÏectiün  généïale  des collectivités  locales  ou de la diïectiün  généïale  de la cümpiabilité  publique).  Il s'agit  des moyennes  de la demièïe  année
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wowïposïcouuuhûuïi-  j=ïELi4  S"q CCPM-BP(projetdebudget)-2022

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

- au niveau  (1 ) du chapitre  pour  la section  de fonctionnement,

- au niveau  (1 ) du chapitre  pour  la section  d'investissement.

- sans  (2) les chapitres  « opérations  d'équipement  )) de l'état  lll B 3.

- sans  (3)  vote  formel  sur  chacun  des  chapitres.

La liste  des  aficles  spécialisés  sur  lesquels  l'ordonnateur  ne peut  procéder  à des  virements  d'article  à article  est  la suivante  :

II-  En l'absence  de mention  au paragraphe  I ci-dessus,  le budget  est  réputé  voté  par  chapitre,  et, en section  d'investissement,  sans  chapitre

de dépense  « opération  d'équipement  )).

III-  Les provisions  sont  (4) semi-budgétaires  (pas  d'inscriptions  en recettes  de la section  d'investissement).

IV -  La comparaison  avec  le budget  précédent  (cf. colonne  « Pour  mémoire  ))) s'effectue  par  rapport  à la colonne  du budget  (5) primitif  de

l'exercice  précédent.

V -  Le présent  budget  a été  voté  (6) avec  reprise  des  résultats  de  l'exercice  N-1 après  le vote  du compte  administratif  N-1.

(1 ) A cümpléteï  paï  « du chapitïe  )) ou « de l'arficle ».

(2) Indiqueï  « avec  i+ üu  « sans  » les  chapiiïes  opéïatiüns  d'équipement.

(3) Indiquer  « avec  i+ üu  « sans  i+ vüte  füïmel.

i4) A complMer paï un seul des deux choix suivanfs :

- semi-budgéiaiïes  (pas  d'inscïiptiün  en  recette  de  la  sectiün  d'investissement),

- budgétaires (délibéïatiün na..........  ou,,,,,,....),

(5) Indiqueï « pïimitif de l'exeïcice pïécédent ++ ûu tt cumulé de l'exeïcice pïécédent ))

(6) A cümpléter paï un seul des tïois choix suivants :

- sans ïeprlse des ïésultats de l'exeïcice N-l

- avec ïeprlse des ïésultats de l'exeïcice N-1 apïès le vote du compte administïatif N-1

- avec ieprise anticipèe des ïésultats de l'exeïcice N-L
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  DE  LA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES  DE LA  SECÏION  DE

FONCTIONNEMENÏ

V

o

ï

E

CREDITS  DE  FONCnONNEMENT  VOTES

AU  TIÏRE  DU  PRESENT  BUDGE=T  (1)
41 (X)5,00 297169,65

i:R
,P

l:
I ï

Is

RESTES  A REALISER  (R.A.R)  DE

L'EXERCICE  PRECEDENT  (2)
O,OO O,O(I

002  RESUlJ  AT  DE  FONCÏIONNEMENT

REPORÏE  (2)

(si  déficit)

256164,65

(si  excédent)

O,OO

INVESTISSEMENÏ

DEPENSES  DE  LA  SECTION

D'INVESTISSEMENT

RECETTES  DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

V

o

ï

E

CREDITS  D'INVESTISSEME=?ff  (1)  VOÏES

AU  ÏITRE  DU  PRESENT  BUDGET  (y

compris  le  compte  1068)

154  946,30 255  00ü,OO

RESTES  A  REALISER  (R.A.R)  DE

L'EXERCICE  PRECEDENT  (2)
O,OO O,OO

OOI SOLDE  D'EXECUTION  DE LA

SECTION  D'INVESTISSEMENT  REPORÏE

(2)

I (si  solde  négatif)

100  053,70

(si  solde  positif)

O,OO

ÏOTAL

(1 ) Au budget  pïimitif,  les cïédits  vütés  cünespûndent  aux cïédits  votés  lüïs de cette  étape  budgétaiïe.  De même.  potn  les décisiüns  müdificafives  et le budget  supplémentaiïe.  Ies crédits

vütés coïïespündent  aux cnédits  votés  loïs de l'étape  budgétaiïe  sans  sommation  avec  ceux antéïieuïement  votés  lürs du même  exercice

(2) A servir  uniquement  en cas de ïepïise  des ïésultats  de l'exeïcice  pïécédent,  soit  apïès  le vote du compte  administïatif,  süit  en cas de ïepïise  anticipée  des ïésultats.

Les ïestes  à néaliseï  de la section  de Tonctionnement  correspondent  en dépenses.  aux dépenses  engagées  nûn mandatées  et nün ïattachées  telles  qu'elles  ïessortent  de la comptabilità

des engagements  et en ïeceites,  aux ïecettes  certaines  n'ayant  pas donné  lieu à l'émission  d'un titïe  et non ïattachées  (R. 2311-11  du CGCT).

LeS ïesies  à ïéaliser  de la StiCiiün d'inVeSiigSement  cüïïespondeni  en dépenses,  auX dépenses  engagées  nôn mandaiées  aU 31/12  dti l'exercice  pïécédent  ielleS qu'elles  ressûrtent  de la

comptabilité  des engagements  et aux recettes  cettaines  n'ayanf  pas dünné  lieu à l'émission  d'un titre  au 31/12  de l'exercice  précédeni  (R. 231 'l -1 1 du CGCT).

(3) Tütal  de la section  de fünctiünnement  = RAR * ïésultat  ïepürié  + cïédits  de fonctionnement  vütés.

Tütal de la seciiün  d'investissement  = RAR + sülde  d'exécutiün  ïeporté  + cïédits  d'inVestissement  vûtéS.

Total du budget  = Total  de la sectiün  de fonctionnemenf  + Tütal  de la sectiün  d'invesfissement.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N"  4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2ü22

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent(l)

Restes  à

réaliser  N-1

(2»

Propositions

nouvelles

VOTE  (3) TOTAL

(= RAR  +

vote1

, Oil

012

 û14

65

' 656
I

Charges  à caractère  %néral

Charges  de personnel,  frais  assimilés

Affénuations  de produits

Autres  charges  de gesfiûn  courante

Frais  fonctionnemem  des  groupes  d'élus

21 üûO,ûO

û,OO

û,OO

5,OC)

û,OO

û,OO

û,OO

û,OO

O,OO

O,OO

16 000,üû

û,ûû

û,üû

5,0û

û,üû

û,üü

û,üü

û,üü

ü,üü

O,üO

1600û,00

O,OO

O,C)O

5,ü0

O,C)ü

Total  des  dépenses  de qestion  cûurante 21 005, €10 O,OO 16 û05,ü0 0,OO 16 û05.0û

' 66
I

I 67

Charges  financières

Charges  ext.eptiûnnelles

û,C)ü

O,C)ü

O,ûû

O,ûû

ü,Oû

ü,Oû

O,üO

O,ü0

O,C)ü

O,üû

I es

' ü22

Dotations  provisions  semi-budgétaires  (4)

Dépenses  imprévues

O,üü

O,ûû

':'ffi.:'.  W W:,.,.

7
û,Oû

ü,Oü

O,üû

O,üO

ü,üü

O,Oü

i ïotal  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement 21 005,00 ü,OO 16 005, €)0 0,O0 16  005.00

023

042

043

Vkemen[  à la section  d'investissement  (5)

Opéraka  ordre  lransfeû  enlre  seckïons  (5)

Opérar  ordre  intMeur  de la secfion  (5)

108  554,70

21 000,OO

O,OO

_,  '.?.:x4*va!aa.  l<

J

:%

O,OO

25 000,OO

O, OO

O,OO

O,OO

O,OO

O, OO

25 000,OO

O,OO

I Total des dépenses d'ordre de fonctionnement yzg  554,70 25 000,OO O,OO 25 000,OO

I

ÏOÏAL i50  559,7ü û,ûO I 41 005,00 I O,00 41 0û5.00

D 002 RESUUÏAT  REPORTE  OU ANÏICIPE  (2) 256  164.65

l TC)ÏAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES 297169,65

RECETTES  DE FONCÏIONNEMENÏ

Chap.

C)13

70

73

74

75

Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1 )

Restes  à

réaliser  N-1 (2)

Propositions

nouvelles

I

VOTE  (3)

I

TOTAL

(= RAR  +

voteï

Atténuations  de charges

Produits  services,  dûmaine  et ventes  div

Impôts  et taxes

Dotations  et participations

Autres  produits  de gestion  courante

ü,OO

ü,O0

O,Oû

O,C)0

379 856,46

O,üü

O,Oü

O,üü

O,Oü

O,Oü

O,OO

û,OO

û,ûO

û,OO

297169,65

I o,oo

ü,Oû

ü,üû

ü,Oû

ü,Oü

O,Oü

0,0ü

O,0ü

O,0ü

297  169,65

Total  des  recettes  de qestion  courante 379 856,46 O,OO 297  169,65 O,(IO 297  169.65

76

77

78

Pmduits  financiers

Produits  exceptiûnnels

Repïises  prûvisiûns  semi-budgétaires  (4)

O,üü

0,üü

O,üü

ü,OO

ü,Oü
.-  _a;  --  "'.i.  

ü,ü0

ü,üû

ü,üû

0,ûO

ü,OO

û,Oû

O,ûO

O,ûO

O,OO

Tottl  des  recettes  réelles  de  fonctionnement 379 856,46 0,O0 297169,65 û,OO 297 169.65

042

043

Opérato  ordre  transfert  entre  sec[ions  (5)

Opérako  ordre  rntMeur  de la sec[ion  (5)

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O, OO

O,OO

O, OO

O, OO

Total  des  recettes  d'ordre  de  fonctionnement O,OO O,OO O,OO O,OO

TOÏAL 379 856,46 O,OO 297169,65 ü,OO 297 169i65

R 002  RESULÏAT  REPORTE  OU  ANÏICIPE  (21  0.OO

l ÏOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 297169,65

Pour  informition  :

AUTOFINANCEMENT  PREVISIONNEL

DÉGAGÉ  Au  PROFIT  DE  LA  SECTION

D'INVESTISSEMENT  (6)

25 ûOO,OO

Il s'agit,  pour  un budget  voté en  équilibïe,  des ressources  propïes

conespondant  à l'excédent  des recettes  réelles  de fonctiûnnement  suï  les

dépenses  réelles  de fonctionnement  Il sert  à financer  le remboursement  du

capital  de la dette  et les nouveaux  investissemems  de la commune  ou de

1'41ib1issement.

%ï ) CT. Müdalités de vote I-B.

(2) Inscrïe  en cas de ïepnse des nésulfats de l'exeïcice  pïécédent  (apïès vüte du cümpte adminisfïatiT) ou si ïepïise anticipée des résulfats

i3) Le vüie de l'üïgane délibérant  pürte uniquement  suï les pmpüsitions  nouvelles.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2ü22

(4) Si la cümmune  üu l'établissement  applique  le r%ime  des pïovisiüns  semi-budgétaiïes.

[5) DF  023 = RI 021 : DI 040 = RF  042 : RI 040 = DF 042 : DI 041 = RI û41 : DF 043 = RF 043.

(6) Sülde  de l'ûpéïation  DF 023 + DF 042  -  RF  042 üu sülde  de l'opéïatiün  RI 021 + RI 040 -  DI 040
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  Na 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

DEPENSES  D'INVESÏISSEMENT

Chap. Libellé Pour

mémoire

budget

précédent  (1)

Restes  à

réaliser  N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOÏE  (3) TOTAL

(:  RAR  + VOte)

ûlû

2C)

204

21

22

23

Stûcks  (5)

Immobilisations  incorporelles  (sauf  2ü4)

Subventions  d'équipement  versées

Immobilisations  corporelles

Immobilisations  reçues  en affectation  (6)

Immobilisations  en cours

Tûtal  des  opératiûns  d'équipemem

ü,Oü

û,Oû

û,Oû

1û OûO,üO

ü,ûO

O,C)ü

O,C)ü

û,O0

ü,û0

0,OO

û,ûO

O,ü0

û,ûO

û,ûO

I O,OO

O,C)ü

0,O0

154  946,30

ü,O0

O,C)û

û,Oû

û,Oü

ü,ûû

ü,0û

ü,ûû

ü,ûû

ü,ûû

ü,Oû

û,CX)

0,Oü

ü,üü

154946,3û

O,üO

O,ûO

O,OO

Total  des  dépenses  d'équipement 10 ûOO,OO 0,00 154  946,30 O,OO 154  946,30

1ü

13

16

18

26

27

ü2ü

Dotations,  fonds  divers  et réserves

Subventions  d'inveatissement

Emprums  et detkes  assimilées

Cûmpte  de liaison  : affectato  (BA,régie)  (7)

Participata  et créances  rattachées

Autres  immobilisations  financiàres

Dépenses  imprévues

O,üC)

O,ûO

û,ûC)

ü,üû

û,C)O

ü,OO

ü,Oü

û,ûC)

ü,ûû

ü,C)O

üJ]O

O,ûO

O,CIO
-.  0-.3  ï-  . t. 7....%,,:.,.. ,,.  ..

O,C)C)

O,C)û

O,OO

O,Oû

0,00

0,O0

O,C)0

û,Oü

ü,C)û

û,Oü

O,(X)

ü,ûû

ü,C)û

0,C)û

O,üü

O,üü

O,OO

O,OO

O,üO

O,OO

O,OO

Total  des  dépenses  financières O,OO 0,OO O,OO O,OO 0,O0

45,,,  j Total  des  opé.  pour  compte  de tiers  (8) O,OO O,OO O,ûO O,üO O,(H)

Ïotal  des  dépenses  réelles  d'investissement 10 000,OO 0,00 154  946,30 O,OO 154  946.30

040

041

Opérato  ordre  transfert  entre  seckions  (4)

Opérations  patrimoniales  (4)

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O, Oû

Total  des  dépenses  d'ordre

d'investissement

O,OO O,OO O,OO O,OO

ÏOÏAL 1 €l OOO,OO (l,üO I 154  946,30 û,(lO 154  946.30

D üül  SOLDE  D'EXECUTION  NEGATIF  REPORTE  OU  ANTICIPE  (21  100  053.70

l TOTAL DES DEPENSES D'lNVESTISSEMENTCUMULEES :issooû,üo

RECETTES  D'INVESTISSEME  SJT

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1)

Restes  à

réaliser  N-1

(21

Propositions

nouvelles

I

VOTE  (3) TC)ÏAL

(= RAR  + vote)

ül  0

13

16

20

204

21

22

23

Stocks  (5)

Subventions  d'investissement  (hûrs  138)

Emprunts  et dettes  assimilées  (hoïs165)

Immobilisatiûns  incorporelles  (sauf  204)

Subvemiûns  d'équipement  versées

Immobilisations  corpûrelles

Immobilisatiûns  reçues  en affectation  (6)

Immûbilisatiûns  en cours

û,ûü

û,Oû

ü,üû

ü,üü

ü,ü0

O,OO

O,OO

O,OO

O,üC)

ü,ûû

O,OO

O,ûO

O,OO

O,(X)

O,C)û

O,C)C)

ü,C)ü

ü,Oü

ü,Oû

ü,0ü

ü,ûü

û,C)û

ü,üü

û,C)û

O,ü0

ü,0û

û,Oü

0,üü

ü,0û

O,C)0

O,C)O

O.OO

ü,C)O

ü,C)ü

O,OO

ü,üO

0,üO

0,00

û,C)O

û,OO

Total  des  recettes  d'équipement û,Oü O,OO O,ûO û,ûO O.ûO

10

1ü68

138

165

18

26

27

ü24

Dotations,  fonds  divers  et réserves  (hors

1û68)

Excédents  de fonctionnemenï

capitalisés  (9)

Autres  subvento  invest.  non transf.

Dépôts  et cautionnements  reçus

Compte  de liaison  : affectato  (BA,régie)  (7)

Participato  et créances  rattachées

Autres  immobilisatiûns  financièïes

Produits  des  cessiûns  d'immobilisations

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OC)

O,OO

û,OO

O,üO

O,C)C)

O,OO

O,CX)

O,ûO

O,CI0

O,C)0

0,0û

û,OO

ü,(X)

ü,(X)

ü,OO

0,O0

O,OO

O,OO

23C) ûOO,ûû

O,OO

O,üO

O,C)O

O,OO

O,C)O

O,OO

û,C)O

û.OO

û,üO

0,C)O

ü,üO

O,üO

ü,00

O,ûO

O,üO

23û  ûûü.ûû

Total  des  recettes  financières O,OO ô,OO 230 000,üO O,OO 230 üOO,üû

45... Total  des  opé.  pour  le compte  de tiers

ta)

O,OO O,OO O,OO O,OO O,ûO

Total  ces  recettes  réelles  d'investissement O,OO O,OO 230 000,üO O,Oô 230  üOO,ûû

021

040

041

Vrremenf  de la secto  de fonc[ionnemen[  (4)

Opéra[o  ordre  [ransfert  en[re  sec[ions  (4)

Opéra[ions  pakrimoniales  (4)

108  554,70

21 000,OO

O,OO

O,OO

25 000,OO

O, OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

25 000,OO

O,OO
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - AÏELIA  N"  4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2ü22

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1 )

Restes  à

réaliser  N-1

(21

Propositions

nouvelles

VOTE  (3) TOÏAL

(a  RAR  + VOte)

Total  OOS  recettes  d'ordre  d'investissement î:g  554,70 25  000,OO O,OO 25  000,OO

TOTAL 129  554,7û O,OO I 255  000,O0 O,OO 255  ûû0.Oü

R OO1 SOLDE  û'EXEcuïlot'J  poslïlF  REPORTE  OU ANÏICIPE  (21 o.ûo

l TOÏALDES RECETTES D'lNVESTISSEMENTCUMULEES 255000,00

%ur  information  :

AUTOFINANCEMENT  PREVISIONNEL

DÉGAGÉ  PAR  LA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENT  (10)

25  000,OO

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

correspûndant  à l'excédent  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  sur

les  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  Il sert  à financer  le

remboursement  du capital  de  la dette  et les nûuveaux  investissements

de la commune  ou de l'établissement.

(1 ) C! Müdalités  de vote I-B.

(2) Inscrlre  en cas  de repn'se des ïésultats  de l'exeïcice  pïécédent  (apïès  vote du cümpte  administïatiT)  ou si ïeprise  anticipée  des ïésulfats.

(3) Le vote  de l'üïgane  délibéïant  pürte  uniquement  sur les propositions  nouvelles.

[4] DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF  042 : RI 040  = DF  042 : DI 041 = RI û41 ; DF 043 = RF 043.

i5) A serviï  uniquement  dans  le cadre  d'un suivi  des stücks  selün  la méthüde  de l'inventaiïe  pemïanent  simplifié  autorsée  pouï  les seules  opéïations  d'aménagements  (lotissement,  ZAC...  ) par

ailletns  îetïacées  dans  le cadïe  de budgets  anneXeS.

(6) En dépenses,  le chapitre  22 ïetïace  les tïavaux  d'investissemerR  ïéalisés  suï  les biens  ïeçus  en affectation.  En recette,  il ïetïace,  le cas échéant,  l'annulation  de tels tïavaux  effectués  sur un

exeïcice  antéïieuï.

(7) A serviï  uniquement  loïsque  la commune  ou l'établissement  effectue  une dütation  initiale  en espèces  au pïüfit  d'un service  public  nün peïsünnalisé  qu'elle  üu qu'il cïée.

(8) Seul le tûtal des üpéïations  pouï  compte  de tieïs  figure  sur cet état  (vük  le détail  Annexe  IV A9).

(9) Le compte  1068  naest pas un chapitïe  mais un article  du chapitïe  jO.

('IO) Solde  de l'üpétatiün  DF 023 + DF  ü42 -  RF  042 ou solde  de l'opéïation  RI 02;1+ RI 040 -  DI 040.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

I -  DEPENSES  idu  présent  budget  + restes  à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) TOTAL

' O11

012

j C)14

60

Charges  à caractère  général

Charges  de personnel,  frais  assimilés

Atténuations  de produits

Achats  et variation  des  stocks  (3)

16000,00

O,OO

O,üO

- -   ' -'  a '  "  ' "--'-"  "  -  - - 't  . k  t

i

16000,00

O,Oü

C),OO

ü,OOO,OO

: 65

' 656

, 66

j 67

. 68

7i

Autres  charges  de gestion  courante

Frais  fonctionnement  des  groupes  d'élus  (4)

Charges  financières

Charges  exceptionnelles

Dot.  aux  amortissements  et provisions

Production  stocMe  (ou  déstockage)  (3)

5,00

O,OO

û,OO

O,OO

O,OO
.a7;1ç;z4i>''a+;'.:r_!'!'fV  '-F

""Qu;!.i. -;j)'-:%'  h-  *=a-_-_'++-asa

lr,  7H  5  pl:l{f$,  ;%'a,
5,00

O,Oü

O,OO

O,OO

25 000,OO

O,OO

O,OO

Cj,OO

25  000,OO

O,OO

. 022

023

Dépenses  impnévues

Virement  à la section  d'investissement

O,OO
.1ï:;g7;:(B4,5:l;lr

i»  a'm;àa)}jt&  ')aJMj'œ.i

O,OO

O,OO

O,OO
:a-'aas  "a'ai'- ':n 'a:!a.-!!'P'+""='['-_ t

' Dé(enses  de fonctionnement  -  Total i6  005,ü0 25  000,OO 41 005,ü0

D 002 RESULTAT  REPORTE  OU ANTICIPE  256164i65

l TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CLIMULEES 297169,65

INVESTISSEMENT Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) TOTAL

10

13

15

16

i8

' 798

20

204

21

22

23

26

27

28

29

39

45...

481

49

59

3...

020

Dotations,  fonds  divers  et réserves

Subventions  d'investissement

Provisions  pour  risques  et charges  (5)

Emprunts  et dettes  assimilées  (sauf  4 688  non

budgétaire)

Compte  de liaison  : affectato  (BA,régie)

Total  des  opérations  d'équipement

Neutral.  amort.  subv.  équip.  versées

Immobilisations  incorporelles(sauf  204)  (6)

Subventions  d'équipement  versées

Immobilisations  corporelles  (6)

Immobilisations  reçues  en affectation  (6)

Immobilisations  en cours  (6)

Participations  et créances  rattachées

Autres  immobilisations  financières

Amortissement  des  immobilisations  (reprises)

Prov.  pour  dé.prÊ'ciar  immobilisations  (5)

Prov.  dépréciar  des  stocks  et en-cours  (5)

Total  des  opérations  pour  compte  de tiers  (7)

Charges  à rép.  sur  plusieurs  exercices

Prov.  dépréc.  comptes  de tiers  (5)

Prov.  dépréc.  comptes  financiers  (5)

Stûcks

Dépenses  imprévues

O,OO

_ +ii-a»+'+<*-7-1sa'-v'-ÜJQQ

O,OO

(s) O,OO

O,C)O
 --  01 -_0-t-  7, -7i%  5 ty+ X ), ,.,  ï  #-:  r',-ll   71'

O,OO

O,OO

154  946,30

(g) O,OO

O,OO

O,OO

.,... .,,._,llîl,.  !:!,,oo_

_ __:._-'-à___"  _%-__-a-+.._-œ-aa-'

_,,,-  -  _ , --,,,(_,(I)Q,

O,OO

ü,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

0,OO

O,OO

O,OO

0,O0

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

_,__, __,____,,,,__,_,_ , 0,<)<__

O,OO

ü,OO

C),OO

O,OO

C),üO

O,üO

O,OO

O,üO

O,üO

154  946,30

û,üO

O,OO

O,OO

ü,OO

ü,OO

O,OO

O,OO

O,üO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

i Dépenses  d'investissement  -  Total i54946,30 O,OO 154946,30

D OOI SOLDE  D'EXECUTION  NEGATIF  REPORTE  OU ANTICIPE  100  ü53.70

I TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -zssooo,o-û
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MONTFORT  COMMLINAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

(1 ) Y compïis  les opéïatiüns  relatives  au ïattachement  des chaïges  ef des pïoduits  et les opéïatiüns  d'ümïe  semi-budgétaires.

(2) Vüir  liste des ûpéïatiûns  d'oïdre

(3) Permet  de ïetïaceï  des üpérations  particulièïes  telles  que les üpéïaiiüns  de stocks  liées à la tenue  d'un inventaire  peïmanent  simplifié.

(4) Cûmmunes,  communautés  d'agglüméïatiûn  et communautés  uïbaines  de plus de 1[)ô 000 habiianis

(5) Si la cümmune  üu l'éiablissement  applique  le ïégime  des pmvisiüns  budgétaiïes.

(6) Hoïs  chapitïes  « üpétatiûns  d'équipement  )).

(7) Seul le total des opéïations  püuï  cümpte  de tieïs  figure  suï  cet étaf (voiï  le détail  Annexe  IV A9).

(8) A serviï  uniquement  lüïsque  la cümmune  ûu l'établissement  effectue  une dotatiün  initiale  en espèces  au pïüfit  d'un service  public  nün persünnalisé  qu'elle  üu qu'il cïée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 ïetïace  les travaux  d'investissement  téalisés  suï  les biens ïeçus  en affectation.  En ïecette,  il ïettace,  le cas échéant,  l'annulation  de tels tïavaux  effectués  suï un

exercice  antéïieuï.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - AÏELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de budget)  - 2022

2 -  RECETTES  (du présent  budqet  + restes  à réaliserl

FONCTIONNEMENT Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) TOTAL

013

60

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Atténuations  de charges

Achats  et variation  des  stocks  (3)

Produits  services,  domaine  et ventes  div

Production  stocké.e  (ou  déstockage)

Production  immobilisée

Impôts  et taxes

Dotations  et participations

Autres  produits  de gestion  courante

Produits  financiers

Produits  exceptionnels

Reprise  sur  amortissements  et provisions

Transferts  de charges

O,OO

O,Oü
 (,y-@  !4!'0ôa}.7i'»:'  -5"ça:y-:"I)+..

l

g

O,OO

O,OO

297169,65

ü,üO

ü,üO

7"aJ:r!7"'-rlf!:7l>"""'-:a:.':a :'Q'-"o.4Q

O,OO
-,,.  _7,5t_aë'y.-.-mi>'lWrœy

l--_4:  -+..  __  _-  ==  .  '.-  aa=_-'_'-_v

O,OO

O,OO
lW.ï3:?!'T2"a'm,ï4,._:zati

kal  "!  Qi  c.  _-I'.  T'  4!_.s  : ':  rs-_"i  l+'&L

O, üO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,Oü

O,Oü

O,OO

O,OO

O,OO

O,üO

O,OO

297169,65

O,Oü

O,OO

ü,OO

0,00

F:ecettes  de  fonctionnement  -  Total 297169,65 O,OO 297169,65

R û02 RESULTAT  REPORTE  OU ANTICIPE  o.oo

l TOTALDESRECETTESDEFONCTlONNEMENTCUMULEES 29M69,-65

INVESÏISSEMENT Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) ÏOTAL

10

13

15

i6

18

2C)

204

21

22

23

26

27

28

29

39

45...

4B1

49

59

3...

021

024

Dotations,  fonds  divers  et réserves  (sauf  4 068)

Subventions  d'investissement

Provisions  pour  risques  et charges  (4)

Emprunts  et dettes  assimilées  (sauf  4 688  non

budgétaires)

Compte  de liaison  : affectato  (BA,régie)

Immobilisations  incorporelles  (sauf  204)

Subventions  d'équipement  versées

Immobilisations  corporelles

Immobilisations  reçues  en affectation

Immobilisations  en cours

Participations  et créances  rattachées

Autres  immobilisations  financières

Amortissement  des  immobilisations

Prov.  pour  déprécrato  immobilisations  (4)

Prov.  rMpréciar  des  stocks  et en-cours  (4)

Opérations  pour  compte  de tiers  (5)

Charges  à rép.  sur  plusieurs  exercices

Prov.  dépréc.  comptes  de tiers  (4)

Prov.  dépré'c.  comptes  financiers  (4)

Stocks

Virement  de  1a secr  de fonctionnement

Produits  des  cessions  d'immobilisations

ü,OO

ü,OO
", .,a" "-l,  a?i _'a' ""  '}=  @'l' -  ta'lli',..-  5":

-f;L):_  -  -  {':i  Qj-Jt.='s__Sj--aaJî.s:-

O,üO

(s) O,üC)

O,OO

O,OO

O,C)O

(7)  O,OO

O,OO

O,OO

-_  'aiia _ .  ._..,-Qt,9Q

;.
_-_'_f(ll-l'!!Jt"-  _a_.-  l-s_+ae+-a+t.  4-

,,-,,,__-_  oi!,

. -  .s'a*  ..  .__..'.'  __*jJ;Àl'a...'_  _

_,-,_,  i"0  ,_--,__Q,,Q(,

230  000,Oû

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

25 000,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,üO

O,üO

O,üO

O,OO

O,üü

O,OO

ü,OO

ü,OO

O,Oü

O,OO

O,OO

C),OO

O,OO

25 000,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,ûO

O,üO

O,OO

230  000,OO

Recettes  d'investissement  -  Total 23û  Oü0,O0 25 000,OO 255  000.OO

l R OO1 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE û,oo

l AFFECÏATlONAUCOMPTE1068 0,')O

l TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENÏ CUMULEES 255 000,Oû
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

(1 ) Y compïis  les opératiûns  ïelatives  au ïattachement  des chaïges  et des prüduits  et les opéïations  d'ûrtke  semi-budgétaiïes

(2) Vüir  liste des opéïations  d'üïdïe

(3) Peïmet  de ïettacer  des opératiüns  pariiculieïes  telles  que les opéïations  de stocks  liées  à la tenue  d'un inventake  peimanent  simplifié

(4) Si la commune  üu l'établissement  applique  le ïégime  des pïovisiüns  budgétaires.

(5) Seul le tüial  des ûpérations  püuï  cümpte  de tieïs  figuïe  sur cet état (vüiï  le détail  Annexe  IV A")).

(6) A serviï  uniquement  lorsque  la cümmune  üu l'établissement  effectue  une doiation  initiale  en espèces  au pïofit  d'un service  public  non peïsünnalisé  qu'elle  ou qu'il ctée.

(7) En dépenses, le chapitïe  22 retïace  les tïavaux  d'investissement  ïéalisés  suï  les biens  ïeçus  en affectation.  En ïecetfe,  il ïetïace,  le cas échéant,  l'annulation  de tels iravaux  effectués  sur un

exercice  antéïieuï
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MONÏFORT  COMMUNAuTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Chap/

art  (1 )

Libellé  ('1) Pour  mémoire

budget  précédent  (2)

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

O11 Charqes  à caractère  qénéral 21 000,ûû 16 0ûO,OO ü.OO

60612

61521

615228

635'12

Energie  - Electricité

Entretien  terrains

Entretien,  réparations  autres  bâtiments

Taxes  foncières

5 üOO,Oü

2 ûOO,C)ü

lû  ûOO,OO

4 000,üO

5 00û,Oü

2 0üCl,OCl

5 000,OO

4 üûO,OO

O,Oû

0,O0

0,0ü

O,OO

012 Charqes  de personnel,  frais  assimilés O,OO 0,OO û,ûO

û14 Atténuations  de produits ü,(} €) 0,O0 O.OO

65 Autres  charqes  de qestion  courante 5,00 5,00 0.O0

65888 Autres 5,ûü 5,00 O,OO

656 Frais  fonctionnement  des  qroupes  d'élus O,OO O,O(I O,OO

TOTAL  = DEPENSES  DE GESTION  DES  SERVICES  (a)

= (ûll  + 012 + 014  + 65 + 656)

21 0€15,00 16 005,00 O,OO

66 Charges  financières  (b) O,ûû 0,00 (I,OO

67 Charqes exceptionne!les  Ic) O,ûû O,üO (I.OO

68 Dotationa  proviaions  semi-budqétaires  (d)  (6) 0,00 O,üO O.OO

022 Dépenses  imprévues  (e) O,Oû O,OO O,OO

TOT  AL  DES  DEPENSES  REELLES

=a+b+c+d+e

21 005,00 16 005,00 O,OO

023 Virement  à /a section  d'investissement 108  554,70 O,OO O,OO

042 Opérata  ordre  transfert  entre  sections  7)  (81 (91 21 000,OO 25 000,OO O.OO

6811 Dot. amor[.  et prov.  Immos  incorporelles 21 000,OO 25 000,OO O.OO

TOTAL  DE  S PRELEVEMENTS  AU  PROFIT  DE  LA  SECTION

D'INVESTISSEMENT

129  554,70 25 000,OO O,OO

043 Opérato ordre intérieur  de /a section (10l O,OO O,Oû û,OO

TOTAL  DES  DEPENSES  D'ORDRE 129  554,70 25 000,O0 O.OO

TOT  AL  DES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  DE

L'EXERCICE

(= Total  des  opérations  réelles  et  d'ordre)

îso  559,70 41 0û5,00 O,OO

RESÏES  A REALISER  N-1 (11  ) 0.OO

D 002  RESULT  AT  REPORTE  OU  ANTICIPE  (111  256164,65

l ÏOT AL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 297169-,-65

Détail  du  calcul  des  ICNE  au  compte  66112  (5'

Mûntant  des ICNE  de l'exercice

Montant  des ICNE  de l'exercice  N-1

= Différence  ICNE  N -  ICNE  N-1

O,üO

ü,üO

O,ûO

(1 ) Détailleï  les chapitïes  budgétaiïes  par ariicle cûnformément  au plan de cümptes appliqué par la cümmune ou l'établissement.

(2) Cf. Müdalités de voie I-B.

(3) Hois ïestes à ïéaliser

(4) Le vote de l'oïgane délibérant  potte uniquement  suï les prüpüsitiüns  nüuvelles.

(5) Si le mandatement  des ICNE de l'exeïcice  esi infi:reuï  au müntant de l'exeïcice  N-1, le müniant  du compte 66112 seïa négatiT

(6) Si la commune  ûu l'établissement  applique le ïégime des pmvisions  semi-budgétaiïes.

(7) Cf. définitions  du chapitre  des üpéïations  d'txdie,  DF 042 = RI 040.

(8)  Aucune  pnévisiün  budgétaiïe  ne  dûit  figuïer  aux  articles  675  et  676  (cT. chapitïe  024  « pïoduit  des  cessions  d'immobilisatiün  )l).

(9) L e cümpte 6815 peut figurer dans le détail du chapitïe 042 si la cûmmune  ou l'établissement  applique le tégime des piovisions  budgétaiïes.

(10) Chapitïe  destiné à ïetïaceï  les üpéïatiüns  particuliètes  telles que les opératiûns  de stücks ûu liées à la tenue d'un inventake  permanent  simplifié

(11 ) Inscriïe en cas de ïepnse des résultats de l'exercice pnécédent (après vüte du compfe administïatiT ou si ïepïise  anticipée  des ïésultats)

Page  15



MO?JTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Chap/

art(1)

Libellé  (1 ) Pour  mémoire

budget

précédent  (2)

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

013 Atténuations  de  charqes O,OO O,CIO O,OO

70 Produits  services,  doniaine  et  ventes  div O,OO O,CI0 O,OO

73 Impôts  et  taxes O,OO O,ûO O,OO

74 Dotations  et  participations û,OO ü,ûO O,(IO

75 Autres  produits  de  qestion  courante 379  856,46 297  169,65 O,00

752

7552

7588

Revenus  des  immeubles

Prise  en  charge  déficit  BA  administratif

Autres  produits  div.  de  gestion  courante

5 00û,OO

374  851,46

5,00

O,OO

297164,65

5,ü0

ü,Oû

ü,OO

ü,OO

TOT  AL  = RECETTES  DE  GESTION  DES  SERVICES

(a)  = 70  4 73  + 74  + 75  + 013

379  856,46 297  169,65 O,(}O

76 Produits  financiers  (b) O,ûO 0,OO O,(IO

77 Produits  exceptionnels  (c) O,ûO 0,ûO O,(IO

78 Reprises  provisions  semi-budgétaires  (d)  (5) û,ûO 0,ûO ü,(lO

TOT  AL  DES  RECETTES  REELLES

= a+b+c+d

379  856,46 297  169,65 O,OO

042 Opérato  ordre  transfert  entre  sections  (61 (71 (81 O,OO O,OO O,OO

043 Opérata ordre intérieur de /a section (91 OIOO O,OO O,OO

TOTAL  DES  RECETTES  D'ORDRE O,OO O,OO O,OO

TOTAL  DES  RECETTES  DE FONCTIONNEMENÏ

DE L'EXERCICE

(=  Total  des  opérations  réelles  et d'ordre)

379  856,46 297  169,65 0,00

RESTES  A REALISER  N-1 (101  ü.00

R ü02  RESULÏ  AÏ  REPORTE  OU  ANTICIPE  (1 ûl  O.üO

l TClla AL DES RECETTES DE FONCÏIONNEMENT CUMULEES 297169-,65

Détail  du  calcul  des  ICNE  au  compte  7622

Montant  des  ICNE  de  l'exercice

Momant  des  ICNE  de  l'exercice  N-1

= Différence  ICNE  N -  ICNE  N-1

ü,C[)

ü,Oû

û,ûO

(1 ) Détailleï  les chapitïes  budgéiaires  paï  article  confoïmément  au plan  de cümptes  appliqué  par  la commune  üu l'établissemeni.

(2) CT. Modalités  de vote  I-B.

(3) Hoïs  ïestes  à ïéaliser.

(4) Le vote  de l'assemblée  pûrie  uniquement  sur  les pmpüsitiüns  nûuvelles.

(5) Si la cümmune  üu l'établissement  applique  le ïégime  des  prüvisions  semi-budgétaires

(6) Cf. définitiüns  du chapitre  des  opéïations  d'omïe,  RF  042  = DI 040.

(7) Aucune  pïévisiûn  budgétaiïe  ne doit  ffguïer  aux  arficles  775  et 776  (cf.  chapitte  024  « produit  des  cessiüns  d'immûbilisation  ++ ).

i8) Le cümpfe  7815 peut figurer dans le détail du chapitïe  042 si la commune ou l'établissement applique le régime des pïüvisions  budgéiaiïes.

(9) Chapitïe  destiné  à ïetïaceï  les  opéïatiüns  particulières  telles  que  les üpéïations  de  stocks  üu liées  à la tenue  d'un  inventake  permanent  simplifié

('H)) Inscïiïe  en cas  de ïepïise  des  résultats  de l'exeicice  pïécédent  (apïès  vote  du compte  administïatif  OU si ïepïise  anticipée  des  tésultats).
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MONÏFORT  COMMUNALITE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

Chap/art  (1) Libellé  (1) Pour  mémoire

budget  précédent

(21

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

ûlO Stocks û,OO 0,00 O,OO

i20 Immobilisations  incorporelles  (sauf  opérations  et  204) O,OO 0,00 €I,OO

i2û4 Subventions  d'équipement  versées  (hors  opérations) O,OO O,00 O,OO

i21 Immobilisations  corporelles  (hors  opérations) 10  000,(IO 154  946,30 0.00

i2135 Installations  qénérales,  aqencements 1ü  Oüü,0û i54  946,30 0,Oû

i22 Immobilisations  reçues  en  affectation  (hors  opérations) 0,O0 O,OO O,OO

i23 Irnmobilisations  en cours  (hors  opérations) OiOO O,OO O,üO

Total  des  dépenses  d'équipement 10  ûOû,OO 154  946,30 û.OO

lü Dotations,  fonds  divers  et  réserves O,OO O,€IO û.OO

13 Subventions  d'investissement O,(IO O,OO O,üO

16 Emprunts  et  dettes  assimilées O,OO 0,O0 O.OO

18 Compte  de  liaison  : affectat"  (BA,régie) O,Oû O,O(} O.Oû

26 Participata  et  créances  rattachées û,Oû 0,O0 O.Oû

27 Autres  immobilisations  financières ü,O0 û,û €l (I.OO

020 Dépenses  imprévues Ü,OO O,O(I 0.OO

Total  des  dépenses  financières 0,Oû û,û(l 0.OO

Total  des  dépenses  d'opérations  pour  compte  de  tiers 0,OO O,OO 0.O0

TOT  AL  DEPENSES  REELLES 10  000,üO 154  946,30 0,O0

040 Opérato  ordre  transfert  entre  sections  {7) O,OO O,OO O,OO

Reprises  sur  autofinancement  antérieur  (8) O,OO O,OO O,OO

Charges  transférées  (9) O,OO O,OO O,OO

041 Opérations  patrimoniales  (10l Oy(H) OIOO O,üO

TOTAL  DEPENSES  D'ORDRE 0,00 O,OO 0.00

TOT  AL  DES  DEPENSES  D'lNVESTISSEMEt'JÏ  DE  L'EXERCICE

(=  ïotal  des  dépenses  réelles  et  d'ordre)

10  000,OO 154  946,30 O,üO

D001SOLDED'EXECUTlONNEGAÏIFREPORTEOUANÏICIPE(11)  100053.70

l TOTALDESDEPENSESD'INVESTISSEMENÏCUMULEES 255ü00,00

(1 ) üétailleï  les chapitïes  budgétaiïes  paï  article  confüïmément  au plan de comptes  appliqué  par la commune  üu l'éiablissement.

(2) Cf. Modalités  de vote, I-B.

(3) %ïs  ïestes  à ïéaliseï.

(4) Le vote de l'oïgane  délibéïant  pürte  uniquement  suï les propositions  nûuvelles.

(5) Voir  état Ill B 3 püur  le déiail  des opéïaiions  d'équipement.

(6) Vüiï  annexe  IV A 9 pour  le détail  des opérations  püuï  cümpte  de tieis.

(7) Cf. définiiiüns  du chapitïe  des üpéïatiüns  d'oïdïe,  DI 040 = RF 042.

i8) Les cümptes  15, 29, 39, 49 et 59 peuvent  figurer  dans  le détail  du chapitïe  ü40 si la commune  ôll l'établissement  applique  le iégime  des pïovisions  budgétaires

(9) Aucune  pïévision  budgéfaire  ne doit  figuïeï  à l'article  192  (cf. chapitïe  024 « pïoduit  des cessions  d'immobilisation  )) ).

(1ü) Cf. définitions  du chapitre  des üpéïatiüns  d'üïdïe,  DI 041 = RI 04'1.

(11 ) Inscïiïe  en cas de ïepnse  des résultats  de l'exercice  pïécédenf  (aptès  voie  du cümpte  administïatif  ou si ïepiise  anticipée  des ïésultats).
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MONÏFORÏ  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Chap/art  (1) Libellé  (1) Pour  mémoire

budget  précédent

(2»

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

O10 Stocks û,0ô O,OO 0,Oû

13 Subventions  d'investissement  (hors  138) û, €)O O,OO 0, €)û

16 Emprunts  et dettes  assimilées  (hors  165) 0,00 0,Oû 0, €)O

20 Immobilisations  incorporelles  (sauf  204) O,OO O,ûû O,OO

204 Subventions  d'équipement  versées O,€)O 0,OO 0,ûO

21 Immobilisations  corporelles û,OO 0,O) O.OO

22 Immobilisations  reçues  en affectation O,OO O,(ICI O.OO

23 Immobilisations  en cours O,Oü O,OO 0.OO

ïotal  des  recettes  d'équipement O,O(I û,(lO O.Oü

10 Dotations,  fonds  divers  et réserves O,üü û,(lO O.Oü

i38 Autres  subvent"  invest.  non  transf. û,OO û, €lO O,OO

165 Dépôts  et cautionnements  reçus û,OO O,üO O,ûO

18 Compte de liaison : affectato (BAiréqie) û,ûû O,OO O,ûO

26 Participata  et créances  rattachées û,ûû O,OO O,ûO

27 Autres  immobilisations  financières O,ûO O,OO O,ûO

024 Produits  des  cessions  d'immobilisations û,OO 230 000,OO O.OO

Total  des  recettes  financières O,ûO 230 0ûO,OO O.Oû

Total  des  recettes  d'opérations  pour  compte  de tiers O,OO O,Oü O.OO

TOT  AL  RECETTES  REELLES O,OO 230  0ûO,OO O,OO

02j Virement  de  /a secta  de fonctionnement 108  554,70 0,OO O.OO

040 Opérata  ordre  transfert  entre  sections  (61 (71 (81 21 000,OO 25 000,00 O,OO

2B138 Autres  constructrons 21 000,OO 25 000,OO O, OO

TOTAL  DS  S PRELEVEMENTS  PROVENANT  DE  LA SECTION  DE

FONCTIONNEMENT
129554,70 25 000,OO O,OO

041 Opérations patrimoniales  (91 O,OO O,OO O,OO

TOTAL  RECETTES  D'ORDRE 129554,70 25 000,OO O.OO

ÏOT  AL  DES  RECEÏÏES  D'INVESÏISSEMENT  DE  L'EXERCICE

(= ïotal  des  recettes  réelles  et  d'ordre)

129  554,7ü 255  000,OO 0,00

RESTES  A REALISER  N-1 (lOi  ü.OO

R OO1 SOLDE  D'EXECUÏION  POSITIF  REPORTE  OU ANTICIPE  (10)  û.OO

l ÏOÏALDESRECETTESD'INVESTISSEMENTCUMULEES 2-5-5ü00,00

(1 ) Détailler les chapitïes  budgétaires paï article cünfümiémeni  au plan de cümptes appliqué paï la cümmune  ou l'établissernent.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors ïestes à réaliser.

(4) Le vote de l'ûïgane délibérant  pürte uniquement  suï les pmpüsitions  nouvelles.

(5) Vô:ü annexe 1V-A9 pouï le tk)tail des opéïations  pour compte de tieïs.

(6) Cl. déflnitiüns du chapitïe  des opéïafions  d'oïtke, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune pïévision bud%taire  ne dûit figuïeï  à l'article 192 (cL chapitïe 024 « pïoduit  des cessiüns d'immübilisations  ++).

(s) Les comptes 15, 29, 30, 49 et 59 peuvent  %uïeï  dans le défail du chapitïe  040 si la commune ou l'établissement  applique le régime des pïovisions  budgétaiïes.

(9) Cl définitions du chapitïe  des üpéïatiüns  d'ümïe, DI 041 = RI ü41.

(10) Inscïire en cas de ïepïise des résultats de l'exercice pïécédent  (apïès vote du compte administïatif  ou si ïepïise anticipée des ïésultats).
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MONTFORT  COMMUNAUÏE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

lll-  VOTE  DU BUDGET iii  I
DEÏ  AIL  DES  CHAPITRES  D'OPERATION  D'EQUIPEMENT sa i

Cet  état  ne contient  pas  d'information.

Page 19



MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N"  4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2û22

Libellé

û1

Opérations

non

ventilables

o

Services

généraux

administrat"

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

s

Interventions

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

9

Action

économique

Ï(ÏAL

(1 ) La prûductiün  de cet état est ûbligatüiïe  pouï  les cümmunes  de 3 50(] habitanis  et plus, les groupements  cümprenant  au müins  une telle  cümmune,  leurs  établissements  et services  administratifs  hürmis  les caisses  des écûles  et les services  à activité  unique  éïigés  en établissement

public  üll  budget  annexe  (L. 2312-3,  R. 2311-1  et R. 231 ü-l  ü). Dans  les cûmmunes  de 3 50t) habitants  et plus, le cmisement  par  fonctiûn  est  fait  à un chiffre  (cûrrespûndant  à la fûnctiûn  ). Dans  les cûmmunes  de 10 000 habitants  et plus, le cmisement  par fonction  est  fait  au niveau  le

plus détaillé  de la nomenclatuïe  fônctiünnelle  (süus-fünciion  ûu nibïique).Les  groupemenis  et leuïs  établissement  publics  suivent  les ïègles  de prüductiûn  et de pïésentatiûn  applicable  à la cümmune  membïe  comptant  le plus grand  nombre  d'habitants  (articles  L. 5211-36  aü et R.

5211-14  + L. 57'11"1 et R. 5711-2  du CGCT)

(2) Ou biens  de la stïucture  intercommunale.

(3) Ou biens  ne ïelevant  pas de la stïucture  intercommunale.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2ü22

Art.  (1) Libellé

(l1

Opérations

non

ventilables

o

Services

généraux

administrato

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Interventioris

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

9

Action

éconûmique

TOTAL

DEP[:NSt_S I
Total  dépenses  investissement o ü û o o 0 o o o 0 154946 154  946

D%enses  réelles o o o o o o o o o o 154  946 154  946

O10 Stûcks o û o o o û o o û ü o o

020 Dépenses  imprévues o o o o o o û o o o o o

1û [)otations,  fonds  diveïs  et ïéserves o o o o o o û û o o ü o

13 Subventions  d'investissement o o o o û o o ü o o o o

16 Emprunts  et deties  assimilées o o o o o ü o o o o o ü

18 Cümpte  de liaison  : affectata

(BA,ïégie)

û û û û o o o o o o o ü

20 Immübilisatiûns  incoïpoïelles o o o o û o o û o o o o

204 Subventiüns  tféquipement  veïsées o o o o o o o û o o o o

. 21 Immübilisatiüns  cüïpüïelles o o o o o o o o o û 154  946 154  946

22 Immobilisatiüns  reçues  en affectatiûn o o o o o o o o o o o o

23 Immobilisations  en cours o o o o o o o o o û o o

28 Participata  et créances  ïatfachées o û û o o o o o û o o o

27 Autres  immobilisatiüns  financières o ü o o o o û o o o o o

Opératiün  ;  d'équipement o o o o û o o û o o û ü

Opératiüns  pûuï  cûmpte  de tiers o o û o o û o o o o o o

Drâoenses  daordre 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0

040 C]pérar  ordre  kransfert  enke  sec[rüns 0 0 o o 0 0 0 0 o 0 o o

041 Opérràions  palômonrales o o 0 o 0 o 0 o o 0 0 0

RE_CETÏES  I
Total  recettes  investissement 255  0€IO o o 0 û o o o o o û 255 000 i

Recetfes  iéelles 23ü  üûû o o o o o ü o o û o 230  ûûû

O10 Stücks û û o o o o o o o o o o

024 Pïoduits  des  cessiûns

d'immûbilisations

23û  ûOû o o o o o û o o o o 23ü  üüü

1Û Dotations,  fonds  diveïs  et ïéserves o o o o û o û ü o o o û

13 Subventiûns  d'investissement o o o o o ü o o o ü o o
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MONTFORÏ  COMMUNAUTE  - ATELIA  No 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

Art.  (1) Libellé

ûl

Opérations

non

ventilables

ü

Services

généraux

administrato

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Inteùentions

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

g

Action

économique

TC)TAL

16 Emprunts  et  dettes  assimilées o o û o o o o o o o o ü

18 Compte  de liaisün  . affectata

(BA,ïégie)

o o o û o o o o o o o o

20 Immobilisations  incoïpüïelles o o o o o o o o o ü o o

204 Subventiûns  d'équipement  veïsées o ü o o o o o û o o o o

21 Immobilisatiüns  cürpûrelles o o o o o o o û o o o o

22 Immobilisatiüns  ïeçues  en affectation ü o o o û o o û ü o o o

23 Immübilisatiüns  en cûuïs o o o o ü o û o o o û û

26 Pariicipata  et cïéances  rattachées o o o o û o û o o o û o

27 Autres  immûbilisations  financièïes o o o o o o o o o o û û

Opéïation  3 pûur  tximpte  de tieïs o o o o ü o 0 o o o o û

Recet[es  daordre 25 000 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 25  000

02î Viremenl  de la secia  de

fonc[ronnemen[

o o o 0 0 o 0 o 0 0 0 o

040 Opéraka  ûrdre  kransferi  enfre  secfiüns 25  000 0 o o o o 0 û o 0 û 25 000

041 Opérakrons  pa[ômonrales o o o 0 o 0 o o 0 o 0 o

I DEPE_NSËS  I
Total  dépenses  de fonctiûnnement 25  ([lû û o o o 0 û o o ü 16  005 41 ôô5 '

Déoenses  réelles
û o o û o o û o o o 16  [X)5 16 005

û1 1 Chaïges  à caïactère  généïal o ü o o û o û û o o 16  000 16  û(ï)

ü12 Charges  de peïsonnel,  frais  assimilt_s o o û o o o o o o o o o

014 Atfénuatiüns  de  produits û o û û o o o o o o û o

022 Dépenses  imprévues û û ü o û o û o o o o û

65 Autres  chaïges  de gestion  courante û o o o o o o ü o ü 5 5

656 Fïais  fünctiünnement  des  gïüupes

d'élus

o o o o ü o 0 o o o ü ü

66 Chaïges  financièïes o o o o û o o ü o o o ü

67 Charges  exceptiünnelles o û û o o û o o o o o o

68 Dot.  aux  amortissements  et

pïüvisions

o o o o ü o û o o o o û

rMpenses  daordre 25  000 o 0 0 o 0 o o o 0 o 25  000

023 Viremen+  à la seclron

d'rnves[rssemen[

0 0 o 0 0 0 o 0 0 o 0 o

042 Opèrar  ordre  [ransfert  enire  secliüns 25  000 0 o 0 0 o o 0 o o o 25  000
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MC)NTFORT  COMMUNAUTE  - AÏELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

Art.  (1) Libellé

(l1

Opérations

non

ventilables

û

Services

généraux

administrato

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Interventiûns

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

envirûnnemt

g

Action

économique

TOTAL

043 Opéra[a  ordre  iniérteiir  de la seclron 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0

I RECETTES

Total  recettes  de  fonctionnement 297165 ô û ô (l 0 û û o o 5 297  17û

Recettes  iéelles 297165 o o û o û o o o o 5 2(17 17Ü

013 Aiiénuations  de  chaïges û û o o o o o o o o o o

70 Pmduits  des  services,  du dûmaine,

vente

o o o û o o ü o o o o o

73 Impôts  et taxes o û o o o û o o o û o ü

74 Dütatiüns  et participationS o o o û o û o o o o o ü

75 Autïes  prûduits  de gestion  cüuïante zgt  165 û o û o û o o o û 5 207  17Ü

76 Prüduits  financieïs û û o û o o o o û o o o

77 Prüduits  exceptionnels o o o o o o û û o o o o

78 Repïise  sur  amodissements  et

piovisions

o o o o o o o o o o û o

Receffes  +l'ordre o 0 o o 0 o o 0 o o 0 0

042 Opéra[a  omre  kansfM  enfre  sec[rons o o 0 o o o 0 o o o 0 0

043 Opèra[a  ordre  rn[èôeur  de la seckron o o o o o 0 0 o 0 0 o 0

(1 ) Püur  le crüisement  par  natuïe,  le détail  est  fait  selûn  le niveau  de  vûte  chûisi  paï  l'assemblée  délibéïante  (chapitre,  ariicle  üu article  spécialisé).
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

IV -  ANNEXES IV

I ELEMENTSDUBILANMETHODES  UTILISEES  POUR  LES  AMORTISSEMENTS A3

A3  -  AMORTISSEMENTS  -  METHODES  UTILISEES

CHOIX  DE L'ASSEMBLEE  DELIBERANÏE Délibération  du

Biens  de faible  valeur

Seuil  unitaire  en deçà  duquel  les  immobilisations  de peu  de valeur  s'amortissent  sur  un an (anicle  R. 2321-1  du

CGCT)  : 500.üü  €

25-02-2ü16

Procédure

d'amortissement

(linéaire,  dégressif,

variable)

Catégories  de  biens  amortis Durée

(en  années) I
o Ol/Oi  /2000
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de  budget)  - 2022

IV -  ANNEXES IV  i'

ELEMENTS  DU BILAN
E UILIBRE  DES  OPERATIONS  FINANCIERES  -  DEPENSES,

I
_!!_6__L1

DEPENSES  A COUVRIR  PAR  DES  RESSOURCES  PROPRES

Art.  (1) Libellé  (1) Propositions  nouvelles Vote (2) I
I O,OO

DEPENSES  TOTALES  A COUVRIR  PAR  DES  RESSOURCES

PROPRES  =A  + B
ü,üO

16  Emprunts  et dettes  assimilées  (A) O,ûO O.üO I
11631
11641
11643
116441

1671

' 1672

11678
11681
11682

1687

Emprunts  obligataires

Emprunts  en euros

Emprunts  en devises

Opérat"  afférentes  à l'emprunt

Avances  consolidées  du Trésor

Emprunts  sur  comptes  spéciaux  du Trésor

Autres  emprunts  et dettes

Autres  emprunts

Bons  à moyen  terme  négociables

Autres  dettes

O,OO

O,C)ü

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

o,'oo I
O,üO

O,üOi
O,üO ,

ü,OO

ü,OO I

:,::l
O,OO 

ü,OO ,

Dépenses  et  transferts  à déduire  des  ressources  propres  (B) 0,üO
I

ü.OO .

10... Reprise  de dotations,  fonds  divers  et réserves 'l

10... Reversement  de dotations,  fonds  divers  et réserves I
739 Subv.  invest.  transférées  cpte  résultat O,OO o,oo I

_ü20 Dé enses  im révues _  OOO  O'OO

Op.  de l'exercice

I

Restes  à réaliser  en

dépenses  de l'exercice

précédent  (3) (4)

Solde  d'exécution

DOO1 (3) (4)

ÏOTAL

ll

Dépenses  à couvrir  par

des  ressources  propres
O,Oü ü,OO 10ü  053,70 1üO  053,7ü

(1 ) Détailleï les chapitïes budgétaiïes paï article conformément au plan de cümptes.

(2) Crédits  de l'exetcice  vütés  lüïs  de la séance.

(3) Inscïire uniquemenf si le compte administratif est vûté üu en cas de ïepnse anticipée des ïésultafs de l'exeïcice pïécédent.

(4) Indiqueï  le müntant  correspündant  figuïant  en Il - Pïésematiün  généïale  du budget  -  vue  d'ensemble.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ATELIA  N" 4 CCPM  - BP (projet  de  budget)  - 2022

IV -  ANNEXES iv i
ELEMENTS  DU BILAN

E UILIBRE  DES  OPERAÏIONS  FINANCIERES  -  RECEÏTES W
RESSOURCES  PROPRES

Art.  (1 ) Libellé  (1) Propositions  nouvelles Vote  (2)  I
-  I

lll  O,üû'RECEÏES  (RESSOURCES  PROPRES)  = a * b 255  000,Oû

Ressources  propres  externes  de l'année  (a) O,OO
I

O,OO ,l

' 10222

10223

10226

i 0228

13146

13156

13246

113256
1138
I 26...

27...

FCTVA

TLE

Taxe  d'aménagement

Autres  fonds

Attributions  de compensation  d'investissement

Attributions  de compensation  d'investissement

Attributions  de compensation  d'investissement

Attributions  de compensation  d'investissement

Autres  subvento  invest.  non  transf.

Participations  et créances  rattachées

Autres  immobilisations  financières

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,Oü

O,OO

O,OO

O,OO '

O,OO 'l
oo:oooo ,.

O,OO I
o,oo i
o,oo i
O,OO I

O,Oû 'l
I

Ressources  propres  internes  de l'année  (b) (3) 255  000,OO O,Oû '

15... Provisions  pour  risques  et charges

169 Primes  de  remboursement  des  ob1igations O,OO O,OO

26... Participations  et créances  rattachées

27... Autres  immobilisations  financières

28...

28138

Amortissement  des  immobilisations

Autres  constructions 25  000,OO O,OO

29... Prov.  pour  dépréciato  immobrlisations

39... Prov.  dépréciar  des  stocks  et en-cours

48i... Charges  à rép.  sur  plusieurs  exercices

49... Prov.  dépréc.  comptes  de tiers
I

59... Prov.  dépréc.  comptes  financiers
I

i024 Produits  des  cessions  d'immobilisations 230  ûOO,Oü O,üü I

lg_ Vjrement  de la sect"  de fonctronnement O,OO o,oo I

Opérations  de

l'exercice

lll

Restes  à réaliser  en

recettes  de  l'exercice

précédent  (4) (5)

Solde  d'exécution

Rü €ll (4) (5)

Affectation

R1 068  (4)
TOTAL i

IV

 Total

ressources

propres

disponibles

255  000,OO O,OO O,OO O,OO 255  000,üü  I

à couvrir

Ressources

des  ressources

ibles

Solde V = IV-II  6

Montant

100  ü53,70

255  000  üO

154  946

(1) Les cümptes '15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 48j, 49 et 59 sünt à détailleï cûnTüïmémenf au plan de cümptes

(2) Ciédits de l'exetcice votés Itxs de la séance

13) Les cümptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont piésentés uniquement si la a:immune ûu l'établissement applique le i%ime des piovisiüns budgélaiies.

(4) Inscrïe uniquement si le cümpte administïatif est voté ou en cas de ïepïise anticipée des résultats de l'exeïcice piécédent

(5) Indiqueï le mûntant cürrespûndant figuïant en Il - Ptésentafion générale du budget -  vue d'ensemble.

(6) Indiqueï le signe algébtique
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - AÏELIA  N" 4 CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Nombre  de membres  en exercice  : ü

Nombre  de membres  présents  : ü

Nombre  de suffrages  exprimés  : 0

VOTES  :

Pour  : 0

Contre  : ü

Abstentions  : 0

Date  de convocation  : 01/C)1/200ü

Présenté  par  Le Président  (1 ),

A,le  01/01/2000

Le Président,

Délibéré  par  l'assemblée  (2), réunie  en session

A,le  24/03/2022

Les membres  de l'assemblée  délibérante  (2),

Certifié  exécutoire  par  Le Président  (1 ), compte  tenu  de la transmission  en préfecture,le,  et de la publication  le

A,le

(1 ) Indiqueï  le maire  ou le président  de l'oïganisme.

(2) L'assemblée  délibéïante  étant  : le Cünseil  Cümmunautaiïe.
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