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(1) Indiqueï  la natuïe  juïidique  et le nüm de la cüllectivité  ûu de l'éiablissement  (commune,  CCAS,  EPCI,  syndicat  mixte,  etc)

(2) A ïenseigner  uniquement  püur  les budgets  annexes.
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MONTFORÏ  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de  budget)  - 2022

(j ) Cette pïésentation est übligatoiïe pour les communes de 3 500 habitants et plus (arf. L. 2312-3 du CGCT), les gïoupements cümpïenant au müins une cümmune  de 3 50[) habiiants  et plus

(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à ètïe pmduite paï les services et activité unique éïigés en établissement public ou budget annexe.  Les
autres cûmmunes  et établissements peuvent  les pïésenier  de manièïe  Tacultative.

(2) Cet état ne peut être pîoduit que par les cümmunes dünt la püpulatiün est inféïieuïe à 5C1[] habitants et qui gèïent les services de distnbution de l'eau potable et d'assainissement sûus

fürme  de régie  simple  sans  budget  annexe  (arf.  L. 2221-j1 du CGCT)

i3) Cet état est übligatüiïement pïûduit paï les cümmunes et gïoupements de cümmunes de 1û CRX) habitants et plus ayant insfitué la TEOM et assuïant au moins la cûllecte  des  décheis

ménageïs  (art.  L. 2313'1  du CGCT)

(4) Ces états ne sont obligatoiïes que pouï les communes de 3 5[)ü habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les gïoupements cümpïenant au müins une cümmune de 3 500 habiiants et plus

(art. L. 521'1-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs  établissements  publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribueï des subvenfions dans le cadre du budget dans les condiiiüns  décïites  à l'article L. 2:ffl-7  du CGCT

(6) Les associatiûns syndicales autoïisées doivent utiliseï leuï état particulieï « Infürma[rons générales ++ annexé à l'anèté na NOR ' INTB1237402A, relatif au cadre budgéiaiïe  et comptable

applicable  aux  associations  syndicales  autorisées.

(7) Les assüciations syndicales autûïisées ïemplissent et joignent uniquement les états qui les cûncement au titïe de l'exeïcice  et au fitïe  du détail des cümptes  de bilan.

Pïéciseï, pouï chaque annexe, si l'éiat est sans übJet le cas échéant.
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZC)NE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

 lnformationsstatistiques Valeurs

Population  totale  (colonne  h du  recensement  INSEE)  :

Nombre  de  résidences  secondaires  (article  R. 2:313-1  in fine}  :

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

26  574

530

..p, . 7. #0. j.  ;  ,-  -_-  =+-+ - W  -; . - 7.1(_"'.1: ..p;+71/. -)

Potentielfisca  etfinancier(1)
Valeurs  par  hab.

(population  DGF)

Moyennes  nationales  du

potentiel  financier  par

habitants  de  la strate
Fiscal Financier

5 175  021,00 O,Oü 190,93 O,OO

Informations  financières  -  ratios  (2) Valeurs Moyennes  nationales  de

la strate  (31
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)

6,96

ü,Oü

23,80

O,(X)

i64,02

ü,OO

O,OO %

29,26  %

O,OO %

689,24  %

289,00

275,00

341  ,Oü

78,0ü

191,00

42,00

38,40  %

90,50  %

22,90  %

56,00  %

(1 ) Il s'agit du potentiel fiscal et du pûtentiel financieï  déflnis à l'article L. 2334-4 du cüde généïal des collectivités  temttxiales  qui figuïent  stu la fiche de ïépartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des infürmatiüns  N-2 (tïansmise  paï les services pïéfectoïaux).

(2) Les ïatios 'l à 6 sünt übligatülres  püur les communes  de 3 500 habitants et plus et leuïs établissements  publics administïatifs  ainsi que pouï les EPCI dotés d'une fiscalité pïûpre

cümpïenant  au moins une commune  de 3 500 habitants  et plus.

Les ïatiüs 7 à jO soni obligatoiïes  pour les communes  de jO OüO habitants et plus et leurs établissements  publics administïatifs  ainsi que pütn les EPCI dütés d'une fist.alité pïüpïe

compïenant  au müins une cümmune  de 10 ü[)û habiiants  et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 23'13-2 et R. 5211-15  du CGCT). Püur les caisses des écüles,  les
EPCI nün dütés d'une fiscalité  pïopre et les syndicais  mixies assüciant  exclusivement  des cümmunes et des EPCI, il conviendïa  daappliquer les ïatiüs pïévus iespectivemenf  paï  les
ariicles R. 2313-7, R. 52'1 j '15  et R. 571j-3  du CGCT.

(3) Il convient d'indiqueï  les müyennes  de la catégüïie  de l'üïganisme  en cause (cümmune, communauté  uïbaine, communauté  d'agglûméïation,  ... ) et les souïces d'où sünt  tiïées

les informatiüns (statistiques  de la diïectiün généïale des cüllectivités  locales üu de la diïection généïale  de la comptabilité  publique).  Il s'agit des moyennes de la demièïe  année
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MONTFORÏCOMMuNAUTE-2'olVE (!7I,,;oa'ae,lI'7-,-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  Ill B 3.

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

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

Il-  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.

(j  ) A compk)fer  paï  « du chapitïe  )) üu « de laarticle  ».

(2) Indiqueï  ii avec  )) üu « sans  )) les chapitres  opéïations  d'équipement.

(3) Indiqueï  ii avec  )) ou « sans  ++ vote  foïmel.

(4)  A cûmpléler  par  un seul  des  deux  choix  suivants  :

- semi-budgétaiïes (pas dainscïiption en ïecette de la section d'investissement),

- budtJ.takes (délibération na..........  du..........).

i5) Indiquer « primitif de l'exeïck.e précédent l) üu ii cumulé de l'exercice pïécédent ++.

i6) A compk)fer par un seul des tmis choix suivants :

- sans  ïeprise  des  ïésultats  de l'exeïcice  N-j,

- avec ïepïise  des  ïésultats  de l'exercice N-1 apïès  le vote du cümpte  administïatif  N-1

- avec  iepnse anlicipée  des  iésultats de l'exetcice  N-t
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  DE  lA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES  DE LA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENÏ

V

o

ï

E

CREDIÏS  DE  FONC'TIONNEMENÏ  VOTES

AU  TIÏRE  DU  PRESENT  BUDGET  (1)
1016  459,88 1140  599,89

R

E

P

RESÏES  A  REALISER  (R.A.R)  DE

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

I0

R

ï

l.

ü02  RESULT  AT  DE  FONCTIONNEMENT

REPORTE  (2)

(si  déficit)

124140,01

(si  excédent)

O,OO

INVESTISSEMENT

DEPENSES  DE  LA  SECnON

D'INVESTISSEMENÏ

RECETTES  DE LA  SECTION

D'INVESTISSEMENÏ

v

o

ï

E

CREDITS  D'INVESTISSEMENT  (1)  VOTES

AU  TITRE  DLI  PRESENT  BUDGEÏ  (y

compris  le compte  4 068)

508  227,44 831  454,88

RESTES  A  REALISER  (R.A.R)  DE

L'EXERCICE  PRECEDENÏ  (2)
O,OO O,üO

OO1 SOLDE  D'EXECUÏION  DE  LA  '

SECTION  D'INVESTISSEMENT  REPORTE

(2)

(si  solde  négatif)

323  227,44

(si  solde  positif)

O,OO

TOTAL

(1 ) Au budget  pïimitiT, les cïédits  votés  corïespondent  aux crédits  votàs  loïs de cette  étape  budgétaiïe.  De même.  püuï  les décisions  müdikatives  et le budget  supplémentaiïe,  les cïédits

votés cüïïespondent  aux crédits  vütés  Itxs de l'étape  bud%taiïe  sans  sümmatiün  avec  ceux  antérieuïement  vülés  loïs du même  exeïcice.

i2) A serviï  uniquement  en cas de ïepïise  des nésultats  de l'exercice  pïécédent,  süit apïès  le vüte du compfe  administratif,  soit  en cas de ïepïise  anticipée  des ïésultais.
Les restes  à ïéaliseï  de la section  de fünctiünnement  cüüespûndent  en dépenses.  aux dépenses  engagées  nün mandatées  et non ïattachées  telles  qu'elles  ïesstittent  de la cümptabilité

des engagements  et en ïecettes,  aux ïecettes  certaines  n'ayant  pas dünné  lieu àl'émissiûn  d'un titïe et nûn ïattachées  (R. 2311-11  du CGCT).

Les ïestes  à réaliseï  de la secfion  d'invesfissement  conespündent  en dèpenses.  aux dépenses  engagt.es  non mandatées  au 31/12  de l'exercice  pïécédent  telles  qu'elles  ïessürtent  de la

cümptabilité  des engagements  et aux ïecettes  certaines  n'ayant  pas donné  lieu à l'émission  d'un tifre  au 3'H2  de laexeïcice  pïécédent  (R. 2311j1  'I du CGCT).

(3) Tütal  de la section  de fünciiünnement  = RAR * ïésultat  reporté  + cnédits de fonctionnement  votés.

Tütal de la sectiün  d'investissement  = RAR + solde  d'exécutiûn  ïeporté  + cïédits  d'investissement  vütés.

Total du budget  = Toial  de la sectiün  de fünctiünnement  + Tûtal  de la sectiün  d'investissemenf.
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MONÏFORT  COMMUNAUÏE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENÏ

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1)

Restes  à

réaliser  N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOÏE  (3) ÏOTAL

(= RAR  *

vote1

ûl  i

û12

014

65

656

Charges  à caractère  général

Charges  de personnel,  frais  assimilés

Atténuations  de produits

Autres  charges  de gestiûn  cûurante

Frais  fonctionnement  des  grûupes  d'élus

189ûûû,ü0

û,OO

û,ûü

5,ûü

O,üü

O,üü

û,üü

û,üCl

û,üO

O,üO

185  ûOO,ûC)

O,OO

O,OO

5,00

û,OO

ü,ûO

ü,ûO

û,ûO

ü,OO

O,ûO

185  00ü,ûO

O,ûü

O,ûO

5,û0

û,ûO

Total  des  dépenses  de qestion  courante 189  005,00 O,Oü 185  0(15,(X) O,OO 185  0û5,00

66

67

68

022

Charges  financières

Charges  exceptionnelles

Dotations  provisions  semi-budgétaires  (4)

Dépenses  imprévues

ü,OC)

ü,O0

ü,OO

ü,Oû

O,(X)

O,OO
-..1-'ü-R'_7m.5,

û,OO

ü,OO

O,üO

ü,OO

O,OO

O,OO

O,ûO

O,üO

û,OO

û,O0

û,(X)

ü,OC)

Total  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement 189  ûû5,00 O,OO 185  005,00 ü,OO 185  005,00

023

042

043

Vrrement  à la sectron  dlnvestissement  (5)

Opéra[o  ordre  kransfert  erdre  seckions  (5)

Opérat'  ordre  intMeur  de la sectron  (5)

530  145,07

341 145,07

O,OO

9.ti'.i?S.+.  <"'-
508  227,44

323 227,44

O, OO

O,OO

O,OO

O,OO

508  227,44

323  227,44

O, OO

Total  des  dépenses  d'ordre  de  fonctionnement 871 290,14 B31 454,88 O,OO 831 454,88

ÏOÏAL 106û29514 O,OO l 1016-459,88 I O,ûO 1 016  459,88

D002RESULÏATREPORÏEOUANTICIPE(21  12414û.û1

l TOTALDESDEPENSESDEFONCTlONNEMENÏCUMULEES 1140599,89

RECEÏÏES  DE FCNCTIONNEMENÏ

Chap.

013

70

73

74

75

Libellé Pour  rnémoire

budget

précédent  (1 )

Restes  à

réaliser  N-1 (2)

Propositions

nouvelles

I

VOTE  (3)

I

ÏOTAL

(:  RAR  +

vote)

Atténuations  de charges

Produits  services,  domaine  et ventes  div

Impôts  et taxes

Dotations  et participations

Autres  pmduits  de gestion  courante

Ü,OCI

20 ûOû,OO

û,CX)

O,(X)

638  084,41

O,ûû I
û,Oü

û,ûü

û,ûO

û,ûü

O,OO

1û2  300,0û

û,OO

O,OO

530 û72,45

ü,OO

ü,üO

ü,OO

Cl,ûO

ü,ûO

û,OO

102  300,0û

ü,Oû

O,OO

53ü C)72,45

Ïotal  des  recettes  de qestion  courante 658 084,41 O,ûO 632 372,45 0,Oû 632 372,45

76

77

78

Produits  financiers

Produits  exceptionnels

Reprises  provisions  semi-budgétaires  (4)

O,üü

ü,üü

ü,00

O,üO

O,CIO
- (,.  .% - Q  -  -   '+t70%0;#  '

û,üO

û,üO

ü))O

O,OO

O,üO

O,üO

O,Oû

O,Oû

O,Oû

Totil  des  recettes  réelles  de  fonctionnement 658  084,4i 0,O0 632  372,45 [),O€I 632 372,45

042

043

Opéra["  ordre  [ransfer[  entre  sec[ions  (5)

Opérato  ordre  intérieur  de la sec[ion  (5)

530  145,07

O,OO

508  227,44

O, OO

O,OO

O,OO

508  22144

O,Oû

Total  des  recettes  d'ordre  de  fonctionnement 530  145,07 508  227,44 O,OO 508  227,44

TOTAL 1188  229,48 O,OO 1140  599,89 ü,OO 1140  599,89

R üü2  st;suLTAï  REPORTE  OU  ANTICIPE  «21 o.oo

i TOT AL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES 1140 599,89

Pour  inform:ition  :

AUÏOFINANCEMENT  PREVISIONNEL

DÉGAGÉ  AU  PROFIT  DE  LA  SECTION

D'INVESTISSEMENÏ  (6)

323 227,44

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

correspûndant  à l'excédent  des recettes  réelles  de fûnctionnement  sur les

dépenses  réelles  de fonctionnement.  Il sert  à financer  le remboursement  du

capital  de la dette  et les nouveaux  investissements  de la cûmmune  ou de

l'élaiblissement.

(1 ) CT. Mûdalités de vote I-B.

(2) Inscïire en cas de ïepn'se des résultats de l'exeïcice  précédent  iapïès  vote du cûmpte adminisiïaiif)  Oll S: ïepïise amicipée des ïésultats.

(3) Le vote de l'üïgane  délibéïant  püïte uniquement  sur les pïoposifions  nouvelles.
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MONTFORT  COMMUNALITE  - ZONE DE LA CORDERIE  - Iffendic  CCPM - BP (projet  de budget)  - 2022

(4) Si la commune  üll l'établissement  applique  le ïégime  des pïovisiüns  semi-bud%taiïes

(5] DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF  042 : RI 040 = DF 042 ; DI 047 = RI 041 : DF 043 = RF 043.

(6) Solde  de l'opéïatiün  DF 023 + DF 042 -  RF 042 üu sülde  de l'üpéïation  RI 021 + RI 040 -  DI 040
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

DEPENSES  D'INVESTISSEMENÏ

 Chap. Libellé Pour

mémoire

budget

précédent  (1 )

Restes  à

réaliser  N-1

(2)

I

Propositions

nouvelles

I

VOTE  (3) ÏOTAL

(= RAR  + vote)

OiO

20

: 204

: 21

: 22

23

Stocks  (5)

Immübilisations  incorporelles  (sauf  204)

Subventions  d'équipement  versées

Immobilisations  corpûrelles

Immobilisatiûns  reçues  en affectatiün  (6)

Immûbilisations  en cours

Tûtal  des  opérations  d'équipemem

O,OO

O,üü

0,0ü

0,0ü

O,Oû

ü,OC)

ü,üO

ü,C)û I
û,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

ü,00

û,ûO

O,Oû

O,ûû

O,ûû

O,ûû

O,ûû

O,OO

O,üO

O,üü

O,üO

û,üü

O,C)O

O,û0

O,(X)

ü,üO

ü,üO

0,üO

0,üO

ü,üO

ü,üO

Total  des  dépenses  d'équipement û,Oû O,OO 0,Oû 0,ûO O,ûO

j io

I 13

' 16

i8

26

I 27

: 020

Dotatiûns,  fonds  divers  et réserves

Subventions  d'investissement

Emprunts  et dettes  assimilées

Compte  de liaisûn  : affeciato  (BA,régie)  (7)

Participato  et créances  ratkachées

Autres  immûbilisations  financières

Dépenses  imprévues

ü,(X)

ü,(X)

0,üO

O,OO

O,OO

O,ûû

O,üü

O,üO

O,ûO

O,ûO

ü,üü

û,ûü

û,ûû
"'y(.%7;77.-,,  {,7,  9';17

O,üû

ü,ûü

O,üü

O,üü

O,üû

O,Oû

O,Oû

O,Oû

û,Oü

OJI)O

ü,Oû

0,0ü

O,Oü

O,Oü

ü,üO

ü,OO

û,OO

O,Oü

ü,OO

ü,OO

ü,Oû

Total  des  dépenses  financières O,ûO O,OO (l,üO 0,ûû O,OO

45,,,  j Total  des  opé.  pour  compte  de tiers  (8) O,ûO O,OO ü,ü0 0,ûO O,OO

i ïotal  des  dépenses  réelles  d'investissement û,ûû O,Oû O,ûO 0,ûO O.OO

I 040

' 041

Opé.rat"  ordre  [ransfert  entre  sections  (4)

Opéra[ions  pakrimonrales  (4)

530145,07

O,OO

4
7

.a_- ;,  -F  ?  @, {. % .  

508  227,44

O,OO

O,OO

O,OO

508  227,44

O,OO

Total  des  dépenses  d'ordre

d'investissement

530145,07 4
.'i._, . .. .,  . " +.  }-'}  i»

508  227,44 O,OO 508  227,44

TOTAL 5301  45,û7 O,Oû I 5û8 227,44 O,OO 508 227.44

D OO1 SOLDE  D'EXECUÏION  NEGATIF  REPORÏE  OU ANTICIPE  «21 323 227.44

l TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENÏCUMULEES -saî454,88

RECETTES  D'INVESTISSEMENÏ

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1)

Restes  à

réaliser  N-1

(2>

Propositions

nouvelles

I

VOTE  (3) ÏOTAL

(= RAR  + vote)

O10

13

16

20

2û4

21

22

23

Stocks  (5)

Subventions  d'investissement  (hors  138)

Emprunts  et dettes  assimilées  (hoïs165)

Immobilisations  incûrporelles  (sauf  204)

Subventions  d'équipement  versées

Immûbilisations  corporelles

Immûbilisations  reçues  en affectation  (6)

Immobilisations  en cours

O,OO

O,OO

O,OO

ü,OO

O,CIÜ

O,Oû

O,Oû

û,ûO

ü,ûû

ü,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,C)O

û,C)O

O,üû

O,üû

O,(X)

O,Oû

O,ûû

O,üû

O,üû

O,üü

ü,ûO

ü,OO

O,C)O

û,OO

O,OO

ü,OO

ü,OO

O,OO

û,OO

O,OO

ü,OO

O,Oü

O,OO

O,Oû

O,OO

ü,Oü

Total  des  recettes  d'équipement O,([I 0,üO 0,ûO û,Oû 0.ûO

10

, 1068
I

138

165

18

26

27

ü24

Dotations,  fonds  divers  et réserves  (hors

1068)

Excédems  de fonctionnement

capitalisés  (9)

Autres  subvem"  invest.  nûn transf.

Dépôts  et cautiûnnements  reçus

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

Participato  et créances  rattachées

Autres  immobilisations  financières

Produits  des  cessions  d'immobilisations

O,OO

O,ûO

ü,üO

ü,üO

C),ûO

û,üû

O,ûO

O,OO

0,00

O,üO

O,OO

O,üû

û,üû

ü,C[)

O,C)0

C),0û

O,üü

O,ûû

O,üû

O,ûû

O,ûû

O,ü0

O,üû

O,ûC)

0,OC)

ü,OO

û,OO

O,OC)

ü,OO

ü,O0

O,(X)

O,ü0

O,OO

û,ûO

üJ)O

ü,ûû

O,ûû

ü,ûO

ü,ûO

ü,üü

Total  des  recettes  financières û,OO O,ûO O,ûO ü,Oû O.ûO

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

(81

O,ûO O,Oû O,ûO O,Oû 0,OO

Total  ces  recettes  réelles  d'investissement O,OO O,Oû O,û€l û,Oû O.ûû

021

040

041

Virement  de la sedo  de fonc[ionnemen[  (4)

Opéra[o  ordre  transfer[  en[re  secfions  (4)

Opérakions  pa[ômoniales  (4)

530145,07

341 145,07

O, OO

508  227,44

323 227,44

O, OO

O,OO

O,OO

O, OO

508  227,44

323  227,44

O,OO
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

Chap. Libellé Pour  mémoire

budget

précédent  (1)

Restes  à

réaliser  N-1

(21

Propositions

nouvelles

VOTE  (3) TOTAL

(=  RAR  + vote)

Total  oes  recettes  d'ordre  d'investissement 871290,14 .....a.. .'..l 831  454,88 O,OO 831  454,88

TOTAL 871 290,14 O,OO I 8:31 454,88 û,û0 831 454,88

R O01 SOLDE  D'EXECUTION  POSITIF  REPORTE  OU ANÏICIPE  (21 o.oo

l TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENÏCUMULEES saîast7sa

Pour  information  :

AUTOFINANCEMENÏ  PREVISIONNEL

DÉGAGÉ  PAR  LA  SECTION  DE

FONCÏIONNEMENT  (10)

323  227,44

Il s'agii  pour  un budget  vûté  en équilibre,  des ressources  propres

cûrrespondant  à l'excédent  des  recettes  réelles  de fûnctiûnnement  sur

les  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  Il sert  à  financer  le

rembûursement  du capital  de la dette  et les  nouveaux  investissements

de la commune  ûu de l'établissement.

(1 ) Cf. Modalités  de vüte I-B.

(2) Insciiïe  en cas de ïeprlse  des iésultats  de l'exercice  pïécédent  (apnès vote du compte  administratiQ  ou si ïepïise  anticipée  des résultats.

(3) Le vüte  de l'oïgane  délibéïant  pürte  uniquement  sur les pïopüsitiüns  nûuvelles.

(4} DF 023 = FU 021 ; DI 040 = RF  042 ; RI 040  = DF C142 ; DL 04i  = RI 04i  : DF 043 = RF 043.

(5) A serviï  uniquemeni  dans  le cadre  d'un suivi  des stocks  selon  la rnéthode  de l'inventaiïe  permanent  simplifié  auionsée  pouï  les seules  opératiüns  d'aménagements  (lütissement,  ZAC..)  par

ailleuïs  ïetracées  dans  le catke  de budgets  annexes.

(6) En dépenses,  le chapitre  22 rettace  les tïavaux  d'investissemenf  néalisés  SUÏ les biens  reçus  en affer.tatiün.  En recette,  il ïetïace,  le cas échéant,  l'annulafion  de tels tïavaux  effectués  stn un

exercice  antéïieur.

(7) A servir  uniquement  lüïsque  la commune  üu l'établissement  effectue  une dotatiün  initiale  en espèces  au prüfit  d'un service  public  nün peïsûnnalisé  qu'elle  üu qu'il trée.

(8) Seul le tütal des üpéïations  pouï  compte  de tieïs  figuïe  sur cet éiak (voiï  le détail  Annexe  IV A9).

(9) Le cümpte  1ü68  n'est  pas un chapRie  mais  un article  du chapitïe  lü.

(10) Sülde de l'opération  DF 023  + DF  042  -  RF 042 ou solde  de l'üpéïatiün  RI 021 + RI 040 -  DI 040.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

1-  DEPENSES  idu présent  budçlet  + restes  à réaliser)

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

Oi1

012

014

60

Charges  à caractère  général

Charges  de personnel,  frais  assimilés

 Atténuations  de produits

Achats  et variation  des  stocks  (3)

i85000,üü

O,üO

O,OO

r. _ . :_  ;.'  :  _:-;    î  1.  __  ri  .  :  -._a."  #  .;  _+- '  -a+-'

= ' "'  a - - ' = ='7!k"i;'i.  }'a'.)  -

O,OO

185  000,00

0,00

ü,Oü

O,OO

65

656

66

67

68

71

022

023

Autres  charges  de gestion  courante

Frais  fonctionnement  des  groupes  d'élus  (4)

Charges  financières

Charges  exceptionnelles

Dot.  aux  amortissements  et provisions

Production  stockée  (ou  déstockage)  (3)

Dépenses  imprévues

Virement  à la section  d'investissement

5,00

ü,OO

O,Oü

O,OO

O,OO
-'l'#   -J!  +.,,a. l'ai  .!':4  l,,«  ,al'  7--}  T  

O,OO
"a  "  }'f!Taa  ""'..  {"'--;i'a'r"  ''a  'Pffi.'

-ffi'4:);7!';,7ÇIffi'  :lôP!;l:a'';l!ï.

O,OO

O,OO

O,OO

323  227,44
_,,,.,_,  ,,..,:ii:}  y=;=y,7,-=y3i,.=_":A-

t_-j_  a'Æ :ùï+;.  :>  _'j  :.  ..-)..IJ  }W_tffi+a  (_  +_sa-_a_

508  227,44

5,00

ü,OO

O,OO

O,OO

O,OO

323  227,44

O,OO

508  227,44

Dé(enses  de fonctionnement  -  Total 185  005,ü0 831  454,88 1016  459.88

D û02 RESULÏAÏ  REPORTE  OU ANTICIPE  124140.01

l ÏOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 114(1 599,89

INVESÏISSEMENÏ Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) TôÏAL

10

13

15

i6

18

j98

20

204

21

22

23

26

27

28

29

sg

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  1688  non

budgétaire)

Compte  de liaison  : affectat"  (BA,négie)

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  rMprécjar  immobilisations  (5)

Prov.  dépréciata  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.  dépré.c.  comptes  financrers  (5)

Stocks

Dépenses  imprévues

O,OO

_,-, _-, ,__, 'l'  -,---,32,9Q,

O,OO

(s) ü,üO

O,üO
. a -  -"  ô  '-  ,  -    r  '-  -'l  Il!'aa  T'

O,OO

O,OO

O,OO

(g) O,OO

O,OO

O,OO

I-i  _____.-  ._-_  ,3,OQ_

__,,-,,_,,-,__-,  .._ç>,çg

O,OO

ü,O0

O,OO

O,OO

O,OO

O,C)O

  :  i'-__.a  :a-  _. u -._-  .a*s  _x-  -  -0.  *  

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

0,O0

O,OO

O,OO

, _ _ _ _, , ,,,,,,_5Q8 2,'__7,_44

O,Oü

O,OO

O,OO

ü,OO

ü,OO

û,OO

O,OO

O,C)O

O,C)O

O,OO

O,üO

O,C)O

0,00

0,00

O,C)O

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

508  227,44

O,OO

Déoenses  d'investissement  -  Total O,OO 508  227,44 508  227,44

D OO1 SOLDE  D'EXECUTION  NEGATIF  REPORTE  OU ANÏICIPE  323  227.44

l TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 831 454,88
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE DE LA CORDERIE  - Iffendic  CCPM - BP (projet  de budget)  - 2022

(j  ) Y cûmpïis  les opéïations  ïelatives  au ïattachement  des chaïges  et des pmduits  et les üpéïaiiûns  d'omïe  semi-budgétaires.

(2) Voir  liste des üpéïatiüns  d'oïdïe.

(3) Permet  de ïetïaceï  des üpéïations  pariiculièïes  telles  que les opéïatiüns  de stücks  liées à la tenue  d'un inventaire  permanent  simplifié.

(4) Cûmmunes,  communautés  d'agglüméïatiün  et cümmunautés  uïbaines  de plus  de 100 [)üü habitanfs.

(5) Si la commune  üll l'établissement  applique  le ïégime  des pïovisions  budgétaires

(6) Hoïs chapiiïes  « üpéïatiûns  d'équipement  ))

(7) Seul le total des opérations  püuï  compte  de iiers  figuïe  sur cei état (vüiï  le déiail  Annexe  IV A9).

(8) A serviï  uniquemenf  lorsque  la commune  üu l'établissement  effectue  une dûtatiün  initiale  en espèces  au proflt  d'un service  public  non persünnalisé  qu'elle  üu qu'il cïée.

(9) En dépenses, le chapitïe  22 ïefïace  les tïavaux  d'investissement ïéalisés  sur les biens  ïeçus  en affectatiün.  En recette,  il ïetïace,  le cas échéant,  l'annulation  de tels fïavaux  effeciués  ss  un

exeïcice  antéïieuï
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MONTFORÏ  COMMUNAUÏE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

2 -  RECETTES  (du  présent  budget  + restes  à réaliser)

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

013

60

Atténuations  de charges

Achats  et variation  des  stocks  (3)

O,OO
77a11Y .:a }J!"  ":9Q:i-7  ;'!7!  +2,9  ! -q

O,OO

O,üO

û,OO

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Produits  services,  domaine  et ventes  div

Production  stockée  (ou  déstockage)

Production  immobilisàe

Impôts  et taxes

Dotations  et participations

Autres  produits  de gestion  courante

Produits  financiers

Produits  exceptionnels

Reprise  sur  amortissements  et provisions

Transferts  de charges

1023üü,ü0
--72i1:'8-Y::7.  '.,%'{pff_.-6@'I-=+p=

ï'.4  j;e  s  }  _.  _  aa.  s  .saa-s'-=t*  Aaa-a-a_aœ-

O,OO

O,OO

530  072,45

O,OO

O,OO

,, ._, -a 1*-  _-,  û,,OQ_

508  22144

ü,OO
,%  :  ;.:zj!,;';;y*::-,>--,g:-,'T;,7

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

1023ü0,00

508  227,44

O,ûO

O,OO

O,OO

530  072,45

O,üO

O,üO

O,OO

O,OO

F:ecettes  de  fonctionnement  -  Total 632  372,45 508  227,44 1140  599,89

R 002  RESULTAÏ  REPORÏE  OU ANTICIPE  o.oo

I TOTALDESRECETTESDEFONCTIONNEMENTCUMULEES 1140599,89

INVESÏISSEME?ff Opérations  réelles  (1) Opérations  d'ordre  (2) TOÏAL

lü

13

15

i6

i8

20

204

2i

22

23

26

27

28

29

39

Dotations,  fonds  divers  et réserves  (sauf  1 ü68)

Subventions  d'investissement

Provisions  pour  risques  et  charges  (4)

Emprunts  et dettes  assimilées  (sauf  1688  non

budgétaires)

Compte  de liaison  : affectat"  (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  immobrlisations

Prov.  pour  dépréciar  immobilisatrons  (4)

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

O,OO

__,_,,.,,  "-'+-+""'O'!QQ(

CI,OO

(6) C),OO

O,OO

O,OO

0,OO

(7)  0,üO

O,OO

O,OO

_ ___ _-_ , _ _,_,,, +4  Q,,0_!2

O,OO

O, OO

O, OO

O, OO

O,OO

O,OO

0,üO

O,OO

O,OO

O,OO

CI,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

O,OO

0,OO

O,OO

O,OO

0,OO

C),OO

O,OO

O,OO

0,OO

C),OO

O,OO

€),OO

C),OO

O,üO

45...

4B1

49

59

:3...

021

024

Opérations  pour  compte  de tiers  (5)

Charges  à rép.  sur  plusieurs  exercices

Prov.  dépréc.  comptes  de tiers  (4)

Prov.  dépréc.  comptes  financiers  (4)

Stocks

Virement  de la secr  de fonctionnement

Produits  des  cessions  d'immobilisations

_m,,--,,  ,,,,  -  2,,00

. __,__,__,,- ,-___,_Q,!_O

O,OO

O,OO

O,OO

O,Clü

O,CIO

323  22144

508  227,44

O,OO

O,OO

O,OO

O,üO

323  227,44

508  227,44

O,ûO

_Recettes  d'investissement  -  ïotal O,OO 831  454,88 831 454,88

i R OOI SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE o,oo

l AFFECTATIONAUCOMPTE1068 0,OO

l TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 831 454,88
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2022

(1 ) Y cümpris  les ûpéïafions  ïelatives  au ïattachement  des chaïges  et des pïüduits  et les ûpéïatiüns  d'ordïe  semi-budgétaiïes

(2) Voiï  liste  des üpératiüns  d'ordïe.

(3) Peïmet  de ïetïacer  des opératiüns  particulièïes  telles  que les opéïatiûns  de siocks  liées à la tenue  d'un inventake  permanent  simplilié.

(4) Si la cümmune  ûu l'établissement  applique  le ïégime  des pïüvisions  budgétakes.

(5) Seul le total des opéïaiions  püur  cümpte  de tieïs  figuïe  sur cet état  (vüiï  le détail  Annexe  IV A9).

(6) A serviï  uniquement  lüïsque  la cümmune  üu l'établissement  effectue  une dûiation  initiale  en espèces  au piofit  d'un service  public  nün persünnalisé  qu'elle  üu qu'il crée

(7) En dépenses,  le chapitre  22 ïettace  les travaux  d'investissement  ïéalisés  suï  les biens  ïeçus  en affectatiün.  En ïecette,  il yeïtace,  le cas échéant,  l'annulation  de tels tïavaux  effectués  sur un

exeïcice  antéïieur.
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MONÏFORÏ  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA CORDERIE  - Iffendic  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 189  000,(}O 185  000, €)O O,OO

605 Achats  matériel,  équipements  et travaux 189û0û,00 185  0ûO,üO ü,ûû

012 Charqes  de  personnel,  frais  assimilés O,OD O,O(I 0,0 €I

014 Atténuations  de  produits 0,O(I O,ûO O,OO

65 Autres  charqes  de  qestion  courante 5,0(1 5,û0 O,OO

65888 Autres 5,üû 5,üû ü.üO

656 Frais  fonctionnement  des  qroupes  d'élus 0,OO O,ûO O,OO

TOTAL  = DEPENSES  DE  GESTION  DES  SERVICES  (a)

= (€IH  + 012  + tX4  + 65  + 656)

189  005,00 185  û05,00 0,O(I

66 Charges  financières  (b) O,ûû O,ûû O,üO

67 Charqes  exceptionnelles  (c) O,OO 0,00 û,OO

68 Dotations  provisions  semi-budqétaires  (d)  (6) O,OO O,Oû O,OO

ü22 Dépenses  imprévues  (e) û,OO O,Oû O,O(I

TOT  AL  DES  DEPENSES  REELLES

=B+5+c+d+e

189  005,00 185  005,C10 O,(I0

023 Virement  à la section  d'investissement 530145,07 508  227,44 O,OO

042 Opérato ordre  transfert  entre  sections  /7 ) (81 (91 341  145,07 323  227,44 O,OO

71355 Varlat'  stocks  terrains  amènaqés 341  145,07 323  227,44 O.OO

TOTAL  DE:3  PRELEVEMENTS  AU  PROFIT  DE  LA  SECTION

D'INVE  STISSEMENT

871  290,14 831  454,88 O,OO

043 Opérato  ordre  intérieur  de  la section  (10) O,(X) 0,OO ü,OO

TOTAL  DES  DEPENSES  D'ORDRE 871  290,14 831  454,88 O,OO

TOTAL  DES DEPENSES  DE FONCÏIONNEMENT  DE

L'EXERCICE

(=  ïotal  des  opérations  réelles  et d'ordre)

1 û60  295,14 1(116  459,88 O,û0

D 002  RESULTAT  REPORÏE  OU  ANTICIPE  (ffl  124140,Ü

I ÏO'ÏALDESDEPENSESDEFONCTlONNEMENTCUMULEES "uÜ599,89

Détail  du calcul  des  ICNE  aci compte  66112  (51

Montam  des  ICNE  de l'exercice

Mûntant  des  ICNE  de l'exercice  N-1

a Différence  ICNE  N -  ICNE  N-'I

C),OO

ü,ü0

O,üO

(1 ) Détailleï  les chapifres  bud%taiïes  paï  ariicle  cünfüïmément  au plan de comptes  appliqué  paï la cûmmune  ou l'établissement.

(2) CT. Modalités  de vüte I-B

(3) Hoïs  iestes  à ïéaliseï.

(4) Le vüte de l'üïgane  délibéïani  pürfe  uniquement  suï  les pïopositions  nouvelles.

(5) Si le mandatement  des ICNE  de l'exeïcice  est  imérieur  au müntant  de l'exercice  N-L  le mütitant  du cûmpte  66112  seïa  négatif.

(6) Si la commune  ou l'établissement  applique  le ïégime  des pïüvisiüns  semi-budgéiaiïes.

(7) Cf. déiinitiûns  du chapitïe  des üpéïatiüns  d'oïtke,  DF 042 = RI 040.

(8) Aucune  pïévisiün  budgétaiïe  ne doit  figuïer  aux arficles  675 et 676 (cT. chapitre  024 « produit  des cessiûns  d'immübilisatiün  ))).

(9) Le cümpte  6815  peut  %tner  dans le déiail  du chapitïe  ü42 si la commune  ou l'établissement  applique  le ïégime  des pïovisions  budgétaiïes

(10) Chapiiïe  destiné  à retracer  les ûpéïa(iüns  particulièïes  telles  que les opéïatiüns  de stücks  ou liées à la tenue  d'un inventaiïe  pemianent  simplifié.

(11 ) Inscrke  en cas de ïepïise  des ïésultats  de l'exeïcice  pïécédent  (apïès  vote  du compte  administtatiT  üu si ïepïise  anticipée  des ïésultats)
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2û22

Chap/

art(l)

Libellé  (1) Pour  mémoire

budget

précédent  (2)

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

013 Atténuations  de  charqes O,ûO O,OO O.OO

70 Produits  services.  domaine  et ventes  div 2û ûOü,Oû 1ü2  30û,00 O.OO

7û15 Ventes  de  terrains  aménaqés 2ü üOO,üC) 1C)2 300,0û 0,üO

73 Impôts  et taxes O,ûO O,OO O.Oü

74 Dotations  et  participations O,ûO O,OO O,OO

75 Autres  produits  de  qestion  courante 638  08  4,41 53 €1 072,45 O.O(I

7552

7588

Prise  en charge  déficit  BA  administratif

Autres  produits  div.  de  gestiûn  courame

638  ü79,41

5,(X)

530  067,45

5,üü

ü,ûO

û,ü0

TOT  AL  = RECETTES  DE  GESTION  DES  SERVICES

(al  = 70 + 73  + 74  + 75  + 013

658  084,41 632  372,45 O,Oü

76 Produits  financiers  (b) O,OO O,€)O O,OO

77 Produits  exceptionnels  (c) O,Oü (I,00 O,OO

78 Reprises  provisions  semi-budgétaires  (d)  (5) O,OO ü,OO 0.00

TOT  AL  DES  RECEÏÏES  REELLES

= a+b+c+d

658  084,41 632  372,45 O,OO

042 Opérato ordre transfert entre sections (61 {7) (81 530145,07 508  227,44 O,OO

7133 Varia[o  en-cours  de  production  brens 530145,07 508  227,44 O.OO

043 Opérata ordre intérieur de_la section (91 0,00 O,OO 0,OO

TOTAL  DES  RECETTES  D'ORDRE 530145,07 508  227,44 O,OO

ÏOÏAL  DES  RECETTES  DE  FONCÏIONNEMENT

DE  L'EXERCICE

(= Total  des  opérations  réelles  et  d'ordre)

1188  229,48 1l4û  599,89 0,OO

R 002 RESULT  AT REPORÏE  OU ANTICIPE (1 ûl O.OO

l TC)TALDESRECEÏESDEFONCTIONNEMENTCUMULE-ES 1140599,89

Détail  du  calcul  des  ICNE  au compte  7622

Mûmant  des  ICNE  de l'exercice

Montant  des  ICNE  de l'exercice  N-1

= Différence  ICNE  N -  ICNE  N-1

O,ûO

O,üC)

O,ûO

(1) Détailleï  les chapitïes  budgéiaiïes  paï article  cünfüïmément  au plan de cümptes  appliqué  paï la cümmune  ou l'établissement.

(2) CT. Müdalités  de vote I-B.

(3) Hoïs  ïestes  à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée  pûrte  uniquement  sur  les pmpûsitions  nouvelles

(5) Si la commune  ou l'établissement  applique  le ï%ime  des prüvisiüns  semi-budgétakes.

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

(7) Aucune  pïévisiün  budgétaiïe  ne doit  ligureï  aux ariicles  775 et 776 (cf. chapitre  û24 « pïoduit  des cessions  d'immübilisation  ++).

(8) Le compte  7815  peuf  figuïer  dans  le détail  du chapitïe  [)42 si la commune  ou l'établissemenf  applique  le ïégime  des pïovisiûns  budgétaires

(g) Chapitïe  destiné  à ïefïaceï  les opéïations  particulièïes  telles  que les opératiüns  de stûcks  ou liées à la tenue  d'un inventaiïe  peïmanent  simplifié.

(10) Inscïire  en cas de ïepnse  des ïésultats  de l'exeïcice  pïécédent  (apïès  vote  du cümpte  administratiT  ou si ïepïise  anticipée  des ïésulfats).
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

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

budget  précédent

(2>

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

O10 Stocks O,OO 0,OO 0,OO

20 Immobilisations  incûrporelles  (sauf  opérations  et  2ü4) O,OO O,OO 0,ûO

204 Subventions  d'équipement  versées  (hors  opérations) O,OO 0,O0 ü,OO

21 Immobilisations  corporelles  (hors  opérations) 0,ûO O,OO O,OO

' 22 Immobilisations  reçues  en  affectation  (hors  opérations) ü,üO O,Oû 0,00

23 Immobilisations  en  cours  (hors  opérations) (l,üO O,OO 0,00

Total  des  dépenses  d'équipement O,üO O,Oû O.€IO

lû Dotations,  fonds  divers  et  réserves O,üO O,OO O,ûO

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

16 Emprunts  et  dettes  assimilées O,üû O,OO O,OO

18 Compte  de  liaison  : affectato  (BA,régie) O,üû O,OO û,OO

26 Participat"  et  créances  rattachées O,Oû 0,OO û,OO

27 Autres  immobilisations  financières O,Oû O,OO û,OO

020 Dépenses  imprévues O,Oü O,OO O.OO

Tûtal  des  dépenses  financières O,Oû 0,O0 O.OO

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

TOÏ  AL  DEPENSES  REELLES O,OO 0,O0 O,OO

040 Opérato  ordre  transfert  entre  sections  (7) 530  f  45,07 508  227,44 O,OO

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

Charges  transférées  (9) 530145,07 508  227,44 O,OO

3355 Travaux 530145.07 508  227,44 O, OO

041 Opérations  patrimoniales  (10I O,OO OyOO O,OO

TOTAL  DEPENSES  D'ORDRE 530145,07 508  227,44 O.OO

TOT  AL  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  DE  L'EXERCICE

(=  Ïotal  des  dépenses  réelles  et  d'ordre)

530145,ü7 508  227,44 O,OO

RESTES  A REALISER  N-1 (11)  O.OO

DûOISOLDED'EXECUTlONNEGAÏIFREPORTEOUANTICIPE(11i  323227.44

I TC)TALDESDEPENSESD'lNVESTISSEMENTCUMULEES 831-454,88

(1 ) Détailleï  les chapitres  budgétakes  paï  ariicle  confümément  au plan de compfes  appliqué  paï  la commune  ou l'établissement.

(2) Cl. Müdalités  de vüie, I-B.

(3) Hü(3 testes  à ïéaliseï.

(4) Le vote de l'oïgane  délibéiank  pürte  uniquement  suï  les pïopositions  nouvelles

(5) Vüiï  éiat Ill B 3 püuï  le détail  des opéraiions  d'équipemeni.

(6) Voiï  annexe  IV A 9 pour  le défail  des  opétaiions  püuï  cümpte  de tieïs.

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

(8) Les cümptes  15, 29, 39, 49 et 59 peuvenf  figuïer  dans le détail  du chapitïe  040 si la commune  üu l'éiablissement  applique  le ïégime  des pïüvisiûns  budgétaiïes.

(9) Aucune  pïévision  budgéfaiïe  ne doit  figuïeï  à l'atticle  192  (d.  chapitïe  024 ii pmduit  des cessions  d'immobilisatiün  ++ ).

i10) Cf tk)finitions  du chapitïe  des üpérations  d'üïdïe,  DI 041 = RI 041.

(1j  ) Inscïiïe  en cas de ïepnse  des  résultats  de l'exercice  pïécédent  (apïès  vote  du cümpte  administïatiT  ou si ïepïise  anticipée  des ïésultats).
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

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

budget  précédent

(21

Propositions

nouvelles  (3)

Vote  (4)

O10 Stocks 0,0 €l O,ûO 0,00

13 Subventions  d'investissement  (hors  138) O,O€I O,Clô 0,00

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

20 Immobilisations  incorporelles  (sauf  204) 0,O(I O,ûû O.ûO

204 Subventions  d'équipement  versées 0,O €I O,OO O,(IO

21 Immobilisations  corporelles O,ûO O,OO 0,0û

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

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

Total  des  recettes  d'équipement 0,O0 O,(}(I 0.00

lû Dotations,  fonds  divers  et réserves 0,O0 O,OO O.€IO

138 Autres  subventa  invest.  non  transf. O,OO O,OO O.OO

165 Dépôts  et  cautionnements  reçus O,OO O,OO O.ûO

18 Compte  de liaison  : affectata  IBAiréqie) O,ûO (I,OO O.ûO

26 Participata  et  créances  rattachées O,ûO O,O0 O.ûO

27 Autres  immobilisations  financières O,OO 0,00 O,ûO

024 Produits  des  cessions  d'immobilisations O,OO 0,OO 0.00

Total  des  recettes  financières O,OO O,OO ü.OO

Total  des  recettes  d'opérations  pour  compte  de  tiers ü,üO 0,üO û.ü(l

ïOï  AL  RECEÏÏES  REELLES O,üO Ü,üO û,O €l

021 Virement  de  la secta  de  foncfionnement 530145,07 508  227,44 O.OO

040 Opérat"  ordre  transfert  entre sections  (61 (7) (81 341  145,07 323  227,44 O.OO

3355 Trevaux 341  145,07 323 22144 O,OO

TOTA  L DSS  PRELEVEMENTS  PROVENANT  DE  LA  SECTION  DE

FONCTIONNEMENT

871  290,1  4 831  454,88 O,OO

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

TOTAL  RECETTES  D'ORDRE 871  290,14 831  454,88 0,OO

TOT  AL  DES  RECETTES  D'INVESTISSEMENT  DE  L'EXERCICE

(=  Total  des  recettes  réelles  et  d'ordre)  

871 290,14 831 454,88 O,OO

RESTES  A REALISER  N-1 (10)  O.OO

R Oül SOLDE  D'EXECUTION  POSmF  REPORTE  Ou  ANTICIPE  (10)  0.OO

l TOTALDESRECETÏESD'lNVESTISSEMENTCUMUlEES 831454,88

(1 ) Détailler  les chapitïes  budgétaiïes  paï article  cûnTormémeni  au plan de compfes  appliqué  par la commune  üu l'établissement.

(2) Cl Modalités  de vote, I-B.

(3) Hors  ïestes  à ïéaliseï.

(4) Le vote de l'txgane  délibérant  pûtte  uniquement  suï  les pmpositiüns  nouvelles.

(5) Voir  annexe  1V-A9 püuï  le déiail  des üpéïations  pour  compte  de tieïs.

(6) CT. définitiüns  du chapitïe  des üpéïatiüns  d'üttke,  RI 040 = DF 042

(7) Aucune  prévision  budgéfaiïe  ne doit figuïeï  à l'article  ü 92 (cf. chapitïe  024 « pïoduit  des cessiüns  d'immobilisatiüns  )) ).

(8) Les comptes  ï 5, 29, 39, 49 et 59 peuvent  figuïer  dans  le détail  du chapiiïe  040 si la cümmune  ou l'établissement  applique  le ïégime  des pïüvisiûns  bud%taiïes.

(9) Cl. définitions  du chapitïe  des üpéïations  d'omïe,  DI 041 = RI 047.

(10) Inscïiïe  en cas de ïepôse  des iésultats  de l'exeïcice  pïécédent  (apïès  vüte du compie  administratiT  ou si ïep;se  anticipée  des ïésultats)
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

lll-  VOTE  DU BUDGET Ill  i
DETAIL  DES  CHAPIÏRES  D'OPERATION  D'EQUIPEMENT _3____:i i

Cet  état  ne contient  pas  d'information.
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE  LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de  budget)  - 2û22

Libellé

OI

Opérations

non

ventilables

o

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

TOTAL

(1 ) La pïoduction  de cet  état est  obligatoire  pour  les communes  de 3 500 habitants  et plus, les gmupements  comprenant  au müins  une telle  cümmune,  leurs  établissemenis  et services  administratifs  hûrmis  les caisses  des écoles  et les services  à activité  unique  éïigés  en établissement

public  ou budget  annexe  (L. 23'12-3,  R. 2311-1 et R. 23'1 'I-1 0). Dans  les cümmunes  de 3 5[)[) habitants  et plus, le cmisement  par  fünctiûn  est fait  à un chiffre  (cûnespûndant  à la fonction).  Dans les communes  de ü 0 (X)O habitants  et plus, le croisement  par fûnctiûn  est fait au niveau  le

plus détaillé  de la nûmenclature  fûnciiûnnelle  (sûus-fonctiûn  ûu rubïique).Les  gmupements  et leurs  établissement  publics  suivent  les nègles de pmductiün  et de présentatiün  applicable  à la cümmune  membïe  cümptant  le plus gïand  nombïe  d'habitants  (ariicles  L. 5211-36  al et R.

5211-14  + L 5711-1  et R. 5711-2  du CGCT).

(2) Ou biens  de la structuïe  inteïcommunale.

(3) Ou biens  ne ïelevant  pas de la structure  inteïcommunale.
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MONÏFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

Art.  (1) Libellé

O1

Opérations

non

ventilables

o

Services

généraux

administrat"

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Interventions

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

g

Action

écûnomique

TOTAL

DEPENSES

Total  dépenses  investissement 508  227 o o o 0 o 0 o o o û 508  227

Dépenses  néelles o o o o o o o o o o o o

û1û Stocks o o o o o o o o o o ü û

02ü Dépenses  impïévues o o o o ü o ü o o o o ü

1û Dotatiûns,  fûnds  diveïs  et ïéserves o o o o o o o o o û o o

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

16 Empïunts  et dettes  assimilées o û ü o o o o o [) o o o

18 Compte  de  liaisün  : affeciata

(BA,régie)

o o o o û o o û o o o o

2û Immûbilisations  incorpoïelles o o o o o û o o o o o o

2û4 Subventions  d'équipement  veïsées o o o o o o o o o û o o

21 Immobilisations  coïpoïelles o o û û o û o o o o o o

22 Immübilisations  ïeçues  en affectatiûn o o û o o o o o ü o o o

23 Immûbilisations  en cüuïs o û o û o o o o o o o o

26 Participata  et cïéances  raitachées û û o o o o o û o o o û

27 Autres  immobilisatiüns  finant.ièïes o û o o û o û û o o o o

Opération;  d'équipement o o o o o û o o o o o o

üpérations  pour  compte  de  tiers o o o û o û o o o o û o

rMpenses  daordre 508227 0 o o 0 o 0 0 o 0 0 508  227

040 OpéWa  ümre  [ransfer[  enfre  sec[rüns 50B  227 0 0 0 0 o o o 0 0 0 508  227

041 Opém[ions  pa(ômonrales 0 0 0 o o 0 o 0 o 0 o o

RECETTES  I
Total  recettes  investissement 831 455 o o o o o 0

I

o 831  455  '

Recettes  iéelles o û û o o o o o û o o o

O10 Stûcks û û o o û o o o o o o o

(]24 Pmduits  des  cessiûns

d'immobilisations

o û o o o û o o o û o o

1û DotaUûns,  fonds  diveïs  et ïéserves û o o o û o û ü o o ü o

i3 Subventiûns  d'investissement o o o o o ü o o o o o o
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

Art.  (1) Libellé

O1

Opérations

nûn

ventilables

0

Services

généraux

administrata

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Interventions

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

g

Action

économique

TOTAL

16 Emprunts  et detfes  assimilées o o o o o o o o o û o o

i8 Cümpte  de liaisün  : affectata

(BA,ïégie)

o o o û o o o o û û o o

2C1 Immobilisatiüns  incûrpûrelles o o û o o û o û û o o o

204 Subventiüns  d'équipement  versées o û o û o o o o o o û o

21 Immûbilisatiûns  coïpoïelles û û o û û o o o o o û o

22 Immobilisatiûns  ïeçues  en affectatiûn o û o û o o o û o o û o

23 Immübilisatiûns  en couïs ü û ü o o o o û o o ü o

26 Participata  et créances  ïatfachées û o o ü o o o o o o o o

27 Autïes  immûbilisatiûns  financières o û o o û o o o o o û û

Opéïatiûn  3 pûur  cümpte  de  tiers o o o o û o o o o o o o

Receffes  d'ordre B31 455 o 0 0 o o o 0 0 0 0 831  455

021 Vrremenl  de  la secta  de

fonclionnemen[

508  227 o o 0 0 o 0 0 0 o 0 508  227

040 Opérar  ordre  lransfer[  entre  seclions 323227 o 0 o 0 0 0 0 o 0 o 323  227

04ï Opéra[lons  pakrmoniales 0 o 0 o o o 0 0 0 0 0 0

DE:PENSES  I
Tûtal  dépenses  de  fûnctionnement 831 455 o o o o o û o o û 185  (1[15 1016  460

Dépenses  réelles o o o o o ü ü o o o i85  005 185  005

O11 Chaïges  à caïactère  généïal o o o o o o o o û o 185  0ûû 185  0Clû

üi2 Charges  de peïsonnel,  frais  assimilés û û û û o o o o o o û o

014 Atténuations  de  produits ü ü o o o o ü û ü o o û

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

65 Autres  charges  de gestiün  courante o o o o o o o o o û 5 5

656 Fïais  fünctiûnnement  des  gnüupes

d'élus

o o o o o û o o o ü o o

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

67 Charges  exceptionnelles û û o o o o o û [) o o o

68 [)ût.  aux  amûrtissements  et

pïûvisiûns

o o o o o o û o o o o o

Dépenses  d'ordre B31 455 0 0 0 o o o 0 0 o 0 831  455

023 Viremen+  à la secIron

d'inves[rssemen+

508  227 0 o o 0 o 0 0 0 0 0 508  227

042 Opèmr  ordre  kransfert  en[re  sec[rons 323  227 o o 0 0 o o o 0 0 o 323227
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Art.  (1) Libellé

Oi

Opérations

ventilables

û

Services

généraux

administrato

publiques

1

Sécurité  et

salubrité

publiques

2

Enseignement  -

Formation

3

Culture

4

Sport  et

jeunesse

5

Interventions

sociales  et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt  et

services  urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

043 Opémr  ordre  rn[Meur  de  la seckïon 0 o o o C) 0 o 0 o o 0 o

RECEÏTES

Tota1  îecettes  de  fonctionnement î tiaa  2(15 0 ü û o û o o o ü i02  305 ii  4û 600

Recettes  iéelles 530  067 û o o o o o û o o 102  3ü5 632  372

ü13 Atténuations  de  chaïges ü o o o o o o o o û o o

7ü Pmduits  des  services,  du domaine,

vente

o ü o o o o o o o o 102  3üü 102  3ûû

73 Impôts  et taxes o o o o o o o o o o o o

74 Dotations  ei  participatiûns ü o 0 o o o o o o o o o

75 Autïes  prüduits  de  gestiûn  couïante 53û  067 o o o û o o o o o 5 530  072

76 Pmduits  financiers o o o o û o ü o o o ü o

77 Produits  exceptionnels o o û o o û o o û o o o

78 Repïise  sur  amoriissements  et

provisions

o û o o o ü o o o o û o

Recel[es  daordre 508  227 o 0 o 0 0 o 0 0 0 o 508  227

042 Opérar  ordre  kansfer[  en+re  seckrons 508  227 0 0 0 0 0 0 o o o 0 508227

043 Opérar  ordre  in[érieur  de la sec[ion 0 o 0 0 0 o o 0 o 0 0 0

(1 ) Püuï  le cïüisement  par  nature,  le détail  est  fait  selûn  le niveau  de vote  chûisi  par  l'assemblée  délibéïante  (chapitïe,  article  ou arficle  spécialisé).
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MONTFORT  COMMUNAUTE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP (projet  de budget)  - 2022

IV -  ANNEXES iv  I
ELEMENTS  DU BILAN

E UILIBRE  DES  OPERATIONS  FINANCIERES  -  DEPENSES  ,, IA6.1

DEPENSES  A COUVRIR  PAR  DES  RESSOURCES  PROPRES

Art.  (1) Libellé  (1)
I

Propositions  nouvelles
Vote (2) V

I O,ûO IDEPENSES  TOÏALES  A COUVRIR  PAR  DES  RESSOURCES

PROPRES  =A  * B
O,OO

I 4 6 Emprunts  et dettes  assimilées  (A) O,OO o,oo l'

i:::::

1'1a6'4:1
:::;

ii678
, : :;

1687

Emprunts  obligataires

Emprunts  en euros

Emprunts  en devises

Opérato  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,OO

O,C)O

O,C)O

O,OO

O,OO

ü,OO

O,Oû

O,Oü

O,OO

ü,OO ',:

:,:: .i
O,Oü i
oo:oooo j,
O,üO ',i

:,:: .i
ü,OO 'j

Dépenses  et  transferts  à déduire  des  ressources  propres  (B) O,OO o,oo I
10... Reprise  de dotations,  fonds  divers  et  réserves 'l
10...

I
Reversement  de dotations,  fonds  divers  et réserves

,l

739 Subv.  invest.  transférées  cpte  résultat O,OO o,oo i
020 Dé enses  im révues _  ,OOO 0 00 '

Op.  de l'exercice

I

Restes  à réaliser  en

dépenses  de l'exercice

précédent  (3) (4)

Solde  d'exécution

DOO1 (3) (4) TO)TiAL l'
Dépenses  à couvrir  par

des  ressources  propres
O,OO O,Oü 323  227,44

323 227,441

l1 ) Détaillei les chapilies bud%laires par anide cünlürmément au plan de comptes.

(2) Cïédits  de l'exeïcice  vütés  lors  de la séance.

(3) Inscnre uniquement si le compte administïatiT est voté ou en cas de ïeprise anticipée des ïésultats de l'exeïcice pïécédent.

(4) Indiquer  le montant  conespündant  figurant  en Il - Pïésentatiün  générale  du budget  -  vue  d'ensemble.
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MONÏFORT  COMMUNAUÏE  - ZONE  DE LA  CORDERIE  - Iffendic  CCPM  - BP  (projet  de budget)  - 2022

IV -  ANNEXES IV  I

ELEMENTS  DU BILAN
E UILIBRE  DES  OPERATIONS  FINANCIERES  -  RECETTES  _ _A6.2.

RESSOURCES  PROPRES

Art.  (1) Libellé  (1) Propositions  nouvelles

'

Vote (2) i

Ill O,ûOlRECETTES  (RESSOURCES  PROPRES)  = a + b 5û8  227,44

Ressources  propres  externes  de l'année  (a) O,ûO O,OO 'i
10222

10223

 10226

1 ü228

, 13146

13156

13246

13256

138

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,OO

O,OO

O,OO

O,OOi
O,OO

O,C)O

O,üO

O,€)O

O,OO

O,OO

O,Oü

O,Oü i
I

l
Ressources  propres  internes  de l'année  (b) (3) 508  227,44 ü,OO ',l

75... Provisions  pour  risques  et charges I
j69 Primes  de remboursement  des  obligations O,OO O,OO i
26... Participations  et cré'ances  rattacMes I
27... Autres  immobilisations  financières I

I
28... Amortissement  des  immobilisations I
29... Prov.  pour  dépré'ciar  immobilisations I

I

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

481... Charges  à rép.  sur  plusieurs  exercices

49... Prov.  dépréc.  comptes  de tfers

59... Prov.  dépréc.  comptes  financiers

024 Produits  des  cessions  d'immobilisations ü,OO O,üO i'
021 Virement  de  la secto  de fonctionnement 508  227,44 O,OO

Opérations  de

l'exercice

Ill

Restes  à réaliser  en

recettes  de  l'exercice

précédent  (4) (5)

Solde  d'exécution

Rüûl  (4) (5)

Affectation

R1068  (4)
TOTAL i

IV
I

Total  I

ressources

propres

disponibles

I

508  227,44

I
I
I

O,OO O,OO O,OO 5û8  227,44

à couvrir

Ressources

des  ressources

Solde V=IV-116

Montant

323  227,44

508  227  44

185  üOO

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 2K), 39, 481 49 et 59 sont à défailleï conToïmément au plan de comptes.

(2) Cïédits  de l'exeicice  votés  lors  de la séance

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sünt présentés uniquement si la cümmune ou l'établissement applique le ïégime des pmvisiüns budgétaiïes.

(4) Inscrire  uniquement  si le compte  administratif  est  voké  ou en cas  de ieptise  ankicipée  des  iésultats  de l'exeicice  piécédent.

(5) Indiquet  le montanf  conespondant  figuïant  en Il - Pïésenfation  généïale  du budget  -  vue  d'ensemble

(6) Indiqueï  le signe  algébïique.
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Nombre  de membres  en exercice  :O

Nombre  de membres  présents  : 0

Nombre  de suffrages  exprimés  : 0

VOTES  :

Pour  : 0

Contre  :O

Abstentions  : ü

Date  de convocation  : 01/01/2000

Présenté  par  Le Président  (1 ),

A,le  01/01/2ü00

Le Président,

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

A,le  25/03/2022

Les  membres  de l'assemblée  délibérante  (2),

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

A,le

(1 ) Indiqueï  le make  üu le président  de l'oïganisme.

i2) L'assemblée délibéïante  éiant : le Conseil Cümmunautaire
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