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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus 

(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les 

autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous 

forme de régime simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets 

ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable 

applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concerne au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

C - Autres éléments d’informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

pages Sans objetJointes
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N° INSEE :

23031

40014 CREUSE CONFLUENCE CA

2018

I

A

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 

la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que 

pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour 

les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L 2313-2, 

R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes 

associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, 

R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'appliquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté 

d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la 

direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit de la moyenne de la dernière année connue.

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

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

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

- avec les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3 ;

- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante :

............................................................................................................................................................

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 (5) :

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

(4) Rayer la mention inutile

(5) A commpléter par un seul des deux choix suivants :

             - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) ;

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

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

B
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II

A 1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

14 368,80 29 336,58

16 192,55 15 424,41

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

++

22 708,37

15 424,41

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

Report en section de 

fonctionnement (002)

Report en section 

d'investissement (001)

==

67 469,3645 985,76TOTAL (réalisations + 

reports)

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

N+1

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL des restes à réaliser 

à reporter en N+1

14 368,80 52 044,95

31 616,96 15 424,41
RESULTAT 

CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE 45 985,76 67 469,36

Dépenses engagées 

non mandatées

Titres restant 

à émettre

DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT

LibelléChap. 

/ Art.

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

Dépenses engagées 

non mandatées

Titres restant 

à émettre

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

LibelléChap. 

/ Art.

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR) Réalisations Charges 

rattachées

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

Crédits employés (ou restant à employer)

9 081,00011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 924,58 6 156,42

012 CHARGES DE PERSONNEL

014 ATTENUATION DE PRODUITS

2,0065 Autres charges de gestion courante 2,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

9 083,00Total des dépenses de gestion courante 2 924,58 6 158,42

11 445,0066 Charges financières 11 444,22 0,78

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux provisions (1)

022 Dépenses imprévues

20 528,00Total des dépenses réelles de fonctionnement 14 368,80 6 159,20

023 31 193,00Virement à la section d'investissement (2) 31 193,00

042 Opé. d'ordres de transfert entre sections (2)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)

31 193,00Total des dépenses d'ordre de 

fonctionnement
31 193,00

51 721,00TOTAL 14 368,80 37 352,20

Pour information D 002 Déficit de 

fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR) Réalisations Produits 

rattachés

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

Crédits employés (ou restant à employer)

013 ATTENUATION DE CHARGES

70 Produits des services du domaine & ventes 

diverses

73 Impots et taxes

74 Dotations, subventions de participations

29 012,6375 Autres produits de gestion courante 29 336,58

29 012,63Total des recettes de gestion courante 29 336,58

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprises sur provisions (1)

29 012,63Total des recettes réelles de fonctionnement 29 336,58

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

29 012,63TOTAL 29 336,58

Pour information R 002 Excédent de 

fonctionnement reporté de N-1 (3)

22 708,37

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(4) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) 

par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur 

un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A 3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)

Mandats émis Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

010 Stocks (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 15 000,0015 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5)

23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

15 000,00Total des dépenses d'équipement 15 000,00

10 Dotations, fonds et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 1,0416 193,59 16 192,55

18 Compte de liaison : Affectation (6)

26 Participation & créances rattachées a des partic

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses d'imprévues

16 193,59Total des dépenses financières 1,0416 192,55

45...1 Total des opé.pour compte de tiers (7)

31 193,59Total des dépenses réelles d'investissement 15 001,0416 192,55

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)

041 Opérations patrimoniales (2)

Total des dépenses d'ordre d'investissement

31 193,59TOTAL 15 001,0416 192,55

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 

reporté de N-1 (3)

15 424,41

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)

Titres émis Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

010 Stocks (4)

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 0,590,59

22 Immobilisations reçues en affectation (5)

23 Immobilisations en cours

0,59Total des recettes d'équipement 0,59

10 Dotations, fonds et réserves (hors 1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (8) 15 424,41 15 424,41

138 Autres subv. d'investi. non transférables

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : Affectation

26 Participation & créances rattachées a des partic

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisations

15 424,41Total des recettes financières 15 424,41

45...2 Total des opé. pour le compte de tiers (7)

15 425,00Total des recettes réelles d'investissement 0,5915 424,41

021 31 193,00Virement de la section de fonctionnement (2) 31 193,00

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)

041 Opérations patrimoniales (2)

31 193,00Total des recettes d'ordre d'investissement 31 193,00

46 618,00TOTAL 31 193,5915 424,41

Pour information R 001 Solde d'exécution positif 

reporté de N-1 (3)
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B 1

TOTAL

1- Mandats émis

FONCTIONNEMENT Opérations

réelles (1)

Opérations

d'ordre (2)

011 2 924,58Charges à caractère général 2 924,58

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

60 Achats et variation des stocks (3)

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)

11 444,2266 Charges financières 11 444,22

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux amortissem. et provisions

71 Production stockée (ou déstockage) (3)

14 368,80Dépenses de fonctionnement - Total 14 368,80

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement 

reporté de N-1

TOTALINVESTISSEMENT Opérations

réelles (1)

Opérations

d'ordre (2)

10 Dotations, fonds et réserves

13 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 192,5516 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) 16 192,55

18 Compte de liaison : affectation (8)

198 Neutra. amort. subv. équip. versées

Total des opérations d'équipement

19 Différences sur réalisat. d'immobilisations

20 Immobilisations incorporelles (6)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles (6)

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9)

23 Immobilisations en cours (6)

26 Participation et créances rattachées a des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations (reprises)

29 Provisions pour déprec. des immobilisations (5)

39 Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)

45...1 Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

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

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

3... Stocks

16 192,55Dépenses d'investissement - Total 16 192,55

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 

reporté de N-1

15 424,41

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi -budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d’ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non 

personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation . En recette, il retrace, le cas 

échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur .
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B 2

TOTAL

2- Titres émis

FONCTIONNEMENT Opérations

réelles (1)

Opérations

d'ordre (2)

013 Atténuations de charges

60 Achats et variation des stocks (3)

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

71 Production stockée (ou déstockage)

72 Travaux en regie

73 Impots et taxes

74 Dotations, subventions de participations

75 29 336,58Autres produits de gestion courante 29 336,58

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprises sur amortissem. et provisions

79 Transferts de charges

29 336,58Recettes de fonctionnement - Total 29 336,58

Pour information R 002 Excédent de 

fonctionnement reporté de N-1

22 708,37

TOTALINVESTISSEMENT Opérations

réelles (1)

Opérations

d'ordre (2)

10 Dotations, fonds et réserves (sauf 1068)

15 424,411068 Excédents de fonctionnement capitalisés 15 424,41

13 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 

budgétaire)

18 Compte de liaison : Affectation (8)

19 Différences sur réalisat. d'immobilisations

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation (9)

23 Immobilisations en cours

26 Participation et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations

29 Provisions pour déprec. des immobilisations (5)

39 Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)

45...2 Opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

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

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

3... Stocks

15 424,41Recettes d'investissement - Total 15 424,41

Pour information R 001 Solde d'exécution positif 

reporté de N-1
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/

art (1)
Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)
Mandats émis

Crédits

annulésCharges 

rattachées

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits employés (ou restant à employer)

011 Charges à caractère général 6 156,422 924,589 081,00

6 475,00Services extérieurs61 6 475,00

6 475,00Entretien et réparations615 6 475,00

6 475,00Entretien et réparations sur biens immobiliers6152 6 475,00

6 475,00Bâtiments61522 6 475,00

6 475,00Autres bâtiments615228 6 475,00

6,00Publicité, publications, relations publiques623 6,00

6,00Divers6238 6,00

2 600,00Autres impôts, taxes et versements assimilés 

(administration des impôts)

635 2 924,58

2 600,00Impôts directs6351 2 924,58

2 600,00Taxes foncières63512 2 924,58

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 2,002,00

2,00Charges diverses de la gestion courante658 2,00

2,00Autres charges diverses de gestion courante6588 2,00

2,00Autres65888 2,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES 

SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)

6 158,422 924,589 083,00
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/

art (1)
Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)
Mandats émis

Crédits

annulésCharges 

rattachées

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits employés (ou restant à employer)

66 Charges financières (b) 0,7811 444,2211 445,00

11 445,00Charges d'intérêts661 11 444,22 0,78

11 445,00Intérêts des emprunts et dettes6611 11 444,22 0,78

11 445,00Intérêts réglés à l'échéance66111 11 444,22 0,78

67 Charges exceptionnelles (c)

68 Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5)

022 Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 6 159,2014 368,8020 528,00

023 Virement à la section d'investissement 31 193,0031 193,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT

31 193,0031 193,00

043 Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 31 193,0031 193,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et 

d'ordre)

37 352,2014 368,8051 721,00

Pour information D 002 Déficit de 

fonctionnement reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement ;

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040 ;

(5) Dont 675 et 676 ;

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/

art (1)
Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)
Titres émis

Crédits

annulésProduits 

rattachés

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits employés (ou restant à employer)

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions de participations

75 Autres produits de gestion courante 29 336,5829 012,63

Revenus des immeubles752 0,6326 412,0026 412,63

Produits divers de gestion courante758 2 924,582 600,00

Autres produits divers de gestion courante7588 2 924,582 600,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES 

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

29 336,5829 012,63
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/

art (1)
Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR)
Titres émis

Crédits

annulésProduits 

rattachés

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits employés (ou restant à employer)

76 Produits financiers (b)

77 Produits exceptionnels (c)

78 Reprises sur provisions (d) (5)

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 29 336,5829 012,63

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et 

d'ordre)

29 336,5829 012,63

Pour information R 002 Excédent de 

fonctionnement reporté de N-1

22 708,37

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement ;

(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040 ;

(4) Dont 776

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/

art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts

(BP+BS+DM+RAR)
Mandats 

émis

Crédits 

annulés

Restes à réaliser 

au 31/12

010 Stocks

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 15 000,00Immobilisations corporelles 15 000,00

15 000,00Constructions213 15 000,00

15 000,00Immeubles de rapport2132 15 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

Total individualisé en opérations (4)

15 000,00Total des dépenses d'équipement 15 000,00

10 Dotations, fonds et réserves

13 Subventions d'investissement

16 16 193,59 16 192,55Emprunts et dettes assimilées 1,04

16 193,59 16 192,55Emprunts auprès des établissements financiers164 1,04

16 193,59 16 192,55Emprunts en euros1641 1,04

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participation et créances rattachées a des particip.

27 Autres immobilisations financières

16 193,59 16 192,55Total des dépenses financières 1,04

45...1. Opé. pour compte de tiers (5)

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

31 193,59 16 192,55TOTAL DEPENSES REELLES 15 001,04
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/

art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts

(BP+BS+DM+RAR)
Mandats 

émis

Crédits 

annulés

Restes à réaliser 

au 31/12

040 Opérations d'ordre transfert entre sections (2)

041 Opérations patrimoniales (3)

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

31 193,59 16 192,55TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)

15 001,04

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 

reporté de N-1

15 424,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042 ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041 ;

(4) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement ;

(5) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/

art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts

(BP+BS+RAR N-1)

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits

annulés

Titres

émis

010 Stocks

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 0,59Immobilisations corporelles 0,59

0,59Immeubles de rapport2132 0,59

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

0,59Total des recettes d'équipement 0,59

10 15 424,41 15 424,41Dotations, fonds et réserves

15 424,41 15 424,41Réserves106

15 424,41 15 424,41Excédents de fonctionnement capitalisés1068

138 Autres subventions d'investissement non transférables

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participation et créances rattachées a des particip.

27 Autres immobilisations financières

15 424,41 15 424,41Total des recettes financières

45...2. Opé. pour compte de tiers (4)

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

15 425,00 15 424,41TOTAL DES RECETTES REELLES 0,59
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/

art (1)

Libellé (1) Crédits ouverts

(BP+BS+RAR N-1)

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits

annulés

Titres

émis

021 31 193,00Virement de la section de fonctionnement 31 193,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)

31 193,00TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

31 193,00

041 Opérations patrimoniales (3)

31 193,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 31 193,00

46 618,00 15 424,41TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)

31 193,59

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté 

de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042 ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041 ;

(4) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;
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40014 CREUSE CONFLUENCE - ATELIER DISTRIBUTION 

PRESSE GOUZON

Compte Administratif  2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure

de taux selon le risque le plus 

elevé
(Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)

(1)

Organisme 

prêteur ou

chef de file

Nominal

(2)

Capital

restant dû au 

31/12/2018

(3)

Type 

d'indices

(4)

Durée du 

contrat

Dates des 

périodes 

bonifiées

Taux

minimal

(5)

Taux

maximal

(6)

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A

Barrière simple B

TOTAL B

Option d'échange C

TOTAL C

Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D

TOTAL D

Multiplicateur jusqu'à 5 E

TOTAL E

Autres types de structure F

TOTAL F

TOTAL GENERAL

(1) répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de 

vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part de capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation 

française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro 

/ 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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Compte Administratif  2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par 

structure de taux selon le 

risque le plus elevé

Coût de 

sortie

(7)

Taux maximal 

après 

couverture 

éventuelle (8)

Niveau de 

taux au 

31/12/N (9)

Intérêts à payer au 

cours de l'exercice

(10)

Intérêts à percevoir 

au cours de 

l'exercice (le cas 

échéant)(11)

% par type de taux 

selon le capital 

restant dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A

Barrière simple B

TOTAL B

Option d'échange C

TOTAL C

Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D

TOTAL D

Multiplicateur jusqu'à 5 E

TOTAL E

Autres types de structure F

TOTAL F

TOTAL GENERAL 100,00

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 1/1/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.
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Compte Administratif  2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS A2.4

IV

Structures

Indices sous-jacents

(1)

Indices zone 

euro

(6)

Autres

indices

(5)

Ecarts

d'indices

hors zone euro

(4)

Indices hors

zone euro

et écarts d'indices 

dont l'un est un 

indice hors zone 

euro

(3)

Ecarts

d'indices

zone euro

(2)

Indices inflation

française ou 

zone euro

ou écart entre 

ces indices

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.

(1)

Libellé (1) Crédits de l'exercice 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

Réalisations 

16 192,55DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES I 

= A + B

16 193,59 I

16 192,5516 Emprunts et dettes assimilées (A) 16 193,59

1631 Emprunts obligataires

16 192,551641 Emprunts en euros 16 193,59

1643 Emprunts en devises

16441 Opérations afférentes à l'emprunt

1671 Avances consolidées du Trésor

1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor

1678 Autres emprunts et dettes

1681 Autres emprunts

1682 Bons à moyen terme négociables

1687 Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)

10 Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10 Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139 Subventions d'investissement transférées au compte de résultat

020 Dépenses imprévues

Op. de l'exercice

I
Solde d'exécution

D001 de l'exercice 

précédent (N-1)

TOTAL

II

Restes à réaliser en 

dépenses au 31/12

31 616,96
Dépenses à couvrir par des 

ressources propres
15 424,4116 192,55

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.

(1)

Libellé (1) Crédits de l'exercice 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

Réalisations 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b 31 193,00 III

Ressources propres externes de l'année (a)

10222 F.C.T.V.A.

10223 T.L.E.

10226 Taxe d’aménagement

10228 Autres fonds

13146 Attributions de compensation d'investissement

13156 Attributions de compensation d'investissement

13246 Attributions de compensation d'investissement

13256 Attributions de compensation d'investissement

138 Autres subventions d'investissement non transférables

139146 Attributions de compensation d'investissement

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Ressources propres internes de l'année (b) (3) 31 193,00

15 Provisions pour risques et charges

169 Primes de remboursement des obligations

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissement des immobilisations

29 Prov. dépréciation immobilisations

39 Prov. dépréciation des stocks et en-cours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Prov. dépréciation comptes de tiers

59 Prov. dépréciation comptes financiers

024 Produits des cessions d'immobilisations

021 Virement de la section de fonctionnement 31 193,00

Op. de l'exercice

III

Solde d'exécution

R001  l'exercice 

précédent

TOTAL

IV

Restes à réaliser en 

recettes au 31/12
Affectation

R1068 de  l'exercice 

précédent

15 424,41Total 

ressources 

propres 

disponibles

15 424,41

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) 31 616,96

Ressources propres disponbles (IV) 15 424,41

Solde (V = IV - II) (6) -16 192,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

 (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

 (3) Indiquer le signe algébrique.
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