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ANNEXE N° 13 :  Modèle de budget primitif 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

 

 

 

||||__||||__||||__||||__||||__||||__||||__||||__|||| 
 

 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT… 
 

 

 

 

                               POSTE COMPTABLE DE :  
 

 

 

 

 

Service public local 

……….. 
 
 
 

 

 

 

M 4…(1) 
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BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats 
BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats, 
BUDGET PRIMITIF avec reprise anticipée des résultats, 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE (2) 
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ANNEE… 

 
(1).  Compléter en fonction du service public local  

M4, M41, M42, M43 et M49 

(2).  Rayer les mentions inutiles 
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S O M M A I R E 
 

 

 

 I – Présentation générale du budget  
P. 1  I 1 – Vue d’ensemble du budget 

  I 2 – Equilibre financier 

P. 2  I 2A – Equilibre financier du budget (section d’exploitation) 

P. 3  I 2B – Equilibre financier du budget (section d’investissement) 

 

 II – Vote du budget 

P. 4   Niveau de vote  

P. 5  II A – Section d’exploitation – Vue d’ensemble 

P. 6  II A1 – Section d’exploitation – Dépenses 

P. 7  II A2 – Section d’exploitation – Recettes  

P. 8-9  II B – Section d’investissement – Vue d’ensemble 

P. 10-11  II B1 – Section d’investissement – Dépenses 

P. 12-13  II B2 – Section d’investissement – Recettes 

P. 14  II B3 – Détail des chapitres d’opérations d’équipement et des chapitres d’opération pour le compte de 
tiers 

  

  

 Joint (1) Sans objet 
(1) 
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 III – Annexes (2) 
P. 15   III 1 – Reprise des résultats de l’exercice N-1 

P. 16    III 2 – Détail par article des opérations financières en dépenses 

P. 17   III 2 – Détail par article des opérations financières en recettes 

P. 18   III 3 – Détail des opérations d’ordre de section à section  

   Détail des opérations d’ordre à l’intérieur de la section 
d’investissement 

P. 19   III 4 – Situation des AP/CP 

P. 20   III 5 – Présentation consolidée du budget principal du SPIC et des  

   budgets annexes (SPIC à autonomie financière et personnalité 
morale) 

P. 21   III 6 – Budget eau et assainissement – état de ventilation – 
section    d’exploitation 

P. 22   III 6 – Budget eau et assainissement – état de ventilation – section  

   d’investissement 

P. 23   Arrêté et signature 

 

  

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » 
correspondante (ne pas produire d’état néant). 

(2) La contexture de ces annexes a un caractère obligatoire. Il existe d’autres annexes dont la contexture n’est pas 
réglementée (cf. chapitre 2 Les aspects budgétaires § 3.1.2. Présentation des documents budgétaires) 
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I – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I 
VUE D’ENSEMBLE 1 

 

 

 DEPENSES DE LA SECTION 
D’EXPLOITATION 

RECETTES DE LA SECTION 
D’EXPLOITATION 

 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L’EXERCICE PRECEDENT (1) 
 A C 
 

002 RESULTAT D’EXPLOITATION 
REPORTE (1) 
 

 

(si déficit) 

 

(si excédent) 

 

Crédits d’exploitation proposés 
 

  

 

CREDITS D’EXPLOITATION VOTES AU 
TITRE DE L’EXERCICE  
 B D 

 

TOTAL DE LA SECTION 
D’EXPLOITATION (2)  

 

 

 

 DEPENSES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L’EXERCICE PRECEDENT (1) 
 E G 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
REPORTE (1) 

 
(si solde négatif) 

 
(si solde  positif) 

 

Crédits d’investissement proposés (y compris les 
comptes 1064 et 1068) 

 

  

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES 
AU TITRE DE L’EXERCICE (y compris les 
comptes 1064 et 1068) 

 F H 
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TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT (2)  

  

(1)  A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du 
compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. 

Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et 
n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes, il s’agit des 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. 

Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées 
au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. 
 
(2)  Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés. 

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution + crédits d’investissement votés. 
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I – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I 

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET 2A 

A – SECTION D’EXPLOITATION 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

OPERATIONS REELLES 

Gestion des services 
011 Charges à caractère général 

012 Charg. pers. et frais assimilés 

65 Autres ch. de gestion courante 
014 Atténuation de produits 

 
70 Ventes de produits … 

73 Produits issus de la fiscalité (2) 

74 Subvention d’exploitation 

75 Autres produits de gestion courante 

013 Atténuation de charges 

 

Total dépenses de gestion des services  Total recettes de gestion des services  

66 Charges financières  76 Produits financiers  

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (1) 

   
022 Dépenses imprévues 

   

TOTAL DEPENSES REELLES 
DE L’EXERCICE 

 TOTAL RECETTES 
REELLES DE L’EXERCICE 

 

1. SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT  
                                                                        DEFICIT 

 

OPERATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION (3) 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE  TOTAL RECETTES 
D’ORDRE 

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE : POSITIF 

                                                          NEGATIF  
 

TOTAL DES DEPENSES DE 
L’EXERCICE 

 TOTAL DES RECETTES 
DE L’EXERCICE  

 

 

 

RESTES A REALISER 
Dépenses  Recettes  

RESULTAT REPORTE 

D 002  R 002  
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TOTAL DES DEPENSES 
D’EXPLOITATION 

 TOTAL DES RECETTES 
D’EXPLOITATION 

 

(1) Ce chapitre n’existe pas en M49. 

(2) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43. 

(3) Voir détail des opérations d’ordre de section à section, page 18. 
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I – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I 
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET 2B 

B – SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

OPERATIONS REELLES 
Dépenses financières (c/10, 13, 16, 
26, 27) 

 

Dépenses d’équipement (c/20,21,23) 

 

 

020 Dépenses imprévues 

 

45 Travaux pour le compte de tiers 

 

 Fonds propres d’origines externe 
(c/10 sauf c/106) 

 

Recettes financières (c/26,27) 

Subvention d’équipement reçus 
(c/13) 

Emprunts et dettes (c/16) 

 

45 Participations aux travaux pour 
le compte de tiers 

 

 

TOTAL DEPENSES REELLES  TOTAL RECETTES REELLES  

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT : ........................................................................................... 

(Dépenses réelles – Recettes réelles) 
 

OPERATIONS D’ORDRE : (1) 

à l’intérieur de la section   à l’intérieur de la section   

de section à section  de section à section  

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE  TOTAL DES RECETTES 
D’ORDRE 

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE :................................................................................. 

(Dépenses d’ordre – Recettes d’ordre) 
 

TOTAL DES DEPENSES DE 
L’EXERCICE 

 TOTAL DES RECETTES 
DE L’EXERCICE 

 

 

 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses   Recettes   

SOLDE D’EXECUTION REPORTE 

D 001  R 001  
 

 

 

AFFECTATION (3) 
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c/ 1064 (plus values de cessions)  

c/ 1068 (couverture du besoin de financement)  

c/ 1068 (affectation complémentaire)  
 

 

 

 

TOTAL DES DEPENSES DE 
LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

 TOTAL DES RECETTES 
DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

 

(1) Voir détail des opérations d’ordre, page 18. 

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de 
reprise anticipée des résultats. 

(3) Dispositions des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT. 

.
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I – L’assemblée a voté le présent budget :                                                                       (si BS  pour 
mémoire)  
 - au niveau (1)  pour la section d’exploitation. 
 - au niveau (1) 

 - avec les opérations listées en page  

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 opération. 

III – Le présent budget a été voté – sans ou avec – reprise des résultats (2) 

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par 
rapport au budget – primitif ou cumulé – de l’exercice précédent (2). 

 

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article". 

(2) Rayer la mention inutile.  
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE – CHAPITRES A 

 

DEPENSES 

1.1.1.1.
hap 

Libellé Pour mémoire Restes à réaliser  

N-1 (1) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (2) 

011 Charges à caractère général     

012 Charges de personnel et frais assimilés     

65 Autres charges de gestion courante     

014 Atténuations de produits     

66 Charges financières      

67 Charges exceptionnelles     

68 Dotations aux amortissement et provisions     

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)  
 

  

022 Dépenses imprévues      

023 Virement à la section d’investissement     

TOTAL  

2. A 
 B 

 

3.  4. D 002 RESULTAT REPORTE  
  

 TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D 002+A+B  

 

 

 

RECETTES 

4.1.1.1.
hap 

Libellé Pour mémoire Restes à réaliser  

N-1 (1) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (2) 

70 
Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises 

    

713 Variation des stocks     

72 Production immobilisée     

73 Produits issus de la fiscalité (4)     

74 Subventions d’exploitation     

75 
Autres produits de gestion courante 

    

013 Atténuation de charges     

76 Produits financiers     
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77 Produits exceptionnels     

78 Reprises sur amortissements et provisions     

79 Transferts de charges     

5. TOTAL 
 C  D 

 

6.  7. R 002 RESULTAT REPORTE  8.  
 

 TOTAL DES RECETTES CUMULEES R 002+C+D  
 

 

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(2) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(3) Ce chapitre n’existe pas en M49. 

(4) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43. 

 



SERVICE PUBLIC LOCAL…………………………………………………………………………………….. 

 421 

 

II - VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A 1 

 

8.1.1.1. C
hap/ 

8.1.1.2. a
rt (1) 

Libellé (1) Pour mémoire  Restes à réaliser  

N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3)  

011 Charges à caractère général  
 

  
601 

… 

6122… 

6221… 

63511… 

637 

 

7133… 

Achats stockés – matières premières (et fourn.) 
… 
Crédit-bail mobilier… 
Commissions et courtages… 
Taxe professionnelle… 
Autre impôts, taxes et versements assimilés 
(autres organismes) 
Variation des en-cours de production de biens… 
 

    

012 Charges de personnel et frais assimilés     
6211… 

6311… 

6331… 

6411… 

 

Personnel intérimaire… 
Taxe sur les salaires… 

Versement transport… 

Salaires, appointements, … 

    

65 Autres charges de gestion courantes     
651 

… 

Redevances pour concessions, brevets, licences, 
procédés, droits et valeurs similaires     

014 Atténuation de produits 
 

   
7091 

… 

762 

739 

Sur ventes de produits finis et intermédiaires 
… 

Produits des autres immobilisations financières  
Restitution de la taxe versement de transport (4) 

    

66 

9. CHARGES FINANCIERES 

    

6611 

… 

Intérêts des emprunts et dettes 

… 

 
   

67 Charges exceptionnelles.     
6711 

… 

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 

… 

    

68 Dotations aux amortissements et provisions     
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6811 

… 

Dotations amort. sur immob. incorp. et corp. 

… 

    

69 

10. IMPOTS SUR LES 
BENEFICES ET ASSIMILEES 
(5) 

    

695 

… 
11. IMPOTS SUR LES BENEFICES 

    

022 

12. DEPENSES IMPREVUES  

    

023 Virement à la section d'investissement      

TOTAL  A  B 
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(3) Le vote de l’assemblées porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(4) Compte uniquement ouvert en M43. 

(5) Ce chapitre budgétaire et les comptes n’existe pas en M49. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A 2 

 

Chap/ 
art(1) 

Libellé (1) Pour mémoire  Restes à réaliser 
de N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3) 

70 Ventes de prod. fab., prest. serv, 
marchandises 

    

701 

… 

Ventes de produits finis et intermédiaires 

… 

    

713 Variation des stocks     
7133 

… 

Variations des en-cours de productions de biens 
… 

    

72 Production immobilisée     
721 

… 

Immobilisations incorporelles 

… 
    

73 Produits issus de la fiscalité (4)     
734 

735 
Versement de transport 

Taxe sur l’électricité 
    

74 Subventions d’exploitation     
74 Subventions d’exploitation     

75 Autres produits de gestion courante     
751 

… 

Redev. immeubles non affectés à des act. prof. 

… 
    

013 

13. ATTENUATIONS DE 
CHARGES 

    

6031 

… 

6091 

… 

619 

 

629 

 

6419 

6459 

6611 

699 

Variations des stocks de matières premières et 
fournitures… 

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de 
matières premières (et fournitures)… 

Rabais, remises et ristournes obtenus sur services 
extérieurs 

Rabais, remises et ristournes obtenus sur services 
extérieurs  

Rembt. sur rémunérations du personnel 

Rembt.sur charg. de sécurité soc. et prévoyance 

Intérêts des emprunts et dettes 
Produits – Reports en arrière des déficits (5) 
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76 Produits financiers     
761 

… 

Produits de participations 

… 
    

77 Produits exceptionnels     
7711
… 

Dédits et pénalités perçus 

… 
    

78 Reprises sur amortissements et provisions     
7811… Reprises sur amort. immob. incorp. et corp. 

… 
    

79 Transferts de charges     
791 

… 

Transferts de charges d’exploitation 
… 

    

TOTAL  C  D 
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(4) Ce chapitre et ces comptes existent uniquement en M41 et M43. 

(5) Compte non ouvert en M49. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – CHAPITRES B 
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DEPENSES 

Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser  

N-1 (1) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (2) 

10 
Dotations, fonds divers et réserves 

    

13 Subventions d’investissement     

14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     

15 Provisions pour risques et charges     

16 
Emprunts et dettes assimilées 

    

18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes…)     

20 Immobilisations incorporelles      

21 Immobilisations corporelles      

22 Immobilisations reçues en affectation     

23 
Immobilisations en cours  

    
 

Total des opérations d’équipement (3)     

24 Immobilisations  aff., conc., afferm. ou mises à disposition     

26 Participations et créances rattachées à des participations     

27 
Autres immobilisations financières 

    

28 
Amortissements des immobilisations 

    

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations     

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours     

4581 Total des opérations pour compte de tiers (3)     

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices     

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers     

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers     

010 Stocks     

020 Dépenses imprévues     

TOTAL  E  F 
 

14.  15. D 001 RESULTAT REPORTE  16.  
 

 TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D 001+E+F  
(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(2) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(3) Le total des chapitres opérations correspond au cumul des opérations ayant été soumises au vote de l’assemblée. Voir le détail des opérations 
page 14.
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – CHAPITRES B 
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RECETTES 

Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser  

N-1 (1) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (2) 

10 Dotations, fonds divers et réserves (3) 
 

   

13 
Subventions d'investissement 

    

14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     

15 Provisions pour risques et charges     

16 Emprunts et dettes assimilées     

18 Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes…)     

20 Immobilisations incorporelles      

21 Immobilisations corporelles      

22 Immobilisations reçues en affectation     

23 
Immobilisations en cours  

    

24 Immobilisations  aff., conc., afferm. ou mises à disposition     

26 Participations et créances rattachées à des participations     

27 Autres immobilisations financières     

28 Amortissements des immobilisations     

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations     

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours     
4582 

Total des opérations pour compte de tiers  (3)     

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices     

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers     

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers     

010 Stocks     

021 Virement de la section d’exploitation     

TOTAL  G  H 
 

17.  18. R 001 RESULTAT REPORTE  19.  
 

 TOTAL DES RECETTES CUMULEES R 001+G+H  
 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(2) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(3) Y compris les comptes 106. 

(4) Le total des chapitres opérations correspond au cumul de chaque opération ayant été soumise au vote de l’assemblée. Voir le détail des 
opérations page 14. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES B 1 
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Chap.

/art. 

Libellé (1) Pour mémoire Restes à 
réaliser N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3) 

10 Dotations, fonds divers et réserves     

1021 

… 

Dotation 

… 

    

13 Subventions d’investissement      

1311 

… 

Etats et établissements nationaux 

… 

    

14 Provisions réglementées et amortissements 
dérogatoires 

    

145 

… 
Amortissements dérogatoires 

… 

    

15 Provisions pour risques et charges      

1511 

… 

Provisions pour litiges et contentieux 

… 

    

16 Emprunts et dettes assimilées      

163 

… 

Emprunts obligataires 

… 

    

18 Comptes de liaison : affectations (budgets 
annexes…) 

    

181 

… 

Compte de liaison : affectation 

… 

    

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations)     

201 

… 

Frais d’établissement 

… 

    

21 Immobilisations corporelles (hors opérations)     

2111 

… 

Terrains nus 

… 

    

22 Immobilisations reçues en affectation     

2211 

… 

Terrains nus 

… 

    

23 Immobilisations en cours (hors opérations)     

2311 

… 

Terrains nus 
…     

 Opérations d’équipement n°… (1 ligne par opération)
(4) 
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 …     

24 Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition     

241 

… 

Mises en concession ou en affermage 

… 

    

26 Participations et créances rattachées à des 
participations 

    

261 

… 

Titres de participation 

… 

    

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(3) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(4) Voir p.14 pour le détail. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES B 1 

 

Chap.

/art. 

Libellé (1) Pour mémoire  Restes à 
réaliser N-1 

(2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3) 

27 Autres immobilisations financières     

271 

… 

Titres immobilisés (droit de propriété) 

… 

    

28  Amortissements des immobilisations     

28031 

… 

Amortissements des frais d’études     

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations     

2905 

… 

Marques, procédés, droits et valeurs similaires 

… 

    

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours     

391 

… 

Provisions pour dépréciation des matières premières (et 
fournitures) … 

    

4581
. 

Opération pour compte de tiers n°… (1 ligne par opé.) 
(4) 

    

 … 

 

    

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices     

4811 

… 

Charges différées  

… 

    

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers     

491 

… 

Provisions pour dépréciation des comptes de clients 
… 

    

59 Prov. Dépréciation des comptes financiers     

5906 

… 

Obligations 

… 

    

010 Stocks     

31 

33 

34 

351 

… 

Matières premières (et fournitures) 

En-cours de production de biens 

En cours de production de services 

Produits intermédiaires 

… 
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020 Dépenses imprévues     

TOTAL   19.1.1.1.  F 

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(3) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(4) Voir p.14 le détail des opérations pour compte de tiers. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B 2 
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Chap.

/art. 

Libellé (1) Pour mémoire  Restes à 
réaliser N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3) 

10 Dotations, fonds divers et réserves     

1021 

… 

Dotation 

… 

    

13 Subventions d’investissement      

1311 

… 

Etats et établissements nationaux 

… 
    

14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     

145 

… 

Amortissements dérogatoires 

… 

    

15 Provisions pour risques et charges      

1511 

… 

Provisions pour litiges et contentieux 

… 

    

16 Emprunts et dettes assimilées      

163 

… 

Emprunts obligataires 

… 

    

18 Comptes de liaison : affectations (budgets annexes…)     

181 

… 

Compte de liaison : affectation 

… 

    

20 Immobilisations incorporelles     

201 

… 

Frais d’établissement 

… 

    

21 Immobilisations corporelles     

2111 

… 

Terrains nus…     

22 Immobilisations reçues en affectation     

2211 

… 

Terrains nus 

… 

    

23 Immobilisations en cours     

2311 

… 

Terrains nus 
…     

24 Immob. aff., conc., afferm.ou mises à disposition     

241 

… 

Mises en concession ou en affermage 

… 

    

26 Participations et créances rattachées à des     
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participations 
261 

… 

Titres de participation 

… 

    

27 Autres immobilisations financières     

271 

… 

Titres immobilisés (droit de propriété) 

… 

    

28 Amortissements des immobilisations  
 

  

28031 

… 

Amortissements des frais d’études 

… 

    

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(3) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT– DETAIL DES RECETTES B 2 

 

Chap.

/art. 

Libellé (1) Pour mémoire Restes à 
réaliser N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (3) 

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations     

2905 

… 

Marques, procédés, droits et valeurs similaires 

… 

    

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours     

391 

… 

Provisions pour dépréciation des matières premières (et 
fournitures) … 

    

4582
. 

Opération pour compte de tiers n°… (1 ligne par 
opé.) (4) 

    

 … 

 

    

481 Charges à répartir sur plusieurs ex.     

4811 

… 

Charges différées  

… 

    

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers     

491 

 

Provisions pour dépréciation des comptes de clients 

… 

    

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers     

5906 

… 

Obligations 

… 

    

010 Stocks     

31 

33 

34 

351 

… 

Matières premières (et fournitures) 

En-cours de production de biens 

En cours de production de services 

Produits intermédiaires 

… 

    

021 Virement de la section d’exploitation     

TOTAL  G  H 
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé. 

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(3) Le vote du conseil porte uniquement sur les propositions nouvelles. 

(4) Voir p.14 le détail des opérations pour le compte de tiers. 
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II – VOTE DU BUDGET II 
SECTION D’INVESTISSEMENT– DETAIL DES CHAPITRES 

D’OPERATIONS ET DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 
B 3 

 

CHAPITRE D’OPERATION D’EQUIPEMENT N°:… (1) 
LIBELLE :... 

Cocher la case correspondante POUR VOTE  γγγγ   POUR 
INFORMATION  γγγγ 

Art. 
(2) 

Libellé (2) 

 

Réalisations 
cumulées au 

1/1/N 

Restes à 
réaliser N-1 

(3) 

Propositions 
nouvelles 

Vote (4) 

DEPENSES 

20.  21. A 22.  23. B 
20 Immobilisations incorporelles     

…      

21 Immobilisations corporelles     

…      

23 Immobilisations en cours     

…      
 

RECETTES (répartition) 

(Pour information) 

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c d 

13 Subventions d'investissement    
    

16 Emprunts et dettes assimilées (5)   

    
 

Besoin de  financement = (a+b) – (c+d)   

Excédent de financement = (c+d) – (a+b)  
(1) Ouvrir un cadre par opération. 

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé. 

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de 
reprise anticipée des résultats. 

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  

(5) Emprunts affectés à l’opération. 
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CHAPITRE D’OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1) 

Date de la délibération :..../../.... 
Intitulé de l’opération……………………………………………………………………………………………….. 

DEPENSES 4581 RECETTES 4582 

 

Intitulé 

Restes à 
réaliser 

N-1 (2) 

Dépenses 
nouvelles 

votées 

TOTAL 
(3) 

 

Intitulé 

Restes à 
réaliser 

N-1 (2) 

Recettes 
nouvelles 

votées 

TOTAL 
(3) 

………………….    
- Financement par le tiers 

   

………………….    - Financement par d’autres tiers    

………………….    - Financement par le service    

………………….    - Financement par emprunt à la    

………………….    charge du tiers (contrepartie 
2763) 

   

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers. 
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de 
reprise anticipée des résultats. 
(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées 
      Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + recettes nouvelles votées 
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III – ANNEXES III 1 
 

REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE N-1 
 

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 voté le :…/…/.... (1) 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée le :…/…/… (1) 
 

a. Résultat de l’exercice N-1  

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

dont b. Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : … 
 

c. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) 

R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) 
 

Résultat à affecter :d. = a.+c. (2) 

 

(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 

… 

 

 

 

 

… 

 

 

 

… 
 

 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 (précédé de + ou -) 

D 001(si négatif) 

R 001(si positif)  
 

f. Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 

 

Besoin de financement = e + f 

 
 

… 

 

 

 

… 

 

… 
AFFECTATION (3) = d.  
1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 
des plus-values nettes de cession d’actifs (correspond obligatoirement 
au montant du b.)  

 

… 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum … 
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pour la couverture du besoin de financement diminué du 1) 

 

3) Report en exploitation R 002 … 
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de  
rattachement (D 672) :     

DEFICIT REPORTE D 002 (4) … 
(1) Rayer les mentions inutiles 

(2) Le solde des restes à réaliser de la section d’exploitation n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats d’exploitation. Les 
restes à réaliser de la section d’exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats. 

(3) Les règles d’affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT. 

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation. 
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III – ANNEXES III 2 
 

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES 
Art(1) Libellé (1) Dépenses votées  

DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D I 

HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C II 

16 Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)  

164 

166 

… 

1676 

1681 

1687 

Emprunts auprès d’établissement de crédit 

Refinancement de dette 

… 

Dettes env. locataires acquéreurs 

Autres emprunts 
Dettes env. des coll. & EPL 

 

Autres dépenses financières (sous-total) (B)  

10 Dotations, fonds divers et réserves (reversements)   

13 Subventions d’investissement (remboursements)  

26 Participations et créances rattachées à des participations  

261 

266 

Titres de participation 

Autres formes de participation 

 

27 Autres immobilisations financières  

27. 

274 

275 

27. 

Acquisition de titres immobilisés 

Prêts accordés 

Dépôts et cautions versés 

… 

 

020 Dépenses imprévues  

 Transferts entre sections =C+D  

 Reprises /autofinancement antérieur (C)  

10... 

14 

15 

139 

…9 

1688 

276 

... 

Sur apports, dotations et réserves  

Sur provisions réglementées 

Sur provisions pour risques et charges 

Subv. d'invest. reprises au c/résultat 

Sur provisions pour dépréciation ... 

ICNE N-1 contrepassés sur emprunts 

ICNE de l’exercice sur prêts 

Autres opérations (à détailler) 

 

 Charges transférées (D) = E+F  

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)  

 ...  

 Production immobilisée (F)  
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21,23 …  

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé. 
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III – ANNEXES III 2 
 

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES  
Art(1) Libellé (1) Recettes votées 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K III 

 Ressources propres externes (G)  
10222 

… 

FCTVA 

… 
 

 Autres recettes financières (H)  
166 

274 

… 

Refinancement de dettes 

Remboursement de prêts  

… 

 

 Transferts entre sections (J)  
1688 

2768 

 

14… 

 

15… 

 

20… 

21… 

 

26. 

27. 

28. 

.9 

481. 

Intérêts courus (2) 

Intérêts courus (3) 

 

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires 

... 

Provisions pour risques et charges 

... 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles. 

... 

Participations et créances rattachées à des participations 

Autres immobilisations financières 

Amortissement des immobilisations 

Provisions pour dépréciations des ... 

Amortissement des charges à étaler 

 

021 Virement de la sect. exploitation (K)  

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé. 

(2) Correspond aux ICNE de l’exercice sur emprunts 

(3) Correspond aux ICNE N-1 contrepassés sur prêts 

23.1.1.1.  

23.1.1.2. RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION 
 

D001 Déficit d’investissement reporté  
 

R001 Excédent d’investissement reporté  
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R 1064 Réserves réglementées (affectation des 
plus-values de cessions) 

 

R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé  

 

 23.1.1.3. Montant 

23.1.1.4. Dépenses financières (I) + D 001  

Recettes financières (III)+ R001+ R 1064+R 1068  

Solde (recettes – dépenses) (1) 

Solde net hors charges transférées (D) (2) (1) 

(1). Indiquer le signe algébrique 

(2). Ces charges pouvant être financées par emprunt 
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III – ANNEXES III 3 
 

DETAIL DES OPERATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION 

Désignation de l’opération (hors 
virement de section à section) 

DEPENSES 
D’EXPLOITATION (1) 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT (1) 

ICNE de l’exercice sur emprunts 

VNC des immobilisations cédées 

Amortissements et provisions 

ICNE N-1 contrepassés sur prêts 

Opérations de stocks 

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

...... 

6611 

675 

68 

762 

603,713 

…….. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

1688 

21,26 

28,14,15,.9, 
481  

276 

31,33,34,35 

………………… 

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

... 

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

.. 

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

... 

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

... 

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

... 

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

... 

TOTAL A1  B2 
 

Virement de section à section 
(D023=R021) 

023 

 

 

 

021 

 

 

 
 

Désignation de l’opération DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT (1) 

RECETTES  

D’EXPLOITATION (1) 

ICNE N-1 contrepassés sur 
emprunts 

ICNE de l’exercice sur prêts 

Reprises sur dotations et 
subventions 

Reprises sur provisions 

Charges à répartir sur plusieurs 
exerc. 

Travaux en régie 

Opérations de stocks  

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

..... 

1688 

276 

10,139 

14,15,.9 

481 

21,23 

31,33,34,3
5 

.......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6611 

762 

777 

78 

79 

72 

603,713 

......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL B1  A2 
(1) Les dépenses d’exploitation (A1) sont égales aux recettes d’investissement (B2); les dépenses d’investissement (B1) sont 
égales aux recettes d’exploitation (A2) 
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DETAIL DES OPERATIONS D’ORDRE A L’INTERIEUR DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES (1)  

1021 

18 

21... 

217. 

22 

229 

24 

 

Dotations, fonds divers 

Affectations (budget annexe, régie non personnalisée) 

Immob. 

Immob. reçues au titre d’une mise à disposition 

Immob. reçues en affect. 

Droits de l’affectant 

Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à 
disposition 

…………………………………….. 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………… 

 

TOTAL DES RECETTES  (1)  

1021 

18 

21... 

217. 

22 

229 

24 

 

Dotations, fonds divers 

Affectations (budget annexe, régie non personnalisée) 

Immob. 

Immob. reçues au titre d’une mise à disposition 

Immob. reçues en affect. 

Droits de l’affectant 

Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à 
disposition 

…………………………………….. 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………… 

(1) Les dépenses et les recettes d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement sont nécessairement équilibrées. 
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III – ANNEXES III 4 
 

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT 

MONTANT DES AP MONTANT DES CP N° ou 
intitulé 
de l’AP Initial Total cumulé Prévision de 

l’exercice N 
CP antérieurs 

(1) 

CP ouverts au 
titre de 

l’exercice N 

CP ouverts au 
titre de 

l’exercice N+1 

Restes à 
financer (>N+1) 
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(1) Il s’agit des réalisations cumulées au 1/1/N ou du 1/1/N-1 si le vote a lieu avant le 1/1/N. 
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III – ANNEXES III 5 
 

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES 
BUDGETS ANNEXES  
(uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) 

23.1.1.5.  

23.1.1.6. I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC 

24. SECTIO
N 

Pour mémoire Restes à 
réaliser  de N-1 

Résultats N-1 
reportés  

Crédits de 
l’exercice votés 

TOTAL (1) 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

RECETTES 

     

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

RECETTES 

     

(1). TOTAL = restes à réaliser de n-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l’exercice votés 

24.1.1.1.  

24.1.1.2. II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant) 

25. SECTIO
N 

Pour mémoire Restes à 
réaliser  de N-1 

Résultats N-1 
reportés 

Crédits de 
l’exercice votés 

TOTAL (1) 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

RECETTES 

     

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

RECETTES 

     

(1). TOTAL = restes à réaliser de n-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l’exercice votés 

25.1.1.1.  

25.1.1.2. III – PRESENTATION AGREGEE 

26. SECTIO
N 

Pour mémoire Restes à 
réaliser  de N-1 

Résultats N-1 
reportés 

Crédits de 
l’exercice votés 

TOTAL (1) 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

RECETTES 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

RECETTES 

     

TOTAL AGREGE 

DES DEPENSES 

     

TOTAL AGREGE  

DES RECETTES 

     

(1). TOTAL = restes à réaliser de n-1 + résultats N-1 reportés + crédits de l’exercice votés 
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III – ANNEXES III 6 
 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – ETAT DE VENTILATION  
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT) 

 
SECTION D’EXPLOITATION  

26.1.1.1
hap 

Libellé Eau Assainissement TOTAL 

DEPENSES DE L’EXERCICE (1)    
002 Déficit d’exploitation reporté (2)    

011 Charges à caractère général    

012 Charges de personnel et frais assimilés    

014 Atténuations de produits    

65 Autres charges de gestion courante    

66 Charges financières     

67 Charges exceptionnelles    

68 Dotations aux amortissement et provisions    

022 Dépenses imprévues     

023 Virement à la section d’inv.    

 

RECETTES DE L’EXERCICE (1)    
002 

Excédent d’exploitation reporté (2) 
   

70 
Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises 

   

713 Variation des stocks    

72 Production immobilisée    

74 Subventions d’exploitation    

75 Autres produits de gestion courante    

013 Atténuation de charges    

76 Produits financiers    

77 Produits exceptionnels    

78 Reprises sur amortissements et provisions    

79 Transferts de charges    

(1) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l’exercice. 

(2)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte financier ou si reprise anticipée des résultats). 
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III – ANNEXES III 6 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – ETAT DE VENTILATION 

(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT) 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Chap Libellé Eau Assainissement TOTAL 

26.1.1.2. DEPENSES DE L’EXERCICE (1)    

001 
Déficit antérieur reporté (2) 

   

10 
Dotations, fonds divers et réserves 

   

13 Subventions d’investissement    
14 

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires    

15 Provisions pour risques et charges    

16 Emprunts et dettes assimilées    

18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes…)  
 

 

20 Immobilisations incorporelles     

21 Immobilisations corporelles     

22 Immobilisations reçues en affectation    

23 
Immobilisations en cours  

   

 
Opération d’équipement n°… (1 ligne par opération)  

   

24 Immobilisations . aff., conc., afferm.ou mises à disposition    

26 Participations et créances rattachées à des participations    

27 Autres immobilisations financières    

28 Amortissements des immobilisations    

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations    

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours    

4581. Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)    

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices    

49 Prov. dépréciation des comptes de tiers    

59 Prov. dépréciation des comptes financiers    

010 Stocks    

020 Dépenses imprévues    
 

RECETTES DE L’EXERCICE (1)    
001 Excédent antérieur reporté (2)    

10 Dotations, fonds divers et réserves    

13 
Subventions d'investissement 

   

14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires    

15 Provisions pour risques et charges    

16 Emprunts et dettes assimilées    
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18 Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes…)    

20 Immobilisations incorporelles     

21 Immobilisations corporelles     

22 Immobilisations reçues en affectation    

23 
Immobilisations en cours  

   

24 Immobilisations . aff., conc., afferm.ou mises à disposition    

26 Participations et créances rattachées à des participations    

27 Autres immobilisations financières    

28 Amortissements des immobilisations    

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations    

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours    

4582. Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)    

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices    

49 Prov. dépréciation des comptes de tiers    

59 Prov. dépréciation des comptes financiers    

010 Stocks    

021 Virement de la section d’exploitation.    

(1) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l’exercice. 

(2)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte financier ou si reprise anticipée des résultats). 
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ARRETE – SIGNATURES 
 

 

Nombre de membres en exercice............ 

Nombre de membres présents................. 

Nombre de suffrages exprimés............... 

VOTES : Pour......................................... 

Contre...................................... 

Abstentions.............................. 

 

Date de convocation : ...../...../..... 

Présenté par le …(1), 

A............................................................le............................................ 

Le …(1), 

Délibéré par … (2), réuni en session.............................................................. 

A...................................................., le.......................................................... 

Les membres … (2), 
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Certifié exécutoire par le … (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le..................……………….......................et de la 
publication le …/../…. 

A..............................................., le ../../…. 

 

  

 

(1) Compléter par le « président du conseil d’administration » ou par l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, 
président du conseil général… 

(2) Compléter par « conseil d’administration » ou par l’assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil 
général…  

 

 


