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Du Ccntre Communal djAction Sociïtl De REVEL

r,'aiÏ deux mii seize, le 29 mars, le Cûntre Communal d'AcjiorÏ Sociale de la commune de REVEL dûinent
convoqué, s'est réuiÏi en session ocdioaire, à la Mairie, sous la présidenee de MonsietÏr Tbierry M AZrLLE,
Vice-Présideni du CCAS

Nombre de meinbres

afférents au

CCAS : 11

Bn exercice : 11

Présents :7

PRESENTS :

ABSENTS :

Bernard MICHON, Président
ThieiÏy (VIÀZNLLE, Vice-Président
Coralie BOURDELAIN, Sandrine GAYET,
Nicole ANGELÏER, Hélèue BOUSSANT,
Sandrine CHARPIN,

I,aurence LEROUX, Cécile MÏCHEL

Qui orit pris pait
au vote :9

PROCURÀTIONS : Geneviève BAUDOU[N à Thierry MAZILÏ,E
Catherine REAULT à Coralie BOURDELAIN

Date de la convocation :

4mars2ûl6

Lesquels formenl la înajorité des meinbres eî'i exûrcice. 11 a été, conformément aux dispositions dû l'artiele
53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseii. Coralie
BOURDELAIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a éLé désignée pour remplir ces fonetions, qri'elle a
acceptées.

Délibération no4

? : Vote du Budget Prinîitif 2016

Tl est adopté à l"unanimité par les nÏembres présents,

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionueiÏient :
Pour le fonctionnement à 23 004,80 €

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 29 mars 2016

Extrait certifié conforme

Thierry MAZILLE, Vice-Président
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Code INSEE

38334

MAIRIE DE REVEL

BUDGET CCAS

BP

2016

l

l

ï
l

Dans l'ensemble des (ableaux, les cases gÏisées ne doiveÏ} pas ke remplies.
(1 ) Il s'agi( du po}entiel fiscal et du poten(iel financmÏ définis à l'arkicle L 2334-4 du code généÏal des collectivités ketri!otiales qui figuÏen} suÏ la fiche de Ïépar}i}ion de la DGF de l'exercice Njl é(ablie
sur la base des informations N-2 (transmise paÏ les services préîed[oraux'l.
(2) Les raÏÏos ü à 8 so.nj obligatoires pour les communes de 3 500 habitants at plus et leurs établissemen}s publics adminis}Ïaiifs ainsi que pouÏ les EPCI dotés d'une fiscalité pÏopre compÏenan} au
moiÏs une commune de 3 5C)0 habi}an}s e} plus.

Les Ïatios 7 à 11 son} obliga(oiÏes pour les communes de 10 000 habitan}s de plus ei leurs é}ablissements publics administÏa(ifs ainsi que pouÏ les EPCI dotés d'une fiscalité pÏopre compÏenant au
moins une commune de î Cl 000 habitan(s et plus (d. ar}icles L.2313-1 , L.2313-2, R.2313-1 , R.2313-2 eÏ R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non do}és d'une fiscali}é propre
et les syndicats mix}es associant exclusivemen} des communes e} des EPCI, il convieÏdra d'appliqueÏ les ratios prévus Ïespec}ivemen( paÏ les ar}icles R.2313-7, R.521l'l5 et R.5'71'l-3 du CGCÏ.
(3) Il convient daindiquer les moyennes de la ca}égorie de l'organisme en cause (commune, communau}é uÏbaine, communauié d'agglomération... ) e} les sources d'où sont }iÏées les informa(ions
(s}a}istiques de la direc(ion généÏale des collectivi(és locales ou de la direction générale de la comptabili(é publique). Il s'agi} des moyennes de la demière année connue.
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l - INFORMATIONS GENERALES i

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FNANCIERES A

Informations statistiques Valeurs

oopulation totale (colonne h du recensement INSEE) :
'4ombre de résidences secondaires (ar}icle R.2313-1 in fine) :
)lom de l'EPCl à fiscalité propre auquel la commune adhère :

' - 1438-
o

Potentiel fiscal et financier (1 ) Valeurs par hab. (population
DGF)

Moyennes nationales du potentiel
financier par habitants de la strateFiscal Financier

o,oo o,oo - 0,00 ' o,oo

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la
strate (Source DGCP) (3)

-1 Dépenses reelles de fonctionnement / population 16,00 l '- - o,oo
2 Produits des impositions directes / population o,oo o,oo
3 Recettes réelles de fonctionnement / population ' -- 11':-38 o,oo
4 Dépenses d'équipement brut / population -' - o:oo o,oo
5- Encours de la dette / population -- '- o,'oo ' o,oo
6 DGF / population - '-0,00 - - o,Ôo

-7 Dépenses de personnel /Dépenses réelles de fonctionnement (2) '- - 0-,00% '  - 0,00%
-8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes rèelles de fonct. (2) 140,62% '-0,00%-

9 Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement (2) '- 0,'00% , - -' 0,00%
10 Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00% ' -- o,oooÎ
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MAIR?E DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS

l - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

p

l - 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.

- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état 111 B 3.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

11 - 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 ".

II - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription 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 cumulé
de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2015 après le vote du compte administratif 2015.

3



r MAIRIE DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS ï BP zoiq

? FONCTIONNEMENT

+ + +

INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL

(1 ) Au budge} primi}if, les crédi}s vo{és correspondent aux crédi(s vo(és IOÏS de cette é}ape budgé}aiÏe. De même, pouÏ les décisions modifica}ives et le budge} supplémentaire,
les ctèdiks vokés correspondent aux crédiis votés lors de l'é(ape budgétaire sans sommaÎion avec ceux an}érieuÏemen( vo{és lors du méme exeÏcice.
(2) A serviÏ uniquemen} en cas de reprise des résul{aks de l'exeÏcice précédent, soit après le vo}e du comp}e adminis}Ïa}if, soit en cas de Ïeprise anticipée des résuliais.
(3) Les restes à téaliser de la sec(ion de fonctionnement conespondent en dépenses,' aux dépenses engagées non mandakées e} non Ïattaêhées-'}ell;s qu'eïles-r;'J:orken( de la
comptabilité des engagemen}s et en Ïecettes, aux Ïece}}es ceriaines n'ayant pas donrié lieu à l'émission dlin }i}re e( non ra}(achées (R.2311 -î î du CGCT).
Les tesîes à tèaliser de la section d'investissement corresponden} en dépenseg, aux dépenses engagées non manda}ées au 3'l l'l 2 de l'exeÏcice pÏécédent telles qu'elles
ressorien} de la comptabilité des engagements et aux receites cer}aines n'ayan( pas donné lieu à l'émission d'un }ilre au 31 11 2 de l'exercice pÏécédenÎ-(-R.2'31'1 ; î du'ëGCT).
(4) Total de la section de fonc(ioÏnemen} = RAR + Ïésultat repûr}é + crédi}s de fonc}ionnement vo{és.
To}al de la sedion d'inves}issemen} = RAR + sûlde d'exécu(ion reporié + cÏédits dinves}issement votés.
Tokal du budget = To}al de la section de fonc}ionnemen} + Total de la sec}ion d'investissemen}.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ii

VUE D'ENSEMBLE A1

DEPENSES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

V

o

ï

E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 23 004,80 16 360,00

R

E

P

o

R

ï

s

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENÏ

REPORTE (2)
(si déficit) (si excédent)

6 644,80

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (4) 23 004,80 23 004,80

DEPENSES DE LA SECTION
D'lNVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

D'lNVESÏlSSEMENT

V

o

ï

E

CREDITS D'lNVESTISSEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R

E

P

o

R

ï

s

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

001 SOLDE D'EXECuTION DE LA

SECTION D'lNVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DE LA SECTION

D'lNVESTISSEMENT (4)

TOTAL DU BUDGET (4) 23 004,80 23 004,80



r MAIR?E DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS I BP q

l

l

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

+

r D 002 RESULTAT REPORTE OU ANÏICIPE (2) g
r ÏOÏAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES q

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+

r R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) o
r ÏOÏAL DES RECEÏÏES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES W

Pour information :

Il s'agit, pout un budget voié en équilibre, des ressovtces pÏopres coÏrespondant à l'excéden}
des Ïeceties Ïéelles de fonctionnement suÏ les dépenses ÏéeÎles de fonc(ionÏemeÏ}. Il ser} à
financer le Ïemboursemen} du capital de la det}e et les nouveaux investissements de la
commune ou de l'établissernent.

(1 ) Cf. Modali}és de vote l-B.
(2) Inscrire en cas de teptise des résul}ais de l'exercice pÏécéden} (après vo(e du comp}e adminis}Ïatif ou si teçïrise anticipée des Ïésul}a}s).
(3) Le vo}e de l'oÏgane délibérant por}e uniquemen( sur les proposiÏions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'é(ablissement applique le régime des provisions semi-budgé}aiÏes.
(5) DF 023 = Rl 021 j Dl 040 = RF 042 j Rl 040 = DF 042 j Dl 041 = Rl 041 j [)F 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opéra(ion DF 023 + DF 042 - RF 042 ou sûlde de l'opéÏation Rl 021 + Rl 040 - Dl 040
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11 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

Chap. Libellé Pour mémoire (1) Restes à réaliser

2015 (2)
Propositions

nouvelles VOTE (3)
ÏOTAL

(=RAR + vote)
011

012

014

65

Charges à caractère général
Charges de peÏsonnel
Atténuations de produits
Autres charges gestion cûurante

7 730,00

ie 750,00

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

7 204,80
û,00
o,oo

15 800,00

7 204,80
0,00
o,oo

15 800,00

7 204,80
û,00
ü,ûû

15 800.00

Total des dépeïnses de gestion courante 24 480,00 o,oo 23 004,80 23 004,80 23 004,80
66

67

68

022

Charges financières
Charges excepiionnelles
Dotations aux provisions (4)
Dépenses imprévues Fonct

o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
û,oo
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
0,00
o,oo

Total des dépenses réelles de fonctionnement 24 480,00 o,oo 23 004,80 23 004,80 23 004,80

023

042

043

Virement à la secto d'investis. (5)
Opérations d'ordre entre section (5)
Op. ordre intérreur de section (5)

o, oo
o, oo
o, oo

Ô:oo
o,oo

o, oo

- o,oo
o, oo

o,oo

Total des dépenses d'ordre de fonctionnemûnt o,oo o,oo o,oo

TOTAL 24 480,00 o,oo 23 004,80 23 004,80 23 004,80

Chap. Libellé Pour mémoire (1) Restes à réaliser

2015 (2)
Propositions

nouvelles VOTE (3)
ÏOTAL

(=RAR + vote)
013

70

73

74

75

Atténuations de chaÏges
Prûduits des services

Impôts et taxes
Dotations et parkicipations
Autres produits gestion courante

14 793,63

o,oo
o,ûû
o,oo
0,00
o,ûo

o,oo
66,00

o,oo
iez<«,oo

o,oo

o,oo
66,00

o,oo
16 244,00

o,oo

0,00
ee,oo

o,oo
îa 244,00

0,00
Ïotal des rece'aes de gestion courante 14 793,63 0,00 ieaio,oo 16310,00 16310,00

76

77

78

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprise sur amort et provisiûns (4)

80,00
0,00

û,oo
o,oo

so,ûo
0,OC)

û,oo

50,00

o,oo

o,oo

so,oo

o,oo

Total des rece'aes réelles de fonctionnement 14 873,63 o,ûo 16 360,00 16 360,00 18 380,00

042

043

Opérations d'ordre entre section (5)
Op. ordre intérieur de section (5)

'-o,oo
o, oo

o, oo

o, 0<)

o,35
o,oo

Total des recettes d'ordre de fonctionnement o,ûo o,oo o,oo

TOTAL 14 873,63 o,oo 16 360,00 16 360,00 16 360,00

AUÏOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

D'lNVESTISSEMENT (6)
o,oo
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i

i

l

DEPENSES D'lNVESTISSEMENT

+

l

r

D 001 SOLDE D'EXECuTlON NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DËS DEPENSES D'lNVESTISSEMENT CuMULEES

i

i
RECETTES D'lNVESTISSEMENT

+

F

r

R 001 SOLDË D'EXECUÏION POS?TIF REPORTE Ou ANTICIPE (2)

îOTAL DES RECETTES D'lNVESTISSEMENT CUNluLEES

q

i
Pour information :

des-recettes réelles SW fondWnnem:;nt-su':les ':d'mpenses ré;fie;-de fonc'(;n-n;men}-H-ser}'à
financer le rembouÏsement du capi(al de la de}}e e} les nouveaux inves}issemen}s de la
commune ou de l'é}ablissemen}

(1 ) Cf. Modali}és de voie l-B
(2) InscÏire en cas de teçïrise des Ïésul}ats de l'exercice précéden( (apÏès voie du comp}e adminis}Ïatij ou si teptise an}icipée des Ïésul}a}s)
(3) Le voie de l'organe délibéÏant por}e uniquemen( sur les pÏoposi}ions nouvelles.
(4) DF 023 = Rl 021 : Dl 040 = RF 042 j Rl Ô40 = DF 042 j Ôl Ci41 = Rl 041 j [)F 043 = RF 043
(5) A servir uniquemen} dans le cadre daun suivi des s}ocks selon la méthode de l'inventaire peÏmanent simplifié autorisée pour les seules ûpérations d'aménagemenis (lotissement, ZAC. ) par
ailleurs rektacées dans le cadre de budge}s annexes.
(6) En d4ïpûÏses, le chapi}re 22 Ïe}Ïace les }Ïavaux d'investissement Ïéalisés suÏ les biens Ïeçus en affeckakioÏ. En recet}e, il te{race, le cas échéant, l'annula}ion de tels {ravaux effeciués sur un
exercice antérieur.

(7) A serviÏ uniquement loÏsque la commune ou l'é}ablissement effeckue une do}ation initiale en espèces au profi} d'un service public non peÏsonnalisé qu'elle ûu qu'il crèe.
(8) Seul le }o(al des opéra}ions pour comp}e de tiers figure sur ce} é}a} (voir le dé}ail AÏÏexe IV A9).
}01 l a rr»mhleï 41'lliQ n'ael rae i -s rhahi*rr- --i- ? ? - --li-l- -h ? -h --:{- - ( fi '(9) Le compte î 068 n'est pas un chapitre mais un ar}icle du chapitre 1 0.
(10) Solde de l'opéÏation DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opéÏation Rl 021+ Rl 040 - Dl 040.
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ll - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET ii

SECTION D'lNVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

Chap Libellé Pour mémoire (1) Restes à réaliser

2015 (2)
Propositions

nouvelles
VOTE (3) ÏOÏAL

(=RAR + vote)
20

204

21

22

23

Immobilisatiûns incorpûrelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations cûrpürelles
Immos reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oû
o,oû
o,oo
o,oo
û,oo

o,oû
o,oo
o,oo
o,ûo
û.ûo

Ïotal des dépenses d'équipement o,oo o,oo o,oo 0,00
io

13

16

18

26

27

020

Dotations Fonds divers Réserves - -

Subventions d'investissement

Remboursement d'emprunts
Compte de liaison (7)
Parkicipations et créances ratta
Autres immos financières

Dépenses imprévues Invest a

- 0:00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
û,C)0
o,oo

- o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,ûo
0,00

'  0,00
o,oo
û,üo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

Total des dépenses financières 0,00 o,oo o,oo o,oo

Total des dépenses ïnaelles d'investissement o,oo o,ûo o,oo o,oo

040 l Opérations041 l Opérations patrimoniales (4)d'ordre entre sections (4) û,oo
o, oo

o, oo
o, oo

o, oo
o,oo

Total des dépenses d'ordre d'investissement o,oo o,oo o,oo

TOTAL o,oo o,oo o,oo 0,00

Chap. Libellé Pour mémoire (1 ) Restes à réalïser

2015 (2)
Propositions

nouvelles
VOTE (3) TOTAL

(=RAR + vote)
13

16

20

204

21

22

23

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts reçus (hors 165)
Immobilisations incûrporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement veraÀes
Immobilisations corporelles
Immos reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
ü,00
û,oo
o,ûo

o,oo
û,oo
û,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o.oo

Total des rece'Lîes d'équipement o,oo 0,00 o,ûo 0,00
io

18

26

27

024

Dotations Fonds divers Réserves (hûrs 1068)
Compte de liaison (7)
Par(icipations et cÏéances ratta
Autres immos financières

Produits des cessions

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
o,oo
0,Clô
0,00
0,00

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

o,oo
0,ûCl
o,oo
o,oo
o,oo

Total des recûttes nnaricères o,oo o,oo û,oo o,oo

Ïotal des rec@es réelles d'investissement o,oo o,ûo o,oo o,oo

021

040

o<y

Virement de la sectron de fonct. (4)
Opérations d'ordre entre sections (4)
Opérations patrimoniales (4)

o, oo
o,oo
o,oo

o, oo
o, oo
o,oo

o, oo
o, oo
o, oo

Total des recettes d'ordre d'investissement o,oo o,oo o,oo

TOTAL o,oo 0,00 o,oo o,oo

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECÏION DE

FONCTIONNEMENÏ (10)
o,oo



r MAIRIE DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS ï BP q

l

1- DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

+

t D 002 RESULÏAÏ REPORTE OU ANTICIPE q
ÏOÏAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES W

l

D 001 SOLDE D'EXECUÏION NEGAÏIF REPORTE OU ANTICIPE q
ÏOÏAL DES DEPENSES D'lNVESTISSEMENÏ CUMULEES q

('l ) Y compÏis les opéra}ions rela{iw.s au rattachemen} des charges e} des produits e} les opéÏations d'oÏdre semi-budgétaires.
(2) VoiÏ lis(e des opéÏations d'ordÏe.
(3) Pennet de Ïetracer des opérations parliculières telles que les opéra}ions de s!ocks liées à la (enue d'un inven(aire peÏmanent simplifié.
(4) Communes, communau(és d'agglomération et communau}és urbaines de plus de 1 00 000 habitan(s.
(5) Si la commune ou l'é(ablissement applique le régime des pÏovisions budgé}aiÏes.
(6) Hors chapitres « ûpéÏa}ions d'équipemen} )).
(7) Seul le toial des opérations pouÏ comp}e de (ieÏs figure suÏ ce} éka} (voir le dé}ail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissemen( effec}ue une do}a}ion initiale en espèces au pÏofit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dï'penses, le chapiiÏe 22 Ïe}Ïace les travaux d'inves(issemen} tèalisés sur les biens reçus en affecia}ion. En recet}e, il retrace, le cas échéan}, l'annula}ion de }els kravaux effectués
sur un exercice antéÏieuÏ.

7

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

oüî
012
014
65
66
67
68

022
023

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions
Dépenses imprévues Fonct
Virement à la section d'investissement

7 204,80

o,oo

0,00

15 800,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,ûo

o,oo
0,00
o,oo

o,oo

7 204,80
0,00
o,oo

15 800,00
0,00
0,C)0
o,oo
0,00
o,oo

Dépenses de fonctionnement - Ïotal 23 004,80 o,oo 23 004,80

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

10

13

16

18

20

204

21

22

23

26

27

020

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement

Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)
Compte de liaison
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)
Subventions d'équipements versés
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Par(icipations et créances (...) des participations
Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues Invest

o,oo
o,oo

o,oo
(8) 0,00

o,oo
o,oo

o,oo
(9) o,oo

0,00

o,oo
o,oo
0,00

ü,00
o,oo

0,00

0,00

0,00
o,oo

o,oo
o,oo

o,oo
o,oo

o,oo

o,oo
o,oo

o,oo

o,oo
o,oo

o,oo
0,00

0,00
o,oo

0,00
o,oo

Dépenses d'investissement - Total o,oo o,oo o,oo
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l

æ

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

+

r R 002 RESULÏAT REPORÏE OU ANÏICIPE 6 644,80 l

TOÏAI DES RECEÏTES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES W

l
+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POS?TIF REPORTE OU ANTICIPE q
+

r AFFECÏATION AU COMPTE 1068 q
ÏOTAL DES RECEÏTES D'lNVESTISSEMENÏ CUMULEES q

(1 ) Y compris les opéra(iûns Ïelatives au Ïattachemen} des charges et des pÏodui}s et les opéraiions d'ordÏe semi-budgé}aires.
(2) Voir lis}e des opératiûns d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations par}iculières telles que les opéÏa}ions de s(ocks liées à la }enue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissemen} applique le régime des pÏovisions budgé}aires.
(5) Hors chapi}Ïes « opéra}ions d'équipemen( 'h.
(6) Seul le }o}al des opéÏa(ions pouÏ compte de tieÏs figure sur ce} état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquemen} loÏsque la commune ou l'établissemen} effectue une dota}ion ini}iale en espèces au pÏofi} d'un service public non peÏsonnalisé qu'elle ou qu'il ctée.
(8) En dépenses, le chapi{Ïe 22 Ïekrace les }ravaux d'inves(issemen( Ïéalisés sur les biens teçus en affec}ation. EÏ rece}te, il ÏetÏace, le cas éché.anï,-l:an;ula;iûn de }e; ;ravaux effec}ués sur un
exeïtcice antérieur.

8

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

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

013

70
73
74

75

76

77

78

Atténuations de charges
Produits des services

Impôts et taxes
Dotations et par(icipations
Autres produits gestion courante
Produits financiers

Produits exceptionnels
Reprise sur amort et provisions

o,oo
ee,oo

o,oo
16 244,00

0,00
0,00

50,00
o,oo

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo

0,00
66,00

o,oo
16 244,00

0,00
o,oo

50,00
o,oo

Recettes de fonctionnement - Ïotal 16 360,00 0,00 16 360,00

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

13
16
18
20

204
21

22

23

26

27

021

024

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)
Compte de liaison
Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)
Subventions d'équipements versès
Immobilisations corporelles (5)
Immobilisations reçues en affectation (5)
Immobilisations en cours (5)
Par}icipations et créances (...) des participations
Autres immobilisations financières

Virement de la section de fonctionnement

Produits des cessions d'immobilisations

-' 0,00
o,oo

(7) 0,00
o,oo
o,oo
0,00

(8) 0,00
0,00
o,oo
o,oo

o,oo

- 0,00
0,00

o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo

o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo

Recettes d'investissement - Total o,oo o,oo o,oo
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l

l
l
l

æ

l
4

[ RESTES A REALISER 2015 (11) ï q
+

[ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) r q
r TOÏAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES r q
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

(1 ) Dé}ailler les chapi}Ïes budgétaires paÏ ar}icle conformément au plan de cornp}es appliqué paÏ la commune ou l'é}ablissemenj
(2) cf. Modalités de vote l-B
(3) Hots restes à léalïseï.
74j Le vote de l'organe délibéÏarA por}e uniquemen} suÏ les proposi(ions nouvelles.
05j Si le mandatement des ICNE ae l'exercice est inférieur au monian( de l'exercice N-1 , le mon(an} du comp}e 661 î 2 seÏa négatif.
(6j Si la commune ou l'établissemen( applique le Ïégime des provisions semi-budgé}aiÏes.
(7j Cf. défini}ions du chapitÏe des opéÏations d'oÏdre, DF 042 = Rl 040.
(8) Aucune prévisioÏ budgétaire ne doij figurer aux anicles 875 et 678 Id. chapijÏe 024 « produit des cessions daimmobilisation ))).
(9i Le compie 68'l5 peu} f!guter dans le dÀ(ail du chapi}Ïe 042 si la commune ou l'é(ablissemeÏt applique le régime des pÏovisions budgé(aiÏes.
%î à) Chapitre des(iné à rekracer les opéia}ions parkiculièÏes telles que les opéra}ions de stocks ou liées à la tenue d'un inven}aire peÏmanen} simplifié.
(1 î ) InscriÏe en cas de reprise des Ïésul(a}s de 'l'exercice pÏécédent (aptès vo}e du compte administÏa}if ou si ÏepÏise an(icipée des Ïésul(a}s).

9

111 - VOTE DU BUDGET 111

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

:hap/
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du
Maire (3)

Votes du Conseil

Municipal (4)

€11 -Charges à caractère général ' - 7 730,00 7 204,80  7 204,80
(D623

6'l82

6188

6248

6281

-Ànmentation ' - '
Doc. générale et Technique
Autres frais divers

Fraïs de transporis divers
Concours divers (cotisations)

- î soÔ,oo
1300,00

4 050,00
500,00

80,00

1824,80
1 300,00
3 500,00

500,00
80,00

1 824,80
1300,00
3 500,00

500,00
80,00

012 Charges de personnel o,oo o,oû
û14 Atténuations de produits o,oo o,oo
65 Autres charges gestion courante îs 750,00 15 800,00 15 800,00
6561

6562

eï574

-Secours d'urgence - - '-
Aides

Subv. fonct. organ. droit privé

1 300,00

2 800,00
12650,00

800,00

2 500,00

12 500,00

800,00

2 500,00

12 500,00
ÏOÏAL = DEPENSÛS DE GESTION-ÔES SERVICES (aj

= (011+012+014+65+656)
24 480,00 23 004,80 - 23 004,80

66 Charges financières (b) o,oo o,oo
67 Charges exceptionnelles (c) o,oo o,oo
68 Dotations aux provisions (d%6) o,oo o,oû
022 Dépenses imprévues Fonct (e) o,oo o,oo
-'- ÏOTAL DESDEPENSES REELLES = a+b+c+d+e ' 24 480,00 - 23 004,80 -23 004,80

023

042

Virement à la secto d'investis.

Opérations d'ordre entre section (7)(8%9)
o,oo

o,oo

o,oo

i O,00
- ÏOTALDESPRELEVEMÉÎÏSAU'PROFIT6ÈLASECÏlON '

D'lNVESTISSEMENÏ
o,oo o,oo

'043 lOp.ordreintérieurdesection(10) '- ' o,oo o,oo
- ' TOTALDE!;DEPEN'Ë;ESD'ORDRE - -" 0,00 --Ô,oo

ÏOTAL DES DEPENSES DE FONCTIÔNÜEMENÏ DE L'EXERèlCE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

24 480,00 23 004,80 23 004,80

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

o,oo

0.00

o.oo
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l

l

æ

l
f

r RESÏES A REALISER 2015 (10) q
r R 002 RESULTAT REF'ORÏE OU ANÏICIPE (10)

+

6 644?
ÏOÏAL DES RECEÏÏES DE FONCTIONNEMENÏ CUMULEES %

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

('l ) DétailleÏ les chapitres budgétaires par ar}icle conioÏmémen( au plan de comp}es appliqué paÏ la commune ou l'établissemen}.
(2) d. Modalités de vo(e I-B
(3) Hûrs restes à réïaliset.
(4) Le vote de l'assemblée por}e uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'é}ablissement applique le ré(Jme des pÏovisions semi-budgé}aiÏes.
(6) Cf. définitions du chapi}Ïe des opéÏa}ions d'ordre, RF 042 = Dl 040).
(7) AucuÏe prévision budgétaire ne doit figuÏer aux ariicles 775 e( 776 (d chapitÏe 024 l( produi} des cessions d'immûbilisation »).
(8) Le comp}e 7815 peu} figuter dans le dé}ail du chapi{re 042 si la commune ou l'établissement applique le Ïégime des provisions budgé}aiÏes.
(9) Chapitre des}iné à te{racer les opérations par}icul?ères telles que les opéÏa}ions de stocks ou I?ées 'à la tenue d'un inveniaiÏe peÏmanen} simplifié
(1 [1) InscÏiÏe en cas de Ïeprise des résul}ats de l'exeÏcice précédent (aptès vote du compte administra(if ou si reprise anticipée des rèsulkaks')
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111 - VOTE DU BUDGET 111

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du
Maire (3)

Votes du Conseil

Municipal (4)

013 Atténuations de charges o,oo o,oo
ïo Produits des servïces 66,00 66,00

7031 Concessions, redev. funéraires 66,00 66,00
73 Impôts et taxes o,oo o,oo

74 Dotations et participations 14 793,63 "rs 244,00 16 244,00
7474 Subventions communes 14 793,63 16 244,00 ie 244,00
75 Autres produits gestion courante o,oo o,oo

TOTAL = RECEÏTES DE GESTION DES SERVICES

(a) a (70+74+75+013)
14 793,63 16 310,00 16 310,00

76 Produits financiers (b) o,oo o,oo

77 Produits exceptionnels (c) 80,00 50,00 so,oo
7713 Libéralités reçues 80,00 50,00 50,00
78 Reprise sur amort et provisions (d) (5) o,oo o,oo

TOÏAL DES RECETTES REELLES a a+b+c+d 14 873,63 16 360,00 16 360,00

042 Opérations d'ordre entre section (6) o,oo o,oo

043 Op. ordre intérieur de section (9) o,oo o,oo

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE o,oo o,oo

ÏOTAL DES RECETTES DE FONCÏIONNEMENÏ DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

14 873,63 16 360,00 16 360,00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Dïffèrence ICNE N - ICNE N-1

0,00

0.00

0.00



r

l

MAIR?E DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS p

l
l

l
l

+

r RESÏES A REALISER 2015 (11) q
+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGAÏIF REPORTE OU ANÏICIPE (11) q
r TOTAL DES DEPENSES D'lNVESTISSEMENT CUMULEES q

(1 ) Déiailler les chapitres budgé}aires par ariicle conformémen} au plan de comp}es appliqué par la commune ou l'é}ablissemen(.
(2) d. Modali}és de vo}e, l-B
(3) Hors res(es à téïaliser.
(4) Le vo(e de l'organe délibéran} por}e uniquemen( sur les proposi}ions nouvelles.
(5) VoiÏ é}at 111 B3 pouÏ le dé}ail des opéÏations d'équipemen(.
(6) VoiÏ annexe IV A9 pouÏ le dé(ail des opérations pouÏ compte de }ieÏs.
(7) Cf. défini(ions du chapi}Ïe des opéÏations d'otdre, Dl 040 = RF 042.
(8) Les compkes î 5, 29, 39, 49 et 59 peuvent figuÏer dans le détail du chapi}Ïe 040 si la commune ou l'établissemen} applique le régime des pÏovisions budgétaires.
(9) Aucune pÏévision budgétaire ne doi} figuÏeÏ à l'ar}icle 192 {d. chapi(re 024 « pÏoduit des cessions d'immobilisa}ion ))).
(10) Cf. définitions du chapitÏe des opéra(ions d'ûÏdÏe. Dl 041 = Rl 041.
(1 'l ) lÏsctire en cas de Ïeprise des résulta}s de l'exeÏcice précéaen{ (après vo}e du comp(e administra}if ou si Ïeprise an}icipée des résultats).
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111 - VOTE DU BUDGET 111

SECTION D'lNVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Bl

Chap/
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du
Maire (3)

Votes du Conseil

Municipal (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) o,oo o,oo

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) o,oo o,oo

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) o,oo o,oo

22 Immos reçues en affectation (hors opérations) o,oo o,oo

23 Immobilisations en cours (hors opérations) o,oo o,oo

Ïotal des dépenses d'équipement o,oo o,oo

îo Dotations Fonds divers Réserves o,oo o,oo

13 Subventions d'investissement o,oo o,oo

16 Remboursement d'emprunts o,oo o,oo

18 Compte de liaison o,oo o,oo

26 Participations et créances ratta o,oo o,oo

27 Autres immos financières 0,00 o,oo

020 Dépenses imprévues Invest o,oo o,oo

Ïotal des dépenses financières o,oo o,oo

ÏOÏAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE o,oo o,oo

040 Opérations d'ordre entre section (7) o,oo o,oo

041 Opérations patrimoniales (10) o,oo o,oo

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERC/CE o,oo o,oo

ÏOÏAL DES DEPENSES D'lNVESTlSSEMENT DE L'EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d'ordre)
o,oo o,oo



l MA?RIE DE REVEL - 38 - BUDGET CCAS T BP q

l

l

l
l

t

l
[ RESÏES A REALISER 2015 (10) q

R 001 SOLDE D'EXECuÏlON POSIÏIF REPORÏE OU ANÏICIPE (10) q
r TOTAL DËS RECETTES D'lNVESTlSSEMENÏ CUMULEES Q

(1 ) Détailler les chapi}res budgétaiÏes par ar}icle conformémen} au plan de comp}es appliqué paÏ la commune ou l'établissemen}.
(2) d. Mûdalités de vote, l-B.
(3) Hors res!es à réïaliser.
74i Le voke de l'organe délibéÏan} por}e uniquemen( sur les pÏoposiiions nouvelles.
75i Voir annexe IV A 9 pour le détail des opéra}ions pouÏ comp(e de {iers.
(6j Cf. défini(ions du chapi}Ïe des opéra}ions d'ordÏe, Rl 040 = DF 042.
(7j Aucune pÏévision budgélaire rie doit figurer à l'anicle 192 (d. chapitte 024 « produij des cessions d'immobilisalions ))).
(8j Les corn'p(es 1 5, 29, 39, 49 et 59 peuven} figureÏ daÏs le détail du chapi}re 040 si la commune ou l'éiablissemen( applique le régime des pÏovisions budgé}aires.
(9j Cf. défirmions du chapitÏe des opérakioÏs d'ordte, Dl 041 = Rl 041.
(10) InscriÏe en cas de repÏise des résul}a(s de l'exetcice pÏécéden( (aptès vo}e du comp}e administratif ou si Ïeprise an}icipée des résul(a}s).
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111 - VOTE DU BUDGET 111

SECTION D'lNVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/
art(1)

Libellé (1) Pour mémoïre (2) Propositions du
Maire (3)

Votes du Conseil

Municipal (4)

13 Subventions d'investissement (hors 138) o,oo o,oo

16 Emprunts reçus (hors 165) o,oo o,oo

;0 Immobilisations incorporelles (sauf 204) o,ûo o,oo

;04 Subventions d'équipement versées o,oo o,oo

21 Immobilisations corporelles o,oo o,oo

22 Irnmos reçues en affectation o,oo o,oo

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement o,oo o,oo

10 Dotations Fonds divers Réserves û,oo o,ûo

18 Compte de liaison 0,00 o,oo

26 Participations et créances ratta o,oo o,oo

27 Autres immos financières o,oo o,oo

024 Produits des cessions o,oo o,oo

Ïotal des recettes financières o,oo o,oo

ÏOÏAL RECETÏES REELLES - ' o,oo ' - -'o,oo
027

040

!Arement de la section de fonct.

Opérations d'ordre entre section (6)(7)(8)

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

o,oo 0,00

@41 - TOpérations patrimoniales (9) o,oo o,oo

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE LEXERCICE

l

o,oo o,oo

ÏOÏAL DE!!i-RECETTES D'lNVESTISSEMENÏ DE L'EÎERCICE '
(= Total des opérations réelles et ordres)

l

o,oo o,oû
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OPERATION D'EQUIPEMENT No ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

l

l

POUR INFORMATION

(1 ) DétailleÏ les ar}icles confûÏmémen} au plan de comp}es u}ilisé ?
(2) A rempliÏ uniquemen( en cas de yeprise des Ïésul}ats de l'exeÏcice précédeni soi} après le vo(e du compke administratif. soi{ en cas de Ïeprise an}icipée des résultats ?
(3) Lorsque l'opéra}ion d'équipemen( constitue un chapi}Ïe faisant l'obje} d'un vo}e, ces deux colonnes son} renseignées. Dans oe cas. le vo}e de l'assemblée por}e uniquement sur les proposi}ions
nouvelles.

(4) Lorsque l'opéÏahûn d'équipemen} est pÏésentée pouÏ infoÏmation, seules ces deux colonnes sûn} renseignées.
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111 - VOTE DU BUDGET 111

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3

Art.(1) Libellé (1) Réalisations

cumulées au

01/01/N

Restes à

réaliser

N-1 (2)(4)

Propositions
nouvelles

(3)

Vote (3) Montant pour
information

(4)
DEPENSES o,oo a o,oo o,oo b 0,00 " 0,00

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réalïser N-1 (2) Recettes de l'exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c O,00 d O,00

RESULTAÏ = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
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æ

(1 ) Complé(er par : ?Service de distribution de l'eau? ou ?Service d'assainissemen(? dans la mesure Où :l faut établiÏ un éka{ paÏ service.
(2) Dé}ailler confoÏmément au plan de comp(e uiilisé.
(3) Si la colledivi}é a op}é pour les pÏovisions semi-budgétaiÏes.

14

ANNEXES

Ax.l.l

DEPENSES RECETTES

Article

(2) Libellé (2) Montant
Article

«2) Libellé (2) Montant

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

ÏOÏAL GENERAL ÏOÏAL GENERAL
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(1 ) Complé}eÏ par : ?Service de distÏibu}ion de l'eau? ou ?Service d'assainissemenf' dans la mesure où il fauj é}ablir un é}a} paÏ service.
(2) Dé}ailler confoÏmément au plan de compte utilisé.
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ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'lNVESTlSSEMENT

Ax.t2

DEPENSES RECETTES

Article

(2) Libellé (2) Montant
Article

(2) Libellé (2) Montant

Ïotal des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES
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I

(1 ) Indiquer l'ar}icle d'impu}atioÏ de la subven}ion.
(2j Dénomina}ion ou numéro éventuel de la subven(ion.
73) Obje} pouÏ lequel es} vesée la subven(ion.
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IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

B1.7

Article

(1)
Subventions

(2)
Objet

(3)
Nom de l'organisme Nature juridique

de l'organisme
Montant de la
subvention

FONCTIONNEMENT
6574

6574

6574

6574

8574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

Subvention 2016

Subvention 2016

Subvention 20al6

Subvention 2016

SUBVENTION SORTIES

SCOLAIRES

Subvention 2016

Subvention QF CLSH

Subvention camps
mairie/communauté cne

Subvention 2016

Subvention 2016

subvention 2016

AFR REVEL (Association
Familiale Rurale)
AMSID Domène

ARSR (Assoc Restaurant
Scolaire Revel-St Jean)
Club le Perlet

COOPERATIVE SCOLAIRE
ECOLE REVEL

Mairie de Revel - Garderie
Périscolaire

Mairie de Revel - Service
animation

Mairie de REVEL Service
animation

ROC REVEL (Revel Omnisports
Club)
ROC VTT REVEL (Revel
Omnisports Club VTT)
SECOURS POPuLAlRE

500,00

300,00

6 600,00

500,00

200,00

2 ioo,oo

î ooo,oo

250,00

200,00

200,00

650,00



Envüyé en préfecture le 07/04'20'l6
Reçu en prédec[ure le 07."04/2016
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i:"Teo$';-sjÆ:ezgo:?ID 038-213803349-20160:

F"résentè par le Vice Président,
A Revel, le 29/03/:J)16
Le Vice Président,

oùiit+i= par le Cornmission a«iministral?riuni en session ccç!?û.>?
A Revel, le 29/03/2016

Les membres du Commission Administrative,

Nûmbre de membres en exercice :
11

Nombre de membres présents : q
Norribre de suffrages exprimés : 3
VO'TES : Pour : g

Contre : 0

Abstention : 0

Date de convocation :4 ?) ,% .<Ç,

/)

l

!J';Ù

Certifié exècütoïre par le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le .........................., et de la publication le ............

A Revel, le 29/03/2Cll6
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IV - ANNEXES IV

ARREÏE ET SIGNATURES D2

ANGELIER Nicole

l

C....,/,} ' -
l/ i-

BAUDOUINGeneviève i
   % %'a'll3ù'C'C)IC(S l':' îlllQ.C:'1 .

riTlîl

BOURDELAIN Coralie

BOUSSANT Hélène ',l;'!,"3 .sQ -
ôt-

{- - -..- .. -- -

CHARPlNSandrine $
GAYET Sandrine 'C/" -/"1.-) / t /r,' i, , z uii/- 1 ,-(,-/,7[ /
LEROUX Laurence

'--.J --

5.... iiiii ....- p... iii iiiiiii
MAZILLE Ttiïerry Th -»'i

MICHEL Cécile ' J '-

l

MICHON Bernard . %.l 

l

REAULT Catherine t"i Qx'tÏ c'i- 0;,, à I+ 'x


