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DEPENSES
MONTANT 

EN 
EUROS RECETTES

MONTANT EN 
EUROS

60 - Achats 70 - Vente de produits f inis

Prestations de services Marchandises

Achats de matières et fournitures Prestat ions,  de servic es

Fournitures non stock ables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien / petit équipement

Fournitures de bureau 74 - Subventions  d'exploitation

Autres fournitures Etat ( à détailler) :

61 - Services extérieurs -
Sous traitance générale -
Locations mobilières et  immobilières Région(s):

Ent retien et réparation

Assurances Département(s ):

Documentation -

Divers -

62 - Autres services extérieurs Intercommunalité

Rémunérat ions  intermédiaires et honoraires -

Public ité, publications Commune(s)

Déplacements,  missions et récept ions -

Frais postaux et télécommunicat ions -

Services  bancaires

Divers

63 - Impôts et  taxes -

Impôts et  taxes sur rémunérations Autres établissements public s

Aut res impôts et taxes Aides priv ées

64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

Rémunérat ions  du personnel Cotisations

Charges sociales Autres

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers

66 - Intérêts d'emprunts

67 - Charges except ionelles 77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amort issements 78 - Reprise sur amortissem ents

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

Emplois des contributions volontaires en nature
Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestat ions en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRO DUITS

L'agence de services et de paiement (ex - CNASEA - 
emplois aidés)



  

 



  

DEPENSES
MONTANT 

EN 
EUROS RECETTES

MONTANT EN 
EUROS

60 - Achats 70 - Vente de produits f inis

Prestations de services Marchandises

Achats de matières et fournitures Prestat ions,  de servic es

Fournitures non stock ables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien / petit équipement

Fournitures de bureau 74 - Subventions  d'exploitation

Autres fournitures Etat ( à détailler) :

61 - Services extérieurs -
Sous traitance générale -
Locations mobilières et  immobilières Région(s):

Ent retien et réparation -
Assurances Département(s ):

Documentation -
Divers Commune(s):

62 - Autres services extérieurs -
Rémunérat ions  intermédiaires et honoraires -

Public ité, publications Intercommunalité

Déplacements,  missions et récept ions

Frais postaux et télécommunicat ions

Services  bancaires

Divers Autres établissements public s

63 - Impôts et  taxes Aides priv ées

Impôts et  taxes sur rémunérations -
Autres impôts et taxes -

64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

Rémunérat ions  du personnel Cotisations

Charges sociales Autres

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers

66 - Intérêts d'emprunts

67 - Charges except ionelles 77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amort issements 78 - Reprise sur amortissem ents

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86 - Emplois des contributions volontaires en nature
87 - Contr ibutions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestat ions en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRO DUITS

L'agence de services et de paiement (ex - CNASEA - 
emplois aidés)



  


