
REPUBLIQUE FRANCAISE

ANNEE 2011

BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE CHATEAUNEUF LA FORET

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...). 



DEPENSES

20 402,15

EXECUTION DU BUDGET

RECETTES

31 698,20Section de fonctionnementREALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et titres) 

+

+ +

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A1

II

Section d'investissement 74 092,16 15 884,85

15 539,45

Report en section de 
fonctionnement (002) 

Report en section 
d'investissement (001)

REPORTS DE 
L'EXERCICE 

N-1 

TOTAL (réalisations + 
reports)

110 033,76 47 583,05

= =

A

B

C

D

G

H

I

J

=A+B+C+D =G+H+I+J

179 600,00

K

L136 484,58

E

F

Section de fonctionnement

Section d'investissement

RESTES A  
REALISER A 

REPORTER EN 
N+1 (1) 

TOTAL des restes à réaliser 
 à reporter en N+1 

136 484,58 179 600,00
= E+F = K+L

227 183,05246 518,34
= A+B+C+D+E+F

195 484,85226 116,19Section d'investissement

TOTAL CUMULE

RESULTAT 
CUMULE 

31 698,2020 402,15Section de fonctionnement
= A+C+E

=B+D+F

= G+I+K

= H+J+L

= G+H+I+J+K+L

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées 
telles 
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées 
(R.2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R.2311-11 du CGCT) 
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DETAIL DES RESTES A REALISER

Titres restant à 
émettre

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A1

II

Chap. 
/art 

Chap. 
/art 

Dépenses 
 engagées non 

mandatées 
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TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 136 484,58 179 600,00F L
Op. 10003 179 600,00LOGEMENTS MASLEON 2 136 484,58

1321 2 600,00État et établissements nationaux

1322 6 000,00Régions

1323 16 000,00Subventions d'équipement non transférables Départements

1641 155 000,00Emprunts

2317 Travaux en cours sur biens MAD 136 484,58



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

012

014

65 700,00 700,00

Total des dépenses de gestion courante 12 400,00 11 199,61 1 200,39

11 000,00 9 202,54 1 797,46

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

II

Chap. Libellé Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1) 

Mandats émis Charg. rattachées RAR au 31/12

Crédits 
annulés

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Frais de fonct. des groupes d'élus

Charges financières

Charges exceptionnelles67

66

656

011 11 700,00 11 199,61 500,39

Crédits employés (ou restant à employer)
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68 Dotations aux provisions (4)

022

20 402,15 2 997,85

Pour information 
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 

1 119,73 -119,73

29 493,04 -1 493,04

30 612,77 -1 612,77

1 085,43 -1 085,43

31 698,20 -2 698,20

31 698,20 -2 698,20

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

(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 livres 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'établiseement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. 
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement (5)

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

49,00

5 551,00

23 449,00

5 551,00

29 000,00

Atténuations de charges013

Produits des services, du domaine et ventes...70 1 000,00

Total des recettes de gestion courante

Impôts et taxes73

Dotations et participations74

Autres produits de gestion courante75 28 000,00

29 000,00

Produits financiers76

Produits exceptionnels77

Reprises sur provisions (4)78

20 402,15

Total des recettes réelles de fonctionnement 29 000,00

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL 29 000,00

2 997,85

Chap. Libellé Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1) 

Titres émis Prod. rattachées RAR au 31/12

Crédits employés (ou restant à employer) Crédits 
annulés



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

II

Chap. Libellé
Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR Mandats émis Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits 
annulés

stocks (4)010

Total des dépenses d'équipement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR Titres émis Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits 
annulés

Immobilisations incorporelles (sauf 204)20

Subventions d'équipement versées204

Immobilisations corporelles21

Total des opérations d'équipement 255 500,55 56 190,60 136 484,58 62 825,37

Immobilisations en cours23

Immobilisations reçues en affectation (5)22

255 500,55 56 190,60 136 484,58 62 825,37

10

13

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées16

Compte de liaison, affectation à ... (6)18

Particip. et créances rattachées à des particip.26

19 650,00 17 285,45

Dépenses imprévues020

Autres immobilisations financières27

2 364,55

Total des dépenses financières 19 650,00 17 285,45 2 364,55

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

Total des dépenses réelles d'investissement 275 150,55 73 476,05 136 484,58 65 189,92

040

Opérations patrimoniales (2)041

Total des dépenses d'ordre d'investissement

65 189,9273 476,05 136 484,58TOTAL 275 150,55

3...

13

Stocks (4)

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées16

Immobilisations incorporelles (sauf 204)20

Subventions d'équipement versées204

24 600,00 24 600,00

155 000,00 155 000,00

Immobilisations corporelles21

Immobilisations reçues en affectation (5)22

Immobilisations en cours23

Total des recettes d'équipement 179 600,00 179 600,00

10

1068

Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédents de fonct. capitalisés (8)

Autres subv. d'invest. non transf138

Compte de liaison : affectation à ... 18

15 539,00 15 539,85

90 000,00

Produits des cessions d'immobilisations024

Autres immobilisations financières27

Particip. et créances rattachées à des particip.26

-0,85

90 000,00

Total des recettes financières

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

Total des recettes réelles d'investissement

105 539,00

285 139,00

15 884,85

15 884,85 179 600,00

89 654,15

89 654,15

021 virement de la section de fonctionnement (2)

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

5 551,00 5 551,00

Opérations patrimoniales (2)041

Total des recettes d'ordre d'investissement 5 551,00

15 884,85TOTAL 290 690,00 179 600,00 89 654,15

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

Pour information 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 

15 539,45

Pour information 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 

165 Dépôts et cautionnements reçus -345,00
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345,00



1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)

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

Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information 

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 

17 285,45

56 806,71

Dépenses d'investissement - Total 74 092,16 74 092,16

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

II

FONCTIONNEMENT Opérations 
d'ordre (2) 

Opérations réelles 
(1) TOTAL

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Achats et variation des stocks (3)

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions 

Production stockée (ou déstockage) (3)71

68

67

66

65

60

014

012

011 11 199,61

9 202,54

20 402,15 20 402,15

9 202,54

11 199,61

INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers et réserves10

Subventions d'investissement13

Provisions pour risques et charges (5)15

Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)16

Opérations réelles 
(1) 

Compte de liaison : affectation18

17 285,45

56 806,71

Opérations 
d'ordre (2) 

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)20

Subventions d'équipement versées204

Immobilisations corporelles (6)21

TOTAL

23 Immobilisations en cours (6)

26 Participations et créances rattachées à des participations

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ; 
(2) Voir lliste 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 bien reçus en affectation. En recette, il retrace , le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 

Total des opérations d'équipement

Immobilisations reçues en affectation (6)

Autres immobilisations financières27

22

Amortissements des immobilisations (reprises)28

3... Stocks

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)49

Charges à répartir sur plusieurs exercices481

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

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

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)

19 Différences sur les réalisations d'immobilisations

Pour information 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 

15 539,45
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2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

73 Impôts et taxes

78 Reprises sur amortissements et provisions

Recettes de fonctionnement - Total
Pour information 

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 

345,00 345,00

19 Différences sur réalisations d'immobilisations

15 884,85

Pour information 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

II

FONCTIONNEMENT Opérations 
d'ordre (2) 

Opérations réelles 
(1) TOTAL

Atténuations de charges

Achats et variations des stocks (3)

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Production stockée (ou déstockage)

Travaux en règie

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels77

76

75

74

72

71

70

60

013

79 Transferts de charges

1 119,73

29 493,04

1 085,43

31 698,20 31 698,20

1 085,43

29 493,04

1 119,73

INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)10

Subventions d'investissement13

Provisions pour risques et charges (5)15

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)16

Opérations réelles 
(1) 

Compte de liaison : affectation18

15 539,85

Opérations 
d'ordre (2) 

Subventions d'équipement versées204

Immobilisations corporelles (6)21

Immobilisations reçues en affectation (6)22

TOTAL

15 539,85

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

Immobilisations en cours (6)

Amortissements des immobilisations (reprises)28

23

Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)29

15 884,85

3 ... Stocks

Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)59

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)49

Charges à répartir sur plusieurs exercices481

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

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

Recettes d'investissement - Total
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
III

Chap/ art 
(1) Libellé (1) Crédits 

ouverts 
Mandats émis Charges 

rattachées

III - VOTE DU BUDGET

RAR au 31/12

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits 
annulés 
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011 11 700,00 11 199,61Charges à caractère général 500,39

60611 34,50Eau et assainissement -34,50

60612 300,00 294,69Energie électricité 5,31

61522 2 025,17Entretien de batiment -2 025,17

61558 1 000,00Entretien et réparation sur autres biens mobiliers 1 000,00

616 7 700,00 6 204,25PRIMES D'ASSURANCES 1 495,75

63512 2 700,00 2 641,00Taxe foncière 59,00

65 700,00Autres charges de gestion courante 700,00

654 700,00PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 700,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES 
SERVICES 

(a)=(011+65) 

11 199,6112 400,00 1 200,39

66 11 000,00 9 202,54Charges financières 1 797,46

6611 6 194,56Intérêts des emprunts et dettes -6 194,56

66111 11 000,00 2 353,37Intérêt des emprunts et des dettes 8 646,63

66112 654,61Intérêts - Rattachement des ICNE -654,61

022 49,00Dépenses imprévues (c)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c 20 402,1523 449,00 2 997,85

023 5 551,00Virement à la section d'investissement

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT

5 551,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE 

(=Total des opérations réelles et d'ordre) 

(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. définition 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 liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ; 

Pour information 
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 

29 000,00 20 402,15 2 997,85



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
III

Chap/ art 
(1) Libellé (1) Crédits 

ouverts 
Titres émis Charges 

rattachées

III - VOTE DU BUDGET

RAR au 31/12

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits 
annulés 
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70 1 000,00 1 119,73Vente de produits fabriqués, prestations de services, -119,73

70878 1 000,00 1 119,73Par d -119,73

75 28 000,00 29 493,04Autres produits de gestion courante -1 493,04

752 28 000,00 29 492,10REVENUS DES IMMEUBLES -1 492,10

758 0,94PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -0,94

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES 
SERVICES 

(a)=(75) 

30 612,7729 000,00 -1 612,77

77 1 085,43Produits exceptionnels (b) -1 085,43

7788 1 085,43AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -1 085,43

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b 31 698,2029 000,00 -2 698,20

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE 

(=Total des opérations réelles et d'ordre) 

(1) Détailler les chapitres budgatires 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) Cd. 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; 

Pour information 
R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 

29 000,00 31 698,20 -2 698,20



SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
IIIIII - VOTE DU BUDGET
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Crédits 
ouverts RAR au 31/12 Crédits 

annulés Mandats émisLibellé (1)Chap/ 
art(1) 

-616,11Op. equ : 10001 - MAISON VILLENEUVE NEUVIC 616,11

-398,11Op. equ : 10002 - LOGEMENT MASLEON 398,11

136 484,58 63 223,48Op. equ : 10003 - LOGEMENTS MASLEON 2 255 500,55 55 792,49

Total des dépenses d'équipement 255 500,55 56 806,71 136 484,58 62 209,26

16 2 364,55Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 19 650,00 17 285,45

1641 1 714,55Emprunts 19 000,00 17 285,45

165 650,00DEPOTS ET CAUTION. RECUS 650,00

Total des dépenses financières 19 650,00 17 285,45 2 364,55

TOTAL DEPENSES REELLES 275 150,55 74 092,16 136 484,58 64 573,81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

136 484,58 64 573,81

Pour information 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 

(1) Détailler les chapitres par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(2) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040 = RF 042 
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime 
(4) Dont 192; 
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 

15 539,45

275 150,55 74 092,16



SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
IIIIII - VOTE DU BUDGET

Crédits 
ouverts RAR au 31/12 Crédits 

annulés Titres émisLibellé (1)Chap/ 
art(1) 
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13 24 600,00Subventions d'investissement reçues 24 600,00

1321 2 600,00État et établissements nationaux 2 600,00

1322 6 000,00Régions 6 000,00

1323 16 000,00Subventions d'équipement non transférables Départe 16 000,00

16 155 000,00Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 155 000,00

1641 155 000,00Emprunts 155 000,00

Total des recettes d'équipement 179 600,00 179 600,00

10 -0,85Dotations, fonds divers et réserves 15 539,00 15 539,85

1068 -0,85EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES 15 539,00 15 539,85

138 90 000,00Subventions d'investissement reçues 90 000,00

1386 90 000,00SUB INVESTISSEMENT EP LOCAUX 90 000,00

165 -345,00Emprunts et dettes assimilées 345,00

165 -345,00DEPOTS ET CAUTION. RECUS 345,00

Total des recettes financières 105 539,00 15 884,85 89 654,15

TOTAL RECETTES REELLES 285 139,00 15 884,85 179 600,00 89 654,15

021 Virement de la section fonctionnement 5 551,00

Total des prélevements provenant de la section de 
fonctionnement

5 551,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 5 551,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

179 600,00 89 654,15

Pour information 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article coformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ; 
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires. 
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI = RI 041. 

290 690,00 15 884,85



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
IIIIII - VOTE DU BUDGET

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001 (1)
LIBELLE : MAISON VILLENEUVE NEUVIC

POUR VOTE (Chapitre) 
ou  

POUR INFORMATION (2) 

CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS Page 12

Art. (3) Libellé (3)
Crédits ouverts Mandats émis RAR au 31/12 Crédits annulés Cumul des 

réalisations (4) 

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

DEPENSES -616,11616,11A 616,11B

16 Remboursement d'emprunts et dettes 616,11 -616,11 616,11

165 DEPOTS ET CAUTION. RECUS 616,11 -616,11 616,11

(1) Ouvrir un cadre par opération ; 
(2) Rayer la mention inutile ; 
(3) Détailler les arctiles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(4) Réaslisations antérieures + réalisation de l'exercice ; 
(5) Indiquer le signe algébrique. 

Solde du financement (5)

Recettes - Dépenses -616,11

Pour l'exercice En cumulé

-616,11C-A D-B



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
IIIIII - VOTE DU BUDGET

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002 (1)
LIBELLE : LOGEMENT MASLEON

POUR VOTE (Chapitre) 
ou  

POUR INFORMATION (2) 
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Art. (3) Libellé (3)
Crédits ouverts Mandats émis RAR au 31/12 Crédits annulés Cumul des 

réalisations (4) 

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

DEPENSES -398,11398,11A 398,11B

23 Immobilisations en cours 398,11 -398,11 398,11

2317 Travaux en cours sur biens MAD 398,11 -398,11 398,11

(1) Ouvrir un cadre par opération ; 
(2) Rayer la mention inutile ; 
(3) Détailler les arctiles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(4) Réaslisations antérieures + réalisation de l'exercice ; 
(5) Indiquer le signe algébrique. 

Solde du financement (5)

Recettes - Dépenses -398,11

Pour l'exercice En cumulé

-398,11C-A D-B



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
IIIIII - VOTE DU BUDGET

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003 (1)
LIBELLE : LOGEMENTS MASLEON 2

POUR VOTE (Chapitre) 
ou  

POUR INFORMATION (2) 

CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS Page 14

Art. (3) Libellé (3)
Crédits ouverts Mandats émis RAR au 31/12 Crédits annulés Cumul des 

réalisations (4) 

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

DEPENSES 136 484,58 63 223,48255 500,55 55 792,49A 57 408,75B

23 Immobilisations en cours 255 500,55 55 792,49 136 484,58 63 223,48 57 408,75

2317 Travaux en cours sur biens MAD 255 500,55 55 792,49 136 484,58 63 223,48 57 408,75

RECETTES (répartition) 
(Pour information) Crédits ouverts Titres émis RAR au 31/12 Crédits annulés Cumul des 

réalisations (4) 

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

TOTAL RECETTES AFFECTEES 179 600,00179 600,00 A B

13 Subventions d'investissement reçues 24 600,00 24 600,00

1321 État et établissements nationaux 2 600,00 2 600,00

1322 Régions 6 000,00 6 000,00

1323 Subventions d'équipement non transférables Départe 16 000,00 16 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 155 000,00 155 000,00

1641 Emprunts 155 000,00 155 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; 
(2) Rayer la mention inutile ; 
(3) Détailler les arctiles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(4) Réaslisations antérieures + réalisation de l'exercice ; 
(5) Indiquer le signe algébrique. 

Solde du financement (5)

Recettes - Dépenses -55 792,49

Pour l'exercice En cumulé

-57 408,75C-A D-B



A2.1

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS 

CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS
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IV-ANNEXES

REPARTITION 
PAR PRÊTEUR 

Dette en capital 
à l'origine

Dette en capital 
au 31/12 de 

l'exercice

Annuité à payer 
au cours de 

l'exercice

Dont

Intérêts (2) Capital

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

TOTAL 401 870,35 323 044,14 25 833,38 8 547,93 17 285,45

Organismes de droit privé

Caisse d'Epargne du Limousin 8 211,45 4 337,72 525,15 3 812,5728 511,05

Caisse des Dépôts et Consignations 286 939,26 19 190,89 6 692,14 12 498,75338 359,30

Crédit Agricole du Centre Ouest 27 893,43 2 304,77 1 330,64 974,1335 000,00

(1) pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur les lignes de trésorerie (CLTR, OLCT, PCTM, ...) seules les opérations comptabilisées au compte 16641 "opérations afférentes à l'emprunt" 
doivent etre inscrites ; 
(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et compatabilsés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668; 
(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur. 



A2.4

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX 

CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS
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IV-ANNEXES

Emprunts ventilés par type de taux au 31/12/N Organisme prêteur ou 
chef de file

Montant initial de 
l'emprunt

Capital restant dû 
au 1/01/N

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Capital restant dû 
au 31/12/N

Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat

Logements Masléon-Rénovations de façades Caisse d'Epargne du Li 28 511,05 12 024,02 8 211,45

TOTAL 28 511,05 12 024,02 8 211,45

Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)

Réfection d'un logement à Masléon Crédit Agricole du Centr 35 000,00 29 267,71 27 893,43

Réhabilitation d'un logement-Ancien presbytère Caisse des Dépôts et Co 28 246,74 21 832,99 20 191,42

Réhabilitation d'un logement-Ancien Presbytère Caisse des Dépôts et Co 9 112,56 4 433,84 3 290,39

6 logements Neuvic-Entier,-acquisition amélioratio Caisse des Dépôts et Co 278 373,00 252 835,27 243 827,20

TOTAL 350 732,30 308 369,81 295 202,44

Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)

Acquisition amélioration-1 logt Neuvic-Entier Caisse des Dépôts et Co 22 627,00 20 398,38 19 630,25

TOTAL 22 627,00 20 398,38 19 630,25

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ; 
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ; 
(3) emprunts dont  le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ; 
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement). 
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du tauxconstaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux 
révisables, indiquer le niveau moyen du taux onstaté sur l'année ; 
(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. 

TOTAL GENERAL 401 870,35 340 792,21 323 044,14



A2.4

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX 

CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS
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IV-ANNEXES

Emprunts ventilés par type de taux au 31/12/N Organisme prêteur ou 
chef de file

Niveau du taux à la 
date de vote du 

budget (5)

Intérêts à payer de 
l'exercice (6)

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX (suite)

% par type de taux 
selon le capital 

restant dû

Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat

Logements Masléon-Rénovations de façades Caisse d'Epargne du Li 525,15 3,53

TOTAL 525,15 3,53

Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)

Réfection d'un logement à Masléon Crédit Agricole du Centr 1 330,64 8,59

Réhabilitation d'un logement-Ancien presbytère Caisse des Dépôts et Co 534,91 6,41

Réhabilitation d'un logement-Ancien Presbytère Caisse des Dépôts et Co 111,47 1,30

6 logements Neuvic-Entier,-acquisition amélioratio Caisse des Dépôts et Co 5 688,79 74,19

TOTAL 7 665,81 90,49

Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)

Acquisition amélioration-1 logt Neuvic-Entier Caisse des Dépôts et Co 356,97 5,99

TOTAL 356,97 5,99

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ; 
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ; 
(3) emprunts dont  le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ; 
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement). 
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du tauxconstaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux 
révisables, indiquer le niveau moyen du taux onstaté sur l'année ; 
(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. 

TOTAL GENERAL 8 547,93 100,00



IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - 
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) 

Page 18
CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS

Structures (1) 
Indices en euros 

(2) 
Indices inflation 

française ou zone 
euro 

ou écart entre ces 
indices 

(3) 
Ecarts d'indices 

zone euro 

(4) 
Indices hors zone 

euro et 
écarts d'indices 
dont l'un est un 
indice hors zone 

euro 

(5) 
Ecarts d'indices 
hors zone euro 

1,00

(6) 
Autres indices 

(A) Taux fixe simple. Taux 
variable simple. Echange 
de taux fixe contre taux 
variable ou inversement. 

Echange de taux 
structuré contre taux 
variable ou taux fixe 

(sens unique). 
Taux variable simple 

plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel) 

(B) Barrière simple. Pas 
d'effet de levier

(C) Option d'échange 
(swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 
3 ; multiplicateur jusqu'à 

5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 
5

(F) Autres types de 
structures

2,54

8 211,45 314 832,69

97,46

5,00

A2.9

IV

Indices sous-jacents



A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Libellé (1) Crédis ouverts

ELEMENTS DU BILAN 
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

IVIV - ANNEXES
CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS

Page 19

Art. (1) Réalisations 
(mandats émis) Crédits à annuler

DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D 19 650,00 17 285,45 2 364,55I

HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C 19 650,00 17 285,45 2 364,55II

16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) 19 650,00 17 285,45 2 364,55

1641 Emprunts 19 000,00 17 285,45 1 714,55

165 DEPOTS ET CAUTION. RECUS 650,00 650,00

Transferts entre sections = C+D

Reprises sur autofinancement antérieur : (C)

Charges transférées (D)=E+F+G+192

192 Moins values de cessions

Travaux en régie (E)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)

Stocks et en-cours (G)

Dépenses

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; 
(2) cf. p. 4 - Modalités de vote III ; 
(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre ; 
(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance ; 
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

17 285,45

Op. de l'exercice

15 539,45 32 824,90

Solde d'exécution (3) CUMUL

I D001 IV



A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Libellé (1) Crédits ouverts

ELEMENTS DU BILAN 
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

IVIV - ANNEXES
CA2011  BRIANCE COMBADE/LOGTS LOCATIFS  IMMEUBLES LOCATIFS

Page 20

Art. (1) Titres Crédits à annuler

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d 95 551,00 345,00 89 655,00III

Autres recettes financières (b) 90 000,00 345,00 89 655,00

1386 SUB INVESTISSEMENT EP LOCAUX 90 000,00 90 000,00

165 DEPOTS ET CAUTION. RECUS 345,00 -345,00

Transferts entre section (c) 

021 Virement de la section fonctionnement (d) 5 551,00

Soldes des op. financières

Montant

(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 budgétaires ; 
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation) ; 
(4) Indiquer le signe algébrique ; 
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. 

16 940,45

Déficit 
(I)-(III) 

-16 940,45 

Excédent 
(III)-(I) 

Résultat hors charges 
transférées = III-II (4)

Opérations de l'exercice Solde d'exécution 

Recettes 345,00 15 539,85

Affectation c/1068 

15 884,85

CUMUL

Dépenses financières (IV)

Recettes financières (V)

Solde (recettes - dépenses)

Solde net hors créances sur autres collectivités publiques 
(c/2763) et charges transférées (D) (5) 

32 824,90

15 884,85

-16 940,05

-16 940,05

IV

V

VI = V - IV (6)

VI - c/2763 - D (6)

VR1068R001III
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