COMPTE RENDU FINANCIER DE L'OPERATION (FONCTIONNEMENT)
(arrêté du Premier Ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième
alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Document à compléter et à envoyer à votre interlocuteur dans un délai 6 mois à compter du versement du solde

Nom structure :
Libellé
action :

Réf. dossier :

Tableau de synthèse
CHARGES
Prévision
Réalisation
Charges directes affectées à l'action
60. Achat
Prestations de services

%

PRODUITS
Prévision Réalisation
Ressources directes affectées à l'action
70. Vente de marchandises,
Produits finis, prestations
service
74. Subventions
d'exploitation
Etat : préciser le(s)
ministère(s)
-

Achat matières et fournitures
Autres fournitures
61. Services extérieurs
Locations immobilières et
mobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62. Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

Région (s) :
Département(s) :
Intercommunalité(s):EPCI
-

63. Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Commune(s)
Organismes sociaux
(détailler)
Fonds européens

Autres impôts et taxes

-

64. Charges de personnel
Rémunération des personnels

Agence de service et de
paiement (emplois aidés)
Autres établissements publics

Charges sociales

Aides privées

Autres charges de personnel
65. Autres charges de gestion
courante
66. Charges financières
67. Charges exceptionnelles
68. Dotation aux amortissements

Charges indirectes affectées à l'action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
86. Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
TOTAL

#REF!

#REF!

75. Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations, dons
manuels ou legs
76. Produits financiers
78. Reports, ressources
non utilisées d'opérations
antérieures
Ressources propres affectées à l'action

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
#REF!
87. Contributions
volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
#REF!

TOTAL

La subvention de ….......................... € représente.............. % du total des produits

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

%

Annexe données chiffrées :
Préciser la période concernée par le projet.

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final exécuté :

Détail contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

Je soussigné(e), (nom et prénom) : …............................................................................................
représentant(e) légal(e) de l'organisme : …...................................................................................
certifie exactes les informations du présent compte-rendu.
Fait le : …................................... à : …........................................................................
Signature

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'OPERATION (INVESTISSEMENT)
(arrêté du Premier Ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième
alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Document à compléter et à envoyer à votre interlocuteur dans un délai 6 mois à compter du versement du solde

Nom structure :
Libellé
action :

Réf. dossier :

Tableau de synthèse
DEPENSES
Prévision Réalisation
Dépenses directes d'investissement affectées à l'action

%

RECETTES
Prévision Réalisation
Recettes directes affectées à l'action

20. Immobilisations incorporelles

Subventions

Frais de recherche et de
développement
Concessions et droits similaires,
licences, logiciels…
Autres immobilisations incorporelles

Etat : préciser le(s) ministère(s)

21. Immobilisations incorporelles

-

Terrains
Agencements et aménagements de
terrains
Constructions
Installations techniques
Matériel

Région (s) :
-

Autres immobilisations corporelles

-

Département(s) :
Intercommunalité(s):EPCI
-

Autres dépenses directes affectées à l'opération

Commune(s)

60. Achats

-

61. Services extérieurs
62. Autres services extérieurs
63. Impôts et taxes

Organismes sociaux (détailler)
Fonds européens

64. Charges de personnel

-

65. Autres charges de gestion
courante
66. Charges financières
67. Charges exceptionnelles

Agence de service et de
paiement (emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées

68. Dotation aux amortissements

Charges indirectes affectées à l'action
Charges fixes de fonctionnement

Ressources propres affectées à l'action
Emprunt
Fonds
propres/Autofinancement

Frais financiers
Autres

Autres
TOTAL DES DEPENSES

86. Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

TOTAL DES RECETTES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87. Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

La subvention de ….......................... € représente.............. % du total des recettes

%

Annexe données chiffrées :
Préciser la période concernée par le projet.

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final exécuté :

Détail contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

Je soussigné(e), (nom et prénom) : …............................................................................................
représentant(e) légal(e) de l'organisme : …...................................................................................
certifie exactes les informations du présent compte-rendu.
Fait le : …................................... à : …........................................................................
Signature

