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Annexe I : Nomenclature budgétaire par nature èconomique-
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE

Im communaux
qgltrQgliq!-lolqele_ qq1.]99 propleres_ bâties et non bâries

Ç-ojtrioyliqn tq!,qlqs sUL !çg lqtraæ agri,cotes
Taxe d'habrtation
Contribution communale
Patente
Ristournes sur amendes arbitrées
TaXe§'.communales
Commercants

Artqil§_ _

Autres taxes communales
Taxes maintenues iràniitàii".""i
Taxe sur le tonnaqe débarqué
Taxe sur les exportations de
Redevances

Enlqysmqlt! dçg_gldq1es1nelqggfqs 
l

Déversement à l'éqout l

Autorisations et attestatron s

Autres redevances
Droits domaniaux et assimilés

Droitie _c_g-qp!llq,q9 vqiq ,Qq cqqr4ta!191

Q_rg! d'qc_qUpqtiqn d u domaine pu blicu_roil.(] oc_c,upq!g_! g! o-o-malne p,qbllç
Droit d'entrée dans les oarcs aménaoés3l!§ sre]'lggeg__ __
Droit d'extraction de matériaux
Droit de stationnement

Amendes

!VçSSl !q_q|rLelq llqlr1rtaux en drvagation

Aryrenlcs Qlrygçlq
Autres amendes
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!,6.0_1 _

7.6 02

___________-_-]

M I.DI-,C/DGC'f/DriL. Pagc 1



7 .9.01
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DEPENSES DE FgNCTtoNNEMENT
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6.0.10

A n 10

6.0.20
6.0 21

6.0.22
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Plqqqrt d a I r mentat joÀ-

Fgl4qre§ lqolrààux -
Frais d'imprimerie

Fêtes
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Anrmation culturelle

Personnel
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__-_____-_l

Dotations etl u Uvêntions

pglqlens de t,Etat
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8.1 02.3

6.0.10.2
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6,1.01

6.1.02

6.0.22.2

{i oà}

19ç91!9! de véhicutes

sidents et

ttrQçrultgs de fonclion 
-

Conseillers

tlder1!l!qs_ ge segslons

§-etucs§!qllespr-

Uçlemnites Oe gestion

Primes de rendement

Secrétaire Général

lndemnité de fonction

I !q9ll[ft-es Sqmpqn qat llces c1u Io geme nt
Autres tndemnités et primcs
Autres indemnités

Autres primes

Cotisations sociales

|q(lAtlgæte secu rrte soc i;Ë-'-
P_art patronale assurance maladie

lmpôts versés

Taxes versées

S u byg$ig1gêçg!§alig 
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6.1.02.6
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 1.02 3

&tçs&!yeltr,q!§
Action sociale

Secours aux indiqents

§i&y9n,!!9!§ iqx essqqlqtions sociates

Ç 9!_sêLqfr_s_Sf qa! i s m e s i n te rn a t i o n a u x

Bçysr§stlqlle {yçp
Reversements fonds de solidqlrtéjnter_collectivltés
Autres reversements

\!a1Érc@{alI*,
Bâtiments

Honoraires

Délégation de maîtriqe_d,ouvrage

Prestatig!sjqqi_foglqlgn 
d u person neI

Autrgs honorailgs et prestations de service
Cha 9Mp!i9{lt'etlqs_ _ _

ftl1eg Xe-teç-qllggad[lg en non vateur
vement d impôt

Autres charqes exce tronnelles

Aglelçt§ iUI a moriisse ments.--:-,.._
Dolqlojq qu4 qmgrtigsements des biens irrmobiIiers

Qq1.g11o1s qu1 aqortissements des biens mobiliers

! olqllo ns q-qg |]lollLs-s g |11q !1_s_ q ! ! iq§ ye l_qq!.! im m o b r l r s e e s corp o re il e s
?otgtiols.a.ux amorlissements des immobilisations elles

Ré§ ùltàts'd'exptoitatlqI gxgtqiqe_a ntérieu r
Dqllqt d_elp!g1!aJ1on exercice antérieu r

Dotatiôn§, dons et tegs

Fonds de dotation
Dons et legs

Ressources financières 
"n "rfital

ftgl"r_gf qn1'y1'"iàit", G i;.tbfi;À;;i- -

Subvention Éitat inconditionnelle

Subvention li.tat conditionnelle

Fonds de sotidarité irt*i-"ori""iir;ù: -- --

6.5.

6.4.05

6.4.06

6.5.02

6821
6,8 22

q,g,?! _
6.8.24
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nses d'investissement
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1.1 02 2

1.1.02.1 1
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1.1.04

2.2.01

1.1.03 1

2.2.01 1

2.2.012

2.2.02 2

2.2 02.3

2.2 02 4

, i-ui
2.2 02.6

Fonds de conÇours de partenaires extérreurs

lgllgïylr_Ttions ou Tonds de concours

Produit des emprunts
Emprunts auprès de l'[tat
Autres emprunts

Centimes additionnels autorisés

§eq e i9 n {lir1nq,F! l! p-e!,io n s
Ces9lo,ns !e biens immobiliers
Cession de terrains

Cessions de bâtiments

Cessions de biens mobiliers
Cession de matériel et de mobilier de bureau
Matériel et mobilier de bureau

Matériel informatique

Cession de matériel de transport

cgï_,g! o 
"1g!! g1 qg marérier de travaux

Cession d'outiltage

Cession d'équipements socioculturels

l.

1.1

] 
Amgrlisgement des biens immobiliers
Amortissement des Àrens mobrliers

Amortissement autres valeurs rmmobilisees corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles

Résultats d'investissement exercice antérieur
8201

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Remboursement des emprunts
1.1.03 lgrlggfy gll_de J em p ru n ts

Remboursement capital ernprunts Ltat

Remboursement capital autres emprunts

Chârges financières en câpital

21 A1 Subventions d équrpement versées

lmmobilisations
2.2.01 Biens immobiliers

Acquisitions de terrains

Bâtiments administratifs

2.20121 Acquisitions de bâtiments

2.2.01 2 2 Construction de bâtirnents

Travaux de voirie

2.2 01 4 Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques
2.2.01 5 Travaux de réseaux-t -- --

2.2 01 5.1 | Ëclairage pubtic
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2.2.01 5.2 Eau

2.01.6

2.017

Assainissemenl

Autres travaux de réseaux

Travaux d'équipements socroculturels

Travaux d'équipements marchands

2.2.01.5.3

2.2.01.5.4

Travaux d'équipements médicaux

Autres Travaux

Agencement et installation

Achat matériel et mobilier de bureau
Matériel de bureau

Matériel informatique

Achat matériel de transport

Achat Engins et matériàüe truuu*

Achat de matériaux

Achat équipement socioculturel

Achat d'équipements médicaux

Autres biens mobiliers

2.2.01.9

2 2.02 4

2.2.021

2.2.02 2 1

2.2.02.2.2

2.2.02.2.3

Autres valeurs immobilisées corporelles
Valeurs immobilisées incorporelles

Réha bilitation, et g ros entretiens d u patrimoine

Grosses réparations engins et véhicules

Autres réhabilitations et gros entretiens

ffitil' siii'ieilôt uiai;ic;ànieii*ui
Déficit d'investissement reporté
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