Budget5 prévisionnel du projet (hors Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
Année 20........ ou exercice du ................ au ................
CHARGES
CHARGES DIRECTES
60 - Achats

Montant
€0

PRODUITS
RESSOURCES DIRECTES

Montant

70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

Achats matières et fournitures

73 - Dotations et produits de tarification

Autres fournitures

74 - Subventions d'exploitation6

€0

Etat
Droit commun
Crédits Politique de la Ville

€0

61 - Services extérieurs

Abattement TFPB

Locations

ARS

Entretien et réparation
Assurance

Conseil Régional :

€0

Documentation

Crédits Politique de la Ville
Droit commun

€0

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Conseil Départemental

€0

Valorisation de crédits de droit commun octroyés

Publicité, publication

Demande spécifique au présent projet

Déplacements, missions

C.A. Valenciennes Métropole
Crédits Politique de la Ville

Services bancaires, autres

€0

Crédits PTCS

0

63 - Impôts et taxes

C.A. La Porte du Hainaut
Commune(s)

€0

CAF

€0

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Valorisation de droit commun

€0

64 - Charges de personnel

Demande spécifique au présent projet
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)

Rémunération des personnels
Charges sociales

€0

Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel

Autres établissements publics

65 - Autres charges de gestion courante

€0

75 - Autres produits de gestion courante

€0

756. Cotisations
758. Dons manuels - Mécénat
66 - Charges financières

€0

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées

78 - Reprises sur amortissements et provisions

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation
des salariés

79 - Transfert de charges

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

€0

Excédent prévisionnel (bénéfice)

TOTAL DES PRODUITS

€0

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

€0

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services

871 - Prestations en nature

€0

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole
TOTAL

875 - Dons en nature

€0

TOTAL

€0

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice.
d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.

