
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 011 
 

 

6184 Versement à des organismes de formation 

service électricité  
Formation intitulée « Diagnostic en éclairage public » pour 3 agents 

service SIG 

 

6185 Frais de colloques et séminaires 

service informatique  Il s’agit du règlement des université d’été organisées par la société 

Berger Levrault. La dépense avait déjà été prévue au BP, mais 

comme la facture 2013 a été réglé sur le budget 2014, il convient de 

réinscrire le montant prévu pour pouvoir régler la facture 2014. 

 

6355 Taxe et impôts sur les véhicules 

service électricité  Il s’agit d’inscrire le montant de la carte grise suite à l’achat d’un 

véhicule 

 

CHAPITRE 012 
 

64831 Indemnités aux agents 

Tous services Suite à la demande de la trésorerie, l’achat des tickets restaurant 

ne se fera plus au compte 6574. Il fera l’objet de trois écritures 

dont une en dépense à cet article. 

 

CHAPITRE 65 
 

6531 Indemnités aux élus 

Tous services L’augmentation des indemnités des élus qui passent de 50 % à 100 

% ainsi que la nomination d’un vice-président supplémentaire 

entraînent une augmentation des crédits de cet article 

 

CHAPITRE 042 
 

6811  Dotations amortissements immobilisations incorporelles et corporelles 

service électricité  Prévision au BP de l’amortissement des subventions aux communes 

erronée : il convient donc d’augmenter cet article. 

 

CHAPITRE 023 
 

023  Virement à la section d’investissement 

Tous services Il s’agit du virement de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement pour permettre l’équilibre de cette dernière. 

 

 

DOCUMENT EXPLICATIF DES PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES DE LA DM 2 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 002 
 

002 Excédent antérieur reporté 

service électricité  Est inscrit à cet article l’excédent de fonctionnement reporté suite 

au vote du compte administratif 2013. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE 001 
 

001 Déficit antérieur reporté 

service électricité  Est inscrit à cet article le déficit d’investissement reporté suite au 

vote du compte administratif 2013. 

 

CHAPITRE 21 
 

2183  Matériel de bureau et informatique  

service informatique Achat de matériel info dans le cadre du transfert de compétence 

intégrale informatique de communes. 

 

2184  Mobilier 

Service Electricité Achat d’un  siège de bureau 

 

CHAPITRE 23 
 

2317 Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition  

service électricité  Affinement des dépenses résultant des travaux sur le réseau de 

distribution par rapport au BP. Le programme de travaux et les 

estimations n’étant pas définitivement fixés lors du vote du BP. 

 

CHAPITRE 041 
 

2762 Autres immos financières  

service électricité  opération d’ordre pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique. L’augmentation du compte 2317 

pour les travaux sur le réseau de distribution entraîne de fait 

l’augmentation de cet article. 

 

CHAPITRE 4581 
 

4581 Opérations sous mandat  

service électricité  dépenses résultant des travaux Télécom et éclairage public. 

Comme pour le compte 2317 il s’agit d’un affinement des dépenses  

par rapport au BP. Le programme de travaux et les estimations 



n’étant pas définitivement fixés lors du vote du BP. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE 10 
 

1068 Excédent de fonctionnement  

Service électricité affectation du résultat du compte administratif 2012 pour couvrir le 

déficit d’investissement 2013. 

 

CHAPITRE 041 
 

2317… immos reçues au titre d’une mise à disposition 

service électricité  opération d’ordre pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique Pendant de l’article 2762 en 

dépenses d’investissement.  

 

CHAPITRE 27 
 

2762 Autres immos financières  

service électricité  opération réelle pour encaissement de la TVA sur les travaux du 

réseau de distribution électrique.  

 

CHAPITRE 4582 
 

4582 Opérations pour comptes de tiers  

service électricité  il s’agit du règlement par les communes des travaux Télécom et 

éclairage public. Le montant des dépenses au 4581 ayant 

augmenté, les recettes se calquent sur les dépenses 

automatiquement. 

 

 

CHAPITRE 021 
 

021  Virement de la section de fonctionnement 

service électricité  Il s’agit du virement de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement pour permettre l’équilibre de cette dernière. 

 

 

 

 


