Modèle de budget prévisionnel de l’opération [1]
COUT TOTAL DE L’OPERATION

MONTANTS

A - Dépenses affectées directement et exclusivement à l'opération
IMMOBILISATIONS [2]
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,00

Logiciel

0,00
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

Terrains
Constructions

0,00
0,00

Installations techniques, matériels, outillages

0,00

Autres immobilisations corporelles

0,00

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS

0,00

TOTAL EQUIPEMENT

0,00

CHARGES
60 – Achats

0,00

Achat études & de prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

0,00
0,00
0,00

61 – Services extérieurs

0,00

Sous-traitance
Locations
Assurances
Documentation

0,00
0,00
0,00
0,00
62 – Autres services extérieurs

0,00

Rémunérations intermédiaires & honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres,

0,00
0,00
0,00
0,00

63 – Impôts & taxes

0,00

Impôts & taxes sur rémunération
Autres impôts & taxes
64 – Charges de personnel [3]
Joindre un tableau indiquant le nombre d'heures et le coût horaire charges comprises
Rémunération des personnels [4]
Charges sociales,
Autres charges de personnel

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 – Charges financières

0,00

67- Charges exceptionnelles

0,00

68 – Dotation aux amortissements [5]

0,00

TOTAL CHARGES

0,00

SOUS TOTAL

0,00

B - Dépenses connexes [6] (soit … % des dépenses directes de personnel)

0,00

C - TOTAL GENERAL

0,00

[1] La pertinence des montants inscrits doit pouvoir être
justifiée au stade du budget prévisionnel
Je soussigné « nom et qualité du commissaire aux
comptes ou comptable public » certifie que la
détermination des dépenses connexes s’appuie sur la
comptabilité du bénéficiaire selon une méthode de
ventilation analytique dûment justifiée permettant de
[3] Toutes les dépenses de personnel sont à prendre en
compte ici et notamment celles relatives au personnel sous distinguer, dans l’ensemble des activités du bénéficiaire,
celles qui sont liées à l’opération financée, et permettant
statut fonction publique. Pour chaque poste de charges
(rémunérations, charges sociales …), les organismes publics d’identifier les coûts indirects en relation avec les
demandeurs distingueront selon les catégories de personnel : dépenses directes de l’opération, d’établir la réalité de ces
1) agents publics et fonctionnaires, 2) salariés de droit privé coûts et leur rattachement effectif à l’opération.
sous statut de l’organisme, 3) salariés de droit privé non
soumis au statut de l’organisme.

[2] Les immobilisations prises en considération ici ne
peuvent être celles retenues au compte de charge 68 Dotation aux amortissements

[4] La rémunération prise en compte doit être celle
équivalente au pourcentage d’affectation directe et exclusive
du collaborateur à l’opération appliqué sur sa rémunération
à temps complet. La grille des rémunérations pratiquée dans
l’organisme sera communiquée.

Certifié par

[5] Les amortissements pris en considération ici ne peuvent
concerner des biens retenus au titre des immobilisations des
comptes 20 & s. ci-dessus
[6] De façon générale, une dépense est considérée comme
connexe ou indirecte (par opposition à une dépense directe)
dès lors qu’un calcul intermédiaire, de quelque nature qu’il
soit, est nécessaire pour affecter cette dépense à une
opération. Ces calculs intermédiaires sont définis et retracés
par la comptabilité analytique, dans le système
d’information du gestionnaire de l’opération, à partir des
enregistrements comptables qui s’appuient sur des pièces
justificatives (factures, états de frais, avis d’imposition,
fiches de paie, etc).

(nom, qualité, signature et cachet)

