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* Équivalent Temps Plein Travaillé

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET HT 
(si organisme soumis à la TVA)

DÉPENSES
MONTANT

RECETTES
MONTANT

2017 2018 2016 2017 2018

60 - Achats

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

63 - Impôts et taxes

64 - Charges de personnel
- Rémunérations du personnel

- Charges sociales

- Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion 
courante

66 - Charges Financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux 
amortissements, provisions 
et engagements

70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services
- Marchandises

- Prestations de services

74 - Subventions 
d’exploitation
- Bordeaux Métropole

- Autres financements

75 - Autres produits de 
gestion courante
- Cotisations

- Autres

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur 
amortissements et provisions

79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86 - Emploi des contributions 
volontaires en nature
- Secours en nature

- Mise à disposition gratuite des biens
et prestations

- Personnel bénévole

Total des charges

87 - Contributions 
volontaires en nature
- Bénévolat

- Prestations en nature
- Dons en nature

Total des produits

2016 2017 ari
Nombre de salariés en ETPT* prévu

ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS VERS LA REDUCTION DE LEURS DECHETS

APPEL A PROJET 2022-2024

st.baltardive
Barrer 

f.ange
Barrer 
projet


	5. Pieces constitutives du dossier.pdf
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