Action n°

CONTRAT DE VILLE - Programmation 2018
BILAN INTERMEDIAIRE
arrêté au 31 août 2018
avec projection au 31 décembre 2018

Compte rendu financier de l’action 2018 :
Bilan intermédiaire qualitatif de l’action réalisée
Ces 3 fiches composant le bilan intermédiaire arrêté au 31 août 2018, avec projection des dépenses et des recettes jusqu'au 31 décembre 2018, sont à retourner au plus tard le 15
Septembre 2018 à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis - Direction de la Politique de la Ville et du Renouvellement Urbain. Le compte-rendu doit obligatoirement être
établi avant toute nouvelle demande de subvention, et afin de permettre de versement du solde de la subvention attribuée en 2018. Les totaux automatiques (cases bleues) sont
programmés dans le tableau de synthèse lorsque les cases blanches seront complétées.

Intitulé de l'action :
Nom du porteur de projet :
Numéro SIRET :

Code APE :

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics et par quartier) ?
Nombre de personnes (au total) : _____________ pers.
r tous publics
r St-Jean : ____pers.

r familles

r jeunes

r Argentine : ____pers.

Répartition : _____Hommes / _____Femmes

r personnes âgées
r St-Lucien : ___pers.

r intergénération

r autres : ___________

r ND du Thil : ____pers.

r autre : ___________pers.

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?
Période(s) : du _______________ au _________________
Date(s) :

____________

____________

Lieu(x) : ____________________

____________

____________________

du ___________________au _____________
____________

_____________

____________________

____________

____________________

Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?
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Compte rendu intermédiaire financier de l’action 2018 :
Tableau de synthèse
Réalisation au
31/08/2018

CHARGES

Total des
dépenses
Projection
au
31/12/2018

% réalisé

Charges directes affectées à l'action
ACHATS

0€

0€

#DIV/0!

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74
dont

Achat matières et fournitures

Total des
recettes
Projection
au
31/12/2018

Ressources directes affectées à l'action
VENTE DE MARCHANDISES, PRODUITS FINIS,
70 PRESTATIONS DE SERVICES

Prestations de services

60
dont

Réalisation au
31/08/2018

0€

% réalisé

#DIV/0!

0€

#DIV/0!

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Autres fournitures
SERVICES EXTERIEURS

0€

0€

#DIV/0!

Locations immobilières et mobilières

Région(s)

Entretien et réparation
Assurance

Département(s)

Documentation
61
dont

Intercommunalité(s) : EPCI (Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis)

Divers
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

0€

0€

#DIV/0!

#DIV/0!

Commune(s)

Publicité, publication
Déplacement, missions
62
dont

Organismes sociaux (détailler) :

Services bancaires, autres
IMPOTS ET TAXES

0€

0€

#DIV/0!

Impôts et taxes sur rémunération
63
dont

Autres impôts et taxes
CHARGES DE PERSONNEL

64
dont

Fonds européens

0€

0€

L'agence de services et de paiement (exCNASEA-emplois aidés)

#DIV/0!

Rémunération des personnels

Autres établissements publics

Charges sociales

Aides privées

Autres charges de personnel

Autres produits de gestion courante

65

Autres charges de gestion courante

#DIV/0!

75
dont

66

Charges financières

#DIV/0!

76

67

Charges exceptionnelles

#DIV/0!

68

Dotation aux amortissements

#DIV/0!

Charges indirectes affectées à l'action

0€

0€

#DIV/0!

0€

0€

#DIV/0!

0€

0€

#DIV/0!

Dont cotisations, dons manuels ou legs

Produits financiers
Reports ressources non utilisées d'opérations
78 antérieures

#DIV/0!

#DIV/0!

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges

Total des produits

0€

0€

#DIV/0!

0€

0€

#DIV/0!

0€

0€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Emploi des contributions volontaires
en nature
86
dont

0€

0€

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

87
dont

Bénévolat
Prestations en nature

Personnel bénévole

TOTAL GENERAL DES CHARGES

Contributions volontaires en nature

#DIV/0!

Dons en nature

0€

0€

#DIV/0!

TOTAL GENERAL DES PRODUITS

#DIV/0! 2/3

Compte rendu intermédiaire financier de l’action 2018 :
Données chiffrées
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers,
des salaires, etc.) :

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final exécuté :

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée * :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

Je soussigné(e), nom et prénom
Représentant(e) légal(e) de l'association
Certifie exactes les informations du présent compte-rendu.
Fait le

à

Signature :

*

Les "contributions volontaires" correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles (matériels, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur
inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes
d'enregistrement fiables.
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