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A N N E X E  1 
 

LE PROGRAMME D’ACTIONS ET PROPOSITION BUDGETAIRE – ANNEE 2013 
 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
1. Action de POLITIQUE DES QUARTIERS  
      

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

 59.700 €uros HT 
59.700 €uros HT, soit 

71.400€ TTC 
100% 31,04% 

Charges les plus 
importantes : 

   

Communications 76 %   

 %   

 %   

 %   

 
a) Objectifs : Dynamiser les quartiers par des animations de proximité et soutenir les initiatives 
des associations de commerçants des quartiers 
 
 
 
b) Publics visés : Associations de quartier et plus généralement, tous les visiteurs de passage à 
Metz  
 
c) Localisation : METZ  
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : 
Participation à l’élaboration des projets de dynamisation et soutien financier 
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A N N E X E  1 

 
LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 

 
2. Action de BOUTIQUE DES SERVICES 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

 39.900 €uros HT 
34.900 €uros HT, soit 

41.740€ TTC 
87 % 18,15% 

Charges les plus 
importantes : 

   

Personnel  77%   

 %   

 %   

 %   

 
 
a) Objectifs : Assurer un accueil des personnes se rendant en centre ville pour les renseigner sur 
les commerces, les animations  + point internet et consignes + animation pour les enfants 
 
 
 
b) Publics visés : Tous les personnes se rendant au centre ville 
 
 
 
c) Localisation : METZ  
 
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : 
Point d’accueil rue des Clercs à Metz qui sera transféré en avril place de la République (Une 
personne à temps complet pour tenir le point d’accueil) 
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A N N E X E  1 
 

LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 
 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
3. Action de FETE DES MERES 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

31.200€uros HT 
15.600 €uros HT, soit 

18.660€ TTC 
50% 8,11% 

Charges les plus 
importantes : 

   

Achat des Fleurs 55%   

Campagne publicitaire 41%   

 %   

 %   

 
 
a) Objectifs : Animation autour de la fête des mères  
 
 
b) Publics visés : les mamans en visite dans les commerces de  Metz 
 
 
c) Localisation : METZ  
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : Offrir des fleurs le samedi précédent la fête des mères 
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A N N E X E  1 
 

LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 
 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
4. Action de MARCHE DE NOEL 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

730.000 €uros HT 
82.110€uros HT, soit 

98.200€ TTC 
11% 42,70% 

Charges les plus 
importantes : 

   

Communication 13%   

Amortissements 3%   

Locations 25%   

Achats matériels 20%   

 
 
a) Objectifs : Animer la ville de fin novembre à fin décembre, par la réalisation sur plusieurs sites d’un 
marché de Noel et de diverses animations autour des fêtes de fin d’année 
 
 
b) Publics visés : Tous les usagers de Metz et les touristes en visite à Metz 
 
 
c) Localisation : 4/5 sites à Metz 
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : Décoration de la ville par l’installation sur plusieurs 
sites, de chalets de Noel loués à des personnes proposant des articles originaux autour de la décoration, 
mais aussi des cadeaux de fin d’année 
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A N N E X E  1 
 

LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 
 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
5. Action d’ANIMATION FESTIVES NOEL 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

41.806 €uros HT 
41.806€uros HT, soit 

50.000€ TTC 
100% % 

Charges les plus 
importantes : 

   

Location 90%   

Amortissements    

    

Achats matériels    

 
 
a) Objectifs : Animer la ville de fin novembre à fin décembre, par la réalisation sur plusieurs sites d’un 
marché de Noel et de diverses animations autour des fêtes de fin d’année 
 
 
b) Publics visés : Tous les usagers de Metz et les touristes en visite à Metz 
 
 
c) Localisation : place de la République 
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : Décoration de la ville par l’installation de fontaines 
lumineuses avec animation musicale 
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A N N E X E  1 
 

LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 
 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
6. Action de CREATION SITE INTERNET ET COMMUNICATION 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

30.100 €uros HT 
8.361€uros HT, soit 

10.000€ TTC 
28% % 

Charges les plus 
importantes : 

   

Création Site 83%   

Publicité 17%   

    

    

 
 
a) Objectifs : Création d’un site internet pour promouvoir le commerce messin et informer tous les 
chalands sur les animations et festivités. 
 
 
b) Publics visés : Tous les usagers de Metz et les touristes en visite à Metz 
 
 
c) Localisation :  
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : Création d’un site internet et organisation de la 
communication autour de ce site 
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A N N E X E  1 

 
LE PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2013 

 
Obligation : 
 
L’association s’engage à mettre en oeuvre le programme d’actions suivant comportant des obligations 
destinées à permettre la réalisation du Service  visé à l’article 1er de la  convention : 
 
7. Action de COMMUNICATION METTIS 
 

Coût de l’action 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Montant 
Taux de 

cofinancement de la 
Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

41.806 €uros HT 
41.806€uros HT, soit 

50.000€ TTC 
100% % 

Charges les plus 
importantes : 

   

Communication 17%   

Amortissements 10%   

Locations 30%   

Achats matériels 30%   

 
 
a) Objectifs : Organiser diverses manifestations et festivités autour du lancement du METTIS 
 
 
b) Publics visés : Tous les usagers de Metz et les touristes en visite à Metz 
 
 
c) Localisation : METZ  
 
 
d) Moyens mis en oeuvre (outils, démarche) : Organiser différentes animations en centre ville pour 
s’associer au lancement du METTIS 
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION DE POLITIQUE DES QUARTIERS  
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations  -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance    
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Animations des quartiers 20.000 - Commune(s) 59.700 
Publicité, publication 25.000   
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels 6.000 L’agence de services et de paiement   
Charges sociales 2.700 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECT ES   
Charges fixes de fonctionnement 6.000   
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 59.700 TOTAL DES PRODUITS  59.700 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  59.700 TOTAL  59.700 

L’association sollicite une subvention de  59.700€ HT soit 71.400€ TTC qui représente  100  % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le plan comptable association issu du règlement CRC n° 99-01 prévoit à minima une information (quantitative 
ou à défaut qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors 
bilan » et « au pied » du compte de résultat  
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 

ANNEXE 2 
ACTION DE BOUTIQUE DES SERVICES  

 
CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

5.000 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 1.500 74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations 1.800 -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance 600   
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 

 - Commune(s) 34.900 

Publicité, publication 5.000   
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels 21.000 L’agence de services et de paiement   
Charges sociales 10.000 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 39.900 TOTAL DES PRODUITS  39.900 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  39.900 TOTAL  39.900 

L’association sollicite une subvention de 34.900€ HT, soit 41.740€ TTC qui représente  100  % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION DE  FETE DES MERES 
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

7500 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 17.000 74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations  -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance    
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 

 - Commune(s) 15.600 

Publicité, publication 12.000   
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels 1.500 L’agence de services et de paiement   
Charges sociales 700 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées sponsor 8.100 
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES   
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 31.200 TOTAL DES PRODUITS  31.200 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL  31.200 TOTAL  31.200 
L’association sollicite une subvention de    15.600 € HT, soit 18.658€ TTC qui représente  50 % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION DE MARCHE DE NOEL  
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

647.890 

Prestations de services (Mise en 
place Chalets) 

30.000   

Achats matières et fournitures 90.000 74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures UEM + Gaz 30.000 Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations Dépôt + Chalets + 
Patinoires + sono 

180.000 -  

Entretien et réparation  - Régions  
Assurance 10.000   
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Sécurité + animations St Jacques + 
stockage 

105.000 - Commune(s) 82.110 

Publicité, publication 90.000   
Déplacements, missions 8.000 Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels 70.000 L’agence de services et de paiement   
Charges sociales 30.000 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières 3.000 Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements 24.000 78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement 60.000   
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 730.000 TOTAL DES PRODUITS 730.000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  730.000 TOTAL  730.000 

L’association sollicite une subvention de 82.110€ HT, soit 98.200€ TTC qui représente  11 % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION ANIMATION FESTIVES NOEL  
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations 39.700 -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance    
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Sécurité 2.106 - Commune(s) 41.806 
Publicité, publication    
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement   
Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 41.806 TOTAL DES PRODUITS  41.806 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  41.806 TOTAL  41.806 

L’association sollicite une subvention de 41.806€ HT, soit 50.000€ TTC qui représente  100  % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le plan comptable association issu du règlement CRC n° 99-01 prévoit à minima une information (quantitative 

ou à défaut qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors 
bilan » et « au pied » du compte de résultat  
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION CREATION SITE INTERNET ET COMMUNICATION  
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations  -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance    
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Création Site 25.000 - Commune(s) 8.361 
Publicité, publication 5.100   
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  - CCI 8.361 
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement   
Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante  

13.378 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 30.100 TOTAL DES PRODUITS  30.100 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  30.100 TOTAL  30.100 

L’association sollicite une subvention de 8.361€ HT, soit 10.000€ TTC qui représente  28  % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le plan comptable association issu du règlement CRC n° 99-01 prévoit à minima une information (quantitative 

ou à défaut qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors 
bilan » et « au pied » du compte de résultat  
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2013 
ANNEXE 2 

ACTION COMMUNICATION METTIS  
 

CHARGES Montant (15) PRODUITS Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 11.806 74 – subventions d’exploitation (16)  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicités 
 

61 – Services extérieurs  -  
Locations  -  
Entretien et réparation  - Régions  
Assurance    
Documentation  - Département  
62 – Autres Services extérieurs    
Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 

 - Commune(s) 41.806 

Publicité, publication 30.000   
Déplacements, missions  Organismes sociaux (détailler)  
Services bancaires, autres  -  
63 – Impôts et taxes    
Impôts et taxes sur rémunération  - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -  
64 – Charges de personnel    
Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement   
Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

 

66 – Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 – Charges exceptionnelles  76 – Produits financiers  
68 – Dotation aux amortissements  78 – Reprise sur amorts et provisions  

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 41.806 TOTAL DES PRODUITS  41.806 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (17)  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  41.806 TOTAL  41.806 

L’association sollicite une subvention de 41.806€ HT, soit 50.000€ TTC qui représente  100  % du total  (montant 
demandé/total) x 100 
(15) : Ne pas indiquer les centimes d’€uros 
(16) : Les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette  partie 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le plan comptable association issu du règlement CRC n° 99-01 prévoit à minima une information (quantitative 

ou à défaut qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors 
bilan » et « au pied » du compte de résultat  
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ACTION DE  

 
 

INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUAT ION 
 
Indicateurs quantitatifs : 
 

INDICATEURS 

dans le cadre d’un programme d’actions, présentation d’indicateurs 
différents par action 

OBJECTIFS 
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Indicateurs qualitatifs : 
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