
LES SORTIES D'ACTIF

Sortie d'actif Matériel Roulant - Camion 4x4 Iveco avec équipement tribenne et hydraulique - N° inventaire 00253

1.      Encaissement produit de la vente du bien

Recette c/775 :  produits de gestion courante 8 105,00 €

2.      Sortie du bien pour sa valeur nette comptable

Dépense c/675 : valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 €

Recette c/21571 :  sortie d'actif matériel roulant 0,00 €

3.      Enregistrement d'une plus ou moins value

Dépense c/6761 : moins value de cession 8 105,00 €

Recette c/192 : Différence sur réalisation négative 8 105,00 €

Sortie d'actif Matériel roulant - Camion IVECO BENNE 35C11 à bras marrel - N° Inventaire 00850

1.      Encaissement produit de la vente du bien

Recette c/775 :  produits de gestion courante 5 775,00 €

2.      Sortie du bien pour sa valeur nette comptable

Dépense c/675 : valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 €

Recette c/21571 :  sortie d'actif matériel roulant 0,00 €

3.      Enregistrement d'une plus ou moins value

Dépense c/6761 : Différence sur réalisation positives 5 775,00 €

Recette c/192 : plus value de cession 5 775,00 €

Sortie d'actif Matériel roulant - Balayeuse MATHIEU - N° Inventaire 01748

1.      Encaissement produit de la vente du bien

Recette c/775 :  produits de gestion courante 10 000,00 €

2.      Sortie du bien pour sa valeur nette comptable

Dépense c/675 : valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 €

Recette c/21571 :  sortie d'actif matériel roulant 0,00 €

3.      Enregistrement d'une plus ou moins value

Dépense c/6761 : Différence sur réalisation positives 10 000,00 €

Recette c/192 : plus value de cession 10 000,00 €

Sortie d'actif Autres installations, matériel et outillage techniques - Equilibreuse- N° Inventaire 01383

1.      Encaissement produit de la vente du bien

Recette c/775 :  produits de gestion courante 775,00 €

2.      Sortie du bien pour sa valeur nette comptable

Dépense c/675 : valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 €

Recette c/2158 :  sortie d'actif Autres installations, matériel et outillage techniques 0,00 €

3.      Enregistrement d'une plus ou moins value

Dépense c/6761 : Différence sur réalisation positives 775,00 €

Recette c/192 : plus value de cession 775,00 €

Sortie d'actif Autres installations, matériel et outillage techniques - Démonte-pneus - N° Inventaire 01384

1.      Encaissement produit de la vente du bien

Recette c/775 :  produits de gestion courante 425,00 €

2.      Sortie du bien pour sa valeur nette comptable

Dépense c/675 : valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 €

Recette c/2158 :  sortie d'actif Autres installations, matériel et outillage techniques 0,00 €

3.      Enregistrement d'une plus ou moins value

Dépense c/6761 : Différence sur réalisation positives 425,00 €

Recette c/192 : plus value de cession 425,00 €

R.A.R. 2020 BP 2021 DM 2021 Réalisé 2021 R.A.R. 2020 BP 2021 DM 2021 Réalisé 2021

c/675 0,00 € c/21-23 0,00 €

c/6761 25 080,00 € c/192 25 080,00 €

c/024 0,00 € 0 €

TOTAL 25 080,00 € TOTAL 0 € 0,00 € 0 € 25 080,00 €

R.A.R. 2020 BP 2021 DM 2021 Réalisé 2021 R.A.R. 2020 BP 2021 DM 2021 Réalisé 2021
c/776 0,00 € c/192 0,00 €

Recettes réelles & d'ordre - section d'investissementDépenses d'ordre - section de fonctionnement

Recettes dégagées en section d'investissement

Dépenses d'ordre - section d'investissementRecettes d'ordre - section de fonctionnement
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R.A.R. 2020 BP/DM 2021 TOTAL Budget Dépenses Recettes Solde

c/675 0,00 €

c/6761 25 080,00 €

c/775 25 080,00 €

c/776 0,00 € 0,00 € Dégagé en  Fonctionnement

c/21-23 0,00 €

c/192 0,00 € 25 080,00 € Dégagé en Investissement

TOTAL 25 080,00 € 50 160,00 €         25 080,00 €     

Pour information, les biens suivants dont l'amortissement constaté est total ont été apurés de l'actif (opérations non budgétaires) :

au compte 2031 :

Relevé géomètre rue Voltaire - Inventaire n° 00561

Prise de vues panoramiques pour table d'orientation - Inventaire 00648

Etude sécurité Avenue Albert Raimond - Inventaire 00011

Au compte 2041513 :

Subvention d'investissement Eclairage public rue des Aciers Bedel - Inventaire 00012

Subvention d'investissement Eclairage public rue René Coty zone commerciale - Inventaire 00012

Subvention d'investissement Regroupement armoires BI et BJ rue Jean Zay - Inventaire 00012

Subvention d'investissement Eclairage Clos Bayard Tranche 2 - Inventaire 00012

Réalisations

c/024 0 €

25 080,00 €

0 € 0 €

Prévisions
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