
VILLE DE PERPIGNAN

Commentaires Commentaires

60 Achats 70 Ressources propres

Achats non stockés de matières fournitures
Il s'agit de tous les achats non stockables dans 

le temps (ex stocks de boissons).
Prestations de service

Ex : recettes liées aux inscriptions non 

prévues dans cotisation.

Eau et énergie (gaz ou électricité) Dépenses de fluides Locations diverses
Si locaux ou matériel propriétés de 

l'association sont loués à des tiers

Fourniture d'entretien et de bureau Fournitures administratives Produits des activités annexes
Recettes indirectement liées à l'activité de 

l'association.

Ventes de marchandise Ex : buvette, tee-shirts, matériels divers.

Autres fournitures (à préciser) Autres (à préciser)

61 Sercvices extérieurs 74 Subventions d'exploitation

Sous traitance générale

Diverses actions de sous-traitance au bénéfice 

de l'association, paiement de prestations (ex: 

création site web, conférencier, groupe 

musical, etc.).

Etat : préciser le(s) ministère(s) ou les directions 

sollicités(es) 

Frais de locations Mobilière et/ou immobilière DDCS
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale

Entretien et réparations Travaux locaux, véhicules, etc. CNDS
Centre National pour le Développement du 

Sport

Assurances Frais d'assurance DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

Documentation / Etudes Abonnements, achats de documentation, etc. ETC.

Divers (à préciser)

62 Autres services extérieurs Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée
Subvention émanant des services de la 

Région

Rémunération intermédiaires et honoraires
Coût des personnels extérieurs à l'association : 

expert-comptable, frais d'avocat, etc.
Conseil Départemental des P.O

Subvention émanant des services du 

Département

Publicité, publications flyers, affiches, communication diverse Dotation Cantonale
Subvention attribuée sur la dotation des 

conseillers départementaux.

Transport d'activités et d'animations Frais liés aux déplacements PMM (Perpignan Méditérranée Métropole)
Subvention attribuée par la Communauté 

Urbaine

Missions et réceptions Frais de repas et d'hébergement

Frais postaux et de télécommunication
Ville de Perpignan subventions de droit 

commun

Subvention municipale attribuée au titre du 

Droit Commun

Services bancaires Frais de tenue de compte.

Divers (à préciser) Contrat de Ville Perpignan
Subvention municipale attribuée au titre du 

Contrat de Ville

63 Impôts et taxes Autres communes
Subvention(s) attribuée(s) par une ou 

plusieurs autres communes

Impôts et taxes sur rémunérations Sur les salaires Organismes sociaux EX  MSA, URSSAF, Mutuelles

Autres impôts et taxes Taxes locales (ex: TH), SACEM, etc. Caisse d'allocations familiales

64 Charges du personnel Fonds européens Ex : Fonds Social Européen

Rémunération du personnel (salaires bruts) Salaires, primes pour salariés Emplois aidés Recettes liées aux aides publiques à l'emploi

Charges sociales
Cotisations URSSAF, caisses de retraites, 

organismes sociaux, etc.
Autres recettes (à préciser) Sponsors, mécènes, fondations, etc.

Autres charges de personnel
Ex : médecine du travail, frais de formation, 

etc.
75 Autres produits de gestion courante

65 Autres charges de gestion courante Adhésion et cotisations Cotisations, licences.

Frais d'activités
Ex : cotiations statutaires (ligue, fédération, 

etc.
Autres (à préciser) Collectes, dons, legs, etc.

Organisation de manifestations  / congrès / 

colloques

66 Charges financières Frais bancaires, intérêt des emprunts. 76 Produits financiers Ex : Intérêts livret A

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

68 Dotations aux amortissements 78 Reprise sur amortissement

69 79

86
Emplois des contributions volontaires 

en nature
87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature Ex : dons alimentaires Dons en nature Ex : dons alimentaires

Mise à disposition gratuite des biens et 

prestations
De locaux, de matériel, etc. Prestations en nature De locaux, de matériel, etc.

Personnels bénévoles Valorisation du bénévolat Bénévolat Valorisation du bénévolat

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PLAN COMPTABLE ASSOCIATIF

DEPENSES RECETTES

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLESTOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES


