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INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCAL INGRESO ACTUAL 
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DESCRIPCIÓN
DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN
DE LA

CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDO FONDO  VARIANZA
(L - J) 

SUB.
PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019
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OGP-1M
Rev. 6/febrero/2018

GASTOS

AÑO FISCAL AÑO FISCAL GASTO 
ACTUAL AL

2018-2019  2017-2018 1/0/1900
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
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 $                         -   
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 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
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MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

 VARIANZA
(L - J) 

DESCRIPCIÓN
DE FONDO FONDO DPTO. PROG. SUB.

PROG. ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN

DE LA
CUENTA

DESCRIPCIÓN
DEL

DEPARTAMENTO
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MUNICIPIO DE: OGP-1M
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019 Rev. 6/febrero/2018

CAE
AÑO FISCAL

2018-2019

Fondo Redención 
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre 
Propiedad 
Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención 
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución 
Propiedad No 

Exonerada (Otras 
Fuentes 

Financieras) 03 - Finanzas
TOTAL  $                         -   

Fondo Redención 
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de 
Principal de 
Préstamos 03 - Finanzas

Fondo Redención 
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas

Fondo Redención 
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas

TOTAL  $                         -   

ACTIV. CTA. DESCRIPCIÓN
DE LA

DESCRIPCIÓN
DEL

SUB.
PROG.

DESCRIPCIÓN
DE FONDO FONDO DPTO. PROG.
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MUNICIPIO DE: OGP-2M
AÑO FISCAL: 2018-2019 Rev. 6/febrero/2018

CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

16.775% 7.65%  $ 200.00  $     500.00  $200.00 

Sistema de 
Retiro

Seguro
Social

Aport. 
Plan 

Bono de 
Navidad a 

Bono de 
Verano a 
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INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Núm. 
de

Dpto.
DepartamentoCat. Desc.

Categoría
Num. de
Cuenta TOTALProg. Sub.

Prog. Activ. MesesTítulo del Puesto Cant.
Empl.

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual Plan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
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OGP-2M
Rev. 6/febrero/2018

CONFIANZA E IRREGULAR

Horas 7.65%  $ 100.00  $     500.00  $     200.00 

 Diarias Seguro
Social

Aport. 
Plan 

Bono de 
Navidad a 

Bono de 
Verano a 

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
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-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0 -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Bono de Verano

INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

2018-2019

DepartamentoCat. Desc.
Categoría

Num. de
Cuenta TOTAL

Núm. 
de

Dpto.
Prog. Sub.

Prog. Activ.

MUNICIPIO DE:
AÑO FISCAL:

Plan Médico Bono de NavidadMeses Sueldo
Mensual

Sueldo
AnualTítulo del Puesto Cant.

Empl.
Sueldo 

por hora
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MUNICIPIO DE: OGP-2M
AÑO FISCAL: 2018-2019 Rev. 6/febrero/2018

PRE-RETIRO VOLUNTARIO

% de Retiro 7.65%  $ 100.00 

Ej: 26.775% Seguro
Social

Aport. 
Plan 
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-$                -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0 -$                -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$       -$                      

Cat. Desc.
Categoría

Num. de
Cuenta Departamento

Sueldo
Anual

Sujeto a Retiro
Plan Médico

Sueldo
Mensual
Sujeto a

Seguro Social

Sueldo
Anual

Sujeto a
Seguro Social

INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Núm. 
de

Dpto.
Prog. Sub.

Prog. Activ. Título del Puesto Cant.
Empl. Meses Sistema de 

Retiro

Sueldo
Mensual
Sujeto a 
Retiro
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