
Les stocks

Selon les nomenclatures et les comptes de stocks, les opérations sont d'ordre bugétaire ou semi-budgétaire

• En M14, M1-5-7, M4, M52, M61, M71 et M8-3-2, les opérations de variation des stocks
(entrée/sortie) sont des opérations d'ordre budgétaire.
- En M14, M4, M52, M61 et M71 les opérations d'ordre budgétaire sont retracées au sein des chapitres
040 en section d'investissement et 042 en section de fonctionnement.
- En M1-5-7 et M8-3-2, elles sont retracées au sein des chapitres réels : 010 en section
d'investissement, 011 en dépenses de fonctionnement (comptes 603 et 713) et 013 (compte 603) ou 71
(compte 713) en recettes de fonctionnement.

Toutefois pour les stocks d'autres approvisionnement (compte 32) et les stocks de marchandises
(compte 37), il s'agit d'opérations d'ordre semi budgétaire (le typage des pièces doit être d'ordre
mixte) retracées à la seule section de fonctionnement du budget : chapitre 011 en dépenses de
fonctionnement (comptes 6032 et 6037) et 013 en recettes de fonctionnement (comptes 6032 et 6037).

• En M21 et M22, les opérations de constatation des variations des stocks sont toutes semi-budgétaires:
le typage des pièces doit être d'ordre mixte.

A. Cas d'opérations d'ordre budgétaire
A.1 Les sorties de stocks (annulation du stock initial dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire nécessitant la prise en charge d'un mandat d'ordre budgétaire au
compte de variation des stocks et d'un titre en classe 3 de même montant.
· Prise en charge du mandat en fonctionnement
- Typage du mandat aux comptes 6031x / 713x : " Ordre budgétaire " ; nature " Fonctionnement " . Le "
compte de tiers " est le compte 580 proposé par le lien " valeurs ".
- En M31 cette opération est rattachée au chapitre 603 (compte 603) ou 71 (compte 713).
· Prise en charge du titre en investissement
- Typage du titre  au compte de la classe 3 concerné "Ordre budgétaire " ; nature " Investissement " . Le "
compte de tiers " est le compte 580 proposé par le lien " valeurs ".
- Pour procéder à l'émargement avec le mandat préalablement enregistré, saisir ses références par le lien "
Compléments ".

A.2 Les entrées de stocks (constatation du stock final dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire nécessitant la prise en charge d'un mandat en classe 3 et d'un titre
au compte de variation des stocks (comptes 603 ou 713 selon la nature des stocks) de même montant.
· Prise en charge du mandat en investissement
- Typage du mandat au compte de la classe 3 concerné "Ordre budgétaire " ; nature " Investissement " . Le "
compte de tiers " est le compte 580 proposé par le lien " valeurs ".
· Prise en charge du titre en section de fonctionnement
- Typage du titre  aux comptes 603 ou 713 " Ordre budgétaire " ; nature " Fonctionnement " . Le " compte
de tiers " est le compte 580 proposé par le lien " valeurs ".
- En M31 cette opération d'ordre budgétaire est rattachée au chapitre 603 (compte 603) ou 71 (compte 713).
- Pour procéder à l'émargement avec le mandat préalablement enregisté, saisir ses références par le lien "
Compléments ".

A.3 Le cas particulier de l'inventaire permanent simplifié : M14 B.A lotissement et ZAC si la collectivité a
choisi d'appliquer ce mode d'inventaire
Les achats sont directement enregistrés et payés en section d'investissement au chapitre 010.
Ce n'est qu'en fin d'exercice que les dépenses effectuées en section d'investissement sont ventilées aux comptes
de charges pour alimenter le compte de résultat.

- Lors des achats : il s'agit d'opérations budgétaires réelles ; les mandats sont typés " Ordinaire ",
nature "Investissement" en contrepartie du compte de tiers proposé par le lien " Valeurs ; le mandat
est ensuite mis en paiement.
Budgétairement, c'est le chapitre 010 qui est mouvementé.
- En fin d'année, une opération d'ordre budgétaire est comptabilisée : mandat d'ordre budgétaire de
nature "Fonctionnement" au compte de la classe 6 concerné en contre partie d'un titre d'ordre budgétaire



de nature " investissement " au compte de variation de stocks. Budgétairement, c'est le chapitre 043 qui
sera mouvementé.

Pour enregistrer les changements de nature des stocks ou les sorties de stocks suite à cession en cours d'année, il
convient d'appliquer les procédures d'entrées et de sortie de l'inventaire permanent classique. Budgétairement, ce
sont les chapitres globalisés d'ordre de transfert entre section qui sont mouvementés (chapitre 040 en
investissement et 042 en fonctionnement).

A.4 Le cas particulier du principe de l'imputation directe des charges de construction externes au coût de
production des stocks pour les comptes 31, 33 et 35 (stocks immobiliers) en M31
Les achats sont directement enregistrés et payés en section d'investissement au compte de stock concerné.
Les dépenses comptabilisées en section d'investissement sont également ventilées aux comptes de charges
pour ajuster le compte de résultat.

• Lors des achats : il s'agit d'opérations budgétaires réelles; les mandats sont typés " ordinaire ",
nature " Investissement " en contrepartie du compte de tiers proposé par le lien " Valeurs ; le mandat
est ensuite mis en paiement.

• Parallèlement ou en fin d'année, une opération d'ordre budgétaire est comptabilisée : mandat d'ordre
budgétaire de nature " Fonctionnement " au compte de la classe 6 (601, 604 ou 608) concerné en
contre partie d'un titre d'ordre budgétaire de nature " investissement " au compte de variation de stocks.

B Cas d'opérations d'ordre semi-budgétaire
Lorqu'il s'agit d'opérations d'ordre semi-budgétaire, les pièces doivent être typées " Ordre mixte ".
Dans le cadre d'un typage " Ordre mixte ", la pièce est automatiquement émargée et aucune autre
opération n'est à comptabiliser.
B.1 Sortie de stocks (appelée annulation du stock initial dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire nécessitant la prise en charge d'un mandat au compte de
variation des stocks (c/603xx).
La sortie des stocks est constatée lors de la prise en charge de ce mandat par un crédit porté en contrepartie par le
lien " valeurs " en classe 3.
· Prise en charge du mandat en section de fonctionnement
Vérifier le typage du mandat " Ordre mixte " ; natu re " Fonctionnement " . Le " compte de tiers " est le
compte de la classe 3 concerné proposé par le lien " valeurs ".
B.2 Entrée de stocks (appelée constatation du stock final dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire nécessitant la prise en charge d'un titre  au compte de
variation des stocks (c/603xx).
L'entrée des stocks est constatée lors de la prise en charge de ce titre par un débit porté en contrepartie par le lien
" valeurs " en classe 3.
· Typage du titre " Ordre mixte " ; nature " Fonction nement ". Le " compte de tiers " est le compte de la
classe 3 concerné proposé par le lien " valeurs ".

1. CAS D'OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

1.1 Les sorties de stocks (annulation du stock initial dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Opération d'ordre budgétaire avec PEC d'un mandat d'ordre budgétaire au compte de variation des
stocks et d'un titre en classe 3 de même montant.

1.1.1  Prise en charge du mandat en fonctionnement

- Bdx de Mdts ordinaire   01
- Type : "Ordre budgétaire "  03
- Nature "Fonctionnement "  01
- Comptabilisé aux comptes 6031x / 713x
- Valoriser le champ ModRegl à 11
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone N°Opération doit être renseignée du chapitre 6 ou 042
- Créancier commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )



NB : En M31 cette opération est rattachée au chapitre 603 (compte 603) ou 71 (compte 713).

1.1.2  Prise en charge du titre en investissement

- Bdx de titres ordinaire  01
- Type "Ordre budgétaire "  03
- Nature " Investissement "   02
- comptabilisé au compte 31 subdivisé
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone opération doit être renseignée du chapitre 040.
- Valoriser le code produit
- Débiteur commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

Rattachement du titre  avec le mandat enregistré en 1.1.1 dans le bloc RattachPiece.

    <NatPceOrig V="02"/>  ( Titre référence un mandat )
    <ExerRat V="2010"/>
    <IdPceOrig V="11"/>

                <IdLigneOrig V="1"/>   Toujours ≥ 1

1.2 Les entrées de stocks (constatation du stock final dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Opération d'ordre budgétaire avec PEC d'un mandat en classe 3 et d'un titre au compte de variation
des stocks (comptes 603 ou 713 selon la nature des stocks) de même montant.

1.2.1  Prise en charge du mandat en investissement

- Bdx de Mdts ordinaire   01
- Type : "Ordre budgétaire "  03
- Nature "Investissement "  02
- Comptabilisé aux comptes 31x
- Valoriser le champ ModRegl à 08 ou 11
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone N°Opération doit être renseignée du chapitre 040
- Créancier commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

1.2.2  Prise en charge du titre en section de fonctionnement

- Bdx de titres ordinaire  01
- Type "Ordre budgétaire "  03
- Nature " Fonctionnement "   01
- comptabilisé aux comptes 603 ou 713
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone opération doit être renseignée du chapitre 042.
- Valoriser le code produit
- Débiteur commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

NB : En M31 cette opération d'ordre budgétaire est rattachée au chapitre 603 (compte 603) ou 71
(compte 713).

Rattachement du titre avec le mandat enregistré en 1.2.1 dans le bloc RattachPiece.

   <NatPceOrig V="02"/>  ( Titre référence un mandat )
    <ExerRat V="2010"/>
    <IdPceOrig V="23"/>



                <IdLigneOrig V="1"/>   Toujours ≥ 1

2 CAS D'OPERATIONS D'ORDRE SEMI-BUDGETAIRE

Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ordre semi-budgétaire, les pièces doivent être typées " Ordre mixte".
Dans le cadre d'un typage " Ordre mixte ", la pièce est automatiquement émargée et
aucune autre opération n'est à comptabiliser.

2.1 Sortie de stocks ( annulation du stock initial dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Opération d'ordre semi-budgétaire avec PEC d'un mandat au compte de variation des stocks
(c/603xx). La sortie des stocks est constatée lors de la PEC de ce mandat par un crédit porté en
contrepartie par le lien " valeurs " en classe 3.

- Bdx de Mdts ordinaire  01
- Type : "Ordre mixte "  04
- Nature "Fonctionnement "  01
- Comptabilisé au compte 603 subdivisé
- Valoriser le champ ModRegl à 08 ou 11
- Le champ Fonction doit  être valorisé.
- Le champ Opération ne doit pas être valorisé.
- Créancier commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

2.2 Entrée de stocks ( constatation du stock final dans le cadre de l'inventaire intermittent)
Opération d'ordre semi-budgétaire avec PEC d'un titre au compte de variation des stocks c/603xx.

- Bdx de titres ordinaire  01
- Type "Ordre mixte "  04
- Nature "Fonctionnement "  01
- comptabilisé au compte 603 subdivisé
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- Le champ Opération ne doit pas être valorisé.
- Valoriser le code produit
- Débiteur commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )


