
Travaux en régie

Les travaux en régie ont été comptabilisés en cours d'exercice à des comptes de charges en section de
fonctionnement.
En fin d'exercice, une opération d'ordre budgétaire permet d'intégrer les travaux en section d'investissement :
mandats aux comptes d'immobilisations concernés et simultanément titres au compte 72 concerné.

Typage des pièces :

• En M14, M4, M52, M61 et M71, les opérations relatives à l'intégration de travaux en régie sont des
opérations d'ordre budgétaires retracées au sein des chapitres globalisés d'ordre de transfert entre
sections. Il en résulte que la zone opération de chaque pièce doit faire apparaître le numéro du chapitre
globalisé.

• Dans les autres nomenclatures, les opérations d'étalement de charges sont des opérations d'ordre
budgétaires retracées au sein des mêmes chapitres que les opérations réelles, la zone opération ne doit
donc pas être servie.

• Le mandat et le titre d'ordre budgétaire doivent s'émarger automatiquement pour autant que le flux
comporte la référence du mandat d'ordre dans la zone complément ou bien que le comptable a saisi cette
référence lors de la prise en charge.

A Prise en charge du mandat

- Bdx de Mdts ordinaire   01
- Type : "Ordre budgétaire "  03
- Nature "Investissement "  02
- Comptabilisé au compte 23 subdivisé
- Valoriser le champ ModRegl  à 08 ou 11
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone N°Opération doit être renseignée du chapitre 040 ou 4
- Créancier commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

NB : saisir les références de la fiche inventaire dans la zone " N° Inventaire " Bloc LiensIdent et
champs IdActif.

B Prise en charge du titre (sauf pour les M21 et M31)

- Bdx de titres ordinaire  01
- Type "Ordre budgétaire "  03
- Nature " Fonctionnement"   01
- comptabilisé au compte 722
- Valoriser le CodProdLoc à 102 ou 107
- Le champ Fonction doit être valorisé.
- La zone opération doit être renseignée du chapitre 042 ou 6.
- Débiteur commune ( 23 09 ) ou Trésorerie  ( 20 07 )

Rattachement du titre en cours de prise en charge avec le mandat préalablement enregistré dans
le bloc RattachPiece.


