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ANNEXE N° 12 : Liste des principales opérations semi-budgétaires

Les opérations semi-budgétaires se caractérisent par la constatation soit d’une dépense budgétaire soit
d’une recette budgétaire, sans contrepartie budgétaire. Ces opérations sont retracées au sein des
chapitres réels.
I. Les provisions (régime de droit commun)
Sauf décision contraire de l’organe délibérant, les opérations relatives aux provisions sont budgétisées
seulement en section d’exploitation. Ce sont alors des opérations d’ordre semi-budgétaires.
DOTATIONS

PROVISIONS

REPRISES

Articles de dépenses

Comptes non budgétaires

Articles de recettes

Provisions à caractère courant
6815

15111, 15141, 15161, 15181, 1531, 15721, 1581

7815

Provisions à caractère financier
6865

15151

7865

Provisions à caractère exceptionnel
6875

15111, 15181

7875

II. Les dépréciations (à l’exception de celles visées à l’annexe 10)
Les dépréciations ci-après mentionnées constituent toujours des opérations d’ordre semi-budgétaires.
DOTATIONS

DÉPRÉCIATIONS

REPRISES

Articles de dépenses

Comptes non budgétaires

Articles de recettes

Dépréciations d’immobilisations financières
6866

27682, 27684, 27685, 27688

7866

Les dépréciations des autres immobilisations financières
sont des opérations d’ordre budgétaires (cf. annexe 10)

Dépréciations de stocks
6817

392, 397

7817

Les dépréciations des autres stocks sont des opérations
d’ordre budgétaires (cf. annexe 10)

Dépréciations des comptes de tiers et
financiers
6817

49…, 59…

7817
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III. Les autres opérations semi-budgétaires
A. Opérations dont le débit est non-budgétaire et le crédit budgétaire
NATURE DES OPÉRATIONS

Débit

Recettes

Affectation du résultat à l’investissement

110

1064, 1068

Consolidation des emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie

51932

16449

32
37

6032
6037

27682
27684
27685
27688
5187
5588

7622
7622
7622
7622
764
768

4098, 418,
4287, 4387,
4487, 4687

7…

Variation des stocks :
d’autres approvisionnements
de marchandises
Rattachement des intérêts courus non échus à recevoir :
sur titres immobilisés
sur prêts
sur dépôts et cautionnements versés
sur autres créances immobilisées
sur valeurs mobilières de placement
sur avances de trésorerie versées
Rattachement des autres produits

B. Opérations dont le débit est budgétaire et le crédit non-budgétaire
NATURE DES OPÉRATIONS

Dépenses

Crédit

Variation des stocks :
d’autres approvisionnements
de marchandises

6032
6037

32
37

66112
66112
66112
66112
6615

16883
16884
16885
16888
5186

Rattachement des autres charges

6…

408, 4198,
4282, 4286,
4382, 4386,
4482, 4486,
4686

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

667

50…

Rattachement des intérêts courus non échus à payer :
sur emprunts obligataires
sur emprunts auprès des établissements de crédit
sur dépôts et cautionnements reçus
sur autres emprunts et dettes assimilées
sur comptes courants et de dépôt créditeurs

