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ANNEXE N° 9 : Liste des chapitres budgétaires

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitres globalisés (dépenses et recettes) :
040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales

Chapitres non globalisés (dépenses et recettes) :
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
18 - Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
22 - Immobilisations reçues en affectation ou en concession
23 - Immobilisations en cours
26 - Participations et créances rattachées à des participations
27 - Autres immobilisations financières

Chapitres ne comportant pas d’article (dépenses ou recettes) :
4581, complété par le numéro d’opération - Opérations pour le compte de tiers (dépenses)
4582, complété par le numéro d’opération - Opérations pour le compte de tiers (recettes)

Chapitres « Opération d’équipement » (dépenses) :
L’assemblée délibérante a la possibilité d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section
d’investissement.
L’opération est constituée par « un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur
immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages
de même nature ».
Le chapitre correspond à chacune des opérations ouvertes. Chaque opération étant affectée d’un numéro
librement défini par le service (sans pouvoir être inférieur à 10), ce dernier est ensuite utilisé pour
identifier chacun des chapitres « Opération d’équipement ».

Chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution :
020 - Dépenses imprévues (dépenses)
021 - Virement de la section d’exploitation (recettes)
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ANNEXE N° 9 (suite)

SECTION D’EXPLOITATION
Chapitres globalisés d’ordre (dépenses et recettes) :
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections
043 - Opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’exploitation

Chapitres globalisés de dépenses :
011 - Charges à caractère général (regroupement des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 634 42,
635, 637)
012 - Charges de personnel et frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)
014 - Atténuations de produits (regroupement des comptes 709, 739 43, 7549)

Autres chapitres de dépenses :
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés 44

Chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution (dépenses) :
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à la section d’investissement

Chapitres globalisés de recettes :
013 - Atténuations de charges (regroupement des comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419,
6459, 6989, 699, 6032 et 6037 en recettes)

Autres chapitres de recettes :
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
73 - Produits issus de la fiscalité45
74 - Subventions d’exploitation
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)

42

Compte existant uniquement en M41.

43

Compte existant uniquement en M43 et M44.

44

Chapitre n’existant pas en M49.

45

Chapitre existant uniquement en M41, M43 et M44.

