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Table de correspondance M14 – M57 - Comptes 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Tous les comptes d'exécution
M14
7411 - Dotation forfaitaire
74121 - Dotation de solidarité rurale
74123 - Dotation de solidarité urbaine
74124 - Dotation d’intercommunalité
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes
74127 - Dotation nationale de péréquation
7413 - D.G.F. des permanents syndicaux
7414 – D.G.F. – Régularisation de l'exercice écoulé
7419 - Reversement sur D.G.F.
742 - Dotations aux élus locaux
7431 - Attributions de la dotation d'équilibre
7439 - Reversement de la dotation d'équilibre
744 - FCTVA
745 - Dotation spéciale au titre des instituteurs
7461 - D.G.D.
7462 - D.G.D. - Régularisation de l'exercice écoulé
74711 - Emplois-jeunes
74712 - Emplois d'avenir
74718 - Autres
7472 - Régions
7473 - Départements
74741 - Communes membres du GFP
74748 - Autres communes
74751 - GFP de rattachement
74752 - Recettes liées au fonds de compensation des charges territoriales
74758 - Autres groupements
7476 - C.C.A.S. et caisses des écoles
7477 - Budget communautaire et fonds structurels
7478 - Autres organismes
7481 - Attributions sur le versement représentatif d’impôt sur les cercles et maisons de jeux

M57
74111 - Dotation forfaitaire des communes
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
741123 – Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes
741124 - Dotation d’intercommunalité des EPCI
741126 - Dotation de compensation des EPCI groupements de communes
741127 – Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes
7414 - DGF des permanents syndicaux
74114 - Régularisation de l'exercice écoulé
74119 – Reversement sur DGF
742 - Dotations aux élus locaux
74861 - Attribution de la dotation d’équilibre
74869 - Reversement de la dotation d’équilibre
744 - FCTVA
743 – Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI)
74611 – DGD
74612 - Régularisation de l'exercice écoulé
74711 - Emplois-jeunes
74712 - Emplois d'avenir
74718 - Autres
7472 - Régions
7473 - Départements
74741 - Communes membres du GFP
74748 - Autres communes
74751 - GFP de rattachement
74752 - Recettes liées au fonds de compensation des charges territoriales
74758 - Autres groupements
74784 – CCAS et caisses des écoles
74771 - Fonds social européen
74772 - FEDER
74773 - FEOGA
74778 – Autres fonds européens
74788 - Autres
7481 - Attributions sur le versement représentatif d’impôt sur les cercles et maisons de jeux
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7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
748311 - Compensation des pertes de bases d’imposition à la CET
748313 - Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
748314 - Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
74832 - Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle

7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
748311 - Compensation des pertes de bases d’imposition à la CET
748312 D.C.R.T.P.
748313 Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
74836 Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle

74833 - État - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE) 74832 État – Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
74834 - État - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières
74833 État – Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
74835 - État - Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation
74834 État – compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation
74836 - Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle - Syndicales
748314 Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle – syndicale
748371 - Dotation d’équipement des territoires ruraux
748371 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
748372 - Dotation politique de la ville
748372 Dotation politique de la ville (DPV)
748381 - Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement
transport
748381 - Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport
748388 - Autres
748388 - Autres
7484 - Dotation de recensement
7484 - Dotation de recensement
7485 - Dotation pour les titres sécurisés
7485 - Dotation pour les titres sécurisés
748711 - Dotation d’animation locale reçue
748711 - Dotation d’animation locale reçue
748719 - Dotation d’animation locale versée
748719 - Dotation d’animation locale versée
748721 - Dotation de gestion locale reçue
748721 - Dotation de gestion locale reçue
748729 - Dotation de gestion locale versée
748729 - Dotation de gestion locale versée
7488 - Autres attributions et participations
74888 Autres
7489 - Reversement et restitution sur autres attributions et participations
7498 Autres reversements sur dotations et participations
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