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Tables d’équivalence M71-M57 au 1er janvier 2018
comptes 65 – 67 - 77
Seuls sont indiqués les comptes d'exécution différents entre la M71 et la M57.

M71

M57

Remarques

Compte 65
65111
65112
65113
65114
6513
6514
65211
65212
65215
65216
65218

Rémunérations
Cotisations sociales
Remboursement au CNASEA
Autres remboursements
Bourses
Prix
Indemnités de fonction
Frais de mission et déplacement
Frais de formation
Frais de représentation du Président
Frais supplémentaires

65121
65122
65123
65124
65131
65132
65321
65322
65325
65326
65328

Rémunérations
Cotisations sociales
Remboursement au CNASEA
Autres remboursements
Bourses
Prix
Indemnités de fonction
Frais de mission et déplacement
Frais de formation
Frais de représentation du Président
Frais supplémentaires

65221
65222
65225
65228

Indemnités de fonction
Frais de mission et déplacement
Frais de formation
Frais supplémentaires

65331
65332
65335
65338

Indemnités de fonction
Frais de mission et déplacement
Frais de formation
Frais supplémentaires

6528
6531
6532
6533
6534

Autres organismes
Indemnités de fonction
Frais de mission et de déplacement
Cotisations de retraite
Cotisations de sécurité sociale - part patronale

6538
65311
65312
65313
65314

Autres organismes
Indemnités de fonction
Frais de mission et de déplacement
Cotisations de retraite
Cotisations de sécurité sociale - part patronale

6535
6536
65371
65372

Formation
Frais de représentation du président
Compensation pour formation
Cotisations au fonds de financement de
l’allocation de fin de mandat
Frais médicaux et para-médicaux
Divers

65315
65316
653171
653172

Formation
Frais de représentation du président
Compensation pour formation
Cotisations au fonds de financement de l’allocation de
fin de mandat
Frais médicaux et para-médicaux
Autres

65381
65388

653181
653188

6512 Stagiaires de la formation
professionnelle

6532 Indemnités des membres du
Conseil économique, social,
environnemental, de la culture et
de l'éducation - section
économique, sociale et
environnementale
6533 Indemnités des membres du
Conseil économique, social,
environnemental, de la culture et
de l'éducation - section de la
culture, de l'éducation et des
sports
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65511

Établissements publics

655121

Établissements publics

65512

Établissements privés

655122
6552
65521
65522
655231
655238
65542

Établissements privés

6552

6554
6556
65734
65735

65736

65738
6574

Prime employeurs apprentis

Personnes de droit privé
Collectivités
Établissements publics d’enseignement
Autres organismes publics
Compensation au titre de l'article L. 5217-13
Compensation au titre de l'article L. 5217-13 du
du CGCT
CGCT
Contributions à des fonds
65568
Autres contributions
Communes et structures intercommunales
657348
Autres communes
657358
Autres groupements
Autres groupements de collectivités,
657361
Caisses des écoles
collectivités à statut particulier et EPL
657362
CCAS
657363
à caractère administratif
657381
Autres établissements publics locaux
657358
Autres groupements
657364 (subventions) à caractère industriel et commercial
SPIC
6573641
aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule
autonomie financière
6573642
aux régies dotées de la personnalité morale
6573643
aux fermiers et aux concessionnaires
6573644
aux syndicats exploitant un SPIC
Organismes publics divers
657832
Organismes publics divers
6574 Subv. de fonctionnement aux personnes, aux
associations et aux autres organismes de droit privé
Subventions de fonctionnement aux personnes, 65741
Ménages
de droit privé
65742
Entreprises
65748
Autres personnes de droit privé

Prime employeurs apprentis

65512 Dotation de
fonctionnement des lycées
M57 compte 6552 subdivisé au
1-1-2018

65734 Communes
65735 Groupements de
collectivités et collectivités à
statut particulier
65736 Établissements et services
rattachés
M57 compte 657364 subdivisé au
1/1/2018

M57 compte 6574 subdivisé au
1/1/2018
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M52

6711
6712
6713
6718
6743

6745

6746
6747
678
7711
7713
7714
7718
7746
7748
777
7785
7788

M57

Comptes 67 et 77
Comptes 67
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Amendes fiscales et pénales
6584
Amendes fiscales et pénales
Dots et prix
65132
Prix
6518
Autres (primes, dots…)
Autres charges exceptionnelles sur opérations 65888
Autres
de gestion
657364 (subventions) à caractère industriel et commercial
Subventions de fonctionnement aux SPIC
6573641
aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule
départementaux
autonomie financière
6573642
aux régies dotées de la personnalité morale
6573643
aux fermiers et aux concessionnaires
6573644
aux syndicats exploitant un SPIC
6574 Subv. de fonctionnement aux personnes, aux
Subventions de fonctionnement aux personnes
associations et aux autres organismes de droit privé
de droit privé
65741
Ménages
65742
Entreprises
65748
Autres personnes de droit privé
Bonifications d'intérêts
6575
Bonifications d'intérêts
Remises gracieuses
6577
Remises gracieuses
65888
Autres
Comptes 77
Dédits et pénalités perçus
755
Dédits et pénalités perçus
Libéralités reçues
756
Libéralités reçues
Recouvrement sur créances admises en non
7584
Recouvrement sur créances admises en non valeur
valeur
Autres produits exceptionnels sur opérations
7588
Autres produits divers de gestion courante
de gestion
Bonifications d'intérêts
7585
Bonifications d'intérêts
Autres subventions exceptionnelles
757
Subventions
Quote-part des subventions d'investissement
transférées au compte de résultat
Recettes et quote-part des subventions
777
d'investissement transférées au compte de résultat
Excédent d’investissement transféré au compte
de résultat
Autres produits exceptionnels
7588
Autres produits divers de gestion courante

Remarques

M57 au 1-1-2018 :
Suppression
du
résultat
exceptionnel avec reclassement
des
charges
et
produits
exceptionnels en charges et
produits de gestion courante.

