NOMENCLATURE BUDGETAIRE
ET COMPTABLE M51
APPLICABLE AUX REGIONS
ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
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CLASSE 1
CAPITAUX PERMANENTS

10 - DOTATION
105 - Fonds de dotation
1050 - Dotation de base (valeur du patrimoine intégré)
1051 - Subventions d’équipement de l’Etat
1052 - Subventions d’équipement de régions
1053 - Subventions d’équipement de départements
1054 - Subventions d’équipement de groupements de collectivités
1055 - Subventions d’équipement de communes
1057 - Subventions d'équipement de la CEE
1059 - Autres subventions d’équipement
10591 - Subventions de particuliers
10592 - Subventions d’entreprises privées
10593 - Subventions d’organismes sociaux
10599 - Autres subventions

106 - Dons et legs en capital
107 - Valeurs des biens affectés

11 - RESERVES
115 - Excédents de fonctionnement capitalisés
116 - Différences sur réalisation de biens meubles et immeubles
1161 - Différences sur réalisation d’immobilisations corporelles
1162 - Différences sur réalisation d’immobilisations incorporelles
1163 - Différences d’inventaire
118 - Réserve spéciale de réévaluation

12 - REPORT A NOUVEAU (RESULTATS NON AFFECTES)
13 - FRAIS D'INVESTISSEMENT
130 - Subventions d’équipement versées ou à verser
1301 - Subventions d'équipement à l'Etat
1302 - Subventions d'équipement à des régions
1303 - Subventions d'équipement à des départements
1304 - Subventions d'équipement à des communes
1305 - Subventions d'équipement à des groupements de collectivités ou à d'autres EPL
1306 - Subventions d'équipement à des entreprises privées
1307 - Subventions d'équipement à des particuliers
1308 - Subventions d'équipement aux autres organismes public ou semi-publics
1309 - Autres subventions d'équipement
131 - Frais et primes d’émission ou de remboursement des emprunts
132 - Frais d’études ou de recherches
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133 - Participations versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement,
(art 15-9-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée) non soumis à amortissement
134 - Frais d’aliénation
135 - Travaux de modernisation, d’amélioration et d’entretien couverts par l’emprunt
138 - Amortissements des frais extraordinaires
1381 - Amortissement des frais et primes d’émission ou de remboursement d'emprunts
1382 - Amortissement des frais d’études et de recherches
1384 - Amortissement des frais d’aliénation
1385 - Amortissement des travaux

14 - PARTICIPATION A DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT
140 - Participations à des travaux d'équipement régionaux
1401 - Participations reçues de l’Etat
1402 - Participations reçues de régions
1403 - Participations reçues de départements
1404 - Participations reçues de groupements de collectivités
1405 - Participations reçues de communes
1406 - Participations reçues de particuliers
141 - Participation à des travaux non régionaux
1410 - Participations de tiers à des travaux faits pour leur compte
1411 - Participations de tiers à des travaux non faits pour leur compte
142 - Recettes liées à des travaux d’équipement
1421 - FCTVA
143 - DGE
144 - Dotations régionales d'équipement scolaire

15 - PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES
151 - Provisions pour risques financiers
152 - Provisions pour travaux d’équipement
155 - Provisions pour litiges
156 - Provisions pour travaux de gros entretien

16 - EMPRUNTS ET DETTES A LONG OU MOYEN TERME
161 - CDC - Prêts directs
162 - Crédit local de France
163 - CDC - Prêts Minjoz
164 - Crédit Foncier
165 - Organismes divers
166 - Emprunts divers
1660 - Émission dans le public
16600 - Capital
16601 - Primes de remboursement

1661 - Banques et établissements assimilés
1662 - Caisse d’Épargne
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1663 - Crédit National
1664 - Particuliers et entreprises non financières
1665 - Caisses de Crédit Mutuel
1669 - Autres prêteurs
167 - Emprunts auprès d’organismes d’assurance
168 - Prêts du Trésor
1680 - Avances consolidées
1681 - Fonds de développement économique et social
1682 - FNAFU
1683 - Fonds forestiers
1689 - Autres prêts
169 - Prêts et avances à d’autres collectivités locales

18 - DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SANS RECEPTION DE FONDS)
180 - Dettes pour subvention d’équipement à verser en annuités
181 - Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices
182 - Dettes pour souscription au capital d'un société d'économie mixte
183 - Dettes pour locations-ventes
184 - Dettes pour locations-acquisitions
189 - Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)
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CLASSE 2
VALEURS IMMOBILISEES
21 - IMMOBILISATIONS
210 - Terrains
2100 - Terrains de construction
2101 - Jardins, espaces verts
2109 - Autres terrains
211 - Bois, forêts, plantations
2111 - Bois et forêts
2112 - Plantations
2118 - Amortissement des plantations
212 - Bâtiments
2120 - Hôtel régional
2121 - Autres bâtiments administratifs
2122 - Bâtiments scolaires et culturels
2125 - Autres immeubles
2127 - Installation de bâtiments
2128 - Amortissement des constructions
213 - Voies et réseaux
2130 – Voirie (ROM)
2131 - Voies navigables
214 - Matériel, outillage et mobilier
2140 - Mobilier et matériel administratif
2142 - Mobilier et matériel scolaires ou culturels
2147 - Autre matériel, outillage et mobilier
2148 - Amortissement du matériel, outillage et mobilier
215 - Matériel de transport
2150 - Matériel de transport routier
2151 - Matériel de transport ferroviaire
2152 - Matériel de transport fluvial
2153 - Matériel de transport maritime
2154 - Matériel de transport aérien
2158 - Amortissement du matériel de transport
216 - Autres immobilisations corporelles
2160 ........
2168 - Amortissement des autres immobilisations corporelles
2169 - Oeuvres et objets d’art (non amortissables)
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218 - Immobilisations incorporelles
2180 ........
2188 - Amortissement des immobilisations incorporelles
219 - Biens reçus à disposition (compétences transférées)
21902 - Terrains scolaires
21922 - Bâtiments scolaires

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
232 - Travaux de bâtiments (à subdiviser par nature de constructions)
233 – Travaux sur voies et réseaux (ROM)
235 - Autres travaux régionaux
237 - Travaux pour le compte de tiers
239 - Travaux sur biens reçus à disposition

25 - PRETS - AVANCES - CREANCES A LONG OU MOYEN TERME
251 - Prêts (créances sur tiers par suite de versement de fonds)
2511 - Prêts au personnel pour le logement
2512 - Prêts au personnel pour achat de véhicule
2514 - Prêts aux groupements de collectivités
2515 - Prêts aux communes
2516 - Prêts à des particuliers
2517 - Prêts d'honneur à des étudiants
2518 - Prêts à des organismes publics ou privés
252 - Avances (créances sur tiers à la suite de versements de fonds à un autre tiers)
2521 - Avances en garanties d’emprunt
253 - Créances (créances sur tiers sans versement préalable de fonds)
2531 - Créances sur l’Etat
2532 - Créances sur les régions
2533 - Créances sur les départements
2534 - Créances sur les groupements des collectivités
2535 - Créances sur les communes
2536 - Créances pour locations-ventes
2537 - Créances pour locations-acquisitions
2539 - Autres créances
254 - Avances à des tiers pour opérations d’investissement régional
2541 - Avances à l’Etat
2542 - Avances aux régions
2543 - Avances aux départements
2544 - Avances pour les travaux effectués par les groupements de collectivités
2545 - Avances pour les travaux effectués par les communes
2548 - Avances à des SEM
2549 - Avances à d’autres tiers
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26 - TITRES ET VALEURS
260 - Titres cotés
262 - Titres non cotés
263 - Rentes sur particuliers
264 - Participations dans les associations, syndicats et organismes publics
267 - Participations aux sociétés d'économie mixte
268 - Autres valeurs
269 - Titres déposés en nantissement

27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
28 - AFFECTATIONS
29 - DEPENSES IMPREVUES (1)

(1)

Ce compte, comme le compte 669, ne donne pas lieu à mandatement. En tant que de besoin, les crédits y figurant peuvent
faire l'objet d'un virement au profit du compte par nature sur lequel est imputable la dépense imprévue. Ce virement est
opéré par l'ordonnateur, qui doit en rendre compte à l'assemblée délibérante.
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CLASSE 4
COMPTES DE TIERS
40 - CREANCIERS ORDINAIRES
400 - Fournisseurs et entrepreneurs
4000 - Fournisseurs et entrepreneurs, exercice courant
4001 - Fournisseurs et entrepreneurs, exercice précédent
402 - Autres créanciers
406 - Recouvrement sur ordres de versements (recettes en atténuations de dépenses budgétaires)
407 - Oppositions retenues de garantie
4071 – Retenues de garantie
4072 - Oppositions

41 - DEBITEURS ORDINAIRES
410 - Administrés
4100 - Administrés - exercice courant
4101 - Administrés - exercice précédent
413 - Locataires acquéreurs et locataires
414 - Autres débiteurs
415 - Frais de poursuite (autorisé pour les seules collectivités mécanisées)
419 - Déficits et débets

42 - PERSONNEL
420 - Sommes dues par le personnel
4200 - Sommes dues par le personnel - exercice courant
4201 - Sommes dues par le personnel - exercice antérieur
422 - Vacations diverses
425 - Rémunérations dues au personnel
4250 - Rémunérations dues au personnel - exercice courant
4251 - Rémunérations dues au personnel - exercice précédent
427 - Oppositions

43 - ETAT
431 - Retenues à la source sur indemnités de fonction des élus locaux
435 - Impôts dus par la région - Droits et taxes à verser aux régies financières ou au Trésor
4351 - Droits et taxes à verser à la recette des impôts
4352 - Droits et taxes à verser à l’enregistrement
43521 - Retenue à la source sur intérêts et produits des obligations et titres négociables
43522 - Prélèvement libératoire
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4353 - Droits et taxes à verser au Trésor
43531 - Taxe sur les salaires

4354 - TVA déductible (1)
43540 - Sur immobilisations
43541 - Sur autres biens et services
43542 - En instance de remboursement

4355 - TVA collectée (1)
43550 - TVA collectée

4356 - TVA à décaisser (1)
43560 - TVA à décaisser

4357 – TVA intracommunautaire due
4359 - TVA à régulariser (2)
439 - Autres opérations avec l’Etat
4391 - Opérations particulières avec l’Etat
4396 - Subventions versées pour le compte de l'Etat (contrats de pays régionalisés)

44 - AUTRES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS
442 - Régions
443 - Départements
444 - Groupements de collectivités (à détailler)
445 - Communes
448 - Régies dotées de la personnalité morale
449 - Autres établissements (à détailler)
4494 – Opérations pour le compte de la communauté européenne

45 - SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE
4526 – Fonds commun des services d’hébergement

46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
460 - Prêteurs
4600 - Souscriptions de l’emprunt A
4601 - Intérêts à payer
4602 - Titres amortis ou capital à rembourser
461 - Dons et legs en instance
462 - Dépôts et cautionnement reçus
4620 - Dépôts de garantie et cautionnements pour adjudications et marchés
4625 - Retenues pour coupons absents
4626 - Dépôts en garantie des formalités de publication des titres perdus
4629 - Autres dépôts et cautionnements reçus
463 - Sécurité sociale et organismes sociaux
4631 - Sécurité sociale
(1)
(2)

Ces comptes ne sont utilisés que dans les écritures des services assujettis à la TVA.
Cf. instruction n° 83-121 MO du 21 juin 1983 sur le régime simplifié agricole.
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4632 - CNRACL
4633 - Organismes de recouvrement du versement de transport
4634 - Centre National de la Fonction Publique Territoriale
4635 - Centres de gestion
4636 - Contribution sociale généralisée
4637 - Contribution pour le RDS
464 - Caisses mutualistes de retraites complémentaires ou de secours (à subdiviser)
4644 - IRCANTEC
4649 - Autres caisses
465 - Excédents de versement
466 - Restes à payer sur règlements par virement par chèque sur le Trésor et par mandat-carte
467 - Créanciers divers (restes à payer) (à subdiviser par exercice)
468 - Débiteurs divers (restes à recouvrer) (à subdiviser par exercice)

47 - PRODUITS PERCUS OU COMPTABILISES D’AVANCE
475 - Recettes à imputer aux gestions suivantes
476 - Recettes affectées à employer
4769 - Autres recettes à payer

49 - COMPTES D’ATTENTE ET DE REGULARISATION
490 - Recettes à classer
4909 - Autres recettes à régulariser
492 - Paiements à imputer
4920 - Paiements à régulariser
4921 - Avances pour achats de rentes
4922 - Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire)
4923 - Frais d’assiette et de perception des taxes recouvrés par les administrations financières
4924 – Avances versées sur commandes
4925 – Indemnités aux employeurs d’apprentis
4929 - Autres paiements à imputer
493 - Dépenses à l'Etranger en instance de règlement
495 - Mandats rejetés (1)
496 - Titres de recettes rejetés (1)
497 - P503 en cours (recettes perçues avant émission de titres)

(1)

Les comptes 495 et 496 sont ouverts en cas de transmission de supports magnétiques par l'ordonnateur.
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CLASSE 5
COMPTES FINANCIERS
50 - EMPRUNTS A COURT TERME
507 - Avances du Fonds national d’aménagement foncier
508 - Avances du Trésor
509 - Avances diverses

51 - PRETS ET AVANCES A COURT TERME
511 - Avances en garantie d’emprunt

52 - EFFETS A PAYER
521 - Lettres de change-relevé (LCR)
523 - Ordres de paiement

53 - EFFETS A RECEVOIR
539 - Autres effets

54 – CHEQUES ET T.I.P.
542 - Chèques impayés
543 – T.I.P. impayés

55 - TITRES DE PLACEMENT ET BONS A COURT TERME
555 - Bons du Trésor
556 - Bons UNESCO

56 - DISPONIBILITES
566 – Comptes à terme
568 - Compte au Trésor
569 - Crédits de trésorerie
5691 - Crédit local de France CAECL SA
5692 - Autres établissements de crédit

58 - DISPONIBILITES CHEZ LES REGISSEURS
580 - Avances aux régisseurs (à subdiviser par régisseur)
581 - Fonds de garantie
5810 - Sur compte de dépôts
5811 - Sur compte de marché monétaire
5812 - Sur compte de valeurs
583 - Avances pour fonds de caisse aux régisseurs
585 - Administrateurs de legs

59 - VIREMENTS INTERNES

257

CLASSE 6
CHARGES PAR NATURE
60 - DENREES ET FOURNITURES CONSOMMEES
600 - Produits pharmaceutiques et d’hygiène et appareillage
6001 - Médicaments
6002 - Sérums et vaccins
6009 - Autres produits pharmaceutiques et d’hygiène et appareillage
601 - Alimentation
602 - Habillement
603 - Carburants
6030 - Carburants ordinaires
6031 - Super carburant
6032 - Gas-oil
6033 - GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié)
6034 - Huiles, lubrifiants et graisses
604 - Combustibles
605 - Produits d’entretien ménager
606 - Fournitures de voirie
607 - Fournitures scolaires
608 - Fournitures de bureau
609 - Autres fournitures

61 - FRAIS DE PERSONNEL
610 - Rémunération du personnel permanent titulaire
6101 - Rémunération principale (traitement plus complément provisoire)
6102 - Indemnité de résidence
6104 - Complément de rémunération (minimum garanti)
6105 - Supplément familial
6108 - Indemnités diverses imposables
6109 - Indemnités diverses non imposables
611 - Rémunération du personnel non titulaire (mêmes subdivisions que pour le compte 610)
612 - Allocations de chômage
6121 - Allocation d'assurance chômage versée directement
6122 - Allocation d'assurance chômage versée aux ASSEDIC
613 - Frais de personnel remboursés
6130 - Frais de personnel remboursés
6131 - Rémunération des apprentis
6132 – Emplois jeunes
6139 - Autres
614 - Cotisations pour la formation et la gestion du personnel
6141 - Cotisations au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
6147 - Cotisations aux centres de gestion
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615 - Rémunération diverses
616 - Versements aux agents en cessation anticipée d’activité
617 - Cessation progressive d’activité
6171 - Indemnité versée aux agents en cessation progressive d'activité
6172 - Cotisation du fonds de compensation de cessation progressive d’activité
618 - Charges sociales
6181 - Prestations familiales
6182 - Cotisations patronales pour retraite (CNRACL)
6183 - Cotisations patronales pour sécurité sociale
6184 - Cotisations patronales pour accidents du travail des auxiliaires
6185 - Assurances accident du travail "titulaires"
6186 - Assurances capital-décès "titulaires"
6187 - Prestations versées pour le compte du FNAL
6188 - Cotisations de prestations familiales
6189 - Cotisations diverses
61891 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage

619 - Provisions pour créations d’emplois ou recrutements (1)

62 - IMPOTS ET TAXES
620 - Impôts et taxes sur les rémunérations
6201 - Taxes sur les salaires
6202 - Cotisations au FNAL
6203 - Versement de transports
621 - Impôts fonciers et taxes foncières
622 - Taxes sur le domaine public fluvial
623 - Impôts et taxes sur les véhicules
624 - Droits de timbre et d’enregistrement
625 - Impôts et taxes indirects
629 - Autres impôts

63 - TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS
630 - Loyers, charges locatives et de copropriété
6300 - Loyers pour terrains nus
6302 - Loyers pour bâtiments
6303 - Loyers pour équipements de voirie
6304 - Loyers pour matériel, outillage et mobilier
6305 - Loyers pour matériel de transport
631 - Entretien et réparation à l’entreprise
6310 - Entretien de terrains, parcs et jardins
6311 - Travaux d’entretien dans les bois et forêts
6312 - Entretien de bâtiments
6313 – Entretien des voies et réseaux (ROM)
6314 - Entretien de matériel, outillage et mobilier
6315 - Entretien de matériel de transport

(1)

Ce compte ne donne pas lieu à mandatements directs. Les crédits ouverts sont virés aux lignes 610, 611, 612, 615 et 618.
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632 - Travaux d’exploitation à l’entreprise
6320 - Exploitation des coupes de bois
6325 - Travaux à l’entreprise
633 - Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier
634 - Electricité, eau, gaz, assainissement
6340 - Electricité
6341 - Eau
6342 - Gaz
6343 - Assainissement
6344 - Chauffage
635 - Honoraires et rémunérations d’intermédiaires
637 - Travaux pour le compte de tiers
638 - Primes d’assurances

64 - PARTICIPATIONS ET PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS
640 - Contingents et participations
6401 - Participations aux charges de fonctionnement des EPLE
(art 14-II, 14-III et 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
64011 - Participations aux charges de fonctionnement des établissements d'enseignement public (1)
64012 - Participations aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des
établissements d'enseignement privé (2)

6407 - Participation des organismes de regroupement
6409 - Autres contingents et participations diverses
641 - Remboursements de frais à d’autres collectivités
6411 - Contribution à la rémunération des auxiliaires d’Etat
6412 - Remboursements aux communes
6413 - Remboursements aux départements
6415 - Remboursements aux hôpitaux
6417 - Remboursements aux CCAS et établissements publics autres que les hôpitaux
642 - Participations aux frais des services et oeuvres privées
643 - Frais de séjour et de stage
6431 - Frais de scolarité et d’internat
6436 - Frais d’hébergement
645 - Autres prestations de services au bénéfice de tiers
647 - Rémunérations des stagiaires
6471 - Stagiaires de la formation professionnelle "rémunérations"
6472 - Stagiaires de la formation professionnelle - cotisations sociales
6473 - Stagiaires de la formation professionnelle - remboursement au CNASEA
6474 - Stagiaires de la formation professionnelle - autres remboursements
648 – Indemnités aux employeurs d’apprentis
649 - Objecteurs de conscience : frais remboursable (au chapitre du service employeur)

(1)
(2)

En application des articles 14-II, 14-III de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
En application de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
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65 - ALLOCATIONS-SUBVENTIONS
651 - Primes, secours et dots
6511 - Primes
6512 - Secours
6513 - Dots
655 - Bourses et prix
6550 - Bourses
6551 - Prix
656 - Contributions au fonds de correction des déséquilibres régionaux
657 - Subventions
658 - Versements sur recettes
6587 – Versement d’aides communautaires au titre de la subvention globale
65872 – Versement au titre du FSE
65873 – Versement au titre du FEDER
65874 – Versement au titre du FEOGA Orientation
6588 - Reversement de la taxe sur les carburants ROM
65881 - Au département
65886 - Aux communes

6589- Autres reversements sur recettes

66 - FRAIS DE GESTION GENERALE ET DE TRANSPORT
660 - Fêtes et cérémonies
661 - Frais de transport
6610 - Transport du personnel
6611 - Frais de déplacement du personnel
6613 - Frets et transports sur petites acquisitions
6617 - Frets et transports administratifs
662 - Impressions, reliures et autres prestations de services
6620 - Frais d’impression
6621 - Frais de reliure
6629 - Autres prestations de services
663 - Documentation générale
6630 - Abonnements
6631 - Bibliothèques administratives
6632 - Bibliothèques de prêt et médiathèques
664 - Frais de PTT
6640 - Affranchissements
6642 - Télégrammes
6643 - Téléphone
665 - Frais d’acte et de contentieux
666 - Indemnités au Président et aux conseillers
6660 - Indemnité au Président
6662 - Indemnité aux conseillers
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6663 - Cotisations de la collectivité pour retraite des élus
6664 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale
6665 - Compensations pour formation
6666 - Cotisations au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat
667 - Frais de mission du Président et des conseillers généraux
668 - Frais de formation des élus locaux
669 - Dépenses imprévues (1)

67 - FRAIS FINANCIERS
671 - Intérêts
6711 - Intérêts des emprunts à long ou moyen terme, non récupérables
6712 - Intérêts des emprunts à long ou moyen terme, récupérables
6715 - Intérêts des emprunts à court terme
6716 - Intérêts de retard
672 - Frais financiers divers
674 - Frais de recouvrement, d’assiette et de confection des rôles
6740 - Frais de recouvrement
6741 - Frais d’assiette et de confection des rôles

68 - DOTATIONS AUX COMPTES D’AMORTISSEMENTS
681 - Dotations aux amortissements de frais d'investissement
6811 - Dotations aux amortissements des frais et des primes d’émission ou de
remboursements d’emprunt
6812 - Dotations aux amortissements des frais d’études et de recherches
6814 - Dotations aux amortissements des frais d’aliénation
6815 - Dotations aux amortissements des travaux d’amélioration
682 - Dotations aux amortissements des immobilisations
6820 - Dotations aux amortissements des carrières
6821 - Dotations aux amortissements des plantations
6822 - Dotations aux amortissements des bâtiments
6824 - Dotations aux amortissements de l’outillage, du matériel et du mobilier
6825 - Dotations aux amortissements du matériel de transport
6826 - Dotations aux amortissements des autres immobilisations
6828 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles

69 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
690 - Remboursement de trop-perçus
6900 - Restitution sur taxes locales
6901 - Restitution de sommes indûment perçues au titre de la taxe sur les carburants (ROM)
691 - Subventions exceptionnelles versées
698 - Rectifications sur exercices clos
699 - Autres charges exceptionnelles

(1)

Ce compte ne donne pas lieu à mandatements directs - voir compte 29.

262

CLASSE 7
PRODUITS PAR NATURE
70 - PRODUITS DE L’EXPLOITATION
700 - Produits de l’exploitation
7002 - Abonnements et ventes d’ouvrages
7006 - Droits d’entrée
7007 - Ventes de matières
7008 - Facturation de travaux
7009 - Rétribution de services
705 - Taxes pour services rendus
708 - Services payés du personnel
709 - Autres produits d’exploitation

71 - PRODUITS DOMANIAUX
710 - Ventes de récoltes
711 - Produits des forêts
7111 - Coupes de bois
7112 - Produits des taxes et droits sur coupes de bois
7113 - Recouvrement des charges sur les coupes
7115 - Menus produits forestiers
712 - Péages sur les voies et plans d'eau intérieurs du domaine public fluvial (1)
713 - Locations sur les droits de chasse et de pêche
714 - Locations des immobilisations
7140 - Locations de terrains
7142 - Locations de bâtiments
7144 - Locations de matériel, outillage et mobilier
7145 - Locations de matériel de transport
715 - Droits de voirie, place, stationnement
7156 - Droits d’occupation du sol et du domaine portuaire et fluvial
719 - Autres produits domaniaux

72 - PRODUITS FINANCIERS
721 - Revenus des titres et rentes
722 - Intérêts des prêts et créances
7221 - Intérêts des prêts à long terme
7225 - Intérêts des prêts à court terme
723 - Produits financiers

(1)

Ouvert si la région est bénéficiaire du transfert de compétence en matière de voies navigables.
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73 - REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS
733 - Recouvrements
7331 - Recouvrements de prestations sur SS et sur CNRACL
7332 - Recouvrements de traitements
7333 - Recouvrements sur le fonds national d’aide au logement
7335 - Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA)
7336 - Recouvrements de frais de chauffage, éclairage et autres
7339 - Autres recouvrements
73394 - Remboursements de participations et de prestations

736 - Subventions
7361 - Subventions pour institut médico-pédagogique
7365 - Produits des quêtes et contributions volontaires
7369 - Autres subventions
737 - Participations
7371 - Participations de l’Etat
73710 - Participations de l'Etat pour la formation professionnelle
73711 - Participation de l’Etat pour les emplois jeunes
73719 - Autres

7372 - Participations des régions
7373 - Participations des départements
7374 - Participations des EPL
7375 - Participations des communes
7376 - Fonds social européen
7377 - Autres subventions du budget communautaire et autres fonds structurels
7379 - Autres participations

73792 - Participations de la SS et des organismes mutualistes
738 – Subvention globale
7381 - Subvention globale – Assistance technique
7382 - Subvention globale – FSE
7383 - Subvention globale – FEDER
7384 - Subvention globale – FEOGA Orientation

74 - DOTATIONS VERSEES PAR L’ETAT
740 – Dotation générale de fonctionnement – Dotation forfaitaire
741 - Dotation générale de fonctionnement – Dotation de péréquation
749 - DGD

75 - IMPOTS INDIRECTS
751 - Taxes sur les permis de conduire
752 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou de publicité foncière
7521 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou de publicité foncière
7522 - Compensation pour perte de taxe additionnelle aux DE ou à la taxe de publicité foncière
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753 - Taxe sur les cartes grises
754 - Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
755 - Contribution au développement de l’apprentissage
756 - Octroi de mer ROM
7560 - Octroi de mer
7561 - Taxe additionnelle à l'octroi de mer
758 - Taxes indirectes diverses
7580 - Droits de quai
7585 - Taxe sur passagers maritimes
759 - Autres taxes indirectes
7590 - Droits de consommation sur les alcools
7591 - Tabac (Corse et ROM)
7592 - Taxe sur les véhicules à moteur (Corse)
7595 - Taxe sur les passagers embarqués dans les DOM
7597 - Taxe sur les rhums (ROM)
7598 - Taxe spéciale sur les carburants (ROM)

76 - IMPOTS DIRECTS AUTRES QUE CONTRIBUTIONS DIRECTES
769 - Autres impôts directs
7699 - Autres impôts directs

77 - CONTRIBUTIONS DIRECTES
777 - Impositions directes
778 - Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
7781 - Attributions du fonds national de péréquation
779 - Subvention fiscale
7791 - Compensation au titre des exonérations de la taxe foncière
7792 - Compensation au titre des exonérations de la taxe professionnelle
7794 - Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation

78 - TRAVAUX D’EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES
782 - Travaux d'équipement en régie
783 - Production de denrées et fournitures
785 - Reprises sur provisions
786 - Provisions utilisées
787 - Reprises sur recettes d’investissement

79 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
793 - Subventions exceptionnelles
798 - Rectifications sur l'exercice clos
799 - Autres produits exceptionnels

CLASSE 8
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT
82 - RESULTATS ANTERIEURS
820 - Résultats de fonctionnement reportés
828 - Titres annulés ou admis en non-valeur
8280 - Titres annulés
8285 - Admission en non-valeur
829 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance

83 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
831 - Prélèvements sur recettes de fonctionnement
835 - Dotations aux provisions (1)
8351 - Dotations aux provisions pour risques financiers
8352 - Dotations aux provisions pour travaux d’équipement
8355 - Dotations aux provisions pour litiges
8356 - Dotations aux provisions pour travaux de gros entretien

85 - RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE CLOTURE

(1)

Compte budgétaire fonctionnant avec un compte non budgétaire.
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CLASSE 9
COMPTES DE PROGRAMMES ET DE SERVICES
90 - PROGRAMMES ET INTERVENTIONS DE LA REGION
900 - Services généraux d'intérêt régional
901 – Enseignement - formation
9012 - Lycées et autres établissements visés par l'article 14-2 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée
9015 - Opérations pour la formation professionnelle
902 - Culture, vie sociale
903 - Santé
904 - Interventions sociales
905 - Logements
906 - Développement urbain
907 - Développement rural et aménagement de l'espace naturel
908 - Transports, postes et télécommunications
9081 – Voirie (ROM)
909 - Action économique
9091 - Fonds pour le développement et l’emploi (ROM)

92 - OPERATIONS HORS PROGRAMMES
922 - Opérations immobilières et mobilières hors programme
923 - Approvisionnements
925 - Mouvements financiers
9250 - Dette régionale résultant d’emprunts
9251 - Dette régionale résultant d’autres engagements
9252 - Dettes récupérables
9255 - Autres mouvements de créances, titres, etc
9258 - Reprises d’excédents et déficits
927 - Financement globalisé de la section d’investissement

93 - SERVICES INDIRECTS
930 - Service financier
9300 - Dettes résultant d’emprunts (1)
9301 - Dettes résultant d’autres engagements
9302 - Dettes récupérables
9304 - Dettes à court terme
9305 - Autres charges financières
9308 - Répartition des charges financières nettes

(1)

Circulaire de 1973. Dette à long terme ou moyen terme.
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931 - Personnel permanent
9310 - Formation professionnelle
93105 - Formation professionnelle des services sociaux

9311 - Rémunérations et charges
93115 - Rémunérations et charges des services sociaux

932 - Ensembles immobiliers et mobiliers (subdivisions libres)
934 - Administration générale
9341 - Conseils et assemblées
93411 - Conseil régional
93412 - Comité ou conseil économique et social
93413 - Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie (Région Corse)
93414 - Comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement (ROM)

9342 - Services généraux d'administration
93427 - Conférences interrégionales

9348 - Répartition des frais d'administration générale
936 - Voirie régionale (ROM)

94 - SERVICES ADMINISTRATIFS
940 - Relations publiques
9401 - Formalités
9402 - Informations
94020 - Accueil
94021 - Consultations publiques
94022 - PTT - Transmissions
94023 - Recueil des actes administratifs

9403 - Fêtes publiques, cérémonies, parrainages, jumelage
943 - Enseignement
9432 - Lycées et autres établissements visés par l'article 14-2 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée
9433 - Enseignement supérieur
9434 - Enseignement agricole ménager
9435 - Enseignement technique
9436 - Enseignement artistique
9437 - Autres établissements du second degré
945 - Sports et beaux-arts
9451 - Sports
94510 - Frais communs
94511 - Terrains de sports, stades
94513 - Piscines
94518 - Encouragement aux sports

9452 - Beaux-arts
94520 - Monuments historiques
94522 - Bibliothèques
94523 - Musées
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94524 - Musique municipale
94525 - Thêatre
94526 - Archives
94528 - Encouragement aux sociétés culturelles

946 - Frais de fonctionnement des groupes d’élus

95 - SERVICES SOCIAUX
96 - SERVICES ECONOMIQUES
961 - Interventions économiques générales
9610 - Interventions économiques générales
9611 - Aménagement du territoire, urbanisme
9613 - Activités des établissements publics de coopération intercommunale
9614 - Tourisme
9615 - Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse (Corse)
962 - Interventions en matière agricole
9620 - Expansion agricole
9621 - Station agronomique - Études et recherches
9628 - Encouragement à la pêche et à l’agriculture
963 - Interventions en matière industrielle et commerciale
9630 - Expansion industrielle et commerciale
9631 - Industrie
9632 - Artisanat
9633 - Commerce
964 - Interventions socio-économiques
9641 - Main d’oeuvre
9642 - Logement
9643 - Réquisitions, répartitions
9645 - Liaison des îles
9646 - Formation professionnelle
9647 - Apprentissage
965 - Domaine (productif de revenus)
9650 - Terrains nus
9651 - Bois, forêts, propriétés rurales
9652 - Bâtiments
9653 - Droits de voirie
9654 - Matériel
9656 - Portefeuille
9657 - Ports et voies fluviales

97 - SERVICE FISCAL
970 - Charges et produits non affectés
971 - Impôts obligatoires
977 - Service fiscal, impôts complémentaires
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