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Table de correspondance M14 – M57 -  Comptes 65-67-77

Tous les comptes d'exécution

M14 M57 Commentaires
Comptes 65

651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 6581 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif
6522 - Reversement de l’excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal 65822 Reversement de l’excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal
6531 - Indemnités 65311 Indemnités de fonction
6532 - Frais de mission 65312 Frais de mission et de déplacement
6533 - Cotisations de retraite 65313 Cotisations de retraite
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale
6535 - Formation 65315 Formation
6536 - Frais de représentation du maire 65316 Frais de représentation du président
65371 - Compensations pour formation 653171 Compensation pour formation
65372 - Cotisations au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat 653172 Cotisations au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat
6541 - Créances admises en non valeur 6541 Créances admises en non-valeur
6542 - Créances éteintes 6542 Créances éteintes
6551 - Police d'État 65571 Police d’État
6552 - Aide sociale du département 65572 Aide sociale du département
6553 - Service d'incendie 6553 Service d'incendie

65548 – Autres contributions 65568 Autres contributions
6555 - Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi) 6555 Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)
6556 - Indemnités de logement aux instituteurs 65573 Indemnité de logement des instituteurs
6557 - Contributions au titre de la politique de l’habitat 65574 Contributions au titre de la politique de l'habitat
6558 - Autres contributions obligatoires 6558 Autres contributions obligatoires
6561 - Frais de personnel 65861 Frais de personnel
6562 - Matériel, équipement et fournitures 65862 Matériel, équipement et fournitures
65731 - État 65731 État
65732 - Régions 65732 Régions
65733 - Départements 65733 Départements
657341 - Communes membres du GFP 657341 Communes membres du GFP

657348 Autres communes
657351 - GFP de rattachement 657351 GFP de rattachement

657358 Autres groupements
657361 - Caisse des écoles 657361 Caisses des écoles
657362 - CCAS 657362 CCAS
657363 - A caractère administratif 657363 à caractère administratif

657364 - A caractère industriel et commercial

657364 à caractère industriel et commercial
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

65737 - Autres établissements publics locaux 657381 Autres établissements publics locaux
65738 - Autres organismes publics 657382 Organismes publics divers

65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de 
territoire)

65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de 
territoire)

657348 - Autres communes

657358 - Autres groupements

M57 compte 657364 subdivisé au 
01/01/18
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6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé 65741 Ménages
65742 Entreprises
65748 Autres personnes de droit privé

658821 - Secours d'urgence 65133 Secours d’urgence
658822 - Aides 65134 Aides
658828 - Autres secours 65138 Autres secours
65888 - Autres 65888 Autres

Comptes 67-77
Comptes 67

6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 - Amendes fiscales et pénales 6584 Amendes fiscales et pénales

6713 - Secours et dots
65138 Autres secours
6518 Autres (primes, dots...)

6714 - Bourses et prix
65131 Bourses
65132 Prix

6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65888 Autres
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
6743 - Subventions de fonctionnement (versées par les groupements) 6573x selon le bénéficiaire
67441 - aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière 6573641 aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière
67442 - aux régies dotées de la personnalité morale 6573642 aux régies dotées de la personnalité morale
67443 - aux fermiers et aux concessionnaires 6573643 aux fermiers et aux concessionnaires
67444 - aux syndicats exploitant un SPIC 6573644 aux syndicats exploitant un SPIC

6745 - Subventions aux personnes de droit privé 65741 Ménages
65742 Entreprises
65748 Autres personnes de droit privé

6746 - Bonifications d’intérêts 6575 Bonifications d’intérêts
6748 - Autres subventions exceptionnelles 65888 Autres
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 
6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
678 - Autres charges exceptionnelles 65888 Autres

Comptes 77
7711 - Dédits et pénalités perçus
7713 - Libéralités reçues
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 7588 Autres produits divers de gestion courante
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
775 - Produits des cessions d'immobilisations 775 Produits des cessions d'immobilisations
774 - Subventions exceptionnelles
7761 - Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat

777 - Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat
7785 - Excédent d’investissement transféré au compte de résultat
7788 - Produits exceptionnels divers 7588 Autres produits divers de gestion courante

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit 
privé

M57 compte 6574 subdivisé au 
01/01/18

M14 compte 658 subdivisé au 
01/01/18

M57 au 01/01/18 : Suppression du 
résultat exceptionnel avec 
reclassement des charges et produits 
exceptionnels en charges et produits 
de gestion courante

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit 
privé

755 Dédits et pénalités perçus
756 Libéralités reçues

757 Subventions Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

7768 -  Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées 7768 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
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