
Table de correspondance M14-M57 – Comptes 65 janvier 2016

M14 M57
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 65541 - Police d’État

6552 - Aide sociale du département 65542 - Aide sociale du département

6553 - Service d’incendie 6553 - Service d’incendie

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)

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 65543 - Indemnité de logement des instituteurs

6557 - Contributions au titre de la politique de l’habitat 65544 - 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  657348 - Autres communes

657351 - GFP de rattachement 657351 - GFP de rattachement

657358 - Autres groupements 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

65737 - Autres établissements publics locaux 657381 - Autres établissements publics locaux

65738 - Autres organismes publics 657382 - Organismes publics divers

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé

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

658 – Charges diverses de gestion courante 65888 - Autres
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