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Tables de transposition de la M71 vers la M57 au 1er janvier 2014 
 

M71 M57 Commentaires 
1314 Communes et structures intercommunales 13148 

13158 
Autres communes 
Autres groupements 

1315 Autres groupements de collectivités 13158 Autres groupements 

Ventiler le solde créditeur du compte 
1314 selon la part « commune » (au crédit 
du compte 13148) et la part « structures 
intercommunales » (au crédit du compte 
13158). 
Conséquence de cette transposition sur la 
ventilation des soldes débiteurs des 
comptes 1391x associés. 

1324 Communes et structures intercommunales 13248 
13258 

Autres communes 
Autres groupements 

Cf. principe du compte 1314. 

1325 Autres groupements de collectivités 13258 Autres groupements  
1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 13322 Dotation régionale d'équipement scolaire  
1384 Communes et structures intercommunales 1384 

1385 
Communes 
Groupements de collectivités 

A ventiler selon la part « commune » (au 
1384) et la part « structures 
intercommunales » (au 1385). 

1385 Autres groupements de collectivités 1385 Groupements de collectivités  
13932 Dotation régionale d'équipement scolaire 139322 Dotation régionale d'équipement scolaire  
1511 Provisions pour litiges et contentieux 15111 Provisions pour litiges et contentieux (non budgétaire)  
1515 Provisions pour pertes de change 15151 Provisions pour pertes de change (non budgétaire)  
1517 Provisions pour garanties d'emprunt 15171 Provisions pour garanties d'emprunt (non budgétaire)  
1518 Autres provisions pour risques 15181 Autres provisions pour risques (non budgétaire)  
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts  1521 Provisions pour risques et charges sur emprunts (non 

budgétaire) 
 

1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 15721 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (non 
budgétaire) 

 

158 Autres provisions pour risques et charges 1541 
1581 

Provisions pour compte épargne temps (non budgétaire) 
Autres provisions pour risques et charges (non budgétaire) 

A ventiler selon la nature de la provision. 

1631 Emprunts obligataires 16311 
16318 

Emprunts obligataires remboursables in fine 
Autres emprunts obligataires 

A ventiler selon la nature de l’emprunt. 
Subdivisions du 1631 créées au 1.1.2014 
en M71. 

16874 Communes et structures intercommunales 168748 
168758 

Autres communes 
Autres groupements 

A ventiler selon la part « commune » (au 
167848) et la part « structures 
intercommunales » (au 168758). 

16875 Autres groupements de collectivités 168758 Autres groupements  
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20414x Communes et structures intercommunales 204148x 
204158x 

Autres communes 
Autres groupements 

Article 20414x : « x » = 1, 2 ou 3.  
Si x=1, la ventilation du 204141 se fait 
entre le 2044121 et le 2041521. 
Ventiler les soldes débiteurs selon la part 
« commune » (au débit du compte 
204148x correspondant) et la part 
« structures intercommunales » (au débit 
du compte 204158x correspondant). 

Remarque : impact des transpositions 
relatives aux immobilisations 
amortissables sur la ventilation des soldes 
créditeurs des comptes d’amortissement 
28x associés. Actualisation de l’inventaire 
et de l’état de l’actif. 

20415x Autres groupements de collectivités et EPL 204158x 
2041531x 
2041532x 
2041533x 

Autres groupements 
Caisse des écoles 
CCAS 
A caractère administratif 

A ventiler selon la nature de l’entité. 

20416x SPIC 2041534x A caractère industriel et commercial  
204178x Autres 2041533x A caractère administratif  
208 Autres immobilisations incorporelles 2087 

 
2088 

Immobilisations incorporelles reçues au titre d’une mise à 
disposition 
Autres immobilisations incorporelles 

A ventiler selon la nature de 
l’immobilisation incorporelle. 

2118 Autres terrains 2112 
2113 
2118 

Terrains de voirie 
Terrains aménagés autres que voirie 
Autres terrains 

Ventiler le solde débiteur du compte 
2118, selon la nature du terrain, au débit 
des comptes 2112, 2213 et 2118, ou, par 
mesure de simplification, possibilité 
d’un transfert exclusif sur le compte 
2118. 

21318 Autres bâtiments publics 21313 
21318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 

Ventiler le solde débiteur du compte 
21318, selon la nature du bâtiment, ou, 
par mesure de simplification, possibilité 
d’un transfert exclusif sur le compte 
21318. 

2132 Bâtiments privés 21321 
21328 

Immeubles de rapport 
Autres bâtiments privés 

A ventiler selon la nature du bâtiment. 
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214 Constructions sur sol d'autrui 2141 
2142 
2145 
2148 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

A ventiler selon la nature des 
constructions sur sol d’autrui, ou, par 
mesure de simplification, possibilité 
d’une ventilation limitée aux comptes 
2141, 2142 et 2148. 

2153 Réseaux divers 21533 
21534 
21538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

A ventiler selon la nature des réseaux, ou, 
par mesure de simplification, possibilité 
d’un transfert exclusif sur le compte 
21538. 

21578 Autre matériel technique 215731 
215738 
21578 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

A ventiler selon la nature des matériels 
technique, ou, par mesure de 
simplification, possibilité d’un transfert 
exclusif sur le compte 21578. 

216 Collections et œuvres d'art 2161 
2162 
2168 

Œuvres et objets d'art 
Fonds anciens des bibliothèques et musées 
Autres collections et œuvres d’art 

A ventiler selon la nature des biens, ou, 
par mesure de simplification, possibilité 
d’un transfert exclusif sur le compte 
2168. 

21718 Autres terrains 21712 
21713 
21718 

Terrains de voirie 
Terrains aménagés autres que voirie 
Autres terrains 

Cf. principe du compte 2118. 

217318 Autres bâtiments publics 217313 
217318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 

Cf. principe du compte 21318. 

2174 Constructions sur sol d'autrui 21741 
21742 
21745 
21748 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

Cf. principe du compte 214. 

21753 Réseaux divers 217533 
217534 
217538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

Cf. principe du compte 2153. 

217578 Autre matériel technique 2175731 
2175738 
21758 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

Cf. principe du compte 2157. 

2218 Autres terrains 2212 
2213 
2218 

Terrains de voirie 
Terrains aménagés autres que voirie 
Autres terrains 

Cf. principe du compte 2118. 

22318 Autres bâtiments publics 22313 
22318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 

Cf. principe du compte 21318. 

224 Constructions sur sol d'autrui 2241 
2242 
2245 
2248 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

Cf. principe du compte 214. 
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2253 Réseaux divers 22533 
22534 
22538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

Cf. principe du compte 2153. 

22578 Autre matériel technique 225731 
225738 
22578 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

Cf. principe du compte 2157. 

226 Collections et œuvres d'art 2261 
2262 
2268 

Œuvres et objets d'art 
Fonds anciens des bibliothèques et musées 
Autres collections et œuvres d’art 

Cf. principe du compte 216. 

2294 Communes et structures intercommunales 2294 
2295 
2296 

Communes 
EPCI 
Autres groupements de collectivités 

A ventiler selon la nature de l’entité. 

2295 Autres groupements de collectivités 2296 Autres groupements de collectivités  
2313 Constructions 231311 

231312 
231313 
231314 
231318 
231321 
231328 
231351 
231352 
23138 

Bâtiments administratifs 
Bâtiments scolaires  
Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Bâtiments culturels et sportifs 
Autres bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Autres bâtiments privés 
Bâtiments publics 
Bâtiments privés 
Autres constructions 

A ventiler selon la nature des 
constructions, ou, par mesure de 
simplification, possibilité d’une 
ventilation limitée aux comptes en gras. 

2314 Constructions sur sol d'autrui 23141 
23142 
23145 
23148 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

Cf. principe du compte 214. 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 23151 
23152 
231533 
231534 
231538 
23154 
23157 
23158 

Réseaux de voirie 
Installations de voirie 
Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 
Voies navigables 
Matériel et outillage technique 
Autres constructions 

A ventiler selon la nature des installations 
et biens, ou, par mesure de 
simplification, possibilité d’une 
ventilation limitée aux comptes en gras. 

2316 Restauration des collections et œuvres d'art 23161 
23162 
23168 

Œuvres et objets d'art 
Fonds anciens des bibliothèques et musées 
Autres collections et œuvres d’art 

Cf. principe du compte 216. 
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2317 Immobilisations reçues au titre d’une mise à 
disposition 

23172 
2317311 
2317312 
2317313 
2317314 
2317318 
231735 
231738 
231741 
231742 
231745 
231748 
231751 
231752 
2317533 
2317534 
2317538 
231754 
231757 
231782 
231783 
231784 
231785 
231788 

Terrains 
Bâtiments administratifs 
Bâtiments scolaires   
Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Bâtiments culturels et sportifs 
Autres bâtiments publics 
Installations générales, agencts, aménagts des constructions 
Autres constructions 
Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 
Réseaux de voirie 
Installations de voirie 
Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 
Voies navigables 
Matériel et outillage techniques 
Matériel de transport 
Matériel informatique 
Matériel de bureau et mobilier 
Matériel de téléphonie 
Autres 

A ventiler selon la nature des 
immobilisations reçues, ou, par mesure 
de simplification, possibilité d’une 
ventilation limitée aux comptes en gras. 

2318 Autres immobilisations corporelles 23181 
23182 
23183 
23184 
23185 
23188 

Installations générales, agencements et aménagts divers  
Matériel de transport 
Matériel informatique 
Matériel de bureau et mobilier 
Matériel de téléphonie 
Autres 

A ventiler selon la nature des 
immobilisations corporelles, ou, par 
mesure de simplification, possibilité 
d’un transfert exclusif sur le compte 
23188. 

241 Mises en concession ou en affermage 
  

2411 
2418 

Réseaux 
Autres mises en concession 

A ventiler selon la nature de l’opération. 

242 Mises à disposition dans le cadre du transfert de 
compétences 

2421 
2423 
2424 
2428 

de la collectivité territoriale (enseignement) 
d’établissements publics de coop. intercommunale 
des services départementaux d’incendie et de secours 
autre 

A ventiler selon la nature du transfert. 

27634 Communes et structures intercommunales 276348 
276358 

Autres communes 
Autres groupements 

A ventiler selon la part « commune » (au 
276348) et la part « structures 
intercommunales » (au 276358). 

27635 Autres groupements de collectivités 276358 Autres groupements  
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280414x Communes et structures intercommunales 2804148x 
2804158x 

Autres communes 
Autres groupements 

Les ventilations des soldes créditeurs 
des comptes d’amortissement  sont liées 
aux ventilations des soldes débiteurs 
des comptes d’immobilisations 
correspondants. 

280415x Autres groupements de collectivités 2804158x 
28041531x 
28041532x 
28041533x 

Autres groupements 
Caisse des écoles 
CCAS 
A caractère administratif 

 

280416x SPIC 28041534x A caractère industriel et commercial  
2808 Autres immobilisations incorporelles 28087 

 
28088 

Immobilisations incorporelles reçues au titre d’une mise à 
disposition 
Autres immobilisations incorporelles 

 

281318 Autres bâtiments publics 22313 
22318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 

 

28132 Bâtiments privés 281321 
281328 

Immeubles de rapport 
Autres bâtiments privés 

 

2814 Constructions sur sol d'autrui 28141 
28142 
28145 
28148 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

 

28153 Réseaux divers 281533 
281534 
281538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

 

281578 Autre matériel technique 2815731 
2815738 
281578 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

 

2817318 Autres bâtiments publics 2817313 
2817318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 

 

28174 Constructions sur sol d’autrui 281741 
281742 
281745 
281748 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

 

281753 Réseaux divers 2817534 
2817534 
2817538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

 

2817578 Autre matériel technique 28175731 
28175738 
2817578 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

 

282318 Autres bâtiments publics 282313 
282318 

Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
Autres bâtiments publics 
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2824 Constructions sur sol d’autrui 28241 
28242 
28245 
28248 

Bâtiments publics 
Immeubles de rapport 
Installations générales, agencements, aménagements 
Autres constructions 

 

28253 Réseaux divers 282533 
282534 
282538 

Réseaux câblés 
Réseaux d'électrification 
Autres réseaux 

 

282578 Autre matériel technique 2825731 
2825738 
282578 

Matériel roulant 
Autre matériel et outillage de voirie 
Autre matériel technique 

 

2905 Marques, procédés, droits et valeurs similaires 29051 Marques, procédés, droits et valeurs similaires (non 
budgétaire) 

2908 Autres immobilisations incorporelles 29081 Autres immobilisations incorporelles (non budgétaire) 
29111 Terrains nus 291111 Terrains nus (non budgétaire) 
29114 Terrains de gisement 291141 Terrains de gisement (non budgétaire) 
29115 Terrains bâtis 291151 Terrains bâtis (non budgétaire) 
29117 Bois et forêts 291171 Bois et forêts (non budgétaire) 

Les ventilations des comptes de 
dépréciations sont fonction de la 
ventilation des immobilisations 
concernées et des dépréciations s’y 
rattachant. 

29118 Autres terrains 291121 
291131 
291181 

Terrains de voirie (non budgétaire) 
Terrains aménagés autres que voirie (non budgétaire) 
Autres terrains (non budgétaire) 

 

29121 Plantations d’arbres et d’arbustes 291211 Plantations d’arbres et d’arbustes (non budgétaire)  
29128 Autres agencements et aménagements  291281 Autres agencements et aménagements (non budgétaire)  
291311 Bâtiments administratifs 2913111 Bâtiments administratifs (non budgétaire)  
291312 Bâtiments scolaires 2913121 Bâtiments scolaires (non budgétaire)  
291314 Bâtiments culturels et sportifs 2913141 Bâtiments culturels et sportifs (non budgétaire)  
291318 Autres bâtiments publics 2913131 

2913181 
Bâtiments sociaux et médico-sociaux (non budgétaire) 
Autres bâtiments publics (non budgétaire) 

 

29132 Bâtiments privés 2913211 
2913281 

Immeubles de rapport (non budgétaire) 
Autres bâtiments privés (non budgétaire) 

 

291351 Bâtiments publics 2913511 Bâtiments publics (non budgétaire)  
291352 Bâtiments privés 2913521 Bâtiments privés (non budgétaire)  
2914 Constructions sur sol d'autrui 291411 

291421 
291451 
291481 

Bâtiments publics (non budgétaire)  
Immeubles de rapport (non budgétaire) 
Installations gén., agencements, aménagt. (non budgétaire) 
Autres constructions (non budgétaire) 

 

29151 Réseaux de voirie 291511 Réseaux de voirie (non budgétaire)  
29152 Installations de voirie  291521 Installations de voirie (non budgétaire)  
29153 Réseaux divers 2915331 

2915341 
2915381 

Réseaux câblés (non budgétaire) 
Réseaux d’électrification (non budgétaire) 
Autres réseaux (non budgétaire) 

 

29154 Voies navigables 291541 Voies navigables (non budgétaire)  
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291571 Matériel ferroviaire 2915711 Matériel ferroviaire (non budgétaire)  
291572 Matériel technique scolaire 2915721 Matériel technique scolaire (non budgétaire)  
291578 Autre matériel technique 29157311 

29157381 
2915781 

Matériel roulant (non budgétaire) 
Autres matériel et outillage de voirie (non budgétaire) 
Autre matériel technique (non budgétaire) 

 

2916 Collections et œuvres d’art 291611 
291621 
291681 

Œuvres et objets d’art (non budgétaire) 
Fonds anciens des bibliothèques et musées (non budgétaire) 
Autres collections et œuvres d’art (non budgétaire) 

 

291711 Terrains nus 2917111 Terrains nus (non budgétaire)  
291714 Terrains de gisement 2917141 Terrains de gisement (non budgétaire)  
291715 Terrains bâtis  2917151 Terrains bâtis (non budgétaire)  
291718 Autres terrains 2917121 

2917131 
2917181 

Terrains de voirie (non budgétaire) 
Terrains aménagés autres que voirie (non budgétaire) 
Autres terrains (non budgétaire) 

 

291721 Plantations d’arbres et d’arbustes 2917211 Plantations d’arbres et d’arbustes (non budgétaire)  
291728 Autres agencements et aménagements  2917281 Autres agencements et aménagements (non budgétaire)  
2917311 Bâtiments administratifs 29173111 Bâtiments administratifs (non budgétaire)  
2917312 Bâtiments scolaires 29173121 Bâtiments scolaires (non budgétaire)  
2917314 Bâtiments culturels et sportifs  29173141 Bâtiments culturels et sportifs (non budgétaire)  
2917318 Autres bâtiments publics 29173131 

29173181 
Bâtiments sociaux et médico-sociaux (non budgétaire) 
Autres bâtiments publics (non budgétaire) 

 

291735 
 

Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

2917351 Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions (non budgétaire) 

 

29174 Constructions sur sol d'autrui 2917411 
2917421 
2917451 
2917481 

Bâtiments publics (non budgétaire)  
Immeubles de rapport (non budgétaire) 
Installations gén., agencements, aménagt. (non budgétaire) 
Autres constructions (non budgétaire) 

 

291751 Réseaux de voirie 2917511 Réseaux de voirie (non budgétaire)  
291752 Installations de voirie  2917521 Installations de voirie (non budgétaire)  
291753 Réseaux divers 29175331 

29175341 
29175381 

Réseaux câblés (non budgétaire) 
Réseaux d’électrification (non budgétaire) 
Autres réseaux (non budgétaire) 

 

291754 Voies navigables 2917541 Voies navigables (non budgétaire)  
2917571 Matériel ferroviaire 29175711 Matériel ferroviaire (non budgétaire)  
2917572 Matériel technique scolaire 9175721 Matériel technique scolaire (non budgétaire)  
2917578 Autre matériel technique 291757311 

291757381 
29175781 

Matériel roulant (non budgétaire) 
Autres matériel et outillage de voirie (non budgétaire) 
Autre matériel technique (non budgétaire) 

 

2917821 Matériel de transport ferroviaire  29178211 Matériel de transport ferroviaire (non budgétaire)  
2917828 Autres matériels de transport  29178281 Autres matériels de transport (non budgétaire)  
2917831 Matériel informatique scolaire  29178281 Matériel informatique scolaire (non budgétaire)  
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2917838 Autre matériel informatique  29178381 Autre matériel informatique (non budgétaire)  
2917841 Matériel de bureau et mobilier scolaires  29178411 Matériel de bureau et mobilier scolaires (non budgétaire)  
2917848 Autres matériels de bureau et mobiliers  29178481 Autres matériels de bureau et mobiliers (non budgétaire)  
291785 Matériel de téléphonie  2917851 Matériel de téléphonie (non budgétaire)  
291788 Autres  2917881 Autres (non budgétaire)  
29181 Installations générales, agencements et 

aménagements divers  
291811 Installations générales, agencements et aménagements 

divers (non budgétaire) 
 

291821 Matériel de transport ferroviaire  2918211 Matériel de transport ferroviaire (non budgétaire)  
291828 Autres matériels de transport  2918281 Autres matériels de transport (non budgétaire)  
291831 Matériel informatique scolaire  2918311 Matériel informatique scolaire (non budgétaire)  
291838 Autre matériel informatique  2918381 Autre matériel informatique (non budgétaire)  
291841 Matériel de bureau et mobilier scolaires  2918411 Matériel de bureau et mobilier scolaires (non budgétaire)  
291848 Autres matériels de bureau et mobiliers  2918481 Autres matériels de bureau et mobiliers (non budgétaire)  
29185 Téléphonie 291851 Matériel de téléphonie (non budgétaire)  
29188 Autres  291881 Autres (non budgétaire)  
29211 Terrains nus 292111 Terrains nus (non budgétaire)  
29214 Terrains de gisement 292141 Terrains de gisement (non budgétaire)  
29215 Terrains bâtis 292151 Terrains bâtis (non budgétaire)  
29217 Bois et forêts 292171 Bois et forêts (non budgétaire)  
29218 Autres terrains 292121 

292131 
292181 

Terrains de voirie (non budgétaire) 
Terrains aménagés autres que voirie (non budgétaire) 
Autres terrains (non budgétaire) 

 

29221 Plantations d’arbres et d’arbustes 292211 Plantations d’arbres et d’arbustes (non budgétaire)  
29228 Autres agencements et aménagements  292281 Autres agencements et aménagements (non budgétaire)  
292311 Bâtiments administratifs 2923111 Bâtiments administratifs (non budgétaire)  
292312 Bâtiments scolaires 2923121 Bâtiments scolaires (non budgétaire)  
292314 Bâtiments culturels et sportifs  2923141 Bâtiments culturels et sportifs (non budgétaire)  
292318 Autres bâtiments publics 2923131 

2923181 
Bâtiments sociaux et médico-sociaux (non budgétaire) 
Autres bâtiments publics (non budgétaire) 

 

29235 
 

Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

292351 Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions (non budgétaire) 

 

2924 Constructions sur sol d'autrui 292411 
292421 
292451 
292481 

Bâtiments publics (non budgétaire)  
Immeubles de rapport (non budgétaire) 
Installations gén., agencements, aménagt. (non budgétaire) 
Autres constructions (non budgétaire) 

 

29251 Réseaux de voirie 292511 Réseaux de voirie (non budgétaire)  
29252 Installations de voirie  292521 Installations de voirie (non budgétaire)  
29253 Réseaux divers 2925331 

2925341 
2925381 

Réseaux câblés (non budgétaire) 
Réseaux d’électrification (non budgétaire) 
Autres réseaux (non budgétaire) 

 

29254 Voies navigables 292541 Voies navigables (non budgétaire)  
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292571 Matériel ferroviaire 2925711 Matériel ferroviaire (non budgétaire)  
292572 Matériel technique scolaire 2925721 Matériel technique scolaire (non budgétaire)  
292578 Autre matériel technique 29257311 

29257381 
2925781 

Matériel roulant (non budgétaire) 
Autres matériel et outillage de voirie (non budgétaire) 
Autre matériel technique (non budgétaire) 

 

2926 Collections et œuvres d’art 292611 
292621 
292681 

Œuvres et objets d’art (non budgétaire) 
Fonds anciens des bibliothèques et musées (non budgétaire) 
Autres collections et œuvres d’art (non budgétaire) 

 

29281 Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

292811 Installations générales, agencements et aménagements 
divers (non budgétaire) 

 

292821 Matériel de transport ferroviaire  29178211 Matériel de transport ferroviaire (non budgétaire)  
292828 Autres matériels de transport  29178281 Autres matériels de transport (non budgétaire)  
292831 Matériel informatique scolaire  29178281 Matériel informatique scolaire (non budgétaire)  
292838 Autre matériel informatique  29178381 Autre matériel informatique (non budgétaire)  
292841 Matériel de bureau et mobilier scolaires  29178411 Matériel de bureau et mobilier scolaires (non budgétaire)  
292848 Autres matériels de bureau et mobiliers  29178481 Autres matériels de bureau et mobiliers (non budgétaire)  
29285 Matériel de téléphonie  2917851 Matériel de téléphonie (non budgétaire)  
29288 Autres  2917881 Autres (non budgétaire)  
2931 Immobilisations corporelles en cours 29311 Immobilisations corporelles en cours (non budgétaire)  
2932 Immobilisations incorporelles en cours 29321 Immobilisations incorporelles en cours (non budgétaire)  
2961 Titres de participation 29611 Titres de participation (non budgétaire)  
2966 Autres formes de participation 29661 Autres formes de participation (non budgétaire)  
2971 Titres immobilisés - Droit de propriété 29711 Titres immobilisés - Droit de propriété (non budgétaire)  
2972 Titres immobilisés - Droit de créance 29721 Titres immobilisés - Droit de créance (non budgétaire)  
29731 Compte de placements rémunérés   297311 Compte de placements rémunérés (non budgétaire)   
29732 Fonds d’épargne forestière 297321 Fonds d’épargne forestière (non budgétaire)  
29741 Prêts aux collectivités et aux groupements 297411 Prêts aux collectivités et aux groupements(non budgétaire)  
29743 Prêts au personnel 297431 Prêts au personnel (non budgétaire)  
29744 Prêts d'honneur 297441 Prêts d'honneur (non budgétaire)  
29745 Avances remboursables 297451 Avances remboursables (non budgétaire)  
29748 Autres prêts  297481 Autres prêts (non budgétaire)  
2975 Dépôts et cautionnements versés 29751 Dépôts et cautionnements versés (non budgétaire)  
29761 Créances pour avances en garantie d’emprunt 297611 Créances pour avances en garantie d’emprunt (non budgét.)  
29762 Créances sur transfert de droits à déduction de 

T.V.A. 
297621 Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A. (non 

budgétaire) 
 

297631 Etat et établissements nationaux 2976311 Etat et établissements nationaux (non budgétaire)  
297632 Régions 2976321 Régions (non budgétaire)  
297633 Départements 2976331 Départements (non budgétaire)  
297634 Communes et structures intercommunales 29763481 

29763581 
Autres communes (non budgétaire) 
Autres groupements (non budgétaire) 
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297635 Autres groupements de collectivités 29763581 Autres groupements (non budgétaire)  
297638 Autres établissements publics 2976361 

2976381 
CCAS et caisse des écoles (non budgétaire) 
Autres établissements publics (non budgétaire) 

 

29764 Créances sur des particuliers  297641 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit 
privé (non budgétaire) 

 

29766 Créances pour locations-acquisitions  297661 Créances pour locations-acquisitions (non budgétaire)  
297682 Intérêts courus sur titres immobilisés 2976821 Intérêts courus sur titres immobilisés (non budgétaire)  
297684 Intérêts courus sur prêts 2976841 Intérêts courus sur prêts (non budgétaire)  
297688 Intérêts courus sur créances diverses  2976881 Intérêts courus sur créances diverses (non budgétaire)  
31 Matières premières (et fournitures) 311 

315 
Matières premières et fournitures autres que terrains 
Terrains à aménager 

Ventilation selon la nature du stock. 

335 Travaux en cours 3351 
3354 
3355 
33581 
33586 

Terrains 
Études et prestations de services 
Travaux 
Frais accessoires 
Frais financiers 

Ventilation selon la nature des travaux en 
cours. 

355 Produits finis 3551 
3555 

Produits finis (autres que terrains aménagés) 
Terrains aménagés 

Ventilation selon la nature du stock. 

391 Dépréciations des matières premières (et 
fournitures)  

3911 Dépréciations des matières premières (et fournitures) (non 
budgétaire) 

 

393 Dépréciations des en-cours de production de biens  3931 Dépréciations des en-cours de production de biens (non 
budgétaire) 

 

394 Dépréciations des en-cours de production de 
services  

3941 Dépréciations des en-cours de production de services (non 
budgétaire) 

 

395 Dépréciations des stocks de produits 3951 Dépréciations des stocks de produits (non budgétaire)  
418 Redevables - Produits non encore facturés 4181 Redevables - Produits non encore facturés  
44341 Dépenses (communes et structures interco) 44341 

44651 
Dépenses (communes) 
Dépenses (groupements de collectivités) 

44342 Recettes- Amiable (communes et structures interco) 44342 
44352 

Recettes- Amiable (communes) 
Recettes- Amiable (groupements de collectivités) 

44346 Recettes – Contentieux (communes et structures 
interco) 

44346 
44356 

Recettes – Contentieux (communes) 
Recettes – Contentieux (groupements de collectivités) 

A ventiler selon la part « commune » et la 
part « structures intercommunales ». 

44351 Dépenses (autres groupements de collectivités) 44351 Dépenses (groupements de collectivités)  
44352 Recettes- Amiable(autres groupts de collectivités) 44352 Recettes- Amiable (groupements de collectivités)  
44356 Recettes – Contentieux (autres groupts de collect.) 44356 Recettes – Contentieux (groupements de collectivités)  
4538 Fonds divers 4533 

4536 
4538 

Service social de la Collectivité unique 
Fonds contractuels à répartir par la Collectivité unique 
Fonds divers 

A ventiler selon la nature des fonds. 

4541 Dépenses 45411 Dépenses  
4542 Recettes 45412 Recettes  
4675 Mandataire – Opérations déléguées – Recettes   46752 Mandataire – Opérations déléguées – Recettes    
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491 Dépréciations des comptes de redevables  4911 Dépréciations des comptes de redevables (non budgétaire)  
496 Dépréciations des comptes de débiteurs divers  4961 Dépréciations des comptes de débiteurs divers (non 

budgétaire)  
 

513 Ordres de paiement 46711  
4728 

Autres comptes créditeurs (si SC) 
Autres dépenses à régulariser 

Compte 513 supprimé au 1.1.2014 en 
M71. 

551 Avances à des établissements publics locaux et à 
certains organismes 

5511 
 
5518 

Avances aux établissements de santé 
 
Autres avances aux EPL et organismes 

A ventiler selon la nature de l’avance. 

5906 Obligations 59061 Obligations (non budgétaire)  
5908 Autres valeurs mobilières et créances assimilées 59081 Autres valeurs mob. et créances assimilées (non budgétaire)  

 


