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Tables de transposition et de correspondance de la M14 vers la M57 au 1er janvier 2014 (06-06-2014)

*Sont présents uniquement les comptes d’exécution divergents entre le M. 14 et la M. 57

M14 M57 Commentaires

10223 TLE 10221 TLE
1069 Reprise 2004 sur les excédents capitalisés 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés A solder par le débit du compte 1068 

dans la limite du solde créditeur de ce 
compte

1317 Budget communautaire et fonds structurels 13178 Autres
1327 Budget communautaire et fonds structurels 13278 Autres
1331 Dotation des territoires ruraux 13361 Dotation des territoires ruraux
1332 Amendes de police 13362 Amendes de police
1333 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble) 13363 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble)

1334 Surtaxes locales temporaires 13364 Surtaxes locales temporaires
1335 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
13365 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
1336 Participations pour voiries et réseaux 13366 Participations pour voiries et réseaux
1341 Dotation des territoires ruraux 13461 Dotation des territoires ruraux
1342 Amendes de police 13462 Amendes de police
1343 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble) 13463 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble)
1344 Surtaxes locales temporaires 13464 Surtaxes locales temporaires
1345 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
13465 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
1346 Participations pour voiries et réseaux 13466 Participations pour voiries et réseaux
1387 Budget communautaire et fonds structurels 13878 Autres
13917 Budget communautaire et fonds structurels 139178 Autres
13931 Dotation des territoires ruraux 13961 Dotation des territoires ruraux
13932 Amendes de police 13962 Amendes de police
13933 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble) 13963 P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble)
13934 Surtaxes locales temporaires 13964 Surtaxes locales temporaires
13935 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
13965 Participations pour non réalisation d’aires de 

stationnement
13936 Participations pour voiries et réseaux 13966 Participations pour voiries et réseaux
2041611 Biens mobiliers, matériels et études 20415311 Biens mobiliers, matériels et études
2041612 Bâtiments et installations 20415312 Bâtiments et installations
2041613 Projet d’infrastructures d’intérêt national 20415313 Projet d’infrastructures d’intérêt national
2041621 Biens mobiliers, matériels et études 20415321 Biens mobiliers, matériels et études
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2041622 Bâtiments et installations 20415322 Bâtiments et installations
2041623 Projet d’infrastructures d’intérêt national 20415323 Projet d’infrastructures d’intérêt national
2041631 Biens mobiliers, matériels et études 20415331 Biens mobiliers, matériels et études
2041632 Bâtiments et installations 20415332 Bâtiments et installations
2041633 Projet d’infrastructures d’intérêt national 20415333 Projet d’infrastructures d’intérêt national
2041641 Biens mobiliers, matériels et études 20415341 Biens mobiliers, matériels et études
2041642 Bâtiments et installations 20415342 Bâtiments et installations
2041643 Projet d’infrastructures d’intérêt national 20415343 Projet d’infrastructures d’intérêt national
204171 Biens mobiliers, matériels et études 204181 Biens mobiliers, matériels et études
204172 Bâtiments et installations 204182 Bâtiments et installations
204173 Projet d’infrastructures d’intérêt national 204183 Projet d’infrastructures d’intérêt national
2132 Immeubles de rapport 21321 Immeubles de rapport
2135 Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions
21351 Bâtiments publics

21571 Matériel roulant 215731 Matériel roulant
21578 Autre matériel et outillage de voirie 215738 Autre matériel et outillage de voirie
21731 Bâtiments publics 217311 Bâtiments administratifs
21732 Immeubles de rapport 217321 Immeubles de rapport
21757 Matériel et outillage de voirie 2175738 Autres matériel et outillage de voirie 
21782 Matériel de transport 217828 Autres matériel de transport
21783 Matériel de bureau et matériel informatique 217838

217841
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

21784 Mobilier 217848 Autres matériels de bureau et mobiliers
21785 Cheptel 21786 Cheptel
2182 Matériel de transport 21828 Autres matériel de transport
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 21838

21848
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

2184 Mobilier 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers
2185 Cheptel 2186 Cheptel
2231 Bâtiments publics 22311 Bâtiments administratifs
2232 Immeubles de rapport 22321 Immeubles de rapport
2257 Matériel et outillage de voirie 225738 Autre matériel et outillage de voirie
2282 Matériel de transport 22828 Autres matériels de transport
2283 Matériel de bureau et matériel informatique 22838

22848
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

2284 Mobilier 22848 Autre matériel de bureau et mobilier
2285 Cheptel 2286 Cheptel
2291 Communes 2294 Communes
2293 Établissements publics de coopération 

intercommunale 
2295 EPCI
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2313 Constructions 23138 Autres constructions
2314 Constructions sur sol d'autrui 23148 Autres constructions sur sol d’autrui
2315 Installations, matériel et outillage technique 23158 Autres constructions
2316 Restauration des collections et œuvres d'art 23168 Autres collections et œuvres d’art
2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d’une 

mise à disposition
231788 Autres

2318 Autres immobilisations corporelles en cours 23188 Autres
241 Immobilisations mises en concession ou en 

affermage
2418 Autres mises en concession

274 Prêts 2748 Autres prêts
28041611 Biens mobiliers, matériels et études 280415311 Biens mobiliers, matériels et études
28041612 Bâtiments et installations 280415312 Bâtiments et installations
18041613 Projets d’infrastructures d’intérêt national 280415313 Projets d’infrastructures d’intérêt national
28041621 Biens mobiliers, matériels et études 280415321 Biens mobiliers, matériels et études
28041622 Bâtiments et installations 280415322 Bâtiments et installations
28041623 Projets d’infrastructures d’intérêt national 280415323 Projets d’infrastructures d’intérêt national
28041631 Biens mobiliers, matériels et études 280415331 Biens mobiliers, matériels et études
28041632 Bâtiments et installations 280415332 Bâtiments et installations
28041633 Projets d’infrastructures d’intérêt national 280415333 Projets d’infrastructures d’intérêt national
28041641 Biens mobiliers, matériels et études 280415341 Biens mobiliers, matériels et études
20841642 Bâtiments et installations 280416342 Bâtiments et installations
28041643 Projets d’infrastructures d’intérêt national 280415343 Projets d’infrastructures d’intérêt national
2804171 Biens mobiliers, matériels et études 2804181 Biens mobiliers, matériels et études
2804172 Bâtiments et installations 2804182 Bâtiments et installations
2804173 Projets d’infrastructures d’intérêt national 2804183 Projets d’infrastructures d’intérêt national
281311 Hôtel de ville 281311 Bâtiments administratifs
28132 Immeubles de rapport 281321 Immeubles de rapport
2815135 Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions
281351 Bâtiments publics

281571 Matériel roulant 2815731 Matériel roulant
281578 Autre matériel et outillage de voirie 2815738 Autre matériel et outillage de voirie
281731 Bâtiments publics 2817311 Bâtiments administratifs
281732 Immeubles de rapport 2817321 Immeubles de rapport
281757 Matériel et outillage de voirie 28175738 Autre matériel et outillage de voirie
281782 Matériel de transport 2817828 Autres matériels de transport
281783 Matériel de bureau et matériel informatique 2817838

2817848
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

281784 Mobilier 2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers
281785 Cheptel 281786 Cheptel
28182 Matériel de transport 281828 Autres matériels de transport
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28183 Matériel de bureau et matériel informatique 281838
281848

Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

28184 Mobilier 281848 Autres matériel de bureau et mobiliers
28185 Cheptel 28186 Cheptel
28231 Bâtiments publics 2382311 Bâtiments administratifs
28232 Immeubles de rapport 282321 Immeubles de rapport
28257 Matériel et outillage de nettoiement 282578 Autre matériel technique
28282 Matériel de transport 282828 Autres matériels de transport
28283 Matériel de bureau et matériel informatique 282838

282848
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers

À répartir selon la nature des 
immobilisations

28284 Mobilier 282848 Autres matériel de bureau et mobilier
28285 Cheptel 28286 Cheptel

29111 Terrains – autres que terrains de gisement (non 
budgétaires)

291181 Autres terrains (non budgétaire)

29112 Terrains – autres que terrains de gisement 
(budgétaires)

291182 Autres terrains (budgétaire)

29131 Constructions (non budgétaires) 291381 Autres constructions (non budgétaire)
29132 Constructions (budgétaires) 291382 Autres constructions (budgétaire)
29141 Constructions sur sol d’autrui (non budgétaires) 291481 Constructions sur sol d’autrui – Autres constructions (non

budgétaire)
29142 Constructions sur sol d’autrui (budgétaires) 291482 Constructions sur sol d’autrui – Autres constructions 

(budgétaire)
29741 Prêts (non budgétaires) 297481 Autres prêts (non budgétaire)
29742 Prêts (budgétaires) 297482 Autres prêts (budgétaire)
297681 Autres créances immobilisées (non budgétaires) Multiples 297621, 2976311, 2976321, 2976331, 29763411, 

29763481, 29763511, 29763581, 2976361, 2976381, 
297641, 297661, 2976821, 2976841, 2976881

À ventiler entre ces différents comptes
selon le compte 276x à l’origine de la 
dépréciation.

297682 Autres créances immobilisées (budgétaires) Multiples 297622, 2976312, 2976322, 2976332, 29763412, 
29763482, 29763512, 29763582, 2976362, 2976382, 
297642, 297662, 2976822, 2976842, 2976882

À ventiler entre ces différents comptes
selon le compte 276x à l’origine de la 
dépréciation.

323 Alimentation 324 Alimentation
44381 Autres services et organismes publics – Dépenses 44381 Autres établissements publics locaux – Dépenses
44382 Autres services et organismes publics – Recettes – 

Amiable
44382 Autres établissements publics locaux – Recettes – 

Amiable
44383 Autres services et organismes publics – Recettes – 

Contentieux
44383 Autres établissements publics locaux – Recettes – 

Contentieux
452 CCAS rattaché 451 Comptes de rattachement avec…(à subdiviser par budget

annexe)
453 Caisse des écoles 451 Comptes de rattachement avec…(à subdiviser par budget

annexe)
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4541 Travaux effectués d’office pour le compte de tiers –
Dépenses

45411 Travaux exécutés d’office – Dépenses

4542 Travaux effectués d’office pour le compte de tiers –
Recettes

45412 Travaux exécutés d’office – Recettes

4551 Redevables sur rôle pour le compte de tiers 4561 Redevables sur rôle pour le compte de tiers
4557 Produits sur rôle pour le compte de tiers 4567 Produits sur rôle pour le compte de tiers
45581 TVA sur rôle pour le compte de tiers - Prise en 

compte
45681 Prise en compte

45582 TVA sur rôle pour le compte de tiers - 
Encaissements 

45682 Encaissements 

45591 TVA sur rôles pour le compte de tiers – Produits 45691 Produits
45592 TVA sur rôles pour le compte de tiers - TVA 45692 TVA

45611 Dépenses (à subdiviser par mandat) 4551 Dépenses
45612 Recettes (à subdiviser par mandat) 4552 Recettes
45621 Dépenses (à subdiviser par mandat) 4551 Dépenses
45622 Recettes (à subdiviser par mandat) 4552 Recettes
4673 Opérations avec des gérants d’immeubles et des 

régisseurs intéressés
46751 Opérations avec des gérants d’immeubles et des 

régisseurs intéressés
4675 Mandataire – opérations déléguées – recettes 46752 Mandataire – opérations déléguées – recettes 
4812 Frais d’acquisition des immobilisations 4818 Charges différées
60223 Fournitures des ateliers municipaux 602231 Fournitures des ateliers de la collectivité
6023 Alimentation 6027 Alimentation
6122 Crédit-bail mobilier 61221

61228
Matériel roulant
Autres

6135 Locations mobilières 61351
61358

Matériel roulant
Autres

6226 Honoraires 62261
62268

Honoraires médicaux et paramédicaux
Autres honoraires, conseils…

6237 Publications 6236 Catalogues et imprimés et publications
6244 Transports administratifs 6245

6248
Transports de personnes extérieures à la collectivité
Divers

6256 Missions 6251 Voyages, déplacements et missions
6257 Réceptions 6234 Réceptions
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité

de résidence
64112

64113

Supplément familial de traitement et indemnité de 
résidence
NBI

64831 Indemnités aux agents 648 Autres charges de personnel
64832 Contributions au fonds de compensation de 

cessation progressive d’activité
648 Autres charges de personnel

6488 Autres charges 648 Autres charges de personnel
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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 Compensations 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
6551 Police d’État 65541 Police d’État
6552 Aide sociale du département 65542 Aide sociale du département
6554 Contributions aux organismes de regroupement 6561 Organismes de regroupement (syndicats mixtes et 

ententes)
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
6561 Frais de personnel 65861 Frais de personnel
6562 Matériel, équipement et fournitures 65862 Matériel, équipement et fournitures
65737 Autres établissements publics locaux 657381 Autres établissements publics locaux
65738 Autres organismes publics 657382 Organismes publics divers
658 Charges diverses de gestion courante 65888 Autres
6714 Bourses et prix 6713 Dots, secours, bourses et prix
676 Différences sur réalisations (positives) transférées 

en investissement
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en 

investissement
6812 Dotations aux amortissements des charges de 

fonctionnement à répartir
68126

68128

Dotations aux amortissements des frais d’émission des 
emprunts
Dotations aux amortissements des charges 
exceptionnellement différées

7064 Taxes de désinfection (services d’hygiène) 70642 Taxes de désinfection (services d’hygiène)
7321 Attribution de compensation 73121 Attribution de compensation
7322 Dotation de solidarité communautaire 73122 Dotation de solidarité communautaire
7323 F.N.G.I.R. 73123 F.N.G.I.R.
7324 Fonds de solidarité des communes de la région Île-

de-France
731241 Fonds de solidarité des collectivités de la région Île-de-

France – Communes
7325 Fonds de péréquation des ressources communales et 731251 Fonds de péréquation des ressources communales et 
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intercommunales intercommunales
7328 Autres reversements de fiscalité 73128 Autres
7341 Taxe nationale sur les véhicules de transport de 

marchandises
7343 Taxe nationale sur les véhicules de transport de 

marchandises
7342 Versement de transport 7327 Versement transport
7343 Taxe sur les pylônes électriques 73281 Taxe sur les pylônes électriques
7344 Taxe sur les déchets stockés 73282 Taxe sur les déchets stockés
7345 Taxe sur les eaux pluviales 7324 Taxe sur les eaux pluviales
7346 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations
73283 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations
7355 Taxe sur l'énergie hydraulique 7356 Taxe sur l'énergie hydraulique
7362 Taxes de séjour 73621 Taxe de séjour
7368 Taxe locale sur la publicité extérieure 7365 Taxe locale sur la publicité extérieure
7378 Autres impôts et taxes d’Outre-Mer 7374

7375
73771
737731
737732
737733
737734
737735
737736
737737
73774
73775
737811
7378121
7378122
737813
737814
737815
737816
73788

Taxe additionnelle à l'octroi de mer
Produit des amendes
Impôt sur les sociétés
Droits de douanes
Taxe spéciale sur l’importation
Droits de consommation
Bureau de tabacs
Accessoires au produit des impôts
Droit de quai
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
TVA
Droits de licence des débits de boisson
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Redevance pour pollution de l’eau
Redevance pour pollutions diffuses
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau
Redevance pour protection des milieux aquatiques
Autres

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la 
taxe de publicité foncière

73213 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou 
à la taxe de publicité foncière

739113 Reversements conventionnels de fiscalité 739115 Reversements conventionnels de fiscalité
739115 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU 739116 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU
73921 Attributions de compensation 739121 Attributions de compensation
73922 Dotation de solidarité communautaire 739122 Dotation de solidarité communautaire
73923 Reversement sur FNGIR 739123 Reversement sur FNGIR
73925 Fonds de péréquation des ressources communales et 7391252 Fonds de péréquation des ressources communales et 
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intercommunales intercommunales
73928 Autres 739128 Autres
73942 Reversement sur taxe de versement de transport 73927 Reversement sur taxe de versement de transport
73945 Reversement sur taxes sur les eaux pluviales 73924 Reversement sur taxe sur les eaux pluviales
7411 Dotation forfaitaire 74111 Dotation forfaitaire
74121 Dotation de solidarité rurale 741121 Dotation de solidarité rurale
74123 Dotation de solidarité urbaine 741123 Dotation de solidarité urbaine
74124 Dotation d’intercommunalité 741124 Dotation d’intercommunalité
74126 Dotation de compensation des groupements de 

communes
741126 Dotation de compensation des groupements de communes

74127 Dotation nationale de péréquation 741127 Dotation nationale de péréquation
7413 DGF des permanents syndicaux 74113 DGF des permanents syndicaux
7419 Reversement sur DGF 74119 Reversement sur DGF
744 Dotations : régularisation de l’exercice écoulé 74114

74621
Régularisation de l’exercice écoulé
Régularisation de l’exercice écoulé

Compte 74114 sera ajouté au 1er 
janvier 2015 (par arrêté mise à jour)

745 Dotation spéciale au titre des instituteurs 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs
746 Dotation générale de décentralisation 74611 DGD
7476 C.C.A.S. et caisses des écoles 74784 CCAS et caisses des écoles
7477 Budget communautaire et fonds structurels 74771

74772
74773
74778

Fonds social européen
FEDER
FEOGA
Autres

7478 Autres organismes 7476
74788

Sécurité sociale et organismes mutualistes
Autres

748313 Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle

748312 DCRTP

748314 Dotation unique des compensations spécifiques à la
taxe professionnelle

748313 Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe 
professionnelle

74832 Attribution du fonds départemental de la taxe 
professionnelle

74836 Attribution du fonds départemental de la taxe 
professionnelle

74833 Compensation au titre de la contribution 
économique territoriale (CVAE et CFE)

74832 État - Compensation au titre de la Contribution 
Économique Territoriale (CVAE et CFE)

74834 État - Compensation au titre des exonérations des 
taxes foncières

74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes 
foncières

74835 État - Compensation au titre des exonérations de 
taxe d’habitation

74834 État – compensation au titre des exonérations de taxe 
d’habitation

74836 Dotations de compensation relatives à la taxe 
professionnelle - Syndicales

748314 Dotations de compensation relatives à la taxe 
professionnelle - syndicale

7488 Autres attributions et participations 74888 Autres
7489 Reversement et restitution sur autres attributions et 

participations
7498 Autres reversements sur dotations et participations
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751 Redevances pour concessions, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires

7581 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires

7551 Excédent des budgets annexes à caractère 
administratif

75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif

7552 Prise en charge du déficit du budget annexe à 
caractère administratif par le budget principal

75822 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère 
administratif par le budget principal

7561 Régies dotées de la seule autonomie financière 75861 Régies dotées de la seule autonomie financière
7562 Régies dotées de la personnalité morale 75862 Régies dotées de la personnalité morale
758 Produits divers de gestion courante 7588 Autres produits divers de gestion courante
774 Subventions exceptionnelles 7746

7748
Bonifications d’intérêts
Autres subventions exceptionnelles

776 Différences sur réalisations (négatives) reprises au 
compte de résultat

7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte
de résultat


