
Annexe 1 : Extrait du budget primitif de la ville de BIOT pour l’année 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 2 : Opérations réalisées par la commune pour le mois de mars N 

2 mars : Émission du mandat de paiement pour l’achat de deux tablettes pour une valeur totale de 800 € 
TTC. 

5 mars : Règlement par chèque de l’achat des deux tablettes pour 800 €. 

8 mars : Émission d’un titre de recettes pour la location de la salle des fêtes : 400 € HT (TVA : 20% avec 
option pour les débits). 

10 mars : Encaissement du chèque de 480 € en paiement de la location de la salle. 

15 mars : Encaissement de l’emprunt de 50 000 € sous déduction de la commission de 200 €. 

20 mars : Émission du titre de recettes relatif à l’opération du 15 mars. 

25 mars : Remboursement de l’annuité d’un emprunt de 10 000 € dont 2 000 € d’intérêts. 

28 mars : Émission du mandat de paiement relatif à l’opération du 25 mars. 

30 mars : Émission du titre de recettes pour la cession de matériel de bureau pour 600 €. Le matériel a été 
acheté au prix de 1 000 € et a été amorti à hauteur de 600 € jusqu’à la date de cession. Encaissement le 
même jour du prix de la vente. 
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Annexe 3 : Extrait Instruction M14 - Tome 1 – Plan des comptes spécifiques 

19 – NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS D’OPÉRATIONS  
           192 – Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations  
           193 – Autres neutralisations et régularisations d’opérations  
           194 – Provisions pour risques et charges sur emprunts – Stock à la date de première application  
           198 – Neutralisations des amortissements des subventions d’équipement versées 
 
41 – REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS  
           414 – Locataires-acquéreurs et locataires  
 
47 – COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE 
            471 – Recettes à classer ou à régulariser  

4711 – Versements des régisseurs  
4712 – Virements réimputés  
4713 – Recettes perçues avant émission des titres  

47131 – Versements sur contributions directes  
47132 – Versements sur dotation globale de fonctionnement  
47133 – Fonds d’emprunt  
47134 – Subventions  
47138 – Autres  

4714 – Recettes à réimputer  
4715 – Recettes à ventiler – Cartes multiservices  
4716 – Versements des mandataires  
4717 – Recettes relevé banque de France  
4718 – Autres recettes à régulariser  

           472 – Dépenses à classer ou à régulariser  
4721 – Dépenses réglées sans mandatement préalable  

47211 – Remboursements d’annuités d’emprunts  
47218 – Autres dépenses  

4722 – Commissions bancaires en instance de mandatement  
4725 – Secours d’urgence 
4727 – Avances pour achat de valeurs mobilières  
4728 – Autres dépenses à régulariser 

 
51 – TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 
           515 – Compte au Trésor 
 
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 
           676 – Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement  

Annexe 4 : 

Extrait Instruction M14 - Tome 1 – Détail sur les comptes « 192, 4713 et 472 » 

Le compte 192 retrace, les différences sur cessions d’immobilisations afin que le prix de cession soit 
affecté au financement de la section d’investissement conformément aux dispositions de l’article L 2331-8 
1° du CGCT. Ce compte est : 

crédité du montant des plus-values de cessions par le débit du compte 676 « Différences sur réalisations -
(positives) transférées en investissement » (opération d’ordre budgétaire) ;  
débité du montant des moins-values de cessions par le crédit du compte 776 « Différences sur réalisa--
tions (négatives) reprises au compte de résultat » (opération d’ordre budgétaire).  

 
Le compte 4713 « Recettes perçues avant émission des titres » est crédité par le débit du compte au Trésor.  
Le compte 4713 est subdivisé obligatoirement par catégories de recettes perçues habituellement avant 
émission de titres. Le relevé est transmis périodiquement à l’ordonnateur pour établissement des titres de 
recette de régularisation qui permettent au comptable d’apurer les subdivisions du compte 4713.
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Compte 472 – Dépenses à classer ou à régulariser. Les sommes enregistrées sur les subdivisions de ce 
compte sont à régulariser dans le mois de la constatation de leur paiement.  
Le compte 4721 « Dépenses réglées sans mandatement préalable » est :  

débité lors des paiements par le crédit du compte au Trésor ;  -
crédité par le débit du compte budgétaire intéressé lors de l’émission du mandat de paiement.  -

 
Le compte 4721 « Dépenses réglées sans mandatement préalable » enregistre des dépenses répétitives, 
réglées sans mandatement préalable, telles que celles afférentes aux annuités d’emprunts, aux taxes et 
redevances des télécommunications, aux redevances de machines à affranchir et aux redevances d’élec-
tricité. Ces opérations font l’objet d’une fiche d’écriture figurant en annexe n°8 du présent tome.  
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