170.511

Ordonnance de Direction sur la gestion financière des communes
(ODGFCo)
(Modification)

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques du canton de Berne
arrête:

I.
L'ordonnance de Direction du 23 février 2005 sur la gestion financière des
communes (ODGFCo) est modifiée comme suit:
Préambule:
vu l'article 161 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)1 et les
articles 60, alinéa 2, 64, alinéa 5, 66, alinéa 5, 67, alinéa 2, 71, alinéa 2, 79b,
alinéa 3, 80f, 95, alinéa 4, 114, 116, alinéa 2 et 122, alinéa 4 de
l'ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo)2,
Art. 2
2

1

Inchangé.

Le conseil communal réglemente

a et b inchangées,
c

«additionnels» est remplacé par «supplémentaires»,

dàg

inchangées.

Art. 3

1

2

«le compte annuel» est remplacé par «les comptes annuels».

«du compte annuel» est remplacé par «des comptes annuels».

Art. 4 Les principes suivants doivent être observés en sus de ceux énoncés
aux articles 61 à 63 OCo:
a inchangée,
b ne concerne que le texte allemand,
c fiabilité,
d à g inchangées,
h spécialité temporelle,
i antériorité,
k comptabilité d'exercice,
l importance,

1 RSB 170.11
2 RSB 170.111
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m comparabilité et
n permanence.
Art. 5 1 Les actifs et les passifs inscrits au bilan sous forme de comptes
collectifs sont justifiés par des inventaires ou des registres détaillés. Ces
inventaires et ces registres sont actualisés régulièrement, au moins
annuellement.
2

«le compte annuel» est remplacé par «les comptes annuels».

3 et 4

Inchangés.

Art. 7

1

«du compte» est remplacé par «des comptes».

2

Ne concerne que le texte allemand.

3

La comptabilité doit être contrôlable en tout temps (trace de contrôle).

Art. 9 «compte 999.590» est remplacé par «compte 9990.5900» et
«compte 999.690» est remplacé par «compte 9990.6900».

Classification
fonctionnelle

Art. 10 La classification fonctionnelle du compte de résultats et du compte
des investissements ainsi que la désignation des fonctions sont fixées de
manière contraignante à l'annexe 2. L'introduction d'autres fonctions est
interdite.

Groupes de matières

Art. 11 Les groupes de matières du compte de résultats et du compte des
investissements sont fixés de manière contraignante aux annexes 3 et 4.
L'introduction d'autres groupes de matières est interdite.

Bilan

Art. 12 La classification comptable et les désignations des comptes du
bilan sont fixées de manière contraignante à l'annexe 1. L'introduction
d'autres comptes principaux est interdite.

Comptes détaillés

Art. 12a (nouveau) Pour autant qu'elles ne soient pas prescrites par
l'annexe, la désignation et la numérotation des comptes détaillés peuvent
être librement choisies.
Art. 13 1 Les syndicats de communes constitués à la seule fin d'exploiter un
foyer tiennent leur comptabilité selon le plan comptable harmonisé à l'échelle
nationale de l'Association des homes et institutions sociales suisses
(CURAVIVA Suisse).
2

Les dispositions relatives à la présentation des comptes annuels des
communes et à la vérification des comptes s'appliquent par analogie aux
foyers au sens de l'alinéa 1.
3

Inchangé.

Art. 14

1

Inchangé.
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2

Sont réputés placements sûrs au sens de l'article 113 OCo

a les titres à intérêt fixe de débiteurs de premier ordre,
bàd

inchangées,

e les autres placements conformes à l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP
2)3.
Art. 15

1

Inchangé.

2

Les crédits d'engagement destinés à des investissements sont inscrits
dans un contrôle des crédits d'engagement qui fait partie intégrante des
comptes annuels. Il mentionne au moins
a à e inchangées,
f

«additionnel» est remplacé par «supplémentaire»,

g

inchangée.

3

Sont exclus du contrôle des crédits d'engagement au sens de l'alinéa 2

a les prêts,
b les participations et
c les subventions d'investissement.

Biens-fonds du
patrimoine financier

Art. 17 «tâche 942 (immeubles du patrimoine financier)» est remplacé par
«fonction 9630 (biens-fonds du patrimoine financier)».
Art. 18 1 «de la nature 380» est remplacé par «des groupes de matières
3500 / 3510 (charges)» et «de la nature 480» est remplacé par «des groupes
de matières 4500 / 4510 (revenus)».
2
3

«dépréciations» est remplacé par «amortissements».
Inchangé.

Art. 19 et 20 Abrogés.
Art. 23 «la fortune nette» est remplacé par «l'excédent du bilan».
Art. 24 Le tableau des «résultats de la planification financière» présente
l'évolution, durant la période de base et la période de planification, en tous
les cas
a inchangée,
b de l'excédent ou du découvert du bilan,
c «compte de fonctionnement» est remplacé par «compte de résultats»,
d inchangée.
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Art. 27 1 Les collectivités dont le total du bilan ou le total du roulement du
compte de résultats est inférieur aux limites fixées à l'article 64a, alinéa 2
OCo satisfont à l'obligation d'élaborer un plan financier si le conseil
communal atteste
a inchangée;
b ne concerne que le texte allemand;
c inchangée.
2

«compte de fonctionnement» est remplacé par «compte de résultats».

4. Ne concerne que le texte allemand
Art. 29

1

Le budget se compose au moins

a «de la fortune nette» est remplacé par «de l'excédent ou du découvert du
bilan» et «au dernier compte annuel» est remplacé par «aux derniers
comptes annuels»,
b «compte de fonctionnement» est remplacé par «compte de résultats»;
«tâches» est remplacé par «fonctions»,
c «compte de fonctionnement» est remplacé par «compte de résultats»,
d ne concerne que le texte allemand.
2

Ne concerne que le texte allemand.

3

«du compte annuel» est remplacé par «des comptes annuels».

5. Comptes annuels
Art. 30 Les comptes annuels des communes municipales et des
communes mixtes contiennent, dans l'ordre défini ci-après, les postes
suivants:
a table des matières,
b rapport préliminaire avec les indicateurs financiers, pour le compte général
et pour les domaines financés par des émoluments, séparément d’une part
et ensemble d’autre part,
c aperçu du bilan,
d présentation échelonnée des résultats,
e aperçu du compte de résultats selon les fonctions,
f aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières,
g aperçu du compte des investissements selon les groupes de matières,
h bilan,
i compte de résultats,
k compte des investissements,
l tableau des flux de trésorerie,
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m annexe,
n rapport succinct de l'organe de vérification des comptes.
Art. 31 Les autres collectivités de droit communal peuvent renoncer à faire
figurer les postes suivants dans leurs comptes annuels:
a

inchangée,

b et c abrogées,
d

aperçu du compte de résultats selon les fonctions (s'il n'y a qu'une
fonction), du compte des investissements et du bilan.

Art.32 1 Les comptes annuels reliés ou agrafés doivent être conservés
durablement et de manière sûre en application de l'alinéa 3.
2 et 3

Tableau des flux de
trésorerie

Inchangés.

Art. 32a (nouveau) 1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur les flux
de trésorerie (cash flow) provenant
a de l'activité d'exploitation,
b de l'activité d'investissement et
c de l'activité de financement.
2

Il indique en outre les changements intervenus dans les disponibilités à la
fin de l'exercice.
3

Les petites collectivités au sens de l'article 64a, alinéa 2 OCo ainsi que les
paroisses générales et les paroisses qui n’atteignent pas les limites fixées à
l'article 64a, alinéa 2 OCo peuvent renoncer à établir un tableau des flux de
trésorerie.

Annexe aux comptes
annuels

Art. 32b (nouveau) Le contenu de l'annexe aux comptes annuels est défini
à l'article 80 OCo.

1. Contenu

2. Règles applicables
à la présentation des
comptes

Art. 32c (nouveau) 1 Les règles applicables à la présentation des comptes
sont celles du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).
2

Les dérogations au MCH2 doivent figurer dans l’annexe aux comptes
annuels.
3

L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT)
établit une liste des dérogations au MCH2 prévues par la législation bernoise
ainsi qu'un modèle de formulation pour l'inscription dans les comptes
annuels.

3. Principes
essentiels de
l’établissement du
bilan et de son
évaluation

Art. 32d (nouveau) L'annexe aux comptes annuels doit énoncer les
principes essentiels de l'établissement du bilan et de son évaluation dans les
cas suivants:
a limites d'inscription à l'actif au sens de l'article 79a OCo,
b réévaluation des natures du patrimoine financier conformément à l'annexe
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1 OCo.
4. Etat des capitaux
propres

Art. 32e (nouveau) 1 L'état des capitaux propres indique l'état initial et l'état
final des différents postes des capitaux propres, ainsi que les changements
intervenus au cours de l'exercice.
2

Il comprend au moins

a les engagements envers les financements spéciaux ou les avances à de
tels financements ainsi que l'année de la première inscription au bilan,
b les fondations non autonomes gérées par la collectivité,
c la réserve de revalorisation au sens de l'article 85a OCo,
d la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier,
e les résultats cumulés des exercices précédents (excédents ou découverts
du bilan),
f le résultat de l'exercice,
g le total des capitaux propres et
h un commentaire des changements essentiels.
3

Les communes administrées entièrement ou partiellement selon des
principes de nouvelle gestion publique qui ont adopté un règlement
autorisant le report de crédits sur l'exercice suivant en vertu de l'article 118,
alinéa 4 OCo doivent en outre faire figurer les réserves provenant de
l'enveloppe budgétaire dans l'état des capitaux propres.

5. Tableau des
provisions

Art. 32f (nouveau) 1 Le tableau des provisions énumère individuellement
toutes les provisions existantes.
2

Les provisions doivent être classées en deux catégories: celle des
«provisions à court terme» et celle des «provisions à long terme».
3

Le tableau des provisions indique

a la désignation du type de provision selon le groupe de comptes à quatre
chiffres,
b l'état de la provision en francs à la fin de l'exercice précédent,
c l'état de la provision en francs à la fin de l'exercice en cours,
d un commentaire sur l'évolution de la provision et
e une justification du maintien de la provision.

6. Tableau des
participations

Art. 32g (nouveau)

1

Le tableau des participations mentionne

a les entreprises communales (établissements) au sens de l'article 64 LCo,
b les participations à des organisations de droit public dans le cadre de la
coopération intercommunale (syndicats de communes, établissements,
etc.),
c les affiliations et les participations à des personnes morales de droit privé,
d la qualité de membre de sociétés simples, de sociétés en nom collectif ou
de sociétés en commandite et
e les rapports contractuels conclus en vue de l'accomplissement de tâches
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communales.
2

Les communes ne doivent inscrire les engagements contractés au sens de
l’alinéa 1, lettres b à e dans le tableau des participations que s’ils sont
importants.

3

Le tableau des participations indique pour chaque organisation

a le nom, le siège et la forme juridique,
b les activités et les tâches publiques à effectuer,
c les capitaux propres déclarés de l'organisation et la part de la commune,
d la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation,
e le pourcentage de voix dont dispose la commune,
f les principaux autres détenteurs de participations,
g les participations propres de l’organisation revêtant de l'importance et les
modalités de consolidation des comptes annuels,
h les flux financiers intervenus pendant l’année de référence entre la
commune et l'organisation, ainsi que
i les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels et les
obligations de garantie de l’organisation.

7. Tableau des
garanties

Art. 32h (nouveau)

1

Le tableau des garanties indique en particulier

a les engagements conditionnels lorsque la commune s’engage au profit de
tiers, en particulier les cautionnements, les garanties et les garanties de
déficit;
b les autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils
ne soient pas pris en considération en tant que provisions.
2

Le tableau des garanties indique pour chaque engagement

a le nom des destinataires ou du cocontractant ou de la cocontractante,
b le rapport juridique,
c les flux financiers de l’exercice entre la commune et les destinataires,
d les prestations couvertes par la garantie (montant) et
e d'autres précisions spécifiques.

8. Tableau des
immobilisations

Art. 32i (nouveau) 1 Le tableau des immobilisations indique la somme des
valeurs comptables des immobilisations au début et à la fin de l'exercice
ainsi que les raisons des changements intervenus. Il mentionne les coûts
d'acquisition, les amortissements et les rectifications ainsi que des
informations complémentaires.
2

Les indications requises à l'alinéa 1 doivent être fournies pour chacune des
catégories d'immobilisations suivantes:
a immobilisations corporelles,
b immobilisations incorporelles,
c immobilisations en cours de construction,
d subventions d'investissement,
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e stocks,
f patrimoine financier.
3

Les changements intervenus doivent être précisés comme suit:

a augmentations,
b diminutions et aliénations,
c rectifications du patrimoine financier,
d amortissements ordinaires,
e rectifications.

9. Indications
supplémentaires

Art. 32k (nouveau) L'annexe doit fournir les indications supplémentaires
suivantes, permettant d'apprécier l'état du patrimoine et des revenus, les
engagements et les risques financiers:
a contrôle des crédits d'engagement,
b tableau des crédits supplémentaires,
c autres indications importantes.
6. Consolidation
Art. 33 1 Toutes les comptabilités séparées au sens de l'article 95 OCo
doivent être intégrées dans le budget et les comptes annuels conformément
aux dispositions ci-après.
2

La consolidation au sens de l'article 95, alinéa 2 OCo a lieu selon la
méthode de la consolidation globale.
3

La consolidation facultative au sens de l'article 95, alinéa 3 OCo a lieu
selon la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de la
consolidation globale.
4

Les dispositions ci-après sont applicables à la consolidation au sens des
alinéas 2 et 3.

Ne concerne que le
texte allemand

Art. 34 La consolidation du budget concerne
a le compte de résultats,
b inchangée.

Comptes annuels

Art. 35 La consolidation des comptes annuels concerne
a le bilan
b le compte de résultats,
c les investissements,
d le tableau des flux de trésorerie et
e l'annexe.

Indicateurs financiers

Art. 36

1

Les indicateurs financiers doivent être calculés aussi bien
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séparément que de manière consolidée.
2

Dans les comptes annuels, la présentation séparée et la présentation
consolidée sont contraignantes.
3

Dans le budget et dans le plan financier, une seule présentation est
obligatoire.
Art. 37 à 39 Abrogés.
Art. 40 L'organe communal compétent arrête le budget consolidé et les
comptes annuels consolidés.

Nature et étendue de
la consolidation

Art. 41 Le rapport préliminaire informe sur la nature et l'étendue de la
consolidation.
Art. 42 «l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
(OACOT)» est remplacé par «l'OACOT».
Art. 46

1à3

Inchangés.

4

«du compte annuel lorsque ses défauts» est remplacé par «des comptes
annuels lorsque les défauts».

Attestation de la
commune relative
aux comptes annuels

5

«du compte annuel» est remplacé par «des comptes annuels».

6

Inchangé.

Art. 46a 1 L'«attestation de la commune relative aux comptes annuels» des
communes municipales et des communes mixtes contient les points
suivants:
aàg

inchangées,

h état de l'excédent ou du découvert du bilan,
i inchangée,
k état des prélèvements sur les financements spéciaux au sens de l'article
85a, alinéa 5 OCo,
l attestation de l'approbation des comptes annuels par l'organe compétent,
m remarques et
n signatures du conseil communal et de l'organe de vérification des
comptes.
2

«du compte annuel» est remplacé par «des comptes annuels».

3 et 4

Inchangées.

II.
Dispositions transitoires
1. Indication des délais d’amortissement du patrimoine administratif
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existant selon les dispositions transitoires 4.1.2 et 4.1.4 OCo
Les délais applicables à l’amortissement du patrimoine administratif existant
selon les dispositions transitoires 4.1.2 et 4.1.4 OCo doivent être indiqués
dans l’annexe aux comptes annuels.
2. Date d’introduction
La date de l'introduction du MCH2 dans les collectivités de droit communal
est régie par les dispositions transitoires de la révision de l'ordonnance sur
les communes du 17 octobre 2012.
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Berne, le 18 octobre 2012

Le directeur de la justice, des affaires
communales et des affaires
ecclésiastiques: Neuhaus
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Annexe 1
Plan comptable: bilan
Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale.
Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires.
5e chiffre en général: 7=monnaies étrangères, 8=étranger
5e/6e chiffre, entreprises communales: 0=compte général, 1=eau, 2=assainissement,
3=déchets, 4=centrale électrique
Sous-compte: 99 = rectification
RC = rectification; RG = régularisation
Compte

Désignation

1
10
100
1000

Actif
Patrimoine financier
Disponibilités et placements à court terme
Liquidités
Liquidités et avances de caisse en monnaies étrangères
La Poste
Comptes postaux en monnaies étrangères
Comptes postaux à l'étranger
Banque
Comptes bancaires en monnaies étrangères
Comptes bancaires à l'étranger
Placements à court terme sur le marché monétaire
Placements à court terme sur le marché monétaire en monnaies
étrangères
Placements à court terme sur le marché monétaire à l'étranger
Cartes de débit et de crédit
Autres liquidités
Créances
Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de
tiers
Comptes courants avec des tiers
Comptes courants avec des tiers à l'étranger
Créances fiscales
Acomptes à des tiers
Créances sur transferts
Comptes courants internes
Avances pour frais administratifs provisoires
Autres créances
Placements financiers à court terme
Prêts à court terme
Prêts à court terme PF à des destinataires à l'étranger
Placements à intérêts
Placements à intérêts à court terme PF en monnaies étrangères
Placements à intérêts à court terme PF à l'étranger
Dépôts à terme
Dépôts en monnaies étrangères
Dépôts à l'étranger
Autres placements financiers à court terme
Autres placements financiers à court terme PF en monnaies
étrangères
Autres placements financiers à court terme PF à l'étranger

10007
1001
10017
10018
1002
10027
10028
1003
10037
10038
1004
1009
101
1010
1011
10118
1012
1013
1014
1015
1016
1019
102
1020
10208
1022
10227
10228
1023
10237
10238
1029
10297
10298
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Compte

Désignation

104
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1049
106
1060
10600
10601
10604
1061
10610
10611
10614
1062
10620
1063
10630
10631
10632
10633
10634
1068
10680
10681
10682
10683
10684
107
1070
10707
10708
1071
10717
10718
1072
1079
10797
10798

Actifs de régularisation
Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
Impôts
Transferts du compte de résultats
Charges financières/revenus financiers
Autres revenus d'exploitation
Actifs de régularisation, compte des investissements
Autres actifs de régularisation, compte de résultats
Stocks, fournitures et travaux en cours
Articles de commerce
Compte général
Station de pompage
Centrale électrique
Matières premières et auxiliaires
Compte général
Station de pompage
Centrale électrique
Produits semi-finis et finis
Compte général
Travaux en cours
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Avances et acomptes versés
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Placements financiers
Actions et parts sociales
Actions et parts sociales en monnaies étrangères
Actions et parts sociales (étranger)
Placements à intérêts
Prêts et placements à intérêts à long terme PF en monnaies
étrangères
Prêts et placements à intérêts à long terme PF (étranger)
Créances à long terme
Autres placements financiers à long terme
Autres placements financiers à long terme en monnaies
étrangères
Autres placements financiers à long terme à l'étranger
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Compte

Désignation

108
1080
1084
1086
1087
1088
1089
109
1090
1091
14
140
1400
14000
14001
14002
14003
14004
1401
14010
1402
14020
1403
14030
14031
14032
14033
14034
1404
14040
14041
14042
14043
14044
1405
14050
1406
14060
14061
14062
14063
14064
1407
14070
14071
14072
14073
14074

Immobilisations corporelles PF
Terrains PF
Bâtiments PF
Biens mobiliers PF
Immobilisations en cours de construction PF
Avances PF
Autres immobilisations corporelles PF
Créances envers les financements spéciaux et fonds enregistrés
comme capitaux de tiers
Créances envers les financements spéciaux enregistrés comme
capitaux de tiers
Créances envers les fonds enregistrés comme capitaux de tiers
Patrimoine administratif
Immobilisations corporelles du PA
Terrains PA non bâtis
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Routes / voies de communication
Compte général
Aménagement des eaux
Compte général
Autres ouvrages de génie civil
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Terrains bâtis
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Forêts
Compte général
Biens mobiliers PA
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Immobilisations en cours de construction PA
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
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Compte

Désignation

1409
14090
14091
14092
14093
14094
14099
142
1420
14200
1421
14210
1427
14270
1429
14290
144
1440
14400
1441
14410
1442
14420
1443
14430
1444
14440
1445
14450
1446
14460
1447
14470
1448
14480
145
1452
14520
1454
14540
1455
14550
1456
14560
1458
14580
146
1460
14600

Autres immobilisations corporelles
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Compte commun du patrimoine administratif existant lors de
l'introduction du MCH2
Immobilisations incorporelles
Logiciels
Compte général
Licences, droits d'utilisation, droits des marques
Compte général
Immobilisations incorporelles en cours
Compte général
Autres immobilisations incorporelles
Compte général
Prêts
Prêts à la Confédération
Compte général
Prêts aux cantons et aux concordats
Compte général
Prêts aux communes et aux syndicats de communes
Compte général
Prêts aux assurances sociales publiques
Compte général
Prêts aux entreprises publiques
Compte général
Prêts aux entreprises privées
Compte général
Prêts aux organisations privées à but non lucratif
Compte général
Prêts aux ménages
Compte général
Prêts à l'étranger
Compte général
Participations, capital social
Participations aux communes et aux syndicats de communes
Compte général
Participations aux entreprises publiques
Compte général
Participations aux entreprises privées
Compte général
Participations aux organisations privées à but non lucratif
Compte général
Participations à l'étranger
Compte général
Subventions d'investissement
Subventions d'investissement à la Confédération
Compte général
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Compte

Désignation

1461
14610
1462
14620
14621
14622
14623
14624
1463
14630
1464
14640
14641
14642
14643
14644
1465
14650
14651
14652
14653
14654
1466
14660
14661
14662
14663
14664
1467
14670
14671
14672
14673
14674
1468
14680
14681
14682
14683
14684

Subventions d'investissement aux cantons et aux concordats
Compte général
Subventions d'investissement aux communes et aux syndicats
de communes
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Subventions d'investissement aux assurances sociales
publiques
Compte général
Subventions d'investissement aux entreprises publiques
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Subventions d'investissement aux entreprises privées
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Subventions d'investissement aux organisations privées à but
non lucratif
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Subventions d'investissement aux ménages
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Subventions d'investissement à l'étranger
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
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Compte

Désignation

1469
14690
14691
14692
14693
14694
148
1489
14890
2
20
200
2000
20000
2001
20010
20011
20012
20018
2002
2003
20030
2004
2005
20050
20051
20052
20053
2006
2009
201
2010
20101
20102
20103
20107
20108
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Subventions d'investissement aux immobilisations en cours de
construction
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Amortissements supplémentaires cumulés
Amortissements supplémentaires cumulés, non attribués
Amortissements supplémentaires cumulés, non attribués
Passif
Capitaux de tiers
Engagements courants
Engagements courants provenant de livraisons et de prestations
de tiers
Engagements courants provenant de livraisons et de prestations
de tiers
Comptes courants avec des tiers
Comptes courants avec des tiers, compte général
Comptes courants avec les assurances sociales
Engagements envers d'autres communes et des particuliers
résultant de répartitions fiscales
Comptes courants avec des tiers à l'étranger
Impôts
Acomptes reçus de tiers
Acomptes reçus de tiers
Engagements de transfert
Comptes courants internes
Comptes courants avec entités à consolider
Compte de compensation, impôts cantonaux et communaux
ordinaires
Comptes de compensation, autres impôts
Compte de compensation, salaires
Dépôts et cautions
Autres engagements courants
Engagements financiers à court terme
Engagements envers des intermédiaires financiers
Engagements à court terme envers La Poste
Engagements à court terme envers des banques
Engagements à court terme envers d'autres établissements de
crédit
Engagements à court terme envers des établissements de crédit
en monnaies étrangères
Engagements à court terme envers des établissements de crédit
à l'étranger
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Compte

Désignation

2011
20110
2012
20120
2013
20130
2014
20140
20141
20142
20143
20144
2015
20150
2016
2019
204
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2049
205
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
20580
20581
20582
20586
20588
2059
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Engagements envers les collectivités et les syndicats de
communes
Engagements à court terme envers les collectivités et les
syndicats de communes
Engagements envers des entités consolidées
Engagements à court terme envers des entités consolidées
Engagements envers des entités indépendantes
Engagements à court terme envers des entités indépendantes
Part à court terme d'engagements à long terme
Part à court terme d'hypothèques
Part à court terme de reconnaissances de dettes
Part à court terme de bons de caisse
Part à court terme d'emprunts
Part à court terme de prêts à long terme
Part à court terme des dettes de leasing à long terme
Part à court terme des dettes de leasing à long terme
Instruments financiers dérivés
Autres engagements financiers à court terme envers des tiers
Passifs de régularisation
Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
Impôts
Transferts du compte de résultats
Charges financières/revenus financiers
Autres revenus d'exploitation
Passifs de régularisation, compte des investissements
Autres passifs de régularisation, compte de résultats
Provisions à court terme
Provisions à court terme provenant de prestations
supplémentaires du personnel
Provisions à court terme pour autres droits du personnel
Provisions à court terme pour procès
Provisions à court terme pour les dommages non assurés
Provisions à court terme pour cautions et garanties
Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation
Provisions à court terme pour engagements de prévoyance
Provisions à court terme pour charges financières
Provisions à court terme du compte des investissements
Provisions à court terme pour des immobilisations corporelles du
compte des investissements
Provisions à court terme pour des investissements pour le
compte de tiers
Provisions à court terme pour des immobilisations incorporelles
Provisions à court terme pour des subventions d'investissement
Provisions à court terme pour des investissements
extraordinaires
Autres provisions à court terme
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Compte

Désignation

206
2060
20608
2061
20618
2062
20628
2063
2064
20648
2067
20678
2069
208
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
20880
20881
20882
20886
20888
2089
209
2090
2091
29
290
2900
29001
29002
29003
29004
291
2910
2911
29110
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Engagements financiers à long terme
Hypothèques
Hypothèques, créanciers étrangers
Reconnaissances de dettes
Reconnaissances de dettes, créanciers étrangers
Bons de caisse
Bons de caisse, créanciers étrangers
Emprunts
Prêts
Prêts à long terme, créanciers étrangers
Contrats de leasing
Contrats de leasing à long terme avec l'étranger
Autres engagements financiers à long terme
Provisions à long terme
Provisions pour les prétentions à long terme du personnel
Provisions pour procès
Provisions pour les dommages non assurés
Provisions pour cautions et garanties
Provisions provenant d'une autre activité d'exploitation
Provisions pour engagements de prévoyance
Provisions pour charges financières
Provisions du compte des investissements
Provisions à long terme pour des immobilisations corporelles du
compte des investissements
Provisions à long terme pour des investissements pour le
compte de tiers
Provisions à long terme pour des immobilisations incorporelles
Provisions à long terme pour des subventions d'investissement
Provisions à long terme pour des investissements
extraordinaires
Autres provisions à long terme du compte de résultats
Engagements envers les financements spéciaux et les fonds
enregistrés comme capitaux de tiers
Engagements envers les financements spéciaux enregistrés
comme capitaux de tiers
Engagements envers les fonds enregistrés comme capitaux de
tiers
Capitaux propres
Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)
Financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres
Financement spécial, station de pompage
Financement spécial, traitement des eaux usées
Financement spécial, élimination des déchets
Financement spécial, centrale électrique
Fonds
Fonds enregistrés comme capitaux propres
Legs et fondations sans personnalité juridique enregistrés
comme capitaux propres
Libéralités affectées
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Compte

Désignation

292
2920
293
2930
29300
29301
29302
29303
29304
296
2960
2961
299
2990
2999
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Réserves provenant de l'enveloppe budgétaire
Réserves provenant de l'enveloppe budgétaire
Préfinancements
Préfinancements
Compte général
Station de pompage
Traitement des eaux usées
Elimination des déchets
Centrale électrique
Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier
Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier
Réserve de valeur marchande sur instruments financiers
Excédent/découvert du bilan
Résultat annuel
Résultats cumulés des années précédentes
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Annexe 2
Plan comptable: classification fonctionnelle
Annexe 2.1: plan comptable des collectivités de droit public au sens de l'article 2, alinéa 1,
lettres a à i LCo
Classification fonctionnelle: 4 chiffres; modèle: 9999
Les groupes de matières de 1 à 3 chiffres sont obligatoires.
Si le 4e chiffre ≠ 0: numéro obligatoire; les autres chiffres en 4e position peuvent être
librement définis (recommandation pour les organisations régionales: chiffres 6 à 9).
Fonction

Désignation

0
01
011
0110
012
0120
02
022
0220
029
0290

Administration générale
Législatif et exécutif
Législatif
Législatif
Exécutif
Exécutif
Services généraux
Services généraux
Services généraux
Immeubles administratifs
Immeubles administratifs

1
11
111
1110
112
1120
12
120
1200
14
140
1400
15
150
1500
1506
16
161
1610
162
1620
1621
1626
1627

Ordre et sécurité publics, défense
Sécurité publique
Police
Police
Sécurité routière
Sécurité routière
Justice
Justice
Justice
Questions juridiques
Questions juridiques
Questions juridiques
Service du feu
Service du feu
Service du feu
Service du feu, organisation régionale
Défense
Défense militaire
Défense militaire
Défense civile
Protection civile
Etat-major communal de conduite
Organisation régionale de protection civile
Etat-major régional de conduite
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Fonction

Désignation

2
21
211
2110
2111
212
2120
213
2130
214
2140
217
2170
218
2180
219
2190
2192
2193
2194
2195
2196
2197
22
220
2200
23
230
2300
29
291
2910
299
2990
2991

Formation
Scolarité obligatoire
Cycle d'entrée
Ecole enfantine
Cycle élémentaire
Degré primaire
Degré primaire
Degré secondaire I
Degré secondaire I
Ecoles de musique
Ecoles de musique
Bâtiments scolaires
Bâtiments scolaires
Accueil à journée continue
Accueil à journée continue
Scolarité obligatoire
Direction et administration des écoles
Bibliothèque scolaire
Manifestations scolaires
Sport scolaire facultatif
Transport d’élèves
Participation des parents
Service social scolaire
Ecoles spécialisées
Ecoles spécialisées
Ecoles spécialisées
Formation professionnelle initiale
Formation professionnelle initiale
Formation professionnelle initiale
Formation, autres
Administration
Administration
Formation
Formation, autres
Formation des adultes

3
31
311
3110
312

Culture, sport et loisirs, Eglises
Héritage culturel
Musées et arts plastiques
Musées et arts plastiques
Conservation des monuments historiques et protection du
paysage
Conservation des monuments historiques et protection du
paysage
Culture, autres
Bibliothèques
Bibliothèques
Concerts et théâtre
Concerts et théâtre

3120
32
321
3210
322
3220
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Fonction
329
3290
33
331
3310
332
3320
3321
34
341
3410
342
3420
35
350
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
4
41
411
4110
412
4120
42
421
4210
422
4220
43
431
4310
432
4320
433
4330
4331
434
4340
49
490
4900
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Désignation
Culture
Culture, autres
Médias
Films et cinéma
Films et cinéma
Mass media
Mass media
Antennes collectives, téléréseau [entreprise communale]
Sports et loisirs
Sports
Sports
Loisirs
Loisirs
Eglises et affaires religieuses
Eglises et affaires religieuses
Eglises et affaires religieuses
Autorités paroissiales
Administration paroissiale
Biens immobiliers de l'Eglise
Biens mobiliers de l'Eglise
Services de l'Eglise
Services de l'Eglise en faveur de la jeunesse
Travail social de l'Eglise
Santé
Hôpitaux, établissements médico-sociaux
Hôpitaux
Hôpitaux
Etablissements médico-sociaux
Etablissements médico-sociaux
Soins ambulatoires
Soins ambulatoires
Soins ambulatoires
Services de sauvetage
Services de sauvetage
Prévention de la santé
Abus d'alcool et de drogues
Abus d'alcool et de drogues
Lutte contre les maladies, autres
Lutte contre les maladies, autres
Service médical scolaire
Service médical scolaire
Service dentaire scolaire
Contrôle des denrées alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires
Santé publique
Santé publique
Santé publique
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Fonction

Désignation

5
53
531
5310
532
5320
533
5330
534
5340
535
5350
54
543
5430
544
5440
5441
5444
545
5450
5451
5458
55
552
5520
559
5590
56
560
5600
57
571
5710
5711
572
5720
5721
573
5730
579
5790
5796
59
592
5920
593
5930

Sécurité sociale
Vieillesse et survivants
Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
Prestations complémentaires à l'AVS / AI
Prestations complémentaires à l'AVS / AI
Prestations aux retraités
Prestations aux retraités
Appartements pour personnes âgées
Appartements pour personnes âgées
Prestations de vieillesse
Prestations de vieillesse
Famille et jeunesse
Avance et recouvrement des pensions alimentaires
Avance et recouvrement des pensions alimentaires
Protection de la jeunesse
Protection de la jeunesse (en général)
Foyers pour enfants et adolescents
Animation de jeunesse
Prestations aux familles
Prestations aux familles (en général)
Crèches et garderies
Accueil familial de jour
Chômage
Prestations aux chômeurs
Prestations aux chômeurs
Chômage
Chômage
Construction de logements sociaux
Construction de logements sociaux
Construction de logements sociaux
Aide sociale et asile
Aides supplémentaires
Aides supplémentaires
Allocations selon décret
Aide matérielle
Aide matérielle légale
Aide matérielle à bien plaire
Asile
Asile
Aide sociale
Aide sociale
Service social régional
Actions d’entraide sociale
Actions d’entraide dans le pays
Actions d’entraide dans le pays
Actions d’entraide à l’étranger
Actions d’entraide à l’étranger
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Fonction

Désignation

6
61
613
6130
615
6150
6155
618
6180
619
6190
6191
62
621
6210
622
6220
623
6230
629
6290
6291
63
631
6310
632
6320
633
6330
634
6340
64
640
6400

Transports
Circulation routière
Routes cantonales, autres
Routes cantonales
Routes communales
Routes communales
Places de stationnement
Routes privées
Routes privées
Routes, autres
Routes, autres
Centre d'entretien
Transports publics
Infrastructures ferroviaires
Infrastructures ferroviaires
Trafic régional
Trafic régional
Trafic d'agglomération
Trafic d'agglomération
Transports publics
Transports publics
Transports publics, part de la commune
Transports, autres
Navigation
Navigation
Aviation et navigation spatiale
Aviation et navigation spatiale
Autres systèmes de transport
Autres systèmes de transport
Planification générale des transports
Planification générale des transports
Télécommunications
Télécommunications
Télécommunications

7
71
710
7100
7101
7106
72
720
7200
7201
7202
7206
7207

Protection de l’environnement et aménagement du territoire
Alimentation en eau
Alimentation en eau
Alimentation en eau (en général)
Alimentation en eau [entreprise communale]
Service régional des eaux
Traitement des eaux usées
Traitement des eaux usées
Traitement des eaux usées (en général)
Traitement des eaux usées [entreprise communale]
Stations d'épuration [entreprise communale]
Equipements régionaux d'assainissement
Station régionale d'épuration
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Fonction
73
730
7300
7301
7302
7306
7307
74
741
7410
742
7420
75
750
7500
7501
76
761
7610
769
7690
77
771
7710
7716
779
7790
7791
7792
79
790
7900
7906
7907
8
81
811
8110
812
8120
813
8130
814
8140
818
8180
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Désignation
Gestion des déchets
Gestion des déchets
Incinération des cadavres d'animaux
Gestion des déchets [entreprise communale]
Usines d'incinération des ordures ménagères [entreprise
communale]
Gestion régionale des déchets
Usine régionale d'incinération des ordures ménagères
Aménagements
Corrections de cours d'eau
Corrections de cours d'eau
Ouvrages paravalanches
Ouvrages paravalanches
Protection des espèces et du paysage
Protection des espèces et du paysage
Protection des espèces et du paysage
Dangers naturels
Lutte contre la pollution de l’environnement
Protection de l'air et du climat
Protection de l'air et du climat
Lutte contre la pollution de l'environnement
Lutte contre la pollution de l'environnement
Protection de l’environnement, autres
Cimetières, crématoires
Cimetières, crématoires (en général)
Cimetières, organisations régionales
Protection de l'environnement
Protection de l'environnement
Toilettes publiques
Toilettes pour chiens
Organisation du territoire
Organisation du territoire
Organisation du territoire (en général)
Groupes régionaux d'aménagement
Conférences régionales
Économie publique
Agriculture
Administration, exécution et contrôle
Administration, exécution et contrôle
Améliorations structurelles
Améliorations structurelles
Améliorations de l'élevage
Améliorations de l'élevage
Améliorations de la production végétale
Améliorations de la production végétale
Economie alpestre
Economie alpestre

170.511
Fonction
82
820
8200
83
830
8300
84
840
8400
8406
85
850
8500
8506
86
860
8600
87
871
8710
8711
8712
8716
8717
872
8720
8721
8726
873
8730
8731
8736
879
8790
8791
8796
89
890
8900
9
91
910
9100
9101
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Désignation
Sylviculture
Sylviculture
Sylviculture
Chasse et pêche
Chasse et pêche
Chasse et pêche
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme régional
Industrie, artisanat et commerce
Industrie, artisanat et commerce
Industrie, artisanat et commerce
Promotion économique régionale
Banques
Banques
Banques
Combustibles et énergie
Electricité
Electricité (en général)
Réseau électrique [entreprise communale]
Centrale électrique [entreprise communale]
Réseau électrique régional
Centrale électrique régionale
Pétrole et gaz
Pétrole et gaz (en général)
Approvisionnement en gaz [entreprise communale]
Approvisionnement régional en gaz
Energie non électrique
Energie non électrique (en général)
Entreprises de chauffage à distance [entreprise communale]
Entreprise régionale de chauffage à distance
Combustibles
Combustibles (en général)
Entreprises de chauffage à distance, combustibles [entreprise
communale]
Entreprises régionales de chauffage à distance, combustibles
Autres exploitations artisanales
Autres exploitations artisanales
Autres exploitations artisanales
Finances et impôts
Impôts
Impôts
Impôts communaux généraux
Impôts spéciaux
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Fonction
92
920
9200
93
930
9300
95
950
9500
96
961
9610
962
9620
963
9630
969
9690
99
990
9900
995
9950
999
9990
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Désignation
Conventions fiscales
Conventions fiscales
Conventions fiscales
Péréquation financière et compensation des charges
Péréquation financière et compensation des charges
Péréquation financière et compensation des charges
Quotes-parts, autres
Quotes-parts, autres
Quotes-parts, autres
Administration de la fortune et de la dette
Intérêts
Intérêts
Frais d’émission
Frais d’émission
Biens-fonds du patrimoine financier
Biens-fonds du patrimoine financier
Patrimoine financier
Patrimoine financier
Postes non répartis
Postes non répartis
Postes non répartis
Charges et revenus neutres
Charges et revenus neutres
Clôture
Clôture
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Annexe 2.2: plan comptable des conférences régionales au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre
k LCo
Classification fonctionnelle: 4 chiffres; modèle: 9999
Les groupes de matières de 1 à 3 chiffres sont obligatoires.
Si le 4e chiffre ≠ 0: numéro obligatoire; les autres chiffres en 4e position peuvent être
librement définis (recommandation pour les organisations régionales: chiffres 6 à 9).
Fonction

Désignation

0
01
013
0130
014
0140
015
0150
02
022
0220

Administration de la conférence régionale
Organes de la conférence régionale
Assemblée régionale
Assemblée régionale
Commissions
Commissions
Directoire
Directoire
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat

2
21
210
2100
213
2130
214
2140

Formation
Formation
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)

3
32
320
3200
323
3230
324
3240
325
3225

Culture
Promotion des activités culturelles
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Projets régionaux d'encouragement des activités culturelles
Projets régionaux d'encouragement des activités culturelles

5
57
570
5700
573
5730
574
5740

Domaine social
Aide sociale
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
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Fonction

Désignation

6
65
650
6500
653
6530
654
6540
66
660
6600
663
6630
6631
6633
6634
664
6640
67
670
6700
673
6730
6731
6732
6733
6734

Transports et organistation du territoire
Transports et urbanisation
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Organisation du territoire
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT)
Paysage
Projets d'entretien du paysage
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Transports
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (région): transports en général
Planification / développement (région): TP
Planification / développement (région): TIM
Planification / développement (région): mobilité douce
Planification / développement (région): pistes cyclables et
itinéraires VTT
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région): transports en
général
Planification / développement (sous-région): TP
Planification / développement (sous-région): TIM
Planification / développement (sous-région): mobilité douce
Planification / développement (sous-région): pistes cyclables et
itinéraires VTT
TP, offres complémentaires régionales
TP, offres complémentaires régionales

6735
674
6740
6741
6742
6743
6744
6745
675
6750
7
71
716
7160
72
720
7200
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Energie et environnement
Energie
Conseil en matière d'énergie
Conseil en matière d'énergie
Environnement
Environnement
Environnement

170.511
Fonction

Désignation

8
84
840
8400
843
8430
844
8440
88
880
8800
883
8830
884
8840
885
8850

Économie publique
Politique économique
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Politique régionale
Coordination / administration
Coordination / administration
Planification / développement (région)
Planification / développement (région)
Planification / développement (sous-région)
Planification / développement (sous-région)
Développement de l'agglomération
Développement de l'agglomération
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170.511
Annexe 3
Plan comptable: compte de résultats - groupes de matières
Comptes détaillés: 4 + 2 chiffres; modèle: 9999.99
Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale.
Diminution de charges: chiffre 9 au niveau du sous-compte.
Dans certains cas exceptionnels, un groupe de matières de 5 chiffres est impérativement
prescrit.
Groupe de matières

Désignation

3
30
300
3000

Charges
Charges de personnel
Autorités et commissions
Traitements, indemnités journalières et jetons de présence des
membres des autorités et des commissions
Paiements à des membres des autorités et des commissions (ne
faisant pas partie du salaire déterminant)
Traitements du personnel administratif et d'exploitation
Traitements du personnel administratif et d'exploitation
Traitements du personnel administratif et d'exploitation
Traitements des enseignants
Traitements des enseignants
Traitements des enseignants
Travailleurs temporaires
Travailleurs temporaires
Indemnités pour travailleurs temporaires
Allocations
Allocations pour enfants et allocations de formation
Allocations pour enfants et allocations de formation
Indemnités de repas
Indemnités de logement
Autres allocations
Cotisations de l'employeur
Cotisations AVS, AI, APG, AC de l'employeur, frais administratifs
Cotisations AVS, AI, APG, AC de l'employeur, frais administratifs
Cotisations de l'employeur aux caisses de pension propres
Cotisations de l'employeur à d'autres caisses de pension
Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents
Cotisations de l'employeur aux caisses de compensation pour
allocations familiales
Cotisations de l'employeur aux assurances d'indemnités
journalières en cas de maladie
Cotisations de l'employeur pour les primes des caisses-maladie
Autres cotisations de l'employeur
Prestations de l'employeur
Pensions
Rentes ou parts de rente
Allocations de renchérissement sur rentes et parts de rentes
Rentes d'accident et successions de rentes
Rentes transitoires ou de raccordement
Autres prestations de l’employeur

3001
301
3010
3010.0
302
3020
3020.0
303
3030
3030.0
304
3040
3040.0
3042
3043
3049
305
3050
3050.0
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3059
306
3060
3061
3062
3063
3064
3069
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170.511
Groupe de matières
309
3090
3091
3099
31
310
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3109
311
3110
3111
3112
3113
3115
3116
3118
3119
312
3120
313
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
314
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3149
315
3150
3151
3153
3156
3158
3159
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Désignation
Autres charges de personnel
Formation et perfectionnement du personnel
Recrutement du personnel
Autres charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
Charges de matériel et de marchandises
Matériel de bureau
Matériel d'exploitation, fournitures
Imprimés, publications
Littérature spécialisée, magazines
Matériel didactique
Denrées alimentaires
Matériel médical
Autres charges de matériel et de marchandises
Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif
Acquisition de meubles, machines et appareils de bureau
Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils
Acquisition de vêtements, linge, rideaux
Acquisition de matériel informatique
Acquisition de bétail
Acquisition d'appareils et d'instruments médicaux
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif
Alimentation et élimination
Alimentation et élimination
Prestations de services et honoraires
Prestations de services de tiers
Planifications et projections de tiers
Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.
Charges d'utilisation pour l'informatique
Primes d'assurance de choses
Charges de prestations de services pour personnes en garde
Honoraires pour l'activité médicale privée
Impôts et taxes
Cours, examens et conseils
Examens de fin d'apprentissage
Travaux de gros entretien
Entretien des terrains
Entretien des routes / voies de communication
Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux
Entretien d'autres ouvrages de génie civil
Entretien des terrains bâtis et bâtiments
Entretien des forêts
Entretien d'autres immobilisations corporelles
Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles
Entretien de meubles, machines et appareils de bureau
Entretien de machines, appareils, véhicules et outils
Entretien de matériel informatique
Entretien d'appareils et d'instruments médicaux
Entretien des immobilisations incorporelles
Entretien d'autres biens mobiliers

170.511
Groupe de matières
316
3160
3161
3162
3169
317
3170
3171
318
3180
3181
319
3190
3192
3199
33
330
3300
3300.0
3300.1
3300.2
3300.3
3300.4
3300.5
3300.6
3300.9
3301
3301.0
3301.1
3301.2
3301.3
3301.4
3301.5
3301.6
3301.9
332
3320
3320.0
3320.1
3320.9
3321
3321.0
3321.1
3321.9
339
3390
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Désignation
Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation
Loyers et fermages des biens-fonds
Loyers, frais d'utilisation des biens mobiliers
Mensualités de leasing opérationnel
Autres loyers et frais d'utilisation
Indemnisations
Frais de déplacement et autres frais
Excursions, voyages scolaires et camps
Rectifications sur créances
Rectifications sur créances
Pertes sur créances effectives
Diverses charges d'exploitation
Prestations en dommages-intérêts
Indemnisation de droits
Autres charges d'exploitation
Amortissements du patrimoine administratif
Immobilisations corporelles du PA
Amortissements planifiés, immobilisations corporelles
Amortissements planifiés, terrains PA
Amortissements planifiés, routes / voies de communication PA
Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA
Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA
Amortissements planifiés, terrains bâtis PA
Amortissements planifiés, forêts PA
Amortissements planifiés, biens mobiliers PA
Amortissements planifiés, autres immobilisations corporelles PA
Amortissements non planifiés, immobilisations corporelles
Amortissements non planifiés, terrains PA
Amortissements non planifiés, routes / voies de communication
PA
Amortissements non planifiés, aménagement des eaux PA
Amortissements non planifiés, autres ouvrages de génie civil PA
Amortissements non planifiés, terrains bâtis PA
Amortissements non planifiés, forêts PA
Amortissements non planifiés, biens mobiliers PA
Amortissements non planifiés, autres immobilisations corporelles
PA
Amortissements des immobilisations incorporelles
Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles
Amortissements planifiés, logiciels
Amortissements planifiés, licences, droits d'utilisation, droits des
marques
Amortissements planifiés, autres immobilisations incorporelles
Amortissements non planifiés, immobilisations incorporelles
Amortissements non planifiés, logiciels
Amortissements non planifiés, licences, droits d'utilisation, droits
des marques
Amortissements non planifiés, autres immobilisations
incorporelles
Amortissement du découvert du bilan
Amortissement du découvert du bilan

170.511
Groupe de matières
34
340
3400
3401
3406
3409
341
3410
3410.0
3410.1
3410.2
3410.9
3411
3411.0
3411.4
3411.6
3411.9
3419
342
3420
343
3430
3431
3439
344
3440
3441
349
3499
35
350
3500
3501
351
3510
3511
36
360
3600
3601
3602
3603
3604
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Désignation
Charges financières
Charges d'intérêts
Intérêts passifs des engagements courants
Intérêts passifs des engagements financiers à court terme
Intérêts passifs des engagements financiers à long terme
Autres intérêts passifs
Pertes de change réalisées
Pertes de change réalisées sur les placements financiers PF
Pertes de change réalisées sur les actions et les parts sociales
PF
Pertes de change réalisées sur des placements à intérêts PF
Pertes réalisées sur les créances à long terme PF
Pertes de change réalisées sur d'autres placements financiers à
long terme
Pertes réalisées sur les immobilisations corporelles PF
Pertes réalisées sur les terrains PF
Pertes réalisées sur les bâtiments PF
Pertes réalisées sur les biens mobiliers PF
Pertes réalisées sur les autres immobilisations corporelles PF
Pertes de change sur monnaies étrangères
Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs
Acquisition et administration de capitaux
Charges pour biens-fonds, patrimoine financier
Travaux de gros entretien, biens-fonds PF
Entretien courant, biens-fonds PF
Autres charges des biens-fonds PF
Rectifications, immobilisations PF
Rectifications, placements financiers PF
Rectifications, immobilisations corporelles PF
Différentes charges financières
Autres charges financières
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés
comme capitaux de tiers
Attributions aux financements spéciaux enregistrés comme
capitaux de tiers
Attributions aux fonds enregistrés comme capitaux de tiers
Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés
comme capitaux propres
Attributions aux financements spéciaux enregistrés comme
capitaux propres
Attributions aux fonds enregistrés comme capitaux propres
Charges de transfert
Quotes-parts de revenus destinées à des tiers
Quotes-parts de revenus destinées à la Confédération
Quotes-parts de revenus destinées aux cantons et aux
concordats
Quotes-parts de revenus destinées aux communes et aux
syndicats de communes
Quotes-parts de revenus destinées aux assurances sociales
publiques
Quotes-parts de revenus destinées aux entreprises publiques

170.511
Groupe de matières
361
3610
3611
3612
3613
3614
362
3621
3621.5
3621.6
3622
3622.7
3622.8
3624
363
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
364
3640
3640.0
3640.1
3640.2
3640.3
3640.4
3640.5
3640.6
3640.7
3640.8
365
3650
3650.0
3650.1
3650.2
3650.3
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Désignation
Dédommagements à des collectivités publiques
Dédommagements à la Confédération
Dédommagements aux cantons et aux concordats
Dédommagements aux communes et aux syndicats de
communes
Dédommagements aux assurances sociales publiques
Dédommagements aux entreprises publiques
Péréquation financière et compensation des charges
Péréquation financière et compensation des charges - canton
Contributions de la péréquation financière au canton
Contributions de la compensation des charges au canton
Péréquation financière et compensation des charges - communes
et syndicats de communes
Contributions de la péréquation financière aux communes et aux
syndicats de communes
Contributions de la compensation des charges aux communes et
aux syndicats de communes
Contributions de la compensation des charges aux entreprises
publiques
Subventions à des collectivités et à des tiers
Subventions à la Confédération
Subventions aux cantons et aux concordats
Subventions aux communes et aux syndicats de communes
Subventions aux assurances sociales publiques
Subventions aux entreprises publiques
Subventions aux entreprises privées
Subventions aux organisations privées à but non lucratif
Subventions aux ménages
Subventions à l'étranger
Rectifications, prêts PA
Rectifications, prêts PA
Rectifications, prêts PA à la Confédération
Rectifications, prêts PA aux cantons et aux concordats
Rectifications, prêts PA aux communes et aux syndicats de
communes
Rectifications, prêts PA aux assurances sociales publiques
Rectifications, prêts PA aux entreprises publiques
Rectifications, prêts PA aux entreprises privées
Rectifications, prêts PA aux organisations privées à but non
lucratif
Rectifications, prêts PA aux ménages
Rectifications, prêts PA à l'étranger
Rectifications, participations PA
Rectifications, participations PA
Rectifications, participations PA à la Confédération
Rectifications, participations PA aux cantons et aux concordats
Rectifications, participations PA aux communes et aux syndicats
de communes
Rectifications, participations PA aux assurances sociales
publiques

170.511
Groupe de matières
3650.4
3650.5
3650.6
3650.7
3650.8
366
3660
3660.0
3660.1
3660.2
3660.3
3660.4
3660.5
3660.6
3660.7
3660.8
3661
3661.0
3661.1
3661.2
3661.3
3661.4
3661.5
3661.6
3661.7
3661.8
369
3690
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Désignation
Rectifications, participations PA aux entreprises publiques
Rectifications, participations PA aux entreprises privées
Rectifications, participations PA aux organisations privées à but
non lucratif
Rectifications, participations PA aux ménages
Rectifications, participations PA à l'étranger
Amortissements, subventions d'investissement
Amortissements planifiés, subventions d'investissement
Amortissements planifiés, subventions d'investissement à la
Confédération
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
cantons et aux concordats
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
communes et aux syndicats de communes
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
assurances sociales publiques
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
entreprises publiques
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
entreprises privées
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
organisations privées à but non lucratif
Amortissements planifiés, subventions d'investissement aux
ménages
Amortissements planifiés, subventions d'investissement à
l'étranger
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement à la
Confédération
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
cantons et aux concordats
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
communes et aux syndicats de communes
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
assurances sociales publiques
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
entreprises publiques
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
entreprises privées
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
organisations privées à but non lucratif
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement aux
ménages
Amortissements non planifiés, subventions d'investissement à
l'étranger
Différentes charges de transfert
Autres charges de transfert

170.511
Groupe de matières
37
370
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
38
380
3800
381
3810
3811
383
3830
3830.0
3830.1
3830.2
3830.3
3830.4
3830.5
3830.6
3830.9
3832
3832.0
3832.1
3832.9
3839
384
3840
3841
386
3860
3861
3862
3863
3864
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Désignation
Subventions à redistribuer
Subventions à redistribuer
Confédération
Cantons et concordats
Communes et syndicats de communes
Assurances sociales publiques
Entreprises publiques
Entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Ménages
Etranger
Charges extraordinaires
Charges de personnel extraordinaires
Charges de personnel extraordinaires
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
extraordinaires
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
extraordinaires
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
extraordinaires, rectifications
Amortissements supplémentaires
Amortissements supplémentaires, immobilisations corporelles PA
Amortissements supplémentaires, terrains PA
Amortissements supplémentaires, routes / voies de
communication PA
Amortissements supplémentaires, aménagement des eaux PA
Amortissements supplémentaires, autres ouvrages de génie civil
PA
Amortissements supplémentaires, terrains bâtis PA
Amortissements supplémentaires, forêts PA
Amortissements supplémentaires, biens mobiliers PA
Amortissements supplémentaires, autres immobilisations
corporelles PA
Amortissements supplémentaires, immobilisations incorporelles
PA
Amortissements supplémentaires, logiciels
Amortissements supplémentaires, licences, droits d'utilisation,
droits des marques
Amortissements supplémentaires, autres immobilisations
incorporelles
Amortissements supplémentaires PA, non attribués
Charges financières extraordinaires
Charges financières extraordinaires
Charges financières extraordinaires, rectifications extraordinaires
Charges de transfert extraordinaires
Charges de transfert extraordinaires - Confédération
Charges de transfert extraordinaires - cantons
Charges de transfert extraordinaires - communes
Charges de transfert extraordinaires - assurances sociales
publiques
Charges de transfert extraordinaires - entreprises publiques

170.511
Groupe de matières
3865
3866
3867
3868
387

3874
3874.0
3874.1
3874.2
3874.3
3874.4
3874.5
3874.6
3874.7
3874.8
3875
3875.0
3875.1
3875.2
3875.3
3875.4
3875.5
3875.6
3875.7
3875.8
3876
3876.0
3876.1
3876.2
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Désignation
Charges de transfert extraordinaires - entreprises privées
Charges de transfert extraordinaires - organisations privées à but
non lucratif
Charges de transfert extraordinaires - ménages
Charges de transfert extraordinaires - étranger
Charges de transfert extraordinaires; amortissements
supplémentaires de prêts, participations et subventions
d'investissement
Amortissements supplémentaires, prêts PA
Amortissements supplémentaires de prêts PA à la Confédération
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux cantons et aux
concordats
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux communes et
aux syndicats de communes
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux assurances
sociales publiques
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux entreprises
publiques
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux entreprises
privées
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux organisations
privées à but non lucratif
Amortissements supplémentaires de prêts PA aux ménages
Amortissements supplémentaires de prêts PA à l'étranger
Amortissements supplémentaires, participations et capital social
PA
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - Confédération
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - cantons et concordats
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - communes et syndicats de communes
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - assurances sociales publiques
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - entreprises publiques
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - entreprises privées
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - organisations privées à but non lucratif
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - ménages
Amortissements supplémentaires de participations et de capital
social PA - étranger
Amortissements supplémentaires de subventions
d'investissement PA
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement à
la Confédération
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux cantons et aux concordats
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux communes et aux syndicats de communes
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Groupe de matières
3876.3
3876.4
3876.5
3876.6
3876.7
3876.8
389
3892
3893
3896
39
390
3900
391
3910
392
3920
393
3930
394
3940
395
3950
398
3980
399
3990
4
40
400
4000
4000.0
4000.1
4000.2
4000.4
4000.5
4000.6
4001
4001.0
4001.1
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Désignation
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux assurances sociales publiques
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux entreprises publiques
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux entreprises privées
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux organisations privées à but non lucratif
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement
aux ménages
Amortissements supplémentaires, subventions d'investissement à
l'étranger
Attributions aux capitaux propres
Attributions aux réserves provenant de l'enveloppe budgétaire
Attributions aux préfinancements des capitaux propres
Attributions aux réserves liées à la réévaluation
Imputations internes
Approvisionnement en matériel et en marchandises
Imputations internes pour approvisionnement en matériel et en
marchandises
Prestations de services
Imputations internes pour prestations de services
Fermages, loyers, frais d'utilisation
Imputations internes pour fermages, loyers, frais d'utilisation
Frais administratifs et d'exploitation
Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation
Intérêts et charges financières standard
Imputations internes pour intérêts et charges financières standard
Amortissements planifiés et non planifiés
Imputations internes pour amortissements planifiés et non
planifiés
Reports
Reports internes
Autres imputations internes
Autres imputations internes
Revenus
Revenus fiscaux
Impôts directs, personnes physiques
Impôts sur le revenu, personnes physiques
Impôts sur le revenu, personnes physiques - année fiscale
Impôts sur le revenu, personnes physiques - années précédentes
Rappels d'impôts sur le revenu, personnes physiques
Répartitions fiscales, impôt sur le revenu de personnes physiques
non domiciliées dans la commune
Répartitions fiscales, impôt sur le revenu de personnes physiques
domiciliées dans la commune
Imputation forfaitaire d'impôt, personnes physiques
Impôts sur la fortune, personnes physiques
Impôts sur la fortune, personnes physiques - année fiscale
Impôts sur la fortune, personnes physiques - années précédentes
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4001.2
4001.4
4001.5
4002
4008
4009
401
4010
4010.0
4010.1
4010.2
4010.4
4010.5
4010.6
4011
4011.0
4011.1
4011.2
4011.4
4011.5
4012
4019
402
4020
4021
4022
4024
403
4030
4031
4032
4033
4039
41
410
4100
411
4110
4110.0
412
4120
413
4130
42
420
4200
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Désignation
Rappels d'impôts sur la fortune, personnes physiques
Répartitions fiscales, impôt sur la fortune de personnes physiques
non domiciliées dans la commune
Répartitions fiscales, impôt sur la fortune de personnes physiques
domiciliées dans la commune
Impôts à la source, personnes physiques
Taxes personnelles
Autres impôts directs, personnes physiques
Impôts directs, personnes morales
Impôts sur le bénéfice, personnes morales
Impôts sur le bénéfice, personnes morales - année fiscale
Impôts sur le bénéfice, personnes morales - années précédentes
Rappels d'impôts sur le bénéfice, personnes morales
Répartitions fiscales, impôt sur le bénéfice de personnes morales
non domiciliées dans la commune
Répartitions fiscales, impôt sur le bénéfice de personnes morales
domiciliées dans la commune
Imputation forfaitaire d'impôt, personnes morales
Impôts sur le capital, personnes morales
Impôts sur le capital, personnes morales - année fiscale
Impôts sur le capital, personnes morales - années précédentes
Rappels d'impôts sur le capital, personnes morales
Répartitions fiscales, impôt sur le capital de personnes morales
non domiciliées dans la commune
Répartitions fiscales, impôt sur le capital de personnes morales
domiciliées dans la commune
Impôts à la source, personnes morales
Autres impôts directs, personnes morales
Autres impôts directs
Impôt anticipé (uniquement Confédération)
Impôts fonciers
Impôts sur les gains de fortune
Impôts sur les successions et les donations
Impôts sur la possession et sur la dépense
Impôts sur les véhicules
Impôts sur les bateaux
Impôts sur les divertissements
Taxes sur les chiens
Autres impôts sur la possession et sur la dépense
Revenus régaliens et de concessions
Revenus régaliens
Revenus régaliens
Banque nationale suisse
Part au bénéfice net de la BNS
Part au bénéfice net de la BNS
Revenus de concessions
Revenus de concessions
Parts de revenus de loteries, du Sport-Toto et de paris
Parts de revenus de loteries, du Sport-Toto et de paris
Taxes
Taxes d'exemption
Taxes d'exemption
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Groupe de matières
421
4210
422
4220
4221
423
4230
4231
424
4240
425
4250
426
4260
427
4270
429
4290
43
430
4300
4301
4309
431
4310
4311
4312
432
4320
4321
4329
439
4390
44
440
4400
4401
4402
4407
4409
441
4410
4410.0
4410.1
4410.9
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Désignation
Emoluments administratifs
Emoluments administratifs
Taxes hospitalières et taxes d'EMS, pensions
Taxes et pensions
Paiements pour prestations particulières
Ecolages et taxes de cours
Ecolages
Taxes de cours
Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services
Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services
Recette sur ventes
Ventes
Remboursements
Remboursements de tiers
Amendes
Amendes
Autres taxes
Autres taxes
Revenus divers
Revenus d'exploitation divers
Honoraires pour l'activité médicale privée
Actifs saisis
Autres revenus d'exploitation
Inscription de prestations propres à l'actif
Prestations propres sur immobilisations corporelles portées à
l'actif
Prestations propres sur immobilisations incorporelles portées à
l'actif
Frais de projets portés à l'actif
Variations de stocks
Variations de stocks, produits semi-finis et finis
Variations de stocks, travaux en cours (prestations de services)
Autres variations de stocks
Autres revenus
Autres revenus
Revenus financiers
Revenus des intérêts
Intérêts des disponibilités
Intérêts des créances et comptes courants
Intérêts des placements financiers à court terme
Intérêts des placements financiers à long terme
Autres intérêts du patrimoine financier
Gains réalisés PF
Gains provenant des ventes de placements financiers PF
Gains provenant des ventes d'actions et de parts sociales PF
Gains provenant des ventes de placements à intérêts PF
Gains provenant des ventes d'autres placements financiers à long
terme PF
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Groupe de matières
4411
4411.0
4411.4
4411.6
4411.9
4419
442
4420
4429
443
4430
4431
4432
4439
444
4440
4441
4442
4443
4449
445
4450
4451
446
4460
4461
4462
4463
4464
4468
4469
447
4470
4471
4472
4479
448
4480
4489
449
4490
45
450
4500
4501
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Désignation
Gains provenant des ventes d'immobilisations corporelles PF
Gains provenant des ventes de terrains PF
Gains provenant des ventes de bâtiments PF
Gains provenant des ventes de biens mobiliers PF
Gains provenant des ventes d'autres immobilisations corporelles
PF
Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier
Revenus de participations PF
Dividendes
Autres revenus de participations
Revenus des biens-fonds PF
Loyers et fermages, biens-fonds PF
Paiements pour logements de service PF
Paiements pour utilisation des biens-fonds PF
Autres revenus des biens-fonds PF
Rectifications, immobilisations PF
Adaptations des titres aux valeurs marchandes
Adaptations des prêts aux valeurs marchandes
Adaptations des participations aux valeurs marchandes
Adaptations des biens-fonds aux valeurs marchandes
Adaptations aux valeurs marchandes, autres immobilisations
corporelles
Revenus financiers de prêts et de participations PA
Revenus de prêts PA
Revenus de participations PA
Revenus financiers d'entreprises publiques
Entreprises publiques de la Confédération
Entreprises de droit public des cantons et des concordats
Syndicats de communes, entreprises communales autonomes et
non autonomes
Entreprises publiques sous forme de sociétés anonymes ou sous
une autre forme d'organisation de droit privé
Banque nationale suisse
Entreprises publiques à l'étranger
Autres entreprises publiques
Revenus des biens-fonds PA
Loyers et fermages, biens-fonds PA
Paiements pour logements de service PA
Paiements pour utilisation des biens-fonds PA
Autres revenus des biens-fonds PA
Revenus des biens-fonds loués
Loyers des biens-fonds loués
Autres revenus des biens-fonds loués
Autres revenus financiers
Revalorisations PA
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés
comme capitaux de tiers
Prélèvements sur les financements spéciaux enregistrés comme
capitaux de tiers
Prélèvements sur les fonds enregistrés comme capitaux de tiers
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451
4510
4511
46
460
4600
4601
4601.0
4601.1
4601.2
4601.9
4602
4603
4604
461
4610
4611
4612
4613
4614
462
4620
4621
4621.1
4621.2
4621.3
4621.4
4621.5
4621.6
4621.9
4622
4622.7
4622.8
4624
463
4630
4631
4632
4633
4634
4635
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Désignation
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés
comme capitaux propres
Prélèvements sur les financements spéciaux enregistrés comme
capitaux propres
Prélèvements sur les fonds enregistrés comme capitaux propres
Revenus de transfert
Quotes-parts à des revenus
Quotes-parts aux revenus de la Confédération
Quotes-parts aux revenus des cantons et des concordats
Quotes-parts au revenu des impôts cantonaux
Quotes-parts aux revenus régaliens et de concessions
Quotes-parts aux émoluments cantonaux
Quotes-parts aux autres revenus cantonaux
Quotes-parts aux revenus des communes et des syndicats de
communes
Quotes-parts aux revenus des assurances sociales publiques
Quotes-parts aux revenus des entreprises publiques
Dédommagements de collectivités publiques
Dédommagements de la Confédération
Dédommagements des cantons et des concordats
Dédommagements des communes et des syndicats de
communes
Dédommagements des assurances sociales publiques
Dédommagements des entreprises publiques
Péréquation financière et compensation des charges
Péréquation financière et compensation des charges Confédération
Péréquation financière et compensation des charges - cantons et
concordats
Quote-part à la péréquation des ressources du canton
Quote-part à la compensation sociodémographique du canton
Quote-part à la compensation géo-topographique du canton
Quote-part à la compensation des cas de rigueur du canton
Contributions de la péréquation financière du canton
Contributions de la compensation des charges du canton
Péréquation financière et compensation des charges (autres) canton
Péréquation financière et compensation des charges - communes
et syndicats de communes
Contributions de la péréquation financière de communes et de
syndicats de communes
Contributions de la compensation des charges de communes et
de syndicats de communes
Compensation des charges des entreprises publiques
Subventions des collectivités publiques et des tiers
Subventions de la Confédération
Subventions des cantons et des concordats
Subventions des communes et des syndicats de communes
Subventions des assurances sociales publiques
Subventions des entreprises publiques
Subventions des entreprises privées
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4636
4637
4638
469
4690
47
470
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
48
480
4800
4801
4802
4803
481
4810
4811
482
4820
483
4830
484
4840
485
4850
486
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
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Désignation
Subventions des organisations privées à but non lucratif
Subventions des ménages
Subventions de l'étranger
Autres revenus de transfert
Autres revenus de transfert
Subventions à redistribuer
Subventions à redistribuer
Subventions à redistribuer de la Confédération
Subventions à redistribuer de cantons et de concordats
Subventions à redistribuer de communes et de syndicats de
communes
Subventions à redistribuer d'assurances sociales publiques
Subventions à redistribuer d'entreprises publiques
Subventions à redistribuer d'entreprises privées
Subventions à redistribuer d'organisations privées à but non
lucratif
Subventions à redistribuer de ménages
Subventions à redistribuer de l'étranger
Revenus extraordinaires
Revenus fiscaux extraordinaires
Impôts directs extraordinaires, personnes physiques
Impôts directs extraordinaires, personnes morales
Autres impôts directs extraordinaires
Impôts extraordinaires sur la possession et sur la dépense
Revenus régaliens extraordinaires et revenus extraordinaires de
concessions
Revenus régaliens extraordinaires
Revenus extraordinaires de concessions
Taxes extraordinaires
Taxes extraordinaires
Revenus divers extraordinaires
Revenus divers extraordinaires
Revenus financiers extraordinaires
Revenus financiers extraordinaires
Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements
spéciaux
Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements
spéciaux
Revenus de transfert extraordinaires
Revenus de transfert extraordinaires - Confédération
Revenus de transfert extraordinaires - cantons
Revenus de transfert extraordinaires - communes
Revenus de transfert extraordinaires - assurances sociales
publiques
Revenus de transfert extraordinaires - entreprises publiques
Revenus de transfert extraordinaires - entreprises privées
Revenus de transfert extraordinaires - organisations privées à but
non lucratif
Revenus de transfert extraordinaires - ménages
Revenus de transfert extraordinaires - étranger
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Groupe de matières
489
4892

Prélèvements sur les capitaux propres
Prélèvements sur les réserves provenant de l'enveloppe
budgétaire
Prélèvements sur les préfinancements des capitaux propres
Prélèvements sur la réserve de revalorisation
Prélèvements sur les réserve liée à la réévaluation
Prélèvements sur les résultats cumulés des années précédentes
Imputations internes
Approvisionnement en matériel et en marchandises
Imputations internes pour approvisionnement en matériel et en
marchandises
Prestations de services
Imputations internes pour prestations de services
Fermages, loyers, frais d'utilisation
Imputations internes pour fermages, loyers, frais d'utilisation
Frais administratifs et d'exploitation
Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation
Intérêts et charges financières standard
Imputations internes pour intérêts et charges financières standard
Amortissements planifiés et non planifiés
Imputations internes pour amortissements planifiés et non
planifiés
Reports
Reports internes
Autres imputations internes
Autres imputations internes

4893
4895
4896
4899
49
490
4900
491
4910
492
4920
493
4930
494
4940
495
4950
498
4980
499
4990
9
900
9000
9000.0
9001
9001.0
9010
9010.0
9011
9011.0
9020
9020.0
9021
9021.0
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Désignation

Comptes de clôture
Clôture du compte de résultats
Excédent de revenus
Excédent de revenus du compte de résultats
Excédent de charges
Excédent de charges du compte de résultats
Clôture des fonds enregistrés comme capitaux propres, excédent
de revenus
Clôture des fonds enregistrés comme capitaux propres, excédent
de revenus
Clôture des fonds enregistrés comme capitaux propres, excédent
de charges
Clôture des fonds enregistrés comme capitaux propres, excédent
de charges
Clôture des legs et fondations sans personnalité juridique
enregistrés comme capitaux propres, excédent de revenus
Clôture des legs et fondations sans personnalité juridique
enregistrés comme capitaux propres, excédent de revenus
Clôture des legs et fondations sans personnalité juridique
enregistrés comme capitaux propres, excédent de charges
Clôture des legs et fondations sans personnalité juridique
enregistrés comme capitaux propres, excédent de charges

170.511
Annexe 4
Plan comptable: compte des investissements - groupes de matières
Comptes détaillés: 4 + 2 chiffres; modèle: 9999.99
Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale.
Dans certains cas exceptionnels, un groupe de matières de 5 chiffres est impérativement
prescrit.
Groupe de matières

Désignation

5
50
500
5000
501
5010
502
5020
503
5030
5031
5032
5033
5034
5035
504
5040
505
5050
506
5060
509
5090
51
510
5100
511
5110

Dépenses d’investissement
Immobilisations corporelles
Terrains
Terrains
Routes / voies de communication
Routes / voies de communication
Aménagement des eaux
Aménagement des eaux
Autres ouvrages de génie civil
Autres ouvrages de génie civil en général
Ouvrages de génie civil de la station de pompage
Ouvrages de génie civil du traitement des eaux usées
Ouvrages de génie civil de l'élimination des déchets
Ouvrages de génie civil de la centrale électrique
Autres ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Terrains bâtis
Forêts
Forêts
Biens mobiliers
Biens mobiliers
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Investissements pour le compte de tiers
Terrains
Investissements en terrains pour le compte de tiers
Routes / voies de communication
Investissements en routes et voies de communication pour le
compte de tiers
Aménagement des eaux
Investissements en ouvrages d'aménagement des eaux pour
le compte de tiers
Autres ouvrages de génie civil
Investissements en autres ouvrages de génie civil pour le
compte de tiers
Terrains bâtis
Investissements en terrains bâtis pour le compte de tiers
Forêts
Investissements en forêts pour le compte de tiers
Biens mobiliers
Investissements en biens mobiliers pour le compte de tiers
Autres immobilisations corporelles
Investissements en autres immobilisations corporelles pour le
compte de tiers

512
5120
513
5130
514
5140
515
5150
516
5160
519
5190
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52
520
5200
521
5210
529
5290
54
541
5410
542
5420
543
5430
544
5440
545
5450
546
5460
547
5470
5471
548
5480
55
551
5510
552
5520
553
5530
554
5540
555
5550
556
5560
557
5570
558
5580
56
560
5600
561
5610
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Désignation
Immobilisations incorporelles
Logiciels
Logiciels
Brevets / licences
Brevets / licences
Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
Prêts
Cantons et concordats
Prêts aux cantons et aux concordats
Communes et syndicats de communes
Prêts aux communes et aux syndicats de communes
Assurances sociales publiques
Prêts aux assurances sociales publiques
Entreprises publiques
Prêts aux entreprises publiques
Entreprises privées
Prêts aux entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Prêts aux organisations privées à but non lucratif
Ménages
Prêts aux ménages
Prêts d'études
Etranger
Prêts à l'étranger
Participations et capital social
Cantons et concordats
Participations aux cantons et aux concordats
Communes et syndicats de communes
Participations aux communes et aux syndicats de communes
Assurances sociales publiques
Participations aux assurances sociales publiques
Entreprises publiques
Participations aux entreprises publiques
Entreprises privées
Participations aux entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Participations aux organisations privées à but non lucratif
Ménages
Participations aux ménages
Etranger
Participations à l'étranger
Subventions d'investissement propres
Confédération
Subventions d'investissement à la Confédération
Cantons et concordats
Subventions d'investissement aux cantons et aux concordats
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562
5620
563
5630
564
5640
565
5650
566
5660
567
5670
568
5680
57
571
5710
572
5720
573
5730
574
5740
575
5750
576
5760
577
5770
578
5780
58
580
5800
5801
5802
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Désignation
Communes et syndicats de communes
Subventions d'investissement aux communes et aux syndicats
de communes
Assurances sociales publiques
Subventions d'investissement aux assurances sociales
publiques
Entreprises publiques
Subventions d'investissement aux entreprises publiques
Entreprises privées
Subventions d'investissement aux entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Subventions d'investissement aux organisations privées à but
non lucratif
Ménages
Subventions d'investissement aux ménages
Etranger
Subventions d'investissement à l'étranger
Subventions d'investissement à redistribuer
Cantons et concordats
Subventions d'investissement à redistribuer aux cantons et aux
concordats
Communes et syndicats de communes
Subventions d'investissement à redistribuer aux communes et
aux syndicats de communes
Assurances sociales publiques
Subventions d'investissement à redistribuer aux assurances
sociales publiques
Entreprises publiques
Subventions d'investissement à redistribuer aux entreprises
publiques
Entreprises privées
Subventions d'investissement à redistribuer aux entreprises
privées
Organisations privées à but non lucratif
Subventions d'investissement à redistribuer aux organisations
privées à but non lucratif
Ménages
Subventions d'investissement à redistribuer aux ménages
Etranger
Subventions d'investissement à redistribuer à l'étranger
Investissements extraordinaires
Investissements extraordinaires pour les immobilisations
corporelles
Investissements extraordinaires pour les terrains
Investissements extraordinaires pour les routes / voies de
communication
Investissements extraordinaires pour l'aménagement des eaux
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Groupe de matières
5803
5803.0
5803.1
5803.2
5803.3
5803.4
5804
5805
5806
5809
582
5820
5821
5829
584
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
585
5850
5851
5852
5853
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Désignation
Investissements extraordinaires pour les autres ouvrages de
génie civil
Investissements extraordinaires pour les autres ouvrages de
génie civil en général
Investissements extraordinaires pour les ouvrages de génie
civil, station de pompage
Investissements extraordinaires pour les ouvrages de génie
civil, traitement des eaux usées
Investissements extraordinaires pour les ouvrages de génie
civil, élimination des déchets
Investissements extraordinaires pour les ouvrages de génie
civil, centrale électrique
Investissements extraordinaires pour les terrains bâtis
Investissements extraordinaires pour les forêts
Investissements extraordinaires pour les biens mobiliers
Investissements extraordinaires pour les autres
immobilisations corporelles
Investissements extraordinaires pour les immobilisations
incorporelles
Investissements extraordinaires pour les logiciels
Investissements extraordinaires pour les brevets / licences
Investissements extraordinaires pour les autres
immobilisations incorporelles
Investissements extraordinaires pour les prêts
Investissements extraordinaires pour les prêts à la
Confédération
Investissements extraordinaires pour les prêts aux cantons et
aux concordats
Investissements extraordinaires pour les prêts aux communes
et aux syndicats de communes
Investissements extraordinaires pour les prêts aux assurances
sociales publiques
Investissements extraordinaires pour les prêts aux entreprises
publiques
Investissements extraordinaires pour les prêts aux entreprises
privées
Investissements extraordinaires pour les prêts aux
organisations privées à but non lucratif
Investissements extraordinaires pour les prêts aux ménages
Investissements extraordinaires pour les prêts à l'étranger
Investissements extraordinaires pour les participations et le
capital social
Investissements extraordinaires pour les participations à la
Confédération
Investissements extraordinaires pour les participations aux
cantons et aux concordats
Investissements extraordinaires pour les participations aux
communes et aux syndicats de communes
Investissements extraordinaires pour les participations aux
assurances sociales publiques
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5854
5855
5856
5857
5858
586
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
589
5890
59
590
5900
6
60
600
6000
601
6010
602
6020
603
6030
604
6040
605
6050
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Désignation
Investissements extraordinaires pour les participations aux
entreprises publiques
Investissements extraordinaires pour les participations aux
entreprises privées
Investissements extraordinaires pour les participations aux
organisations privées à but non lucratif
Investissements extraordinaires pour les participations aux
ménages
Investissements extraordinaires pour les participations à
l'étranger
Subventions d'investissement extraordinaires
Subventions d'investissement extraordinaires à la
Confédération
Subventions d'investissement extraordinaires aux cantons et
aux concordats
Subventions d'investissement extraordinaires aux communes
et aux syndicats de communes
Subventions d'investissement extraordinaires aux assurances
sociales publiques
Subventions d'investissement extraordinaires aux entreprises
publiques
Subventions d'investissement extraordinaires aux entreprises
privées
Subventions d'investissement extraordinaires aux
organisations privées à but non lucratif
Subventions d'investissement extraordinaires aux ménages
Subventions d'investissement extraordinaires à l'étranger
Autres investissements extraordinaires
Autres investissements extraordinaires
Report au bilan
Report de recettes au bilan
Recettes reportées au bilan
Recettes d’investissement
Report d'immobilisations corporelles dans le patrimoine
financier
Report de terrains
Report de terrains dans le patrimoine financier
Report de routes / voies de communication
Report de routes / voies de communication dans le patrimoine
financier
Report d’ouvrages d'aménagement des eaux
Report d’ouvrages d'aménagement des eaux dans le
patrimoine financier
Report d’autres ouvrages de génie civil
Report d’autres ouvrages de génie civil dans le patrimoine
financier
Report de terrains bâtis
Report de terrains bâtis dans le patrimoine financier
Report de forêts
Report de forêts dans le patrimoine financier

170.511
Groupe de matières
606
6060
609
6090
61
610
6100
611
6110
612
6120
613
6130
614
6140
615
6150
616
6160
619
6190
62
620
6200
621
6210
629
6290
63
630
6300
631
6310
632
6320
633
6330
634
6340
635
6350
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Désignation
Report de biens mobiliers
Report de biens mobiliers dans le patrimoine financier
Report d’autres immobilisations corporelles
Report d’autres immobilisations corporelles dans le patrimoine
financier
Remboursements
Terrains
Remboursements de tiers pour des investissements en
terrains
Routes / voies de communication
Remboursements de tiers pour des investissements en routes
et voies de communication
Aménagement des eaux
Remboursements de tiers pour des investissements en
ouvrages d'aménagement des eaux
Autres ouvrages de génie civil
Remboursements de tiers pour des investissements en autres
ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Remboursements de tiers pour des investissements en
terrains bâtis
Forêts
Remboursements de tiers pour des investissements en forêts
Biens mobiliers
Remboursements de tiers pour des investissements en biens
mobiliers
Autres immobilisations corporelles
Remboursements de tiers pour des investissements en autres
immobilisations corporelles
Report d'immobilisations incorporelles
Logiciels
Report de logiciels dans le patrimoine financier
Brevets / licences
Report de brevets / licences dans le patrimoine financier
Autres immobilisations incorporelles
Report d'autres immobilisations incorporelles dans le
patrimoine financier
Subventions d'investissement acquises
Confédération
Subventions d'investissement de la Confédération
Cantons et concordats
Subventions d'investissement des cantons et des concordats
Communes et syndicats de communes
Subventions d'investissement des communes et des syndicats
de communes
Assurances sociales publiques
Subventions d'investissement des assurances sociales
publiques
Entreprises publiques
Subventions d'investissement des entreprises publiques
Entreprises privées
Subventions d'investissement des entreprises privées
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636
6360
637
6370
638
6380
64
641
6410
642
6420
643
6430
644
6440
645
6450
646
6460
647
6470
6471
648
6480
65
651
6510
652
6520
653
6530
654
6540
655
6550
656
6560
657
6570
658
6580
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Désignation
Organisations privées à but non lucratif
Subventions d'investissement d'organisations privées à but
non lucratif
Ménages
Subventions d'investissement de ménages
Etranger
Subventions d'investissement de l'étranger
Remboursement de prêts
Cantons et concordats
Remboursement de prêts aux cantons et aux concordats
Communes et syndicats de communes
Remboursement de prêts aux communes et aux syndicats de
communes
Assurances sociales publiques
Remboursement de prêts aux assurances sociales publiques
Entreprises publiques
Remboursement de prêts aux entreprises publiques
Entreprises privées
Remboursement de prêts aux entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Remboursement de prêts aux organisations privées à but non
lucratif
Ménages
Remboursement de prêts aux ménages
Remboursement de prêts d'études
Etranger
Remboursement de prêts à l'étranger
Report de participations
Cantons et concordats
Report de participations aux cantons et aux concordats dans le
patrimoine financier
Communes et syndicats de communes
Report de participations aux communes et aux syndicats de
communes dans le patrimoine financier
Assurances sociales publiques
Report de participations aux assurances sociales publiques
dans le patrimoine financier
Entreprises publiques
Report de participations aux entreprises publiques dans le
patrimoine financier
Entreprises privées
Report de participations aux entreprises privées dans le
patrimoine financier
Organisations privées à but non lucratif
Report de participations aux organisations privées à but non
lucratif dans le patrimoine financier
Ménages
Report de participations aux ménages dans le patrimoine
financier
Etranger
Report de participations à l'étranger dans le patrimoine
financier

170.511
Groupe de matières
66
660
6600
661
6610
662
6620
663
6630
664
6640
665
6650
666
6660
667
6670
668
6680
67
671
6710
672
6720
673
6730
674
6740
675
6750
676
6760
677
6770

«D_NR» / «G_YAG»

Désignation
Remboursement de subventions d'investissement propres
Confédération
Remboursement de subventions d'investissement à la
Confédération
Cantons et concordats
Remboursement de subventions d'investissement aux cantons
et aux concordats
Communes et syndicats de communes
Remboursement de subventions d'investissement aux
communes et aux syndicats de communes
Assurances sociales publiques
Remboursement de subventions d'investissement aux
assurances sociales publiques
Entreprises publiques
Remboursement de subventions d'investissement aux
entreprises publiques
Entreprises privées
Remboursement de subventions d'investissement aux
entreprises privées
Organisations privées à but non lucratif
Remboursement de subventions d'investissement aux
organisations privées à but non lucratif
Ménages
Remboursement de subventions d'investissement aux
ménages
Etranger
Remboursement de subventions d'investissement à l'étranger
Subventions d'investissement à redistribuer
Cantons et concordats
Subventions d'investissement des cantons et des concordats à
redistribuer
Communes et syndicats de communes
Subventions d'investissement des communes et des syndicats
de communes à redistribuer
Assurances sociales publiques
Subventions d'investissement des assurances sociales
publiques à redistribuer
Entreprises publiques
Subventions d'investissement des entreprises publiques à
redistribuer
Entreprises privées
Subventions d'investissement des entreprises privées à
redistribuer
Organisations privées à but non lucratif
Subventions d'investissement des organisations privées à but
non lucratif à redistribuer
Ménages
Subventions d'investissement des ménages à redistribuer

170.511
Groupe de matières
678
6780
68
680
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6809
682
6820
6821
6829
683
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
684
6840
6841
6842
6843

«D_NR» / «G_YAG»

Désignation
Etranger
Subventions d'investissement de l'étranger à redistribuer
Recettes d’investissement extraordinaires
Recettes d'investissement extraordinaires pour les
immobilisations corporelles
Recettes d'investissement extraordinaires pour les terrains
Recettes d'investissement extraordinaires pour les routes /
voies de communication
Recettes d'investissement extraordinaires pour l'aménagement
des eaux
Recettes d'investissement extraordinaires pour les autres
ouvrages de génie civil
Recettes d'investissement extraordinaires pour les terrains
bâtis
Recettes d'investissement extraordinaires pour les forêts
Recettes d'investissement extraordinaires pour les biens
mobiliers
Recettes d'investissement extraordinaires pour les autres
immobilisations corporelles
Recettes d'investissement extraordinaires pour les
immobilisations incorporelles
Recettes d'investissement extraordinaires pour les logiciels
Recettes d'investissement extraordinaires pour les brevets /
licences
Recettes d'investissement extraordinaires pour les autres
immobilisations incorporelles
Subventions d'investissement extraordinaires acquises
Subventions d'investissement extraordinaires de la
Confédération
Subventions d'investissement extraordinaires des cantons et
des concordats
Subventions d'investissement extraordinaires des communes
et des syndicats de communes
Subventions d'investissement extraordinaires des assurances
sociales publiques
Subventions d'investissement extraordinaires des entreprises
publiques
Subventions d'investissement extraordinaires des entreprises
privées
Subventions d'investissement extraordinaires d'organisations
privées à but non lucratif
Subventions d'investissement extraordinaires de ménages
Subventions d'investissement extraordinaires de l'étranger
Remboursements extraordinaires de prêts
Remboursements extraordinaires de prêts à la Confédération
Remboursements extraordinaires de prêts aux cantons et aux
concordats
Remboursements extraordinaires de prêts aux communes et
aux syndicats de communes
Remboursements extraordinaires de prêts aux assurances
sociales publiques

170.511
Groupe de matières
6844
6845
6846
6847
6848
685
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
686
6860
6861
6862

6863
6864
6865
6866
6867
6868

«D_NR» / «G_YAG»

Désignation
Remboursements extraordinaires de prêts aux entreprises
publiques
Remboursements extraordinaires de prêts aux entreprises
privées
Remboursements extraordinaires de prêts aux organisations
privées à but non lucratif
Remboursements extraordinaires de prêts aux ménages
Remboursements extraordinaires de prêts à l'étranger
Report extraordinaire de participations
Report extraordinaire de participations à la Confédération dans
le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux cantons et aux
concordats dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux communes et aux
syndicats de communes dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux assurances
sociales publiques dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux entreprises
publiques dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux entreprises privées
dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux organisations
privées à but non lucratif dans le patrimoine financier
Report extraordinaire de participations aux ménages dans le
patrimoine financier
Report extraordinaire de participations à l'étranger dans le
patrimoine financier
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement propres
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement à la Confédération
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux cantons et aux concordats
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux communes et aux syndicats de
communes
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux assurances sociales publiques
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux entreprises publiques
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux entreprises privées
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux organisations privées à but non lucratif
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement aux ménages
Remboursement extraordinaire de subventions
d'investissement à l'étranger

170.511
Groupe de matières
689
6890
69
690
6900

«D_NR» / «G_YAG»

Désignation
Autres recettes d'investissement extraordinaires
Autres recettes d'investissement extraordinaires
Report au bilan
Report de dépenses au bilan
Dépenses reportées au bilan

