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Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction
Annexes à l’arrêté du 26 septembre 2000 portant définition des chapitres et articles du budget des fonds de
solidarité pour le logement constitués sous la forme d’un groupement d’intérêt public tenant sa comptabilité selon
les règles du droit public
NOR : EQUU0000587A
ANNEXE I
Nomenclature des chapitres et articles du budget
1. Dépenses
Chapitre 011. - Charges à caractère général
Article 606 Achats non stockés de matières et fournitures
Article 611 Sous-traitance générale
Article 613 Locations
Article 614 Charges locatives et de copropriété
Article 615 Entretien et réparations
Article 618 Divers achats de sous-traitance et de services extérieurs
Article 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Article 623 Publicité, publications, relations publiques
Article 625 Déplacements, missions et réceptions
Article 626 Frais postaux et frais de télécommunications
Article 627 Services bancaires et assimilés
Article 628 Divers autres services extérieurs (en relation avec l’activité)
Article 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
Article 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
Chapitre 012. - Charges de personnel et frais assimilés
Article 621 Personnel extérieur à l’établissement
Article 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
Article 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
Article 641 Rémunérations du personnel propre de l’établissement
Article 642 Rémunération du personnel détaché auprès de l’établissement
Article 643 Rémunérations diverses (vacations, ...)
Article 645 Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance
Article 647 Autres charges sociales
Article 648 Autres charges de personnel
Chapitre 650. - Charges diverses de gestion courante
Article 652 Contrôle d’Etat
Article 654 Charges sur créances irrécouvrables
Article 658 Charges diverses de gestion courante
Chapitre 660. - Charges financières
Article 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Article 668 Autres charges financières
Chapitre 670. - Charges exceptionnelles
Article 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Article 675 Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés
Article 678 Autres charges exceptionnelles
Chapitre 200. - Immobilisations incorporelles
Article 201 Frais d’établissement
Article 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
Article 208 Autres immobilisations incorporelles

Chapitre 210. - Immobilisations corporelles
Chapitre 230. - Immobilisations en cours
Article 237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
Article 238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
Chapitre 2740. - Prêts aux personnes physiques
Article 2741 Prêts correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif
Article 2742 Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif
Article 2743 Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant
Article 2744 Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie
Chapitre 6570. - Subventions aux personnes physiques
Article 6571 Subventions correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif
Article 6572 Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif
Article 6573 Subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant
Chapitre 6574. - Dotations aux fonds associatifs
Chapitre 6575. - Financement des mesures d’accompagnement social lié au logement
Chapitre 680. - Dotations aux amortissements et aux provisions
Article 681 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d’exploitation
Article 686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières
Article 687 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles
Chapitre 022. - Dépenses imprévues
Chapitre 4672. - Dépenses réalisées en exécution d’un mandat
(ce chapitre est à subdiviser en autant d’articles que de mandats)
2. Recettes
Chapitre 756. - Rémunération pour exécution de mandats
(ce chapitre est à subdiviser en autant d’articles que de mandats)
Chapitre 758. - Produits divers de gestion courante
Chapitre 760. - Produits financiers
Article 764 Revenus des valeurs mobilières de placement
Article 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Article 768 Autres produits financiers
Chapitre 770. - Produits exceptionnels
Article 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Article 775 Produits des cessions d’éléments d’actif
Article 778 Autres produits exceptionnels
Chapitre 2749. - Remboursement de prêts consentis aux personnes physiques
Article 2741 Prêts correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif
Article 2742 Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif
Article 2743 Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant
Article 2744 Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie
Chapitre 1371. - Financements de l’Etat
Chapitre 1373. - Financements du département
Chapitre 1374. - Participations volontaires des communes, groupements de communes, autres collectivités et
établissements publics
Chapitre 1377. - Participations volontaires des autres organismes
Article 13771 Caisses d’Allocations Familiales
Article 13772 ASSEDIC
Article 13773 Organismes d’HLM et sociétés d’économie mixte

Article
Article
Article
Article

13774
13775
13776
13779

Autres bailleurs
Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction
Caisses de mutualité sociale agricole
Autres

Chapitre 780. - Reprises sur amortissements et provisions
Article 781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation)
Article 786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
Article 787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
Chapitre 4671. - Sommes reçues pour l’exécution d’un mandat
(ce chapitre est à subdiviser en autant d’articles que de mandats)
3. Autorisations d’engagements de cautionnement et de garantie
Chapitre 8011. - Cautionnements donnés aux personnes physiques
Article 80111 Cautionnements correspondant à une aide à l’accès à un logement locatif
Article 80112 Cautionnements correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif
Article 80113 Cautionnements correspondant à une aide à un propriétaire occupant
Chapitre 8012. - Garanties données aux associations

ANNEXE II
Présentation du budget en dépenses, en recettes et en autorisations
d’engagements de cautionnement et de garantie
1. Dépenses et recettes
Chapitre DÉPENSES PROPRES DU GROUPEMENT

Chapitre RECETTES PROPRES DU GROUPEMENT

011
012
650
660
670
200
210
230
2740
6570
6474
6575

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Charges diverses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Prêts aux personnes physiques
Subventions aux personnes physiques
Dotations aux fonds associatifs
Financement des mesures d’accompagnement
social lié au logement

756
758
760
770

Rémunération pour exécution de mandats
Produits divers de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

2749

680
022

Dotations aux amortissements et aux provisions
Dépenses imprévues

Remboursement de prêts consentis aux
personnes physiques
Financements de l’Etat
Financements du département
Participations volontaires des communes,
groupements de communes, autres collectivités et
établissements publics
Participations volontaires des autres organismes
Reprises sur amortissements et provisions

1371
1373
1374

1377
780

Total des recettes propres (3)

Total des dépenses propres (1)
4672

Dépenses réalisées en exécution d’un mandat (2) 4671
Total des dépenses de l’exercice (1) + (2)

2. Autorisations d’engagements de cautionnement et de garantie
Chapitre 8011 Cautionnements donnés aux personnes physiques
Chapitre 8012 Garanties données aux associations

Sommes reçues pour l’exécution d’un mandat (4)
Total des recettes de l’exercice (3) + (4)

