
IMPUTATION DES DEPENSES 
60 : Achats (et variations de stocks) 

6011 Achat de denrées Denrées alimentaires (même si non destinées au SRH) 

6031 Variation des stocks de matières 

premières 

Utilisé une fois en fin d'exercice 

6061 Fournitures non stockables (eau et 

énergie) 

Eau, gaz, électricité, chaleur urbaine ... mais aussi le 

carburant pour les véhicules (notamment  la tondeuse 

autoportée). 

6062 Manuels scolaires  

6063 Fournitures et petit matériel 

d'entretien 

Petits matériels d’entretien et de maintenance, 

notamment pour l'électricité , la plomberie, la visserie, 

la peinture, les espaces verts... 

6064 Fournitures administratives Papeterie, fournitures de bureau ... 

6065 Linge, vêtements de travail et 

produits de nettoyage 

 

6066 Infirmerie et produits 

pharmaceutiques 

Médicaments, matériels de soins, matériel de premiers 

secours                     

6067 Fournitures et matériels 

d'enseignement 

Matériels pédagogiques à destination des élèves et/ou 

des   enseignants. 

6068 Autres fournitures (matériels, 

mobiliers et outillages) 

Achats et biens d'équipement qui n'ont pas pu être 

classés dans un autre compte : ordinateur, signalisation, 

chaise de bureau... 

61 : Services extérieurs 

613 Locations Loyers et termes de matériels loués. 

615 Entretien réparation 

Prestation de service de maintenance, entretien ou 

réparation. Par exemple : vérification des extincteurs, 

maintenance du SSI, etc... 

616 Primes assurances  

6181 Documentation générale et 

administrative 

 

6186 Bibliothèque des élèves Ouvrages destinés au CDI 

62 - Autres services extérieurs 

621 Personnel extérieur à l’établissement Sommes versées aux entreprises fournissant de la main 

d’œuvre. Exemple : associations qui interviennent dans 

le cadre des actions péri éducatives. 

622 Rémunération d'intermédiaires et 

honoraires 

Frais d'huissier, visites médicales, honoraire pour 

profession libérale 

623 Publicité, publications, relations 

publiques 

Annonces publiées dans le cadre des appels d’offres 

Opérations destinées à faire connaître l’établissement  

6245 Voyages études/visites/sorties  
Transport d'élèves (et par extension les voyages "clés 

en mains") 

6251 Voyages déplacements personnel 
Frais de déplacement des enseignants, personnels 

administratifs ou techniques. 

6252 Déplacements élèves (non collectifs)  Frais de déplacement des élèves (pour les stages) 

6257 Réceptions  Repas offerts, prestations d'accueil. 



626 Frais postaux et télécom   

6282 Formation des personnels   

6284 Sorties pédagogiques (hors 

transport)  

 Entrées au musée, au cinéma, à la piscine, guides, 

audio guides. 

6285 Hébergements  

Repas et nuitées lors des sorties et voyages scolaires 

(inutile pour les voyages "clés en mains"). 

Internes hébergés dans d'autres établissements. 

6286 Concours divers (cotisations...)  Cotisations aux associations professionnelles auxquelles 

les EPLE peuvent adhérer : AJI, APASP 

 

6288 Autres charges externes diverses  

Charges non individualisées dans un compte spécifique. 

Compte "poubelle" à utiliser avec parcimonie. 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 

635 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés (administration des impôts) 

Taxes foncières 

65 Autres charges de gestion courante 

6511 Redevances brevets licences Logiciels (achat et mise à jour) 

6516 Droits d’auteur et de reproduction Redevance CFC 

6561 Transfert aux eple 
Adhésion à un  groupement de service (achat, 

groupement comptable ..) 

6562 Transfert a coll. rattachemt RCFDH / PRHF 

6564 Transfert aux associations Subventions aux associations versées par l'EPLE 

6568 Autres transferts  

6571 Bourses nationales d'études, bourses 

d'équipement et primes à la qualification 

des élèves 

 

6573 Autres bourses Remises de principe 

6576 Aide sociale aux élèves Aides de l'Etat ou de la collectivité. 

6578 Autres charges spécifiques Aides aux élèves provenant de la caisse de solidarité 

6583 Charges gest.cour.aor.ex.ant Annulation des OR des exercices précédents 

6588 Contrib.entre services étab 

Transferts internes à l'établissement, notamment le 

reversement de SRH à ALO. Fonctionne en miroir avec 

le 7588. 

66 Charges financières 

666 Perte de change Parfois utile au retour des voyages hors zone Euro. 

67 Charges exceptionnelles 

671 Charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion 

Admissions en non-valeur, remises gracieuses 

68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions 

6811 Dot.amort.immobilisations Utilisé une fois en fin d'année 

 

  


