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Différence entre le 

 
Patrimoine financier et administratif 

 
 

Patrimoine financier 

10700 Actions  

10710 Obligations 

10720 Créances à long terme 

10791 Options à long terme 

10800 Terrains en droit de superficie 

10800 Terrains à bâtir en zone centre  

10800 Terrains tenus pour la compensation en nature et terrains similaires 

10801 Terrains à bâtir viabilisés 

10840 Appartements loués dans un bâtiment administratif 

10840 Appartements protégés en partenariat privé-public 

10840 Immeubles locatifs 

10840 Auberges, restaurants, débits de boisson sans exploitation agricole 

10840 Fermes-auberges avec exploitation agricole de moins de 30 ares 

10840 Locaux loués à des tiers 

10860 Ameublement d’un appartement loué 

10870 Encours (terrains non bâtis, terrains bâtis, bâtiments, Biens meubles) 

10880 Avances (terrains non bâtis, terrains bâtis, bâtiments, Biens meubles) 

10890 Autres immobilisations corporelles du PF 
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Patrimoine administratif 

14000 Espaces verts 

14000 Parcs, biotopes et géotopes 

14000 Parcs naturels 

14000 Surfaces agricoles 

14000 Terrains des entreprises communales (STEP, sources, service électrique…) 

14000 Terrains inconstructibles du fait de leur emplacement ou de leur taille 

14001 Terrains équipés des entreprises communales 

14001 Loges pour bétail et machines 

14010 Routes communales 

14011 Routes rurales 

14012 Routes forestières 

14013 Zones piétonnes 

14014 Pistes cyclables 

14019 Autres routes 

14020 Cours d’eau et plan d’eau 

14021 Rives, talus et gabarits d’espace libre des cours d’eau 

14022 Rives, talus et gabarits d’espace libre des étangs, marais et autres 

14023 Revitalisation des cours d’eau et autres plans d’eau 

14024 Protection et lutte contre les crues des cours d’eau 

14030 Ouvrages de génie civil de télécom et des entreprises communales 

14032 Réseau des canalisations 

14033 Réseau des eaux 

14034 Déchetterie, place de compostage 

14035 Cimetière, columbarium 

14036 Ouvrage de génie civil dans la forêt (sans les routes forestières) 

14037 Réseau électrique 

14038 Réseau du gaz 

14038 Réseau du chauffage à distance 

14040 Bâtiments administratifs (mairie, bureaux administratif) 

14040 Bâtiments d’exploitation (bureaux d’exploitation, dépôts de la voirie) 

14040 Bâtiments des entreprises communales 

14040 Protection civil, abris et installations 

14040 Casernes des pompiers 

14040 Stands de tir 

14040 Bâtiments polyvalents et culturels 

14040 Appartements protégés communaux 

14040 Fermes-auberges avec exploitation agricole de plus de 30 ares 

14050 Forêts exploitables et aménagements forestiers  

14045 Cabane forestière 
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14051 Forêts non-exploitables et aménagements forestiers 

14053 Pâturages boisés et aménagements forestiers 

14061 Véhicules (camions poubelles, voitures de police, véhicules de voiries…) 

14070 Encours (terrains non bâtis, terrains bâtis, bâtiments, Biens meubles) 

14090 Autres immobilisations corporelles du PA 

14099 Compte commun existant lors d’introduction du MCH2 

14200 Logiciels informatiques 

14210 Brevets et licences 

14270 Immobilisations incorporelles en cours de développement – logiciels 

14271 Immobilisations incorporelles en cours de développement – brevets licences 

14279 Autres immobilisations incorporelles en cours de développement 

14410 Prêts aux cantons et concordats 

14421 Prêts aux communes et associations intercommunales, même canton 

14422 Prêts aux communes et associations intercommunales, hors canton 

14423 Prêts aux communes et associations intercommunales, étranger 

14443 Prêts aux assurances sociales publiques 

14444 Prêts aux entreprises publiques 

14445 Prêts aux entreprises privées 

14446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif 

14447 Prêts aux ménages privés 

14448 Prêts à l’étranger 

14500 Participation capital social 

14600 Subventions d’investissements 

 


