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GESTION 2019



INTRODUCTION

 

La présente instruction a pour objet de rappeler Ies dispositions é prendre pour arréterIa comptabifité du receveur Iocaf et procéder par la méme aux reports des soldes clesco|!ectivités territoriales sur la gestion 2020.

I. OPERATIONS DE FIN DE GESTION FINANCIERE
R

A. Date d'arrété des écritures

Les opérations budgétaires des coIIectivités territoriales sont arrétées obligatoirement le31 décembre de I'année, conformément aux dispositions de I’article 190 du Code généraldes Collectivités territoriales (CGCT) qui pose Ie principe de I’annualité budgétaire.

Toutefois, il est prévu pour Ie comptable, par Ies dispositions de J’article 36 du décret n°66-519 du 6 juillet 1966 portant régime financier des collectivités territoriales, unepériode complémentaire d’un mois et qui se termine le 31 janvier de I’année N. Elle estdestinée é permettre I'intégration, dans la comptabilité, cles opérations exécutées durantI’année N-1.

Les dates limites d'arrété des écritures des collectivités territoriales sont fixées enfonction de la catégorie des comptables (centralisateurs ou non centralisateurs),conformément aux dispositions législatives et régfementaires (cf. instruction relatif a lacléture cles opérations financiéres au niveau de I’Etat et reprise des soldes pour la gestion2019.

B. En matiére de recette

1. la détermination des restes a recouvrera

Les recettes réguliérement ordonnancées par les services de la Direction générale clesimpéts et domaines (DGID), de méme que Ies actes, Ies contrats et Ies jugementsdéfinitifs revétus de la formule exécutoire doivent étre obligatoirement prise en chargepar la receveur. II en est de méme, pour Ies ordres de recettes ou de reversement établispar les ordonnateurs Iocaux.

A la fin de la gestion, Ie receveur doit établir I'état des restes é recouvrer qui est soumisau visa de l’ordonnateur, avant de procéderé Ieur report au niveau des comptes 41(1,2)et 45 (1,2) dans la comptabifité des collectivités territoriales aux gestions suivantes.

Cet état des restes a recouvrer est joint au compte de gestion du receveur municipal etau compte administratif de I'ordonnateur.



2. l’agurement des restes é recouvrer

Le receveur local est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire, contre lesdébiteurs en retard, Ies exploits, significations et poursuites nécessaires. II peut aussisoHiciter f'apurement des restes é recouvrer selon la nature cles titres :
- pour Ies impéts pergus par vole de réle, Ie receveur dresse l’état des cotesirrécouvrables qu’il adresse au ministre en charge des finances en we de solliciterun dégrévement.

- concernant les taxes locales, Ies demandes d’admission en non-valeur sontadressées é I’ordonnateur quf Ies soumet é Ia délibération du conseil de lacollectivité territoriale.

Les titres de recettes peuvent en outre faire l’objet de réduction ou d’annulation, s’il estétabli que des erreurs ont été relevées dans les bases de calcul, Ies décomptes,I'indication du débiteur ou l’imputation budgétaire. Elfes sont constatées au vu de titresrectificatifs établis par l'ordonnateur et notifiées au comptable dans les conditionsprévues par les textes en vigueur.

Le receveur devra obligatoirement veiller é l'apurement du compte 497 en exigeant del'ordonnateur I’émission des titres de recettes de régularisation. En tout état de cause lecompte 497 doit présenter un solde nul en fin de gestion.

C. En matiére de dépense

1. la procédure de dégagement des crédits

Elle concerne Ies dépenses engagées par I'ordonnateur, devenues sans objet pourdiverses raisons et Ies dépenses dont Ia liquidation est inférieure é l’engagement. Ellese fait par le biais de fiches dflment étabiies par l’exécutif local.

La comptabilité des engagements permet é tout moment d’ajuster Ies crédits inscrits ala réalité, par I’utilfsation de fiches d’engagement complémentaire ou de dégagement.
Ces ajustements peuvent étre é f’initiative de I’ordonnateur ou sur demande du receveur.

2. Ies dégenses engagées non mandatées (DENM)

A la cléture de l’année financiére, Ie receveur de la collectivité établit avec le concoursde l’ordonnateur, par section, chapitre et article, l'état des dépenses engagées et nonmandatées de la gestion qu’ils arrétent conjointement.

L’exécutif local est tenu de mandater en priorite’ Ies dépenses y figurant Iorsque Iescréances sont exigibles. Cette condition conduité observer deux catégories des DENM.



Le receveur de la coltectivité doit donc, en rapport avec l’ordonnateur, procéder él’examen détaillé de cet état pour classer Ies dépenses appartenant é I’une ou l’autre descategories ci-dessus.

2.1. Ies dépenses exigibles : ce sont celles qui peuvent et doiventétre mandatées en priorité. II s’agit de dépenses qui ont satisfait aux formalitéssubstantieIIes du service fait et de la liquidation.

2.2. Ies dépenses non exigibles : elles concernent Ies dépenses qui bfenqu'engagées n'ont pas donné lieu a un début d’exécution (absence de service fait et deliquidation). Eiles peuvent faire l’objet de mandatement aprés achévement de leursformalités, 5an en cas d’annulation desdits engagements par l’ordonnateur.
3. dépenses mandatées et non payés (DMNP)

Elles concernent Ies dépenses mandatées par l’ordonnateur et visées par Ie receveurlocal, qui n'auraient pas été présente'es au paiement, 3 la caisse du receveur, avant facléture de la gestion.

A la date du 31 décembre, le receveur municipal doit établir un état des restes é payerpar Ie débit du compte budgétaire, contre Ie crédit du compte de tiers 400 << créanciersgestion courante >> dans la comptabilité des collectivités territoriales. Ces dépensesdoivent faire l’objet de report 53 l’année N au compte 401 << créanciers gestionsprécédente >>.

Sur la base de cet état cle restes a payer dresse par Ie receveur et visé par l'ordonnateur,Ies créanciers peuvent se presenter pour pavement :5) la caisse du receveur au premierjour de la gestion de l’année N, par Ie débit du compte de tiers, contre le compte dedisponibilité.

Si Ies disponibilités de la coflectivité ne permettent pas de régler Ies dépenses eninstances, le receveur demande z‘a J’ordonnateur de fixer l'ordre de priorité dans iequelIes mandats dofvent étre payés.

Toutefois, l'ordonnateur ne peut retarder le paiement cles dépenses obligatoiressuivantes prévues par re CGCT:

- Ies arrétés valant mandats;
- Ies dépenses sur fonds grevés d’affectation spéciale;
- Ies mandats visés et impayés de la gestion précédente.

A l'expirafion du délai de prescription, Ie solde du compte de tiers sera, conformément éla réglementation, reverse au budget de la collectivité territoriale de fa gestion en cours,sur la base de << l’état des restes é payer prescrits >> établi par Ie receveur et visé par
l'ordonnateur.

Pour solder Ie compte de tiers, le receveur débite Ie compte de tiers en créditant Iecompte << recettes éventuelle et imprévues >> appuyé d’un ordre de recette.



II appartient donc au receveur de la collectivité de faire respecter ces priorités, dans recas 0E1 l'ordonnateur ne Ies respecterait pas, en suspendant Ie payement de toutes autresdépenses, sous peine d'engager sa responsabilité personnefle et pécuniafre (cf.instruction n° 1 TG/67 du 6 janvier 1967 pris en application du Code de l’Administrationcommunale et décret N° 66-519 du 4 juillet 1966 portant régime financier desCollectivités territoriales).

Des difficultés relatives aux écarts entre les soldes cles écritures dans Aster et GFILOCsont réguliérement constatées fors des périodes d'arrétés des écritures.
Ces écarts sont dus au fait que le réglement des mandats clans GFILOC n’est comptabilise’dans ASTER qu’aprés feur paiement effectif via SICA-STAR.
En conséquence, Iorsque l’ordre de paiement est effectué dans GFILOC mais n'a pasencore été effectivement payé via SICA-STAR, le compte 568 est impacté dans GFILOCsans que Ie compte 43XX ne soit débité dans la comptabilité de I’Etat.
Pour éviter ces écarts entre les soldes de disponibilité des collectivités territoriales dansGFILOC et dans ASTER, Ie suivi des restes é payer doit désormais se faire dans lacomptabilité cles colfectivités territoriales.

4.1 décimalisation du compte 568
Comme soiution au probléme sus évoqués, 1e compte 568 << compte au Trésor >> figurantdans Ie plan des comptes cles collectivités territoriales est désormais décimalisé ainsi qu’ilsuit :

     
    

  

  
Intitulé

Nature de compte

 

     
 

  

Compte au Trésor Compte divisionnaire    

 

 

Compte au Trésor - Disponible
K

Compte au Trésor-De'caissements Compte d’imputationattendus

Compte d’imputation
    

      
    Lesdits comptes seront paramétrés a la diligence de la Direction de l’Informatique (DI)et de la Direction du Secteur public locaI (DSPL).

4.2 traitement comptable des opérations
Au moment du paiement le receveur passe Ies operations suivantes :4.2.1 Prise en charge du Mandat :

— Débit : compte 6XXX concerné
- Crédit : compte 40XXX



4.2.2 Mise en réglement

Au moment du réglement des mandats, Ies deux étapes suivantes sont traduites encomptabilité par Ies écritures ci—dessous.

a) Présentation cles progositions de virements dans SICA-STAR

- Débit : compte 40XXX
— Crédit : 5682 << Comptes au Trésor— Décaissements attendus >>

 

Le solde créciiteur du compte 5682 renseigne sur Ies propositions de virements nonencore valldées par Ie Trésorier général.

b) Validation des progositions de virements dans SICA-STAR

La vaIidation de la proposition de virement par le Trésorier général entraine la passationd’écritures en comptabilité des collectivités territoriaies et en comptabilité de I’Etat.
c) Dans la comptabilité des collectivités territoriales

Le receveur passe dans sa comptabilité f’écriture suivante:
- Débit : 5682<< Comptes au Trésor— décaissements attendus >>
- Crédit : 5681 << Comptes au Trésor- Disponible >>

d) Dans la comptabilité de I’Etat

Le receveur initiateur de I’opération dans SICA-STAR passe I’opération suivante :
- Débit : compte 43XXX
- Crédit : 4719 << dépense é imputer aprés verification SICA STAR »

 

NB: le formulaire « réimputation >> permet d’exécuter en arriére—plan cette operation.
11- Opérations de report

A. Les contrfiles de cohérence

Bien que Ies contréles de cohérence entre les soides de la Comptabilité de I'Etat et ceux
de la comptabilité des collectivités territoriales, soient un aspect permanent de l'activité
des receveurs, une attention particuliére est attendue sur Ies opérations de fin de
gestion.

Le comptable doit veiller a la concordance entre Ies soldes créditeurs des comptes des
collectivités territoriales (432.xx et 433.xx) en comptabilité Etat et Ie cumul des soldes
débiteurs de chaque collectivité territoriale en comptabilité cles collectivités territoriales
(comptes 5681 << Comptes au Trésor - Disponible >>).

La méme diligence doit étre portée au contréle de la cohérence des comptes de prise en
charge de recettes (comptes 1 et 7) et de dépenses (comptes 2 et 6) respectivement
avec Ies comptes de tiers 410 << débiteurs gestion courante >> et 400 << créanciers gestion
courante >> de la comptabilité des collectivités territoriales.

B. La détermination du résultat de la gestion



En fin de gestion, Je receveur détermine le sofde brut de gestion, qui correspond a ladifference entre les recettes et Ies dépenses de la gestion N-l.
1. Le solde d'exécution de la section de fonctionnement:

fonctionnement de l’exercfce) auquel 0n ajoute celui de l'exercice précédent (déficit ouexcédent reporté au compte 120 << résultats de f’année >>) pour obtenir le résultat globalou cumulé.

2. le solde d'exécution de la section d’investissement :
IL s’agit du so!de entre les recettes et les dépenses d'investissement de f’exercice auquelon ajoute Ie besoin de financement ou l'excédent de la section de l’exercice précédent(fe solde du compte 122 << résultats d’investissement de l’année >>).

Les restes é réaliser de fa section d’investissement, en dépenses, correspondent é cellesqui ont été engagées, conforme'ment au point 1-3-2.

En recettes, Ies restes é réaliser s’entendent de celles qui sont liquides et certainesconformement au point 1-2-1. Ils doivent étre pris en compte pour l'affectation desrésultats et corriger Ie résultat de la section.

Les résultats bruts doivent étre positionnés en balance de sortie de la gestion N-l auxcomptes de fonctionnement 120 << résultats de J’année >> et d’investissement 122 «résultats d’investissement de l’année >>.

De méme le receveur devra notifier é l’ordonnateur Jes états des restes é recouvrer er
I

des restes é payer en we de permettre leurs prises en charge dans la déterminatfon dessoldes nets par délibération.

Ces soldes réels doivent étre portés aux comptes suivants aprés délibération du conseilde la collectivité territoriale :

- fonctionnement au compte 121 « report a nouveau >> ;— investissement au compte 123 <<résu|tats d’investissement reporté >>

NB : Le sens des comptes est toujours créditeur, si Ie résultat négatif le montant seraporté avec le signe moins.

C. le report des soldes

Au titre de la gestion nouvelle, sont repris en balance d'entrée, au ler janvier 2020, Iessoldes de sortie des comptes ci-aprés :
- compte 120 << résultats de l’année >> (créditeur) ;
- compte 122 << résultats d'investissement de l’année >> (créditeur) ;



- compte 401 << créanciers gestion précédente >> créditeur, du méme montant quele sofde du compte 400 << créanciers gestion courante >> de la balance de sortiede la gestion N-l;

- compte 411 << débiteurs gestion précédente >> débiteur, du méme montant que lesolde clu compte 410 << débiteurs gestion courante >> de fa balance de sortie de lagestion N-1

- compte 402 << créanciers gestion antérieures >> créditeur, du méme montant queIe solde du compte 401 << créanciers gestion précédente >> de la balance de sortiede la gestion N-2;

— compte 412 « débiteurs gestion antérieures >> débiteur, du méme montant que lesolde du compte 411 << débiteurs gestion précédente >> de la baFance de sortie dela gestion N-2;

- compte 465 « excédent de versement >> créditeur;

- comptes 490 << recettes é classer et é régulariser >> créditeur ou nul;
- comptes 497 << recettes percues avant émission de titres >> nul;

- compte 500 « avances du Trésor >> sofde créditeur ou nul

- comptes 5681 << compte au Trésor >> débiteur ou nu!
LIE: fes comptes 422, 424, 426, 431, 440, 441, 449,451, 452, 460, 461, 462, 463, dofventétre soldés dans la balance générale cles comptes.
Vous me saisirez de toute demande de modification sur ces comptes qui devra, aprésexamen par la DSPL, faire l’objet, de ma part, d’une autorisation expresse.

Les comptes repris en balance d'entrée au 1er janvier 2020 devront étrecontrélés, compte par compte, avec les soldes figurant sur la balance de sortiede la gestion 2019.

Les sofdes sont repris de maniére automatisée ou par saisie manuelfe, par les équipesde la DSPL en rapport avec Ies comptables concernés et la DI.

Je vous demande d'assurer une large diffusion de fa présente instruction auprés descomptables et personnels de votre ressort et de m saisir des difficultés rencontréesdans sa mise en oeuvre.
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