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Avis no 2021-0210 

Séance du 26 août 2021 

4ème section 

AVIS 

Article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales 

Compte administratif 2020 

COMMUNE DE BUCY-LÈS-CERNY 

Département de l’Aisne 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14, 
L. 1612-19, R. 1612-8 à R. 1612-15 et R. 1612-26 à R. 1612-31 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et L. 244-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes fixant la composition des 
sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 26 juillet 2021 enregistrée au greffe le 28 juillet 2021, par laquelle le préfet 
de l’Aisne a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-14 du code général des 
collectivités territoriales, au motif que le compte administratif 2020 de la commune de  
Bucy-lès-Cerny fait apparaître un déficit supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement ; 

VU la lettre de la présidente de la quatrième section en date du 28 juillet 2021 informant le 
maire de Bucy-lès-Cerny de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les documents remis par le maire sur place le 3 août 2021 et par courriels ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Antoine Gobin, conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Fabrice Navez, procureur financier, en leurs 
observations ; 
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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, 
dispose que « lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans 
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de 
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il 
s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre 
régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les 
mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à 
compter de cette saisine » ; 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 28 juillet 2021 susvisée, le préfet de l’Aisne a saisi la 
chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales au motif que le compte administratif 2020 de la commune de Bucy-lès-Cerny fait 
apparaître un déficit supérieur au seuil de 10 % prévu par le même article pour les communes de 
moins de 20 000 habitants, seuil s’appliquant à la commune de Bucy-lès-Cerny qui compte 
197 habitants ; que selon le préfet, le résultat consolidé 2020 comprenant les restes à réaliser 
serait déficitaire de 23 601,02 €, ce qui représente 16,6 % des recettes de fonctionnement ;  

Résultat 2020 consolidé, restes à réaliser compris (a) - 23 601,02 € 

Recettes de fonctionnement (b) 108 112,04 € 

Excédent de fonctionnement reporté (c) 34 121,69 € 

Ratio de déficit (a/[b+c]) 16,6 % 

CONSIDÉRANT que le préfet a qualité pour agir ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la 
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à  
l’article R. 1612-27 du code général des collectivités territoriales le 6 août 2021, date à laquelle 
le greffe a enregistré l’envoi des dernières pièces ; 

CONSIDÉRANT que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette date, 
soit le 6 août 2021 ; 

SUR LE DÉFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

CONSIDÉRANT que le déficit du compte administratif visé à l’article L. 1612-14 du code 
général des collectivités territoriales résulte de la somme algébrique des soldes des sections de 
fonctionnement et d’investissement du compte administratif principal, éventuellement majorée du 
montant du déficit du ou des comptes annexes, les résultats à prendre en considération 
comprenant les restes à réaliser en recettes et en dépenses ; 

CONSIDÉRANT que la commune de Bucy-lès-Cerny dispose d’un budget principal, sans 
budget annexe ; 

CONSIDÉRANT que le compte administratif 2020, approuvé par le conseil municipal le 
21 avril 2021, fait apparaître, en tenant compte des restes à réaliser, un résultat global cumulé 
de 532 528,19 € en dépenses et 508 927,17 € en recettes, soit un déficit de 23 601,02 € ; 
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CONSIDÉRANT que les réalisations de l’exercice 2020 inscrites au compte administratif 
concordent avec celles enregistrées dans le compte gestion ; 

Sur la sincérité des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT que le seuil fixé à l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales doit s’apprécier après prise en compte des restes à réaliser en recettes et en 
dépenses, évalués au vu des justifications produites par la collectivité ; qu’aux termes de  
l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales « les restes à réaliser de la 
section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées 
non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre […] ; les 
restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent 
aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice 
suivant. » ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités 
territoriales, la commune doit tenir une comptabilité d’engagement qui lui permette d’arrêter l’état 
des restes à réaliser et de respecter le caractère limitatif des crédits budgétaires, d’assurer 
ensuite la fiabilité des documents et des états à l’appui des délibérations budgétaires et 
comptables ; 

CONSIDÉRANT qu’en investissement, le compte administratif du budget principal fait état 
de restes à réaliser en dépenses d’un montant de 352 714,82 € et de 508 927,17 € en recettes, 
correspondant aux travaux de réfection de l’église ; que, toutefois, ces montants ne sont pas 
corroborés par les pièces communiquées ; qu’en conséquence et au vu des documents 
examinés, dont la teneur est retracée dans les tableaux ci-dessous, les montants des restes à 
réaliser en investissement doivent être portés à 545 923,49 € en dépenses et à 509 768,17 € en 
recettes ; qu’ainsi, le solde des restes à réaliser s’établit à - 36 155,32 € ; 

Projet rénovation de l’église 

En dépenses 

Objet Notifié le Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre  5 décembre 2017 et avenant du 21 février 2020 61 290,00 € 

Lot 1 - maçonnerie 11 octobre 2019 286 923,39 € 

lot 2 - charpente principal 11 octobre 2019 245 871,00 € 

lot 2 - échafaudage 11 octobre 2019 18 006,00 € 

lot 2 - avenant Octobre 2020 24 542,40 € 

lot 3 - couverture 11 octobre 2019 284 615,88 € 

contrôle technique 20 février 2019 9 960,00 € 

TOTAL projet 931 208,67 € 

Montant acquitté en 2020 385 285,18 € 

Restes à réaliser 545 923,49 € 

En recettes 

 Montants notifiés Montants reçus en 2020 Restes à réaliser 

Etat - DETR 2019 100 000,00 €   100 000,00 € 

Région Hauts-de-France 125 000,00 € 23 072,83 € 101 927,17 € 

Communauté d’agglomération  7 841,00 €   7 841,00 € 

Fondation patrimoine - S. Bern 300 000,00 €   300 000,00 € 

TOTAL 532 841,00 € 23 072,83 € 509 768,17 € 



 

- 4 - 

CONSIDÉRANT qu’en fonctionnement, le compte administratif du budget principal ne fait 
état d’aucun reste à réaliser ; que cette absence d’inscription est justifiée ; 

Sur le déficit réel 

CONSIDÉRANT qu’après correction des restes à réaliser, le résultat cumulé au  
31 décembre 2020 se présente comme suit : 

 Investissement Fonctionnement Totaux  

Recettes (A) 184 904,32 € 108 112,04 € 293 016,36 € 

Dépenses (B) 401 072,70 € 88 161,23 € 489 233,93 € 

Résultats de l’exercice (A – B = C) - 216 168,38 € 19 950,81 € - 196 217,57 € 

Résultats N-1 (D) - 17 717,49 € 34 121,69 € 16 404,20 € 

Résultats cumulés (C + D = E) - 233 885,87 € 54 072,50 € - 179 813,37 € 

Solde des restes à réaliser (F) - 36 155,32 € 0,00 € - 36 155,32 € 

Résultats cumulés (E + F) - 270 041,19 € 54 072,50 € - 215 968,69 € 

CONSIDÉRANT qu’il convient, en outre, pour le calcul du ratio de déficit, d’exclure des 
recettes de fonctionnement prises en compte dans le dénominateur, l’excédent de 
fonctionnement reporté au motif qu’il ne fait pas partie des recettes de fonctionnement de 
l’exercice en cause, mais de l’exercice antérieur ; qu’au demeurant, il n’est pas comptabilisé par 
la maquette du compte administratif de l’instruction M14 (présentation générale, II A, II A2) dans 
le total des recettes de fonctionnement, mais mentionné sur une ligne à part « pour information » ; 

CONSIDÉRANT que le déficit ainsi recalculé s’élève à 215 968,69 € et représente 199,8 % 
des recettes de fonctionnement ; que le déficit est supérieur au seuil de 10 % prévu à  
l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales pour les communes dont la 
population est inférieure à 20 000 habitants ; 

Résultat de l’exercice 2020 avec restes à 
réaliser corrigés (a) 

215 968,69 € 

Recettes de fonctionnement (b) 108 112,04 € 

Ratio de déficit (a/b) 199,8 % 

CONSIDÉRANT qu’il appartient dès lors à la chambre d’intégrer ce déficit au budget 
primitif 2021 de la commune, de vérifier la sincérité des prévisions du budget voté et de proposer, 
le cas échéant, des mesures de redressement ; 

Sur la prise en compte du déficit dans le budget primitif 2021 

CONSIDÉRANT que les dépenses et les recettes prévisionnelles initiales inscrites au 
budget primitif 2021 adopté le 21 avril 2021 ne présentent pas d’insincérité au regard des 
justificatifs transmis, hormis l’annuité en capital de la dette rectifiée à 13 310 € au lieu de 
12 900 € ; 
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CONSIDÉRANT que les restes à réaliser et le solde d’exécution reporté, après rectification, 
doivent être intégrés au budget primitif 2021 qui se présente dès lors comme suit :  

Fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Réalisation prévisionnelle 106 426,00 € 166 919,65 € 

Restes à réaliser 0 € 0 € 

Report 0 € 0 € 

Total 106 426,00 € 166 919,65 € 

Investissement 

 Dépenses Recettes 

Réalisation prévisionnelle 45 410,00 € 246 286,50 € 

Restes à réaliser 545 923,49 € 509 768,17 € 

Report 215 968,69 € 0 € 

Total 807 302,18 € 756 054,67 € 

 

Total général 913 728,18 € 922 724,32 € 

CONSIDÉRANT que le budget primitif de la commune, après rectification, reste en 
suréquilibre ; que l’annuité d’emprunt à échoir au cours de l’exercice 2021 de 13 310 € est 
couverte par les ressources propres de la commune, évaluées à un montant total de 
121 189,50 € , et constituées par les excédents de fonctionnement capitalisés et par le virement 
de la section de fonctionnement au titre des amortissements et du FCTVA; que le budget  
primitif 2021 satisfait ainsi à l’exigence d’équilibre réel de l’article L. 1612-4 du code général des 
collectivités territoriales ;  

CONSIDÉRANT, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures de redressement ;  

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet de l’Aisne ; 

Article 2 CONSTATE que le résultat cumulé à la clôture de l’exercice 2020 de la commune 
de Bucy-lès-Cerny présente un déficit de 215 968,69 € représentant 199,8 % des 
recettes de fonctionnement ; 

Article 3 CONSTATE que le budget primitif 2021 est en équilibre réel ; 

Article 4 DIT qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de proposer des mesures de 
redressement ; 

Article 5 RAPPELLE l’obligation qui incombe à la commune de tenir une comptabilité 
d’engagement permettant notamment de dresser l’état des restes à réaliser ; 

Article 6 DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Aisne, au maire de Bucy-lès-Cerny 
et à la comptable publique de la commune, sous couvert du directeur départemental 
des finances publiques de l’Aisne ; 

Article 7 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire 
l’objet d’une publicité immédiate. 
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 4e section,  
le 26 août 2021. 

Présents :  Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, présidente de séance,  
M. Laurent Catinaud, premier conseiller, et M. Antoine Gobin, conseiller, rapporteur. 

La présidente de séance, 

Béatrice Convert-Rosenau 


