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COUR DES COMPTES 

Liquidation d’établissements 

publics de l’État et liquidations 

diverses 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

Recettes - LFI 40 260 € 

Dépenses - LFI 21 533 € 

Solde - LFI 18 727 € 

Solde cumulé - LFI  

Recettes - Exécution 40 965 € 

Dépenses - Exécution 4 983 € 

Solde - Exécution 35 982 € 

Solde cumulé - Exécution 17,5 M€ 



LIQUIDATION D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT ET 

LIQUIDATIONS DIVERSES 
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Appréciation d’ensemble 

Un compte très peu actif depuis plusieurs années 

Les dernières données en exécution de ce compte sont les 

suivantes : 

- 2012 : 0 € ; 

- 2013 : 2 994 € ; 

- 2014 : 1 929 €  

Le montant des dépenses effectuées pour l’année 2015 sur le 

compte s’élève à 4 983,48 € et le montant des recettes à 40 965,47 €. 

Au 31 décembre 2014, il restait à rembourser le dépôt de garantie 

constitué par deux anciens TPG, respectivement pour 952,81 € et 

762,42 € lors de leur entrée en fonction. 

Ces deux derniers remboursements ont été effectués en 2015.  

La très faible utilisation de ce compte ne justifie plus le maintien 

d’un support budgétaire ad hoc. Ainsi, la commission de traitement des 

affaires pendantes sur ce compte ne s’est pas  réunie une seule fois au 

cours des  années 2011 à 2014. 

Un compte de commerce retraçant des opérations hétérogènes 

Le compte de commerce Liquidation d’établissements publics de 
l’Etat et liquidations diverses recouvre les opérations de recettes et de 

dépenses auxquelles donne lieu la liquidation d’activités très diverses 

(liquidation d’établissements publics et, pour l’essentiel, liquidation des 

opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs 

du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur ancienne activité de collecte 

de l’épargne). Son périmètre n’a pas été modifié en 2015. 

Les opérations retracées sur ce compte ne relèvent d’aucune 

politique publique active décrite dans les documents budgétaires et 

soumise à des objectifs de performance. 
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COUR DES COMPTES 

Un dispositif irrégulier au regard de la LOLF 

L’existence d’un tel compte est contraire aux dispositions de 

l’article 22 de la LOLF qui définit les comptes de commerce comme 

retraçant «des opérations de caractère industriel et commercial effectuées 

à titre accessoire par des services de l’Etat non dotés de la personnalité 
morale ». 

Le compte Liquidations d’établissements publics de l’Etat et 

liquidations diverses, qui ne se livre à aucune activité commerciale au 

sens d’une vente de biens ou de services, ne répond pas à cette définition. 

 

La fermeture du compte en LFI 2016 

Le gouvernement a présenté l’amendement n° 821 en première 

lecture à l’Assemblée nationale, inséré dans la loi de finances n°2015-

1785 pour 2016, et dont l’exposé des motifs rappelait la recommandation 

de la Cour tendant à fermer ce compte. 

L’article 51 de la loi de finances pour 2016 a prévu la clôture du 

compte de commerce et le transfert de son solde au budget général au 31 

décembre 2015. 

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La Cour avait énoncé une recommandation unique au titre de 

l’exercice 2014 selon laquelle il convenait de « prévoir la fermeture du 
compte de commerce dans la plus prochaine loi de finances ». 

Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de 

l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015 

conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 2015-1785 du 

29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

 



LIQUIDATION D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT ET 

LIQUIDATIONS DIVERSES 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Aucune, la dernière recommandation ayant été suivie d’effet et le 

compte de commerce clos. 
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COUR DES COMPTES 

Annexe n° 1 : Programmation et exécution des 

dépenses/recettes (en euros) 

 

Source : DGFiP 

 RECETTES 
LFI 

2013 

Exécution 

2013 

LFI 

2014 

Exécution 

2014 

LFI 

2015 

Exécution 

2015 

11 
Liquidation d’établissements 

publics 
0 0 0 0 0 0 

12 
Liquidation d’organismes para-

administratifs ou professionnels 
0 0 0 0 0 0 

13 Liquidation de l'ORTF 0 0 0 0 0 0 

14 Autres liquidations 0 0 0 0 0 0 

15 

Gestion et liquidation des 

opérations liées à la mise en jeu 

de la responsabilité des 

comptables dans le cadre de leur 

activité de collecte de l’épargne 

6 000 0 40 960 0 40 260 40 965,47 

  TOTAL 6 000 0 40 960 0 40 260 40 965,47 

         

 DEPENSES 
LFI 

2013 

Exécution 

2013 

LFI 

2014 

Exécution 

2014 

LFI 

2015 

Exécution 

2015 

31 
Liquidation d’établissements 

publics 
0 0 0 0 0 0 

32 
Liquidation d’organismes para-

administratifs ou professionnels 
0 0 0 0 0 0 

33 Liquidation de l'ORTF 
2 000 753 2 000 1 430 2 000 311 

34 Autres liquidations 
1 000 2 241 1 000 499 1 000 138 

55 

Gestion et liquidation des 

opérations liées à la mise en jeu 

de la responsabilité des 

comptables dans le cadre de leur 

activité de collecte de l’épargne 

2 500 0 7 860 0 18 533 4 534,48 

  TOTAL 
5 500 2 294 10 860 1 929 21 533 4 983,48 


