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Avis n° 2019-0250 
 
Séance du 24 juillet 2019 
 
Plénière 
 
 

 
 
 
 
 

AVIS 
 

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

Compte administratif 2018 
 

COMMUNE DE MOISSANNES 
 

Département de la Haute-Vienne  
 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE 
 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-14,   
L. 1612-19, L. 1612-20 ;  

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et 
intercommunaux ;  

VU l’arrêté n° 2018-41 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine relatif aux formations de délibéré ; 
 

VU l’arrêté n° 2018-42 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-43 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine fixant la composition des sections ; 
 
VU la lettre du 28 mai 2019, enregistrée au greffe le 3 juin 2019, et signée par le directeur de cabinet du préfet de 
la Haute-Vienne, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a saisi la chambre régionale des comptes sur le 
fondement de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales et évalué le déficit du compte 
administratif de l’exercice 2018 à 104 312,16 € soit 13,79 % des recettes de fonctionnement ; 
 

VU la délégation de signature accordée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 novembre 2018 au directeur 
de cabinet ;  
 
VU la lettre du président de la chambre régionale des comptes du 7 juin 2019 informant le maire de  
Moissannes de l’ouverture de l’instruction et lui indiquant son droit à présenter des observations, soit par écrit, soit 
oralement, lesdites observations ayant été recueillies en dernier lieu le 22 juillet 2019 ; 
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VU les dossiers en réponse transmis par le maire de Moissannes ; 

 
VU les délibérations du 29 mars 2019 par lesquelles le conseil municipal de Moissannes s’est prononcé sur la 
conformité des comptes administratifs de 2018 du budget principal, du budget annexe « eau » et du budget annexe 
du lotissement « Le clos de la Reine » aux comptes de gestion correspondants arrêtés au 31 décembre 2018 ; 
 
VU l'ensemble des pièces du dossier ;  
 
Sur le rapport de M. Laurent BOURGIN, premier conseiller ; 
 
VU les conclusions du ministère public ; 
 
Après avoir entendu le rapporteur ;  
 
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, «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 (…), la chambre régionale des 
comptes, saisie par le représentant de l’Etat, 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 » ;  

 
CONSIDERANT que le préfet de la Haute-Vienne, autorité compétente pour saisir la chambre sur le fondement de 
l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, expose dans sa saisine que l’arrêté des comptes 
pour 2018 de la commune de Moissannes fait apparaître un déficit global excédant le seuil de 10 % des recettes 
de fonctionnement ;   
 
CONSIDERANT que, selon les données de l’institut national de la statistique et des études économiques 
mentionnées au compte administratif 2018 du budget principal adopté par le conseil municipal dans sa séance du 
29 mars 2019, la population municipale légale de la commune de Moissannes s’élève à 308 habitants ;  
 
CONSIDERANT que le conseil municipal de Moissannes s’est prononcé, lors de sa séance du 
29 mars 2019, sur la conformité des comptes administratifs 2018 du budget principal, du budget annexe « eau » 
et du budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine » aux comptes de gestion correspondants arrêtés au 
31 décembre 2018 ; que le préfet de la Haute-Vienne les a reçus le 15 avril 2019 ;  
 
CONSIDERANT qu’en l’absence de délai imparti au préfet de la Haute-Vienne par l’article L. 1612-14 du code 
général des collectivités territoriales pour saisir la chambre, la saisine pour déficit du compte administratif de 2018 
est recevable ; qu’il appartient à la chambre régionale des comptes, en application des dispositions précitées, de 
constater l’existence du déficit à la clôture de l’exercice 2018 et, le cas échéant, de proposer à la commune de  
Moissannes les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire ;       

SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES POUR STATUER 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-27 du code général des collectivités territoriales, dans le cas 
d’une saisine au titre de l’article L. 1612-14 de ce code, le préfet doit produire à l’appui de sa saisine, outre le 
compte administratif et le compte de gestion, l’ensemble des documents budgétaires se rapportant à l’exercice 
intéressé et à l’exercice suivant ;  

 
CONSIDERANT que, selon l’article R. 1612-8 du même code, « Lorsque la chambre régionale des comptes est 
saisie par le représentant de l’Etat d’une décision budgétaire ou d’un compte administratif, le délai dont elle dispose 
pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des documents dont la 
production est requise (…) » ;   
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CONSIDERANT qu’en l’espèce la saisine enregistrée au greffe de la juridiction le 3 juin 2019 était appuyée des 
documents énumérés à l’article R. 1612-27 du CGCT ; que toutefois l'état des restes à réaliser des dépenses et 
recettes d’investissement arrêté au 31 décembre 2018 n’était pas revêtu du visa du comptable de la commune ; 
que cet état, visé par le comptable le 19 juin 2019, a été communiqué le 27 juin 2019 ; qu’il en résulte que le délai 
d’un mois imparti à la chambre pour rendre un avis, prévu par l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales, court à compter du 27 juin 2019 ;      
 
SUR LE DEFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Niveau d’appréciation du déficit  
 
CONSIDERANT que, conformément au principe d’unité budgétaire, et comme le rappelle l’instruction budgétaire 
et comptable M 14 en son tome II, titre 4, chapitre 1er , paragraphe 7.4.1, le déficit doit être calculé en cumulant les 
résultats des sections de fonctionnement et d’investissement du budget principal, auxquels il faut ajouter, le cas 
échéant, les résultats globaux des comptes administratifs des services annexes, ainsi que les restes à réaliser en 
dépenses et en recettes d’investissement ; que les comptes du centre communal d’action sociale n’ont pas à être 
intégrés dans ce calcul, s’agissant d’un établissement public autonome ;  
 
CONSIDERANT que la comptabilité de la commune de Moissannes est retracée dans un budget principal et dans 
deux budgets annexes, « eau » et lotissement « Le clos de la Reine » ;    
 
Sur le budget principal  
 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes du budget principal, adopté le 29 mars 2019 et rendu exécutoire par sa 
transmission au représentant de l’Etat le 15 avril 2019, est conforme au compte de gestion du comptable et 
présente le résultat suivant : 

 

Tableau 1 : Résultats d’exécution 2018 du budget principal en € 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 

2017

Part affectée à 

l'investissement 

en 2018

Résultat de 

l'exercice 

2018

transfert ou 

intégration de 

résultats par 

opération 

d'ordre non 

budgétaire  

Résultat de 

clôture de 

2018

Investissement 231 177,85 -266 423,27 17 086,09 -18 159,33

Fonctionnement 127 731,40 62 013,47 339,28 190 084,15

TOTAL 358 909,25 0,00 -204 409,80 171 924,82  
Source : compte de gestion 2018 du budget principal.  

 
CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du budget principal présente un excédent de fonctionnement de 
62 013,47 € et un déficit d’investissement de 266 423,27 € ; que le résultat cumulé de fonctionnement au 
31 décembre 2018 s’élève à 190 084,15 € ; que le déficit cumulé d’investissement au 31 décembre 2018 s’élève à 
18 159,33 € ; que, par suite, l’excédent global cumulé du budget principal à la clôture de 2018 s’élève à 
171 924,82 € ; 
 
Sur le budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine » 
 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes du budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine », adopté le 
29 mars 2019 et rendu exécutoire par sa transmission au représentant de l’Etat le 15 avril  2019, est conforme au 
compte de gestion du comptable et présente le résultat suivant : 
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Tableau 2 : Résultats d’exécution 2018 du budget annexe du lotissement « Clos de la Reine » en € 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 

2017

Part affectée à 

l'investissement 

en 2018

Résultat de 

l'exercice 

2018

Résultat de 

clôture de 

2018

Investissement -37 144,21 0,00 -4 392,28 -41 536,49

Fonctionnement -103 280,08 6 743,75 -96 536,33

TOTAL -140 424,29 0,00 2 351,47 -138 072,82  
Source : compte de gestion au 31 décembre 2018 du budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine ». 

 
CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine » est en 
déficit global de -138 072,82 € ; que celui-ci comprend un déficit cumulé d’investissement de 41 536,49 € et un 
déficit cumulé de fonctionnement de 96 536,33 € ; 
 
CONSIDERANT, à titre incident et indépendamment du constat du déficit du budget annexe, que les écritures 
comptables de ce budget annexe, créé par une délibération n° 2014-0024 du 11 avril 2014, présentent des 
insuffisances ; qu’en effet alors que les 5 terrains composant le lotissement avaient été tous cédés avant le 
31 décembre 2018, le compte « 355 – stocks de terrains » était débiteur de 82 854,13 € à cette date ; que, selon 
les dispositions du paragraphe 4 du chapitre 4 du titre 3 du tome 2 de l’instruction budgétaire et comptable M14, 
« Opérations de fin d’exercice - dispositions relatives aux stocks », « une balance des stocks est transmise, en fin 
d’exercice, au comptable pour lui permettre de comptabiliser les opérations relatives à la variation des stocks » ;  
que cette balance est supposée justifier les écritures de variation des stocks (comptes 60315, 7133 et 71355), 
lesquelles sont entièrement budgétaires s’agissant des terrains destinés à être revendus après aménagement ; 
qu’il ressort du dossier que l’ordonnateur n’a pas passé de telles écritures comptables ; qu’il en résulte qu’il n’a pas 
assuré un suivi régulier des stocks de terrains ; que la présence au 31 décembre 2018 d’un solde débiteur de 
82 854,13 € au compte 355 ne permet pas de procéder à la clôture définitive du budget annexe du lotissement 
« Le clos de la Reine » ; qu’il appartient à cet effet à l’ordonnateur d’apurer les comptes d’imputation comptable 
provisoire en lien avec le comptable ;  

CONSIDERANT, par ailleurs, que l’absence d’analyse des coûts d’aménagement par l’ordonnateur ne permet pas 
de disposer d’un bilan financier de l’opération ;  

CONSIDERANT, enfin, que, préalablement à la clôture dudit budget annexe, le déficit de fonctionnement de 
96 536,33 € devra être apuré ; que, toutefois, le versement d’une éventuelle subvention d’équilibre du budget 
principal devra être justifié par des raisons objectives la rendant nécessaire telles que l’intérêt général, une carence 
manifeste de l’offre foncière entravant le développement local, ou des contreparties ayant été apportées à la 
collectivité ; 

Sur le budget annexe « eau » 
 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes du budget annexe « eau », adopté le 29 mars 2019 et rendu exécutoire 
par sa transmission au représentant de l’Etat le 15 avril 2019, est conforme au compte de gestion du comptable et 
présente le résultat suivant : 

Tableau 3 : Résultats d’exécution 2018 du budget annexe « eau » en € 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 

2017

Part affectée à 

l'investissement 

en 2018

Résultat de 

l'exercice 

2018

Résultat de 

clôture de 

2018

Investissement 50 935,93 0,00 16 072,98 67 008,91

Fonctionnement 29 267,42 20 201,81 9 273,69 18 339,30

TOTAL 80 203,35 20 201,81 25 346,67 85 348,21  
 Source : compte de gestion 2018 du budget annexe « eau ».  
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CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du budget annexe « eau » présente un excédent global de 
85 348,21 €, comprenant un excédent cumulé de fonctionnement de 18 339,30 € et un excédent cumulé 
d’investissement de 67 008,91 € ; 
 
Sur les restes à réaliser en investissement au 31 décembre 2018 pour l’ensemble des budgets 
 
CONSIDERANT que le seuil fixé à l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est calculé 
après prise en compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses, dont la sincérité s’apprécie par rapport 
aux justifications produites par la collectivité à l’appui de l’état des dépenses engagées non mandatées, joint au 
compte administratif de l’exercice concerné, et en recettes, sur la base de la pièce justificative de la recette, 
conformément à l’article D. 2342-11 du  même code ; que, selon l’article R. 2311-1 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 » ; 
 
CONSIDERANT que, selon l’instruction budgétaire et comptable M14, tome 2, titre 3, chapitre 5, point 2, les restes 
à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des 
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre ; 
 
CONSIDERANT que l’état des restes à réaliser arrêté à la clôture de l’exercice doit être revêtu du visa de 
l’ordonnateur et de celui du comptable ; qu’il ressort des pièces du dossier que le comptable a eu communication 
au cours du mois de juin 2019 d’un état des restes à réaliser établi par l’ordonnateur ; qu’il l’a signé le 19 juin 2019 
en joignant à l’appui un courriel adressé le 6 juin 2019 au maire de Moissannes contenant des « éléments 
d’information au titre de la comptabilité des dépenses engagées » ;  
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de vérifier la conformité de l’état des restes 
à réaliser aux actes d’engagement de marchés, devis, factures, retranchés des éventuels premiers paiements 
antérieurs au 31 décembre 2018 ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Moissannes ne tient pas de comptabilité d’engagement ; que, pour autant, 
selon les données concordantes du tableau II A 1 du compte administratif 2018 du budget principal, et de l’état des 
restes à réaliser au 31 décembre 2018, signé par l’ordonnateur et le comptable, les restes à réaliser à cette date 
s’élèvent à 0 € en recettes d’investissement et à 55 132,06 € en dépenses d’investissement ; qu’il convient d’écarter 
différents restes à réaliser en l’absence de pièces attestant d’une commande antérieurement au 31 décembre 
2018 ; que, par suite, le montant des restes à réaliser en dépenses du budget principal à la clôture de l’exercice 
2018 doit être ramené à 20 781,12 € ; que, par suite, le solde des restes à réaliser du budget principal à cette date 
doit être arrêté à -20 781,12 € ; 
 
CONSIDERANT que le budget annexe du lotissement « Le clos de la Reine » ne présente pas de restes à réaliser 
au 31 décembre 2018 ;  
 
CONSIDERANT que, selon les données concordantes du tableau II A 1 du compte administratif 2018 du budget 
annexe « eau » et de l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2018, signé par l’ordonnateur et le comptable, les 
restes à réaliser de ce budget annexe arrêtés à cette date s’élèvent à 0 € en recettes d’investissement et à 
166 072,98 € en dépenses d’investissement ; 
 
CONSIDERANT qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Moissannes ait lancé des appels 
d’offres et/ou notifié des actes d’engagement de marché de nature à justifier un tel niveau de restes à réaliser en 
dépenses d’investissement au 31 décembre 2018 ; qu’en l’état de l’instruction aucune pièce n’a été produite 
permettant de regarder la somme de 166 072,98 € comme un reste à réaliser ; que par courrier du 17 juin 2019 
produit par le maire dans le cadre de l’instruction, ce dernier a confirmé l’absence de tout engagement et d’un 
quelconque mandatement en rapport avec cette somme au 31 décembre 2018 et donc admis l’absence de 
fondement justifiant son inscription en restes à réaliser ;  qu’il convient par conséquent de ne retenir aucun reste à 
réaliser en dépenses d’investissement pour le budget annexe « eau » ; que le solde des restes à réaliser dudit 
budget au 31 décembre 2018 doit être arrêté à 0 € ; 
 



6 / 6 

 
Conclusion  
 
CONSIDERANT que l’excédent global consolidé 2018 des budgets de la commune de Moissannes s’élève à 
98 419,09 € correspondant à la somme d’un excédent global du budget principal de 151 143,70 €, compte tenu 
d’un solde de restes à réaliser au 31 décembre 2018 de - 20 781,12 €, d’un déficit global du budget annexe du 
lotissement « Le clos de la Reine » de 138 072,82 € et d’un excédent global du budget annexe « eau » de 
85 348,21 € ; qu’il en résulte une absence de déficit au sens des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général 
des collectivités territoriales ;   
 
CONSIDERANT qu’en raison de l’absence de déficit il n’y pas lieu de proposer des mesures de rétablissement ; 

 

Tableau 4 : Résultat global 2018 des comptes administratifs de la commune de Moissannes en € 

Fonctionnement investissement 
soldes des restes 

à réaliser

Résultat 

global 

budget principal 190 084,15 -18 159,33 -20 781,12 151 143,70

budget annexe lotissement "Le 

clos de la Reine" -96 536,33 -41 536,49 0,00 -138 072,82

budget annexe eau 18 339,30 67 008,91 0,00 85 348,21

TOTAL 111 887,12 7 313,09 -20 781,12 98 419,09  
 

PAR CES MOTIFS 

 

1. DECLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 1612-14 du code général 
des collectivités territoriales ; 

  
2. CONSTATE que les comptes administratifs 2018 du budget principal, du budget annexe du lotissement « Le 

clos de la Reine » et du budget annexe « eau » de la commune de Moissannes présentent un excédent global     
d’un montant de 98 419,09 € ; 

 
3. DIT par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de rétablissement de l’équilibre du budget de 

la commune de Moissannes ; 
 

4. DIT que, préalablement à la clôture du budget annexe du lotissement « Le Clos de la Reine », son déficit de 
fonctionnement de 92 536,33 € devra être apuré et que l’éventuelle subvention d’équilibre versée à cet effet 
par le budget principal devra être justifiée par des raisons objectives la rendant nécessaire ; 

 
5. DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Vienne, au maire de Moissannes et au trésorier du 

centre des finances publiques de Saint-Léonard-de-Noblat, comptable de la commune ; 
 
6. RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis, 

conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales. 
 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en sa séance du vingt-quatre juillet deux 
mille dix-neuf. 

Présents : M. Jean-Noël GOUT, vice-président, président de séance, Mme Josiane DUBREUIL, première 
conseillère et M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, rapporteur  

 
Le président de séance 

 
 
 
 

Jean-Noël GOUT 


