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à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets  
 

 
 
NOR/LBL/B/03/10001/C 
 
 
OBJET : Appréciation du déficit du compte administratif en application de l’article L. 1612-

14 du C.G.C.T. – Appréciation de l’équilibre du budget – Présentation des 
saisines préfectorales. 

 
 

Mon attention a été attirée à plusieurs reprises sur l’interprétation faite par les 
Chambres Régionales des Comptes (C.R.C.) de la règle du déficit du compte administratif 
des collectivités locales au regard des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT).  

 
Certains magistrats financiers évaluent le déficit par rapport au résultat consolidé du 

budget principal de la collectivité avec les résultats de ses budgets annexes sans opérer de 
distinction entre les budgets annexes des services publics administratifs et ceux des services 
publics industriels et commerciaux (SPIC).  

 
En revanche, d’autres magistrats apprécient le déficit de la collectivité au regard du 

résultat consolidé du budget principal avec les résultats de ses budgets annexes 
administratifs. Le déficit des budgets annexes des SPIC fait l’objet d’une évaluation séparée 
puisque saisie du déficit d’un compte administratif d’un budget annexe SPIC, la chambre se 
prononce sur la recevabilité de la saisine au regard du seul déficit du budget annexe du 
SPIC.  

 
La jurisprudence des chambres régionales des comptes n’étant pas clairement fixée 

sur ce point, j’ai interrogé, en début d’année, la Cour des comptes sur les modalités de mise 
en œuvre de l’article L. 1612-14 du C.G.C.T. 

 
La Cour des comptes vient de confirmer, en novembre dernier, mon analyse sur ces 

questions, qui est la suivante : 
 
L’article L. 1612-14 du C.G.C.T. dispose : 
 
« 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 p. 100 des recettes de la section de 
fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans 
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les autres cas, 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 ». 

 
Cet article vise à s’assurer que la réalisation en exécution du budget de la 

collectivité locale n’a pas été effectuée en déficit. 
 
A la différence de l’article L.1612-5, il n’a pas pour objet d’assurer que les conditions 

de l’équilibre réel posées pour le vote du budget prévisionnel – et qui imposent notamment 
que certaines catégories de dépenses soient financées par des recettes précisément 
définies par la loi – ont bien été respectées lors de l’exécution du budget. 

 
Ainsi, alors que l’article L.1612-4 du CGCT prévoit que l’équilibre prévisionnel est 

assuré « section par section », un excédent d’investissement ne pouvant pas financer un 
déficit de fonctionnement, le résultat du compte administratif s’apprécie en consolidant les 
résultats des deux sections. 

 
De la même façon, alors que l’insuffisance de recettes définitives pour financer le 

remboursement du capital des annuités d’emprunt inscrit au budget prévisionnel est une 
cause de saisine de la chambre régionale des comptes en application des articles L.1612-4 
et L.1612-5 du C.G.C.T., le constat, parfois opéré au compte administratif que le 
financement de ces dépenses a en fait été assuré par des recettes d’emprunt n’entraîne pas 
la transmission de ce compte à la C.R.C. 

 
Ceci tient à la différence de nature entre le contrôle opéré sur le budget prévisionnel 

et celui qui s’exerce sur le compte administratif. 
 
Le premier a pour objet d’assurer qu’au delà de l’équilibre apparent, les dépenses 

sont financées dans les conditions prévues par la loi. 
 
Le second vise simplement à identifier, dès la clôture de l’exercice, les collectivités 

dont les dépenses ont globalement excédé les recettes dans une proportion telle que la mise 
en œuvre d’une procédure de redressement doit être la plus précoce possible. 

 
Dans ces conditions, l’équilibre du compte administratif me paraît devoir 

s’apprécier au niveau du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (SPA 
et SPIC). 

 
Dès lors, lorsque le compte administratif d’un budget annexe SPIC fait apparaître un 

déficit, et que ce déficit n’apparaît plus lorsqu’il est procédé à l’examen consolidé des 
comptes de la collectivité locale, vous ne devez pas saisir la chambre régionale des 
comptes au titre de l’article L.1612-14 du CGCT.  

 
Il vous appartient en revanche de veiller lors de l’adoption du budget primitif de cette 

même collectivité que le budget initialement en déficit d’exécution a bien été présenté en 
équilibre et surtout, lorsque les mesures mises en œuvre consistent à procéder à des 
mouvements financiers d’un budget vers l’autre (budget principal vers budget annexe ou 
entre budgets annexes), que ces mouvements ont été effectués dans les conditions prévues 
par les textes applicables. 

 
En effet, d’une part, je vous rappelle que l’équilibre du budget au regard de l’article 

L.1612-4 du CGCT s’apprécie section par section, en veillant en outre à ce que le 
remboursement des emprunts et les budgets annexes des S.P.I.C. soient financés dans les 
conditions prévues par la loi, mais aussi budget par budget s’agissant des documents 
budgétaires soumis séparément aux principes de l’équilibre budgétaire (voir notamment pour 
les budgets SPIC l’article L.2224-1 du CGCT). 
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Dès lors, lorsque le budget annexe du SPIC n’aura pas été présenté en équilibre, 

vous saisirez la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L.1612-5 
du CGCT. 

 
D’autre part, il convient de s’assurer que les mouvements financiers ont été 

correctement effectués. En effet, les éventuelles relations financières entre la collectivité et 
son SPIC doivent être limitées. L’article L 2224-2 du CGCT rappelle l’interdiction de prise en 
charge des dépenses du service par la commune de rattachement sauf dans trois cas 
limitatifs : 

 
1. lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions 
particulières ; 

 
2. lorsque le fonctionnement du service nécessite la réalisation 
d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 
d’usagers, ne peuvent être financés sans une hausse excessive des tarifs ; 

 
3. en cas de sortie de période de blocage des prix. 

 
Cependant, je vous rappelle que l’article L. 2224-1 précité ne s’applique pas au 

service d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3 000 habitants. 
 
Par ailleurs, et en sens inverse, je vous rappelle que le Conseil d’Etat dans sa 

décision du 9 avril 1999, Bandol, a indiqué que seul des excédents exceptionnels résultant 
du fonctionnement d’un SPIC pouvaient être reversés au budget principal de la collectivité 
puisqu’il a fixé un certain nombre de conditions restrictives (Voir également question écrite  
n° 30 839 du 7 juin 1999 de M. Léonce DEPREZ) : 

 
1. L’excédent doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, à 
dessein, d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers, les dépenses 
du budget général de la commune. 

 
2. Le reversement de l’excédent n’est possible qu’après couverture du besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement. 

 
3. Enfin, le reversement n’est possible que si les excédents ne sont pas 
nécessaires au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement qui 
devraient être réalisées à court terme (cf. article R. 2221-90-A du CGCT). 

 
Dans l’hypothèse où les mouvements financiers n’auraient pas été effectués 

conformément à ces différentes dispositions, et que le budget est par ailleurs en équilibre 
apparent, vous seriez fondé à remettre en cause la sincérité du budget dont l’équilibre serait 
obtenu au moyen d’une recette illégale, et par conséquent, à saisir la chambre régionale 
des comptes sur le fondement de l’article L.1612-5 du CGCT. 

 
En outre, les délibérations ayant procédé à ces reversements seraient susceptibles 

d’être déférées au juge administratif au titre du contrôle de légalité. 
 
Je souhaite enfin attirer votre attention sur un dernier point précisé par la Cour des 

comptes dans sa lettre du 15 novembre précitée, et dont je partage l’analyse.  
 
Il résulte du principe de l’unité budgétaire que lorsque le défaut d’adoption dans les 

délais légaux (article L.1612-2), le déséquilibre du budget (article L. 1612-5) ou le déficit des 
comptes (article L. 1612-14) sont imputables à un budget annexe, il convient de saisir les 
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chambres régionales des comptes de l’ensemble des documents budgétaires (budgets 
annexes et budget principal) de la collectivité, et non du seul budget ou compte incriminé. 

Je note en outre que cette solution est d’autant plus souhaitable que le 
rétablissement de l’équilibre pourra impliquer la mise en œuvre de mouvements financiers 
entre budgets, naturellement dans les limites fixées par les textes et la jurisprudence sur les 
S.P.I.C., rappelés ci-dessus. 

 
Tels sont les éléments d’informations dont je souhaitais vous faire part.  
 


