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Les modalités d'exploitation directe des SPIC

-  application de la nomenclature M4 :
➔ www.collectivites-locales.gouv.fr
➔ finances locales  /  droit budgétaire /  instructions budgétaires

-  la règle de l'équilibre financier :

➔ financement = assuré par les redevances
➔ dérogations très limitées : art. L. 2224-2 du CGCT

-  l'autonomie financière :
➔ réaffirmation de son caractère obligatoire pour les SPIC en gestion 

directe : article L. 1412-1 du CGCT
➔ traduction comptable : compte 515   (au lieu du 451)
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Le transfert des SPIC se déroule en 3 temps

 -  fiche n° 316 du guide de l'intercommunalité
➔ www.collectivites-locales.gouv.fr

   -  les 3 étapes sont :

1) clôture du budget annexe (M4), puis réintégration de l'actif et du 
passif dans le BP de la commune (M14)

2) mise à disposition par la commune des biens nécessaires à 
l'exercice de la compétence transférée

3) transfert éventuel de l'excédent ou du déficit du budget annexe M4

 les hypothèses à privilégier sont les transferts au 1er janvier
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La clôture du budget annexe M4  (1/2)

-  les préalables techniques à anticiper :
➔ noter l'absence de journée complémentaire
➔ dénouer les opérations courantes : TVA, non valeurs, opérations de fin 

d'exercice, comptes de tiers, etc.
➔ ne pas lancer de grosses facturations en novembre-décembre
➔ harmonisation entre l'état de l'actif et l'inventaire
➔ solder les régies

-  la nécessité d'une délibération de dissolution du BA :
➔ indispensable pour la dissolution juridique (INSEE)
➔ autre solution : faire figurer cette dissolution dans l'arrêté préfectoral

-  l'approbation du compte de gestion N-1 :

➔ CG 2018 pour une hypothèse de transfert au 31/12/2018
➔ aller jusqu'au stade de son visa par la DDFiP
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La clôture du budget annexe M4  (2/2)

-  les opérations de dissolution :
➔ opérations d'ordre non budgétaires
➔ traduction : ni titre, ni mandats

 -  l'intégration dans le BP de la commune :
➔ les soldes de clôture du BA sont intégrés à l'identique
➔ les comptabilités auxiliaires sont recréées :

➔ emprunts
➔ immobilisations (« fiches inventaire »)

-  vers le compte de gestion de dissolution :

➔ la balance du BA dissous est à zéro
➔ à noter : même un compte de dissolution doit être validé par 

l'ordonnateur
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Les opérations de mise à disposition  (1/2)

-  un caractère obligatoire :
➔ article L. 5211-17 du CGCT
➔ guide de l'intercommunalité : fiche n° 314

 -  la portée des mises à disposition :
➔ « les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de la 

compétence transférée »
➔ « ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés »
➔ emprunts : traitement en lien avec l'établissement bancaire
➔ subventions transférables : à mettre à disposition

-  le PV de mise à disposition :
➔ article L. 1321-1 du CGCT
➔ établi contradictoirement entre la commune et l'EPCI (délibérations 

concordantes)
➔ calendrier : une gestion efficace suppose de régler ce point avant la date de 

transfert de la compétence
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Les opérations de mise à disposition  (2/2)

-  focus sur les restes :
➔ les restes à recouvrer ou à payer, les opérations non 

dénouées sur compte de tiers, les rattachements de charges 
et produits et la trésorerie : maintenus dans la comptabilité 
de la commune

➔ les restes à réaliser (en dépenses ou en recettes) : 
transférés à l'EPCI, directement dans le BA concerné

 -  les communes de moins de 3 500 habitants :
➔ mise à disposition alors qu'il n'y avait pas d'obligation 

d'amortir
➔ rattrapage de l'amortissement par l'EPCI :

➔ débit 1027  /  crédit 2817
➔ opération d'ordre non budgétaire
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Le transfert de l'excédent à l'EPCI

-  un transfert seulement facultatif :
➔ total ou partiel
➔ un régime dérogatoire pour les SPIC, au nom du principe 

d'équilibre financier

-  des délibérations concordantes :
➔ entre la commune et l'EPCI
➔ ne pas conditionner la décision de la commune à celle des 

autres communes concernées
➔ calendrier : une gestion efficace suppose de régler ce point 

avant la date de transfert de la compétence
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Les disparités de mode de gestion par la CC

-  le territoire exploité en régie directe :
➔ un budget distinct M49  (généralement un BA)
➔ éventuellement doté de la personnalité morale
➔ doté a minima de l'autonomie financière : compte 515

-  les services délégués à des tiers :
➔ un budget annexe M49
➔ sans autonomie financière : compte de liaison 451
➔ un BA par contrat de délégation, sauf si les conditions 

financières de chaque contrat sont similaires
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Précisions complémentaires sur l'exercice 
d'une compétence SPIC par un syndicat

-  la modification du périmètre syndical :
➔ retrait d'une ou plusieurs communes :

➔ un traitement similaire au transfert de compétence : 
comptablement, chaque commune sortante reçoit 
« sa » part d'actif et de passif

➔ notions de clé de répartition et de critère géographique
➔ dissolution d'un syndicat inclus dans la CC : transfert direct 

dans les comptes de la CC, sans passer par les communes

-  la représentation-substitution :
– au sein d'un syndicat, les communes sont, juridiquement, 

remplacées par leur CC

– au plan comptable : pas d'impact


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

