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NORME N° 1 
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CONTEXTE 

Selon son programme de travail pour 2016/2017, le CNOCP a entamé la rédaction de futures 
normes comptables applicables à la sphère locale qui seront regroupées dans un Recueil 
comparable à ceux qui ont été finalisés pour l’Etat et pour les établissements publics.  

Différents groupes de travail pluridisciplinaires vont préparer progressivement les projets de 
normes thématiques (par exemple : « Norme 5 – Les immobilisations incorporelles », « Norme 6 
– Les immobilisations corporelles », « Norme 11 – Les dettes financières et instruments 
financiers à terme », etc.). 

DIFFUSION PUBLIQUE REGULIERE DES PROJETS DE NORMES, POUR 

INFORMATION 

Les projets de normes seront publiés, sous forme de documents de travail, au fur et à mesure 
de leur examen liminaire par le Collège afin de permettre aux acteurs concernés d’en prendre 
connaissance et d’anticiper, en tant que de besoin, les évolutions normatives proposées. 
Lorsque tous les projets de normes auront été rédigés, le Collège du CNOCP pourra procéder à 
l’adoption formelle du Recueil des normes comptables pour les entités publiques locales, après 
s’être assuré de la cohérence de l’ensemble.  

UN RECUEIL PERMETTANT D’HARMONISER LES NORMES COMPTABLES 

ENTRE LES DIFFERENTES ENTITES PUBLIQUES LOCALES 

Le Recueil concerne a priori les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 
Néanmoins, la définition précise du champ d’application du Recueil, c’est-à-dire l’identification 
des entités publiques qui devront l’appliquer, interviendra à l’issue des travaux d’élaboration des 
normes. En effet, il est nécessaire d’avoir une vision complète du jeu de normes pour analyser 
dans quelle mesure le Recueil pourra s’appliquer, en tout ou partie, aux entités publiques de 
petite taille. Les travaux préparatoires du Recueil permettront également d’identifier d’éventuels 
particularismes au sein de la sphère locale qui pourraient requérir des aménagements du 
dispositif normatif. Au stade de leur préparation, les projets de normes retiennent l’appellation 
générique d’entités publiques locales pour désigner les entités entrant dans leur champ 
d’application.  
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UNE VERSION INITIALE DE LA NORME 1 « LES ETATS FINANCIERS », QUI 

SERA REVUE A L’AUNE DE L’ENSEMBLE DES NORMES COMPOSANT LE 

FUTUR RECUEIL DES NORMES COMPTABLES POUR LES ENTITES 

PUBLIQUES LOCALES 

Compte tenu de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités prévue par la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et de 
la nécessité de disposer dans les meilleurs délais d’un modèle d’états financiers susceptible 
d’être utilisé pour cette expérimentation, le CNOCP a commencé les travaux de rédaction du 
Recueil par la norme 1 « Les états financiers ».  

Norme de synthèse c’est, en principe, la dernière norme finalisée par un normalisateur 
comptable, une fois déterminées les conventions comptables relatives aux actifs, passifs, 
charges, produits, situation nette et résultat dans les normes thématiques. A la suite des 
premiers travaux d’analyse des principes comptables applicables aux entités publiques locales, 
le CNOCP a identifié certains points qui requièrent des investigations complémentaires (biens 
mis à disposition, traitement comptable de la voirie, subventions d’investissement versées, 
FCTVA…). Celles-ci seront menées dans le cadre des travaux d’élaboration des futures normes 
comptables. Aussi la version initiale de la norme 1 se réfère, sur ces sujets, aux dispositions 
comptables contenues dans les instructions budgétaires et comptables en vigueur en 2016. La 
version définitive de la norme 1 pourra donc donner lieu à des modifications à l’issue de la 
rédaction de l’ensemble du Recueil, et intégrer les observations résultant de sa mise en 
application concrète lors de l’expérimentation précitée. 

UNE CONSTRUCTION EN-COURS 

Dans certains cas, une norme peut faire un renvoi aux dispositions prévues par une autre 
norme. Les différents projets de normes anticipent la rédaction complète du Recueil en 
procédant, d’ores et déjà, à de tels renvois, qui sont surlignés en gris. De manière générale sont 
ainsi rendues visibles toutes les parties de textes qui ne sont pas encore finalisées ou pas 
encore opérantes. 

Par ailleurs, cette première version de la norme 1 comprend des « commentaires sur des 
postes particuliers » du bilan et du compte de résultat, qui pourront être soit complétés et 
enrichis, soit modifiés, soit supprimés lorsque le Recueil sera complet. 

ILLUSTRATIONS 

Afin de faciliter sa mise en œuvre, la norme est suivie par des illustrations, qui s’attachent 
essentiellement à guider l’élaboration de l’annexe des états financiers. 
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NORME N° 1 

LES ETATS FINANCIERS 

Exposé des motifs 

Les états financiers individuels d’une entité publique locale apportent une information issue de 
la comptabilité d’exercice, sur sa situation financière, patrimoniale et sur son résultat comptable. 
Les éléments d’information qu’ils contiennent permettent d’en apprécier et d’en analyser 
l’évolution. 

Les états financiers coexistent avec d’autres informations, financières ou non, destinées à 
fournir une image complète des activités de l’entité pendant la période telles que les états 
d’exécution budgétaire, les informations sur la fourniture des services, etc. Le producteur des 
comptes s’attache à distinguer clairement les « états financiers » des états non financiers, en 
particulier si la publication de ces deux types d’états est concomitante1.  

La présente norme adapte le modèle d’états financiers des entreprises selon les spécificités de 
l’action publique locale, en veillant notamment à la convergence avec le modèle retenu pour les 
organismes entrant dans le champ d’application du Recueil des normes comptables pour les 
établissements publics2. 

I. PERIMETRE DES ETATS FINANCIERS 

La question du périmètre que recouvrent les états financiers se pose avec une acuité 
particulière pour les entités publiques locales. En effet, selon les obligations législatives et 
règlementaires en vigueur, les moyens relatifs à certains de leurs services ou activités, dès lors 

qu’ils n’ont pas la personnalité juridique3, sont retracés dans des budgets distincts du budget 

principal de la collectivité appelés « budgets annexes » afin d’isoler sur un plan budgétaire et 
comptable les moyens financiers consacrés à ces services ou activités. Ces services ou 

                                                 
1 Tel peut être le cas si l’entité publique locale publie ses états financiers en même temps que le compte administratif 

et le compte de gestion qu’elle est tenue d’établir selon des dispositions législatives et règlementaires du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

2 Cf. avis n°2015-05 du 8 avril 2015 du CNOCP relatif au Recueil des normes comptables pour les établissements 
publics et arrêté du 1er juillet 2015. 

3 A titre d’illustration, on peut citer le cas des régies : le CGCT prévoit, en son article L.1412-1, qu’une collectivité 
territoriale doit constituer une régie pour gérer en direct un service public industriel et commercial. Elle a la faculté 
de constituer une régie pour gérer en direct certains services publics administratifs, dans les conditions prévues par 
l’article L. 1412-2 du CGCT. Le législateur a souhaité qu’une régie dispose obligatoirement de l’autonomie 
financière, ce qui signifie en principe qu’elle dispose de son propre compte au Trésor, mais tel n’est en pratique pas 
toujours le cas. Le législateur a en revanche laissé à l’entité publique locale qui crée une régie le choix de la doter 
ou non de la personnalité morale. Une régie qui a la personnalité morale (qualifiée d’établissement public local) 
produit ses propres états financiers individuels. La question d’un éventuel regroupement des comptes d’une régie 
disposant de la personnalité juridique avec ceux de l’entité publique locale qui l’a créée sera analysée dans le cadre 
des travaux sur la deuxième phase du cadre conceptuel engagés par le CNOCP. La présente norme traite le cas 
des régies dépourvues de la personnalité morale.  
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activités suivis en « budget annexe » produisent leurs propres comptes de gestion et comptes 
administratifs.  

Dans ce contexte, il est nécessaire d’indiquer clairement à l’utilisateur des comptes le périmètre 
des états financiers (i.e. le périmètre des services et activités que les états financiers 
recouvrent). Plus précisément, les états financiers produits doivent préciser s’ils recouvrent tout 
ou partie des services et activités de l’entité qui dispose de la personnalité juridique. 

Après une présentation des différents cas de services ou activités suivis en « budget annexe » 
existant au sein de la sphère locale, l’analyse portera sur les deux questions suivantes :  

> quels sont les services ou activités suivis en « budget annexe » susceptibles d’établir leurs 
propres états financiers (par obligation ou par choix) ? 

> quelle information comptable4 relative aux services et activités suivies en « budgets 
annexes » doit faire partie des états financiers de l’entité publique locale disposant de la 
personnalité juridique ? 

I.1 Typologie des services ou activités suivis en « budget annexe » 

existants 

Le tableau ci-après présente les trois cas de services ou activités suivis en « budget annexe » 
identifiés dans la pratique et précise l’information sur leur activité figurant, selon les dispositions 
en vigueur en 2016, dans les comptes de gestion produits par l’entité publique locale disposant 
de la personnalité juridique.  

                                                 
4 « Information comptable : information produite dans les comptes ou dans les états financiers, selon les principes de 

la comptabilité d’exercice » selon le glossaire du cadre conceptuel des comptes publics. 
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Caractéristiques Exemples 

Articulation avec les états 
financiers de l'entité publique 

locale disposant de la 
personnalité juridique 

Information sur l'activité 
du service suivi en 

budget annexe présente 
dans le bilan l'entité 

publique locale disposant 
de la personnalité 
juridique selon les 

dispositions en vigueur 
en 2016 

Cas 
n°1 

 

Service ou activité suivi en « budget 
annexe » SANS autonomie financière 
et SANS personnalité juridique 

Démembrements du budget 
principal 

- Opérations d’aménagements (ZAC 
et lotissements…) 

- Certaines activités sociales sans 
autonomie financière 

Par des comptes de liaison (1) Information issue du 
compte de liaison 

     

Cas 
n°2 

« Comptabilités rattachées », SANS 
autonomie financière mais AVEC la 
personnalité juridique  

- Caisses des écoles 

- Centres communaux d’action 
sociale 

Par des comptes de liaison (1) Information issue du 
compte de liaison 

          

Cas 
n°3 

Service ou activité suivi en « budget 
annexe », AVEC autonomie 
financière et SANS personnalité 
juridique  

Certains services publics administratifs 
(SPA) ou certains services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

Aucune articulation Aucune information 

   
(1) Les comptes de liaison permettent de retracer les opérations entre l'entité publique locale et ses activités suivies en budget annexe. 
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I.2 Dans quelle mesure un service ou activité suivi(e) en « budget 

annexe » doit-il établir ses propres états financiers ?  

Cette question revient à déterminer si les activités ou services suivis en « budget annexe » (cas 
n°1, 2 ou 3 supra) peuvent s’analyser comme des entités comptables. A cet égard le cadre 
conceptuel des comptes publics définit comme suit une entité comptable : 

« Une entité comptable est une entité dotée de droits et d’obligations propres et identifiables, 
qui produit des états financiers conformément aux principes de la comptabilité d’exercice, par 
obligation législative ou règlementaire ou par choix. » 

Il précise dans un commentaire que : « Une entité comptable est généralement dotée de la 
personnalité juridique. Il peut cependant s’agir d’un domaine d’activités identifiable au sein 
d’une organisation (par exemple, des services sans personnalité morale dotés de l’autonomie 
financière). » 

En conséquence, il est nécessaire de déterminer si un service dépourvu de la personnalité 
juridique et suivi dans un « budget annexe » s’analyse comme un domaine d’activités 
identifiable doté de droits et d’obligations propres ; il répondrait alors à la définition d’une entité 
comptable établissant des états financiers qui rendent compte du périmètre de ses activités. 
Dans le cas inverse, le service suivi dans un « budget annexe » n’est pas tenu d’établir ses 
propres états financiers5.  

I.3 Qu’ils établissent ou non leurs propres états financiers, quel 

doit être le traitement des services ou activités suivis en 

« budget annexe » au sein des états financiers de l’entité 

publique locale disposant de la personnalité juridique ? 

La norme considère que dans les trois cas mentionnés au point 1.1. supra, une information doit 
figurer dans les états financiers établis par l’entité publique locale qui dispose de la personnalité 
juridique. 

En effet, selon les orientations du cadre conceptuel6, si un service ou une activité suivi(e) en 
« budget annexe » n’a pas la personnalité juridique, les éléments de ses états financiers 
devront être partie intégrante des états financiers de l’entité publique locale qui a créé ce 
service ou gère cette activité. 

Il revient à la norme de préciser les modalités d’inclusion des éléments des états financiers7 
relatifs à ces services ou activités suivis en « budget annexe ». L’entité publique locale 
disposant de la personnalité juridique pourra opter pour l’une des deux méthodes suivantes :  

                                                 
5 La décision d’imposer la production d’états financiers au sens de la présente norme 1 relève du pouvoir 

règlementaire. Le cas échéant, l’entité publique locale peut faire le choix de produire des états financiers pour des 
services ou activités suivis en « budget annexe ». 

6 Le cadre conceptuel des comptes publics précise que « les éléments des états financiers des entités comptables 
dépourvues de la personnalité juridique sont partie intégrante des états financiers de la personne morale à laquelle 
elles sont rattachées ». 

7 Si le service ou l’activité suivie en « budget annexe » ne produit pas d’états financiers au sens de la présente norme 
1, la norme indique les modalités d’inclusion, dans les états financiers de l’entité publique locale disposant de la 
personnalité juridique, d’éléments issus du compte de gestion du service ou activité suivie en « budget annexe ». 
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Méthode préférentielle 

La norme indique que l’intégration des éléments des états financiers relatifs à des services ou 
activités suivis en « budget annexe » mentionnés au point 1.1 supra au sein du bilan et du 
compte de résultat de la personne morale à laquelle ils sont rattachés donnerait directement 
une vision globale dans ces états de synthèse8. La norme retient cette option comme la 
méthode préférentielle. 

Méthode optionnelle 

La norme décrit une autre option consistant à insérer dans l’annexe les éléments des états 
financiers des services ou activités suivis en « budget annexe » sous une forme synthétique. 
Ces informations figurent dans la note de l’annexe relative au « périmètre des états 
financiers » : 

> Dans les cas n°1 et n°2, il s’agit de donner des informations sur l’activité du service suivi 
en « budget annexe » et de commenter l’information qui figure dans le bilan des états 
financiers établis par l’entité publique locale qui dispose de la personnalité juridique sous la 
forme d’un solde de compte de liaison. La fourniture d’éléments chiffrés significatifs 
s’accompagnera de commentaires sous forme littéraire en tant que de besoin. 

> Dans le cas n°3, il s’agit d’introduire dans l’annexe des informations qui ne figurent ni dans 
le bilan, ni dans le compte de résultat. Ces informations concernent l’activité du service 
suivi en « budget annexe », la fourniture d’éléments chiffrés significatifs sur les comptes de 
ces services ou activités suivis en « budget annexe »  et les commentaires littéraires que le 
producteur des comptes jugera utiles à la compréhension des états financiers établis par 
l’entité publique locale qui dispose de la personnalité juridique. 

Cette méthode optionnelle s’inscrit dans une démarche de progrès, afin de faciliter la lecture et 
la bonne utilisation des informations comptables produites par les entités publiques locales.  

Synthèse 

En reprenant la typologie explicitée dans le tableau supra, la présente norme 1 « Les états 
financiers » permettrait de compléter les états financiers de l’entité publique locale disposant de 
la personnalité juridique sur les services et activités suivis en « budget annexe » comme suit : 

                                                 
8 Au sein des états financiers, les « états de synthèse » sont le bilan et le compte de résultat. L’annexe est la 

troisième composante des états financiers (cf. Dispositions normatives, paragraphe 1, rubrique « Composantes des 
états financiers »). 
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Caractéristiques Exemples 

Articulation 
avec les états 
financiers de 

l'entité publique 
locale disposant 

de la 
personnalité 

juridique 

Information sur 
l'activité du service 

suivi en budget 
annexe présente 

dans le bilan l'entité 
publique locale 
disposant de la 

personnalité 
juridique selon les 

dispositions en 
vigueur en 2016 

Nouvelles dispositions  

Cas 
n°1 

  

Service ou activité suivi en 
« budget annexe » SANS 
autonomie financière et SANS 
personnalité juridique 

Démembrements du 
budget principal 

- Opérations 
d’aménagements 
(ZAC et 
lotissements…) 

- Certaines activités 
sociales sans 
autonomie financière 

Par des comptes 
de liaison (1) 

Information issue du 
compte de liaison 

1) Méthode préférentielle : agrégation des 
comptes du service ou activité suivi en 
budget annexe au sein du bilan et du 
compte de résultat de l'entité publique 
locale disposant de la personnalité juridique  
 
2) Méthode optionnelle : information à 
donner dans l'annexe des états financiers 
de l'entité publique locale disposant de la 
personnalité juridique sur le solde du 
compte de liaison et sur l'activité du service 
ou activité suivi en budget annexe 

  -     

Cas 
n°2 

« Comptabilités rattachées », 
SANS autonomie financière 
mais AVEC la personnalité 
juridique  

- Caisses des écoles 

- Centres communaux  
d’action sociale 

Par des comptes 
de liaison (1) 

Information issue du 
compte de liaison        

1) Méthode préférentielle : agrégation des 
comptes du service ou activité suivi en 
budget annexe au sein du bilan et du 
compte de résultat de l'entité publique 
locale disposant de la personnalité juridique  
 
2) Méthode optionnelle :  information à 
donner dans l'annexe des états financiers 
de l'entité publique locale disposant de la 
personnalité juridique sur le solde du 
compte de liaison et sur l'activité du service 
ou activité suivi en budget annexe 

          

Cas 
n°3 

Service ou activité suivi en 
« budget annexe », AVEC 
autonomie financière et SANS 
personnalité juridique  

Certains services 
publics administratifs 
(SPA) ou certains 
services publics 
industriels et 
commerciaux (SPIC) 

Aucune 
articulation 

Aucune information 

1) Méthode préférentielle : agrégation des 
comptes du service ou activité suivi en 
budget annexe au sein du bilan et du 
compte de résultat de l'entité publique 
locale disposant de la personnalité juridique  
 
2) Méthode optionnelle : intégration 
d'éléments chiffrés significatifs au sein des 
annexes des états financiers de l'entité 
publique locale disposant de la personnalité 
juridique 

(1) Les comptes de liaison permettent de retracer les opérations entre l'entité publique locale et ses activités suivies en budget annexe. 
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La partie illustrative annexée à la norme expose le traitement des trois cas de services ou 
activités suivis en « budget annexe » observés dans la pratique, selon l’arborescence ci-
dessous.  

 
 

 
 

 
 

NON 

 
Service ou 

activité suivi en 
budget annexe 

doté de 
l'autonomie 
financière 

 

OUI  
 

 

 

Cas n°1 et 2 

1) Méthode préférentielle : l'agrégation des comptes 
du service ou activité suivi en budget annexe au 
sein du bilan et du compte de résultat de l'entité 
publique locale disposant de la personnalité 
juridique 

2) Méthode optionnelle : une information à donner 
dans l'annexe des états financiers de l'entité 
publique locale disposant de la personnalité 
juridique sur le solde du compte de liaison et sur 
l'activité du service ou activité suivi en budget 
annexe 

 

Service ou activité suivi 
en budget annexe 

disposant de sa propre 
personnalité morale  

 

 

 

 
NON OUI 

 

  

Cas n°3 

Le service ou l'activité suivi en 
budget annexe établit ses propres 
états financiers (s'il est une entité 
comptable) 

1) Méthode préférentielle : 
l'agrégation des comptes du 
service ou activité suivi en 
budget annexe au sein du bilan 
et du compte de résultat de 
l'entité publique locale disposant 
de la personnalité juridique 

2) Méthode optionnelle : 
l'intégration d'éléments chiffrés 
significatifs au sein des annexes 
des états financiers de l'entité 
publique locale disposant de la 
personnalité juridique  

  

 
 

Etablissement public local  

=>entité autonome hors périmètre 
des états financiers de l'entité 
publique locale disposant de la 
personnalité juridique 

=>entité qui établit ses propres 
états financiers et aucune 
information n'est  à produire au 
sein de l'entité publique locale 
disposant de la personnalité 
juridique (informations 
éventuelles sur les engagements 
hors bilan cf. norme 13)  

Périmètre des états financiers du budget principal 

Personne morale indépendante        
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II. NEUTRALISATION BUDGETAIRE 

La neutralisation budgétaire est un mécanisme destiné à compenser, à partir d’un compte de 
fonds propres spécifique, l’incidence sur le résultat de l’entité de certaines opérations, 
comptabilisées en charges ou en produits. La création de ce mécanisme est liée à l’imbrication 
très forte du budget et de la comptabilité générale. Il se traduit par des écritures comptables 
spécifiques aux entités publiques locales. 

La neutralisation budgétaire peut être obligatoire ou facultative et totale ou partielle, sur le 
fondement de dispositions législatives ou règlementaires du CGCT, qui précise le type 
d’opérations concernées. 

II.1 La neutralisation obligatoire des plus ou moins-values de 

cession d’actifs 

Le résultat de cette opération (plus ou moins-value de cession) est neutralisé dans le compte de 
résultat, afin d’en annuler l’incidence budgétaire en exploitation, i.e. : 

> en cas de plus-value, une charge de neutralisation est comptabilisée en contrepartie d’une 
augmentation d’un poste dédié dans les fonds propres9 ; 

> en cas de moins-value, un produit de neutralisation est comptabilisé en contrepartie d’une 
diminution du poste dédié dans les fonds propres. 

II.2 La neutralisation facultative de certaines dotations aux 

amortissements ou aux provisions 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe le champ de la neutralisation : 
dotations aux amortissements de certaines immobilisations corporelles et des subventions 
d’équipement versées, dotations aux provisions pour risques sur emprunts.  

Les textes déterminent également le montant maximal susceptible d’être neutralisé. Ainsi, 
s’agissant de l’amortissement, le périmètre de la neutralisation est défini après prise en compte 
de la reprise au compte de résultat des subventions d’investissement ayant éventuellement 
contribué au financement du bien : le montant maximal correspond à la différence entre la 
charge d’amortissement comptabilisée et la reprise de la subvention d’investissement reçue 
(financement rattaché à un actif déterminé). 

En conséquence, les dotations aux amortissements ou provisions sont comptabilisées selon les 
normes de la comptabilité d’exercice. Les financements rattachés aux actifs concernés par 
l’amortissement sont rapportés au résultat. La différence entre le montant de la dotation aux 
amortissements et la reprise de la subvention correspond au montant maximal susceptible de 
donner lieu à une écriture de neutralisation budgétaire. Celle-ci consiste à comptabiliser un 
produit de neutralisation en contrepartie d’une diminution d’un compte de fonds propres 
spécifique. 

La faculté de procéder à la neutralisation budgétaire peut être exercée chaque année par 
l’entité publique locale, qui présente l'option retenue dans le budget (absence de neutralisation, 
neutralisation partielle ou totale de l'amortissement susceptible de pouvoir être neutralisé selon 
la règlementation.). La décision relève donc de l’autorité délibérante. 

                                                 
9 Cela interdit d’utiliser budgétairement le produit de cession pour financer des charges de fonctionnement nouvelles. 



NORME N° 1 – Exposé des motifs 

12 

III. CAS DES ENTITES PUBLIQUES LOCALES DE PETITE 

TAILLE 

Le cas des entités de petite taille doit donner lieu à une réflexion spécifique. Actuellement, les 
dispositions qui leur sont applicables prévoient des seuils en deçà desquels leurs obligations 
comptables sont allégées. C’est le cas des communes de moins de 3 500 habitants. Les 
dispositions concernant les entités de petite taille seront précisées lors de la rédaction des 
différentes normes du Recueil.  

IV. BILAN 

IV.1 Présentation 

Le bilan des entités publiques locales se présente sous la forme d’un tableau qui recense 
essentiellement les actifs, les fonds propres et les passifs.  

Le bilan permet de distinguer : 

> L’actif qui présente les ressources10 actuelles que l’entité publique locale contrôle du fait 
d’un évènement passé et qui répondent aux critères de comptabilisation. Il s’agit 
principalement de l’actif immobilisé, de l’actif circulant et de la trésorerie. 

> Les fonds propres qui sont constitués des apports, des subventions reçues, des réserves, 
du report à nouveau et du résultat de l’exercice de l’entité publique locale ainsi que des 
éléments résultant des opérations de neutralisation budgétaire ou de « régularisation ». 

> Le passif qui est constitué des obligations actuelles de l’entité publique locale résultant 

d’un évènement passé, qu’elle ne peut régler que par une sortie de ressources, et qui 

répondent aux critères de comptabilisation. Le passif comprend les provisions pour risques 
et charges, les dettes financières et non financières, la dette de trésorerie.  

> Les autres éléments, comme les comptes de régularisation et les écarts de conversion, ne 
sont ni des actifs, ni des fonds propres, ni des passifs. 

IV.2 Commentaires sur des postes particuliers 

Subventions d’investissement versées 

Dans le cadre de leurs missions, les entités publiques locales peuvent attribuer à des 
organismes publics ou à des personnes de droit privé des contributions à leur investissement. 
Si elles sont porteuses d’un potentiel de service ou d’un avantage économique que l’entité 
contrôle au sens du cadre conceptuel des comptes publics, elles sont comptabilisées en tant 
qu’actifs incorporels spécifiques. Elles sont alors dénommées « subventions d’investissement 
versées ». 

Ces actifs incorporels spécifiques sont amortissables selon des durées maximales fixées par 
décret.  

                                                 
10 Au sens du cadre conceptuel des comptes publics, une ressource est un élément qui a la capacité de fournir un 

potentiel de service ou un avantage économique. 
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Pour mémoire, les « subventions versées » qui ne correspondent pas à la définition d’une 
ressource contrôlée au sens du cadre conceptuel des comptes publics sont comptabilisées en 
charges. 

Immobilisations mises à disposition et affectées11 

La mise à disposition d’une immobilisation permet de transférer à un tiers la jouissance d’un 
bien à titre gratuit avec les droits et les obligations qui s’y rattachent, tout en conservant certains 
droits attachés à la propriété du bien. Ces opérations peuvent intervenir dans le cadre de 
transferts de compétences, obligatoires ou volontaires.  

L’affectation d’un bien résulte de décisions administratives unilatérales de l’entité publique 
locale.  

Dans les deux cas, l’entité publique locale n’a plus le contrôle de l’immobilisation mise à 
disposition ou affectée. L’entité receveuse bénéficie alors de son potentiel de service et/ou des 
avantages économiques liés à l’utilisation du bien.  

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’en cas de désaffectation totale 
ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité antérieurement compétente recouvre 
l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés dont elle était propriétaire. La 
mise à disposition du bien révèle l’existence d’un « droit de retour », spécifique au secteur 
public local et fondé sur les dispositions législatives du CGCT. Selon les dispositions des 
instructions budgétaires et comptables en vigueur12, le droit de retour est comptabilisé comme 
un actif spécifique distinct des immobilisations corporelles. 

Modalités de première comptabilisation des immobilisations corporelles 

antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières 

La norme 6 « Les immobilisations corporelles » introduit les modalités de première 
comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison 
de situations particulières13. Elle permet notamment de comptabiliser à la valeur vénale les 
immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées et les immobilisations 
corporelles nouvellement inventoriées.  

Fonds propres 

Outre les postes de réserves, report à nouveau et résultat, les fonds propres sont constitués 
notamment des :  

• apports et subventions  

Les apports non rattachés à un actif déterminé se scindent en deux catégories que sont les 
dotations et les fonds globalisés. Selon les dispositions actuellement en vigueur, ceux-ci 
recouvrent les fonds reçus affectés, par la loi, au financement global de la section 
d’investissement, c’est-à-dire essentiellement le fonds de compensation pour la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA)14.  

                                                 
11 Cf. norme 6 « Les immobilisations corporelles ». 

12 Ces questions seront réexaminées dans le cadre de la rédaction des futures normes. 

13 Cf. avis n°2012-02 du 4 mai 2012 du CNOCP relatif aux modalités de première comptabilisation des immobilisations 
corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières. 

14 Des missions d’analyse du FCTVA sont actuellement en cours. 
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Une distinction entre les subventions rattachées à un actif amortissable et non amortissable a 
aussi été effectuée compte tenu de la différence de traitement comptable entre ces deux types 
d’opérations. 

• neutralisations et régularisations 

Le poste « neutralisations et régularisations » présente à la fois les éléments résultant des 
opérations de neutralisation budgétaire et les régularisations sur exercices antérieurs effectuées 
en application des dispositions de la norme 1415. 

Les opérations de neutralisation budgétaire font l’objet d’une analyse dans l’annexe. 

Créances et dettes16 

Parmi les actifs, le poste « Créances » distingue les créances : 

> sur des entités publiques qui correspondent notamment à des opérations faites avec l'Etat, 
avec d’autres entités publiques et, en particulier d’autres collectivités territoriales, avec des 
organismes internationaux ou encore avec la Commission européenne, 

> sur les redevables, 

> sur les clients et comptes rattachés issues des ventes de biens ou de prestations de 
services, 

> correspondant à des opérations pour compte de tiers.  

Au sein des créances et des dettes, les opérations pour compte de tiers (qu’il s’agisse de  
dispositifs d’intervention pour compte de tiers ou d’opérations sous mandat par exemple) sont 
isolées17. 

Trésorerie18 

Le poste « trésorerie » est isolé à l’actif et au passif en bas de bilan. Il s’agit d’une spécificité de 
la présentation des comptes publics. Les comptes débiteurs et créditeurs de trésorerie ne font 
pas l’objet d’une compensation et sont donc présentés respectivement parmi les actifs et les 
passifs. 

V. COMPTE DE RESULTAT 

V.1 Présentation 

Le compte de résultat se présente sous forme de liste. Il est présenté par nature afin de faciliter 
les comparaisons entre entités publiques locales dès lors que la typologie par fonction n’est pas 
harmonisée. De plus, l’information pertinente par fonction aurait été essentiellement limitée aux 
charges, un résultat par fonction n’ayant pas véritablement de sens dès lors que peu de 
produits sont affectés à des fonctions.  

                                                 
15 Cf. norme 14 « Changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections 

d’erreurs ». 

16 Cf. norme 9 « Les créances de l’actif circulant » et norme 12 « Les passifs non financiers ». 

17 Les dispositifs d’intervention pour compte propre sont présentés dans la norme 2 « Les charges ». Les créances et 
dettes relatives aux dispositifs d’intervention (pour compte propre ou pour compte de tiers) sont présentés dans  la 
norme 12 « Les passifs non financiers » et la norme 9 « Les créances de l’actif circulant » du Recueil. 

18 Cf. norme 10 « Les composantes de la trésorerie ». 
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Trois rubriques de charges sont identifiées : les charges de fonctionnement, les charges 
d’intervention et les charges financières.  

Les produits de fonctionnement et les produits financiers constituent les deux rubriques des 
produits. 

Le compte de résultat ne présente pas de charges et produits exceptionnels, ni de charges et 
produits extraordinaires. Cette position se justifie par le fait que les opérations menées par les 
entités publiques locales sont en lien avec leurs missions et qu’elles ne revêtent pas, par 
conséquent, un caractère exceptionnel. De plus, il est difficile de définir les éléments 
caractérisant un évènement exceptionnel. Cette disposition permet d’éviter tout risque de 
traitement hétérogène entre les entités publiques locales. 

V.2 Commentaires sur des postes particuliers 

Le résultat présenté dans le compte de résultat est la différence entre les produits et les 
charges comptabilisés, y compris les écritures comptables afférentes à des opérations de 
neutralisation budgétaire. Les opérations de neutralisation sont présentées au sein du compte 
de résultat en fonction de la nature de l’opération concernée.  

Charges de personnel 

Au sein des charges de fonctionnement, la rubrique « charges de personnel » regroupe 
l’ensemble des rémunérations de toutes natures du personnel de l’entité publique locale ainsi 
que les charges sociales correspondantes et les autres charges de personnel.  

La rémunération du personnel comprend ainsi les salaires et traitements (salaires de base et 
heures supplémentaires), les suppléments familiaux, les primes et gratifications diverses, les 
congés payés, les comptes épargne temps, etc. Les charges sociales liées aux charges de 
personnel correspondent aux cotisations de sécurité sociale, de mutuelle, prévoyance, etc. 

Indemnités des élus 

Les indemnités des élus et des membres du conseil économique, social et environnemental 
régional sont présentées au sein des charges de fonctionnement, dans une rubrique spécifique. 

Charges d’intervention 

Les charges d’intervention sont des versements effectués, ou à effectuer par l’entité publique 
locale, qui interviennent dans le cadre d’opérations de distribution d’aides ou de soutien à des 
catégories de bénéficiaires clairement identifiées sans contrepartie équivalente et 
comptabilisable. Ils sont réalisés soit directement par l’entité publique locale, soit indirectement 
par l’intermédiaire d’organismes tiers. 

Les charges d’intervention sont présentées selon les catégories de bénéficiaires finaux (sous 
réserves des dispositions transitoires présentées infra).  

Charges financières 

Au sein des charges financières, les charges d'intérêts regroupent : 

> les charges sur dettes financières,  

> les charges sur instruments financiers à terme,  

> les charges financières sur les autres éléments constitutifs de la trésorerie,  

> les charges sur les dettes liées aux opérations de financement. 
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Les autres charges financières comprennent les pertes de change liées aux dettes et aux 
instruments financiers libellés en monnaie étrangère. 

Les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement correspondent aux moins-
values supportées lors des cessions de valeurs mobilières de placement.  

Produits financiers 

Au sein des produits financiers, les produits des participations et des prêts regroupent : 

> les produits sur prêts financiers,  

> les produits issus des participations,  

> les produits financiers sur les autres éléments constitutifs de la trésorerie. 

Les autres produits financiers comprennent les gains de change liés aux dettes et aux 
instruments financiers libellés en monnaie étrangère. 

Les produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement correspondent aux plus-
values encaissées lors des cessions de valeurs mobilières de placement.  

VI. ANNEXE 

L’annexe est partie intégrante des états financiers. Elle fournit l’ensemble des informations 
utiles à la compréhension des données du bilan et du compte de résultat. Elle informe de 
l’évolution du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité publique locale.  

Chacune des normes du Recueil mentionne les informations de nature qualitative ou 
quantitative à faire figurer dans l’annexe. 

VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

La norme prévoit l’existence de dispositions transitoires permettant de faciliter la mise en place, 
à un terme convenu, de certaines nouvelles dispositions normatives. Ainsi, durant la période 
transitoire, la présentation du tableau des flux de trésorerie dans l’annexe est facultative. 

A l’issue de la rédaction du Recueil des normes comptables pour les entités publiques locales, 
la durée de cette période sera revue pour établir une date de mise en œuvre de ces 
dispositions. 
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NORME N°1 – LES ETATS FINANCIERS 

NORME N° 1 

LES ETATS FINANCIERS 

Dispositions normatives 

La présente norme définit le mode de présentation des états financiers d’une entité publique locale, 
afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les exercices antérieurs qu’à 
ceux d’autres entités publiques locales. 

A cette fin, elle comprend des orientations générales de présentation des états financiers, commente 
leur structure et définit leur contenu minimal. Les principes relatifs à la comptabilisation des éléments, 
à leur évaluation et au détail des informations à fournir dans l’annexe figurent dans les autres normes 
du présent Recueil. 

1. PRINCIPES D’ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS 

Etablis au minimum une fois par an, les états financiers sont une représentation structurée du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat comptable d’une entité publique locale. 

• Composantes des états financiers 

Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe, qui forment un tout 
indissociable. Ils permettent une comparaison sur deux exercices. 

Le bilan est présenté sous la forme d’un tableau. Le compte de résultat est présenté par nature sous 
forme de liste. 

La norme présente un modèle d’états financiers pour les entités publiques locales qui peut être adapté 
selon les spécificités de leur activité. Ainsi, si certaines rubriques présentent un solde nul ou non 
significatif, elles peuvent, afin de faciliter la lecture, ne pas être renseignées dans le bilan ou le compte 
de résultat. Par ailleurs, les libellés peuvent être adaptés ou complétés. Enfin, si elles l’estiment 
souhaitable, les entités publiques locales peuvent opter pour une présentation plus détaillée. 

• Distinction des états financiers par rapport aux au tres informations financières 
éventuellement publiées 

L’entité publique locale doit clairement identifier ses états financiers et les distinguer des autres 
informations qui pourraient figurer dans le même document, si, par exemple, elle publie simultanément 
les états financiers et des états d’exécution budgétaire19. 

• Importance relative et regroupement 

Chaque catégorie significative d’éléments similaires doit faire l’objet d’une présentation séparée dans 
les états financiers. Les éléments de nature ou de fonction dissemblables sont présentés séparément, 
sauf s’ils sont non significatifs.  

                                                 
19 Compte administratif ou compte de gestion. 
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Un poste qui, pris individuellement, n’est pas d’une importance significative, est regroupé avec 
d’autres postes, soit dans les états de synthèse (bilan et compte de résultat), soit dans l’annexe. Un 
élément dont le montant n’est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée 
dans les états de synthèse peut justifier une présentation séparée dans l’annexe. 

• Informations comparatives 

Le bilan et le compte de résultat présentent les informations relatives à l’exercice clos (exercice N) et 
à l’exercice précédent (exercice N-1). 

En cas de changements de méthode comptable ou de corrections d’erreurs significatives à effet 
rétrospectif, l’exercice N-1 n’est pas retraité dans les états de synthèse (bilan et compte de résultat) 
mais une information appropriée est présentée dans l’annexe. 
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2. MODELE DE BILAN 

BILAN AU 31 DECEMBRE N 

          

ACTIF Note 
N N-1 FONDS PROPRES ET PASSIF Note N N-1 

BRUT 
Amort. 

Dépréc. 
NET NET 

    
ACTIF IMMOBILISE           FONDS PROPRES 

   
              

   Immobilisations incorporelles           Apports non rattachés à un actif déterminé  

   Subventions d'investissement versées           Dotations 

   Autres immobilisations incorporelles           Fonds globalisés 

   Immobilisations incorporelles en cours           Subventions d'investissement  

               Rattachées à un actif amortissable 

   Immobilisations corporelles           Rattachées à un actif non amortissable 

    Terrains           

    Constructions           Neutralisations et régularisations 

   Réseaux et installations de voirie              

   Réseaux divers           Réserves 

   Installations techniques, agencements et matériel             

   Immobilisations mises en concession ou affermées           Report à nouveau 

   Autres             

   Immobilisations corporelles en cours           Résultat de l'exercice 

   

Droits de retour relatifs aux biens mis à 

disposition ou affectés           Droits du concédant et de l'affermant  

Immobilisations financières           Droits de l'affectant et du remettant       

TOTAL ACTIF IMMOBILISE           TOTAL FONDS PROPRES (I)       

            PASSIF       

            PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES       

            Provisions pour risques        

            Provisions pour  charges       

            TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES       

            DETTES FINANCIERES       

            Emprunts obligataires       

            

Emprunts souscrits auprès des établissements de 

crédit       

            Dettes financières et autres emprunts       

            TOTAL DETTES FINANCIERES       

ACTIF CIRCULANT           DETTES NON FINANCIERES       

Stocks           

 

      

            Dettes fournisseurs et comptes rattachés       

Créances           Dettes fiscales et sociales       

Créances sur des entités publiques (Etat, autres 

entités publiques, autres collectivités), des organismes 

internationaux et la Commission européenne           

Avances et acomptes reçus 

      

Créances sur les redevables (produits de la fiscalité 

affectée)           

Dettes correspondant à des opérations pour compte 

de tiers       

Créances sur les clients et comptes rattachés           Fonds gérés par la collectivité       

Avances et acomptes versés par la collectivité           Dettes sur budgets annexes       

Créances correspondant à des opérations pour 

comptes de tiers           Autres dettes non financières       

Créances sur budgets annexes                   

Créances sur les autres débiteurs           

 

      

Charges constatées d'avance           Produits constatés d'avance       

                    

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)           TOTAL DETTES NON FINANCIERES       

TRESORERIE           TRESORERIE       

Valeurs mobilières de placement           Autres éléments de trésorerie passive       

Disponibilités                   

Autres                    

TOTAL TRESORERIE           TOTAL TRESORERIE       

Comptes de régularisation           Comptes de régularisation       

Ecarts de conversion actif           Ecarts de conversion passif       

            TOTAL PASSIF (II)       

TOTAL GENERAL           TOTAL GENERAL (I+II)       
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3. MODELE DE COMPTE DE RESULTAT 

 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE N 

  Note 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Variation 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT         

Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)         

Dotations de l'Etat         

Participations         

Compensations, autres attributions et autres participations         

Dons et legs         

Impôts et taxes         

Produits avec contrepartie directe          

Ventes de biens ou prestations de services         

Produits des cessions d'actifs         

Autres produits de gestion         

Production stockée et immobilisée         

Autres produits          

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges         

Reprises du financement rattaché à un actif         

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 
        

Neutralisation des moins-values de cession 
        

Total Produits de fonctionnement (I)         

CHARGES DE FONCTIONNEMENT         

Achats  
        

Consommation de marchandises et d’approvisionnements, réalisation de 

travaux et consommation directe de services par l’organisme au titre de son 

activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks 

        

Charges de personnel 
        

dont salaires, traitements et rémunérations diverses         

dont charges sociales         

Indemnités des élus (et membres du CESR) 
        

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)         

Impôts et taxes         

Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions          

Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés         

Neutralisation des plus-values de cession 
        

Total Charges de fonctionnement (II)         
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Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Variation 

CHARGES D’INTERVENTION         

Dispositifs d’intervention pour compte propre 
        

dont ménages         

dont entreprises         

dont collectivités territoriales         

dont autres organismes publics         

dont établissements d'enseignement         

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité         

Autres charges         

Dotations aux provisions et dépréciations 
        

Total Charges d’intervention (III)         

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L’ACTIVITE (IV = I – II-III)         

PRODUITS FINANCIERS         

Produits des participations et des prêts         

Produits des valeurs mobilières de placement         

Autres produits financiers 
        

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 

Neutralisation des provisions financières         

Total Produits financiers (V)         

CHARGES FINANCIERES         

Charges d’intérêts         

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement         

Autres charges financières         

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions         

Neutralisation des reprises sur provisions financières         

Total Charges financières (VI)         

PRODUITS (ou charges) FINANCIERS NETS VII  = (V – VI)         

Impôt sur les bénéfices (VIII)         

RESULTAT DE L'EXERCICE IX = IV + VII - VIII         
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4. ANNEXE 

L'annexe est partie intégrante des états financiers. Elle ne peut se substituer au bilan et au compte de 
résultat qu'elle complète et commente.  

4.1 Principes d’établissement de l’annexe 

Les informations fournies dans l’annexe contribuent à donner une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de l’entité publique locale. Elles permettent d’expliquer ou de 
préciser le contenu de certains postes du bilan et du compte de résultat.  

L’annexe ne doit pas commenter l’évolution de ratios ou d’équilibres financiers. 

L’annexe contient toutes les informations significatives susceptibles d’influencer le jugement des 
utilisateurs des états financiers. A cette fin, la notion de seuil de signification d’une information peut 
être un élément déterminant dans le choix des informations à communiquer. Ce seuil dépend 
essentiellement de l’importance relative de l’information pour les utilisateurs des états financiers et 
s’apprécie tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Une information est significative si son 
omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer le jugement ou les décisions des utilisateurs 
des comptes de l’entité publique locale.  

L’annexe présente le retraitement des éléments d’actif, de passif, de fonds propres ou du compte de 
résultat concernés par les changements de méthode comptable ou par les corrections d’erreurs 
significatives à effet rétrospectif. 

4.2 Contenu de l’annexe 

L’annexe fait l’objet d’une présentation organisée et systématique regroupant des informations de 
nature qualitative et quantitative.  

L’annexe comprend des informations : 

> qui détaillent ou expliquent les montants inscrits au bilan et au compte de résultat, 

> ou qui ne figurent pas dans le bilan et le compte de résultat mais qui doivent néanmoins être 
portées dans l’annexe, tels que les actifs éventuels20 ou passifs éventuels21. 

Les informations sont présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent 
sont présentés dans le bilan et dans le compte de résultat. L’annexe est structurée comme suit : 

1) Contexte de l’élaboration des états financiers de l’exercice N 

a. Faits caractéristiques de l’exercice 

b. Périmètre des états financiers 

c. Principes et méthodes comptables, ainsi que les changements de méthodes 
comptables, les changements d’estimations comptables et les corrections d’erreurs 
significatifs. 

2) Notes relatives au bilan 

3) Notes relatives au compte de résultat 

                                                 
20 Parfois nommés engagements hors bilan reçus. 

21 Parfois nommés engagements hors bilan donnés. 
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4) Tableau des flux de trésorerie 

5) Autres informations. 

Dans chacune des normes du Recueil, figure par ailleurs un paragraphe sur les informations à fournir 
dans l’annexe. 

En cas de difficultés rencontrées dans l’application de certaines dispositions du présent Recueil, les 
entités publiques locales fournissent un commentaire approprié dans l’annexe, en mentionnant en 
particulier les raisons de l’absence d’application des dispositions concernées. Une information chiffrée 
accompagne les commentaires dès lors que les entités publiques locales sont en mesure de la fournir. 

La note sur le périmètre des états financiers  comprend :  

• des informations générales sur le périmètre d’activité de l’entité et notamment ses choix de 
gestion en matière de délégation d’activités, notamment à des services publics administratifs 
ou industriels et commerciaux ; 

• des informations développant les comptes de liaison relatifs à des services ou activités suivis 
en « budgets annexes » ou en « comptabilités rattachées » ; 

• des éléments significatifs des états financiers produits par des services ou activités suivis en 
« budgets annexes » dépourvus de personnalité morale mais disposant de l’autonomie 
financière, qui produisent leurs propres comptes administratifs et de gestion et qui ont été 
créés par l’entité. Ces informations pourront permettre d’analyser des informations telles que 
le chiffre d’affaires, le résultat ou encore les dettes financières des services ou activités suivis 
en « budget annexe » visés. 

Le tableau des flux de trésorerie  présente l’évolution entre l’ouverture et la clôture de l’exercice de 
la situation de trésorerie de l’entité publique locale. Il distingue notamment les différents flux de 
trésorerie selon la nature des opérations concernées. Ce tableau peut être accompagné de 
commentaires appropriés. L’entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE EXERCICE N EXERCICE N-1 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE 

ENCAISSEMENTS 

Produits sans contrepartie directe : impôts,  dotations, subventions et 
produits assimilés 

Produits avec contrepartie directe hors produits des cessions des 
éléments d’actifs cédés  

DECAISSEMENTS 

Charges de fonctionnement 

Charges de personnel 

Charges de fonctionnement (hors charges de personnel) 

Charges d'intervention : dispositifs pour compte propre 

  

TOTAL (I)    
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSE MENT  

ENCAISSEMENTS 

Cessions d’immobilisations incorporelles 

Cessions d’immobilisations corporelles 

Cessions d’immobilisations financières 

Subventions d’investissement reçues 

Autres opérations 

DECAISSEMENTS 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles  

Acquisitions d’immobilisations corporelles 

Acquisitions d’immobilisations financières 

Subventions d’investissement versées 

Autres opérations 

  

TOTAL (II)    

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEME NT  

ENCAISSEMENTS 

Apports  non rattachés à un actif déterminé  

Emissions d’emprunts 

Autres opérations 

DECAISSEMENTS 

Remboursements d’emprunts 

Autres opérations  

  

TOTAL (III)    
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS GEREES POUR LE 
COMPTE D’ORGANISMES TIERS 

ENCAISSEMENTS 

DECAISSEMENTS 

  

TOTAL (IV)    
VARIATION DE TRESORERIE (V= I+II+III+IV)    

TRESORERIE A L’OUVERTURE    
TRESORERIE A LA CLOTURE    
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Les « autres informations  » mentionnent notamment : 

> les actifs éventuels et passifs éventuels, qui peuvent avoir des conséquences sur l’évolution du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité publique locale. [Ces engagements 
à mentionner dans l’annexe sont définis dans les différentes normes comptables, et en particulier 
dans la norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe ». Ils peuvent concerner des 
établissements publics locaux.]. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d’un 
tableau de synthèse.  

5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

La présentation d’un tableau de flux de trésorerie est facultative jusqu’à la fin de la période transitoire 
de XX années [à déterminer lors de la publication de la version définitive de la norme 1].  
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NORME N°1 – LES ETATS FINANCIERS 

NORME N° 1 

LES ETATS FINANCIERS 

Illustrations 

Les illustrations ne font pas partie de la norme. Elles ont vocation à faciliter son application. 

Figure ci-après un exemple : 

> d’introduction des états financiers, 

> de structuration de l’annexe. Les encadrés indiquent le type d’information que le producteur des 
comptes pourrait communiquer, en tant que de besoin, dans les différentes rubriques.  

Afin de donner toute sa pertinence à l’annexe créée à l’occasion de la production des états financiers, 
le producteur des comptes doit veiller à la clarté et à la pertinence des informations qu’il fournit dans 
les différentes notes, sur des éléments significatifs. 

1. EXEMPLE D’INTRODUCTION DES ETATS FINANCIERS 

 
ETATS FINANCIERS 

DE L’ENTITE PUBLIQUE LOCALE « EPL » 
AU 31 DECEMBRE N 

 

Entité présentant les états financiers 

Les présents états financiers concernent l’entité publique locale « EPL ». 

Base de préparation 

Les états financiers sont conformes au référentiel comptable en vigueur pour ce qui concerne la 
comptabilité d’exercice (l’instruction budgétaire et comptable Mx, fixée par arrêté du xx).  

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d’existence et les méthodes 
comptables ont été appliquées de manière cohérente pendant tout l’exercice N. 

2. EXEMPLE DE STRUCTURATION DE L’ANNEXE 

ANNEXE 

Préambule 

L’exercice clos le 31 décembre N a une durée de 12 mois. L’exercice précédent clos le 31 décembre 
N-1 avait une durée de 12 mois. 

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de XX milliers d’euros. 

Le total du bilan de l’exercice N-1 avant affectation du résultat s’élevait à XX milliers d’euros. 
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Le résultat net comptable de l’exercice N s’élève à XX milliers d’euros ; celui de l’exercice N-1 s’élevait 
à XX milliers d’euros. 

Le total des produits de l’exercice N s’élève à XX milliers d’euros ; celui de l’exercice N-1 s’élevait à 
XX milliers d’euros. 

I) CONTEXTE DE L’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS D E L’EXERCICE N 

A) Faits caractéristiques de l’exercice 

1- Faits caractéristiques ayant des incidences comptables significatives 

2- Le cas échéant, des circonstances empêchant de comparer un exercice sur l’autre  

3- Les opérations non récurrentes significatives conduisant à une meilleure compréhension du 
compte de résultat 

4- Evènements postérieurs à la clôture 

Il s’agit d’une rubrique à créer. Les informations y sont présentées sous forme de commentaires 
rédigés par le producteur de comptes. 

Exemples : 

- Faits caractéristiques ayant des incidences comptables significatives : transferts significatifs 
concernant la collectivité 

- Cession de biens importants en cours. 

B) Périmètre des états financiers 

Commentaire :  

Il s’agit d’une rubrique à créer. Les informations y sont présentées sous forme de commentaires 
rédigés par le producteur de comptes. 

Il s’agit d’expliquer succinctement ce que recouvrent les comptes par rapport au périmètre des 
différents budgets et des entités liées (SEM, associations, GIP…) existants.  

Cette précision est utile notamment pour les utilisateurs des comptes qui peuvent s’attendre à 
disposer : 

- d’une part des états financiers de l’entité publique locale en tant qu’entité juridique (c’est-à-
dire les comptes afférents aux activités suivies dans le budget principal et aux services et 
activités suivis en  « budgets annexes »). 

En cible, les états financiers doivent comprendre les éléments relatifs à l’entité juridique. Dans 
la situation actuelle, les services et activités suivis en « budgets annexes » sans autonomie 
financière (suivis en compte de liaison) sont rattachés aux comptes de la collectivité tandis 
que les services et activités suivis en « budgets annexes » dotées de l’autonomie financière, 
ne sont pas inclus dans les comptes de la collectivité de rattachement mais produisent leurs 
propres comptes.   

Dès lors il conviendra : 

o pour les services et activités suivis en « budgets annexes sans autonomie 
financière », de commenter les informations déjà incluses dans les états de 
synthèse de la personne morale de rattachement via le compte de liaison ; 
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o pour les services et activités suivis en « budgets annexes avec autonomie 
financière », de fournir des informations synthétiques et pertinentes sur des 
éléments de leurs états financiers. 

- d’autre part d’une vision « consolidée, combinée ou agrégée » des comptes de l’entité 
publique locale et des entités liées. Le traitement de cette question relève des travaux de la 
deuxième phase du cadre conceptuel engagés par le CNOCP. 

1) Périmètre 

Afin d’appréhender le plus efficacement possible la notion de périmètre au sein de la norme 1, 
le tableau ci-dessous a vocation à résumer le traitement des services et activités suivis en 
« budgets annexes » au sein des états financiers de l’entité publique locale qui dispose de la 
personnalité juridique.  

cas n°1 et 2 cas n°3 

Entité publique locale disposant de la 
personnalité juridique  

Services ou activités suivis en compte 
de liaison (sans autonomie financière) 

Services ou activités avec autonomie 
financière sans personnalité morale 

    

  
Activités administratives (Lotissement, 
opérations d'aménagements, activités 

soumises à TVA) 

  

Service public administratif (ex : cinéma ou 
camping)  

    

    
    
    

  Activités sociales sans autonomie 
financière 

  

    
Service public industriel et commercial 

(eau, assainissement, concession, autres 
compétences relevant de la M4)  

    

  
Caisses des écoles 

  

    
    

  Centre communal d'action sociale   

    
    

  SPA créés avant le 28 décembre 1926   

    
    

  SPIC créés avant le 28 décembre 1926 et 
affermage et régies intéressées 

  

    
 

 

Informations à donner en annexe des 
états financiers de l'entité publique 
locale disposant de la personnalité 

juridique  

  

Commentaires sur l'activité du service ou 
activité suivi en budget annexe et 

explications du solde du compte #45 de 
liaison  

  Informations synthétiques sur son activité 
et sur des éléments chiffrés significatifs  
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2) Informations à fournir pour les services et activités suivis en « budgets annexes avec 
autonomie financière » selon la méthode optionnelle 

Le producteur des comptes renseignera à titre d’information dans les états financiers de 
l’entité publique locale qui a la personnalité morale les éléments significatifs et pertinents issus 
des états financiers des services et activités suivis en « budgets annexes » non dotés de la 
personnalité morale mais possédant l’autonomie financière :  

• Nom du service ou activité 

• Activité concernée 

• Total bilan 

• Total actif immobilisé 

• Total fonds propres 

• Total dettes financières 

• Total dettes non financières 

• Trésorerie 

• Total des produits de fonctionnement 

• Résultat de l’exercice 

 
Nom de 
l'entité 

Nature 
de son 
activité 

Total bilan  Total actif 
immobilisé Fonds propres Total dettes 

financières 
Total dettes non 

financières Trésorerie 

    
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Exercice 

N 
Exercice 

N-1 

                            

                            

                            

                            

                            

 
Nom de 
l'entité Total produits de fonctionnement Résultat de l'exer cice 

  Exercice N Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1 

          

          

          

          

          

3) Informations à fournir pour les services et activités suivis en « budgets annexes sans 
autonomie financière » selon la méthode optionnelle 

Information à donner dans l'annexe des états financiers de l'entité publique locale disposant 
de la personnalité juridique sur le solde du compte de liaison et sur l'activité du service ou 
activité suivi en budget annexe. 
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C) Principes et méthodes comptables 

Il s’agit d’une rubrique à créer. Les informations y sont présentées sous forme de commentaires 
rédigés par le producteur de comptes. 

Objectifs : 

- Indiquer le référentiel mis en œuvre par l’entité publique locale.  

Cette partie doit rappeler que les états financiers sont établis selon les principes comptables 
en vigueur (cf. proposition de formulation ci-après). 

- Apporter des précisions quand : 

o L’entité publique locale a le choix entre plusieurs méthodes : la méthode retenue est 
alors mentionnée et si nécessaire justifiée. 

Exemple : L’entité publique locale a choisi d’appliquer l’amortissement linéaire pour 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles (l’amortissement prorata temporis 
devient la règle selon les propositions du CNOCP). 

o L’entité publique locale a utilisé une dérogation prévue par les textes qui lui sont 
applicables 

- Présenter, le cas échéant, les changements de méthodes comptables et les changements 
d’estimation comptables, ainsi que les éventuelles corrections d’erreurs significatives. 

- Mentionner, le cas échéant, le recours à l’option de neutralisation budgétaire.  

Les états financiers sont établis conformément au référentiel comptable applicable aux entités 
publiques locales constitué par l’instruction budgétaire et comptable [Mxx]. Les états financiers sont 
ainsi établis dans le respect des principes comptables applicables aux entités publiques locales, afin 
de donner une image fidèle du résultat, du patrimoine et de la situation financière de [l’entité « EPL »]. 

Autres commentaires [choix de méthode, changements de méthodes, d’évaluation, erreurs 
significatives, etc. – A commenter en tant que de besoin] 

II) NOTES SUR LE BILAN 

Figure ci-après une proposition d’annexe consacrée aux commentaires sur le bilan. 

Ces notes donnent des orientations sur les informations qui pourraient être fournies. 

Le producteur des comptes peut les compléter en tant que de besoin et ne pas les présenter en 
l’absence d’informations pertinentes au cours de l’exercice N. 

Note 1 : Immobilisations incorporelles 

L’objectif est de donner une information synthétique : 

- sur la nature de ces immobilisations (études, logiciels …) et leur évolution (acquisitions, 
cessions …) ; 

- le cas échéant sur des subventions versées dès lors qu’elles sont activées et sur les 
équipements ainsi subventionnés dès lors que les montants concernés sont significatifs ; 

- sur les amortissements et leur éventuelle neutralisation et sur les dépréciations, si les 
montants sont significatifs. 

Une présentation synthétique est nécessaire. Si le producteur des comptes le juge utile, il peut 
présenter cette information sous forme de tableau, accompagné de commentaires littéraires. 
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En K€ Position au 
1/1/N 

Augmentations Diminutions Position au 
31/12/N 

Subventions d’investissement versées     
Autres immobilisations incorporelles     
Immobilisations incorporelles en cours     
Total des valeurs brutes     

 
En K€ Position au 

1/1/N 
Augmentations Diminutions Position au 

31/12/N 
Amortissements des subventions 
versées 

    

Amortissements des autres 
immobilisations incorporelles 

    

Dépréciations     
Total des valeurs nettes     

Commentaire :  

Note 2 : Immobilisations corporelles 

L’objectif est de donner une information synthétique sur la nature des immobilisations corporelles 
significatives et leur évolution, faisant apparaître par exemple les constructions (bâtiments scolaires, 
bâtiments administratifs et publics), les biens historiques et culturels, les immobilisations en cours, les 
biens contrôlés par l’entité publique locale qui n’en est pas propriétaire. Cette information concerne en 
particulier les volumes et les mouvements d’entrées / sorties significatifs.  

Les modalités d’amortissement (durées notamment) sont à commenter, ainsi que leur éventuelle 
neutralisation.  

Le cas échéant, des précisions peuvent être nécessaires en complément de la présentation de la 
politique d’amortissements et dépréciations faite dans la partie « Principes et méthodes comptables ». 

L’information peut être donnée sous forme d’un tableau suivi de commentaires littéraires. 

En K€ Position au 
1/1/N 

Augmentations Diminutions Position au 
31/12/N 

Terrains     
Constructions     
Réseaux et installations de voirie     
Réseaux divers     
Installations techniques, agencements et 
matériel 

    

Immobilisations concédées ou affermées     
Immobilisations corporelles en cours 
                  dont avances et acomptes 

    

Autres     
(…)     
Total des valeurs brutes     

 
En K€ Position au 

1/1/N 
Augmentations Diminutions Position au 

31/12/N 
Amortissements     
Dépréciations     
Total des valeurs nettes     
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Commentaire :  

S’agissant des constructions22 : 

En K€ Exercice N-1 Exercice N 
Bâtiments scolaires   
Bâtiments administratifs et publics   
Total des valeurs brutes   

Commentaire : 

S’agissant des immobilisations en cours : 

En K€ Exercice N-1 Exercice N 
Constructions   
Autres   
Total des valeurs brutes   

Commentaire :  

Note 3 : « Droit de retour » 

L’objectif est de donner une information synthétique sur les immobilisations mises à disposition 
d’autres entités (dotées de la personnalité morale) et sur les immobilisations affectées (par exemple à 
des budgets annexes), sur lesquelles l’entité EPL dispose d’un droit de retour. 

Note 4 : Immobilisations financières 

L’objectif est de donner une information synthétique sur la nature de ces immobilisations (états des 
participations, prêts …) et leur évolution. Il peut être utile d’indiquer brièvement la raison pour laquelle 
cette information est importante, contrôle budgétaire, consolidation ? Etc. 

L’information peut être donnée sous forme de tableau(x) suivi(s) de commentaires rédigés, étant 
considéré que : 

- L’information sur les prêts et avances remboursables peut être présentée uniquement sous 
forme de montant pour des raisons pratiques. Peuvent être mentionnés la maturité des 
échéances (plus ou moins de 5 ans), le montant des prêts en cours ainsi que, s’agissant des 
aménagements, la liste des opérations significatives concernées ; 

- Pour les participations, une information littéraire semble nécessaire, seule ou en complément 
d’un tableau. 

Des commentaires sur les prêts et avances consentis à des budgets annexes sont apportés si 
nécessaire 

 Statut 
juridique et 

capital social 
de l’entité 

Position 
au 1/1/N 

Augmentations Diminutions Position 
au 

31/12/N 

Nom de l’entité : % 
détenus dans l’entité/ part 
des capitaux propres 

     

      

Commentaire :  

                                                 
22 Il s’agit d’exemple de précision complémentaire susceptible d’être apportée dans l’annexe. 
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Note 5 : Stocks (si nécessaire en particulier pour les stocks d’aménagement) 

L’objectif est de donner une information synthétique : 

- sur la nature des stocks s’ils sont significatifs (a priori, il s’agit essentiellement de stocks de 
terrains), 

- sur leur méthode d’évaluation. 

Compte tenu de l’importance des stocks d’aménagement, un tableau spécifique peut figurer dans 
l’annexe avec la possibilité d’y incorporer d’autres natures de stocks. 

 Position au 31/12/N Position au 31/12/N-1 
 Valeur 

brute 
Dépréciation Valeur 

nette 
Valeur 
brute 

Dépréciation Valeur 
nette 

Stocks d’aménagement       
…       
       
Total       

Commentaire :  

Note 6 : Créances 

L’objectif est de donner une information synthétique sur les principaux débiteurs de l’entité publique 
locale, l’ancienneté des créances et leur éventuelle dépréciation. Plusieurs axes d’analyse des 
créances sont envisageables : 

- Proposer une présentation par ancienneté de créances assortie de la scission amiable / 
contentieux : afin notamment de donner une information sur les méthodes de dépréciation des 
créances et d’admissions en non-valeurs ; 

- Commenter en particulier le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à 
un an ; 

- Le cas échéant, proposer une analyse des principaux tiers débiteurs, faisant si nécessaire le 
lien avec les fonctions. 

Par ailleurs, afin de faciliter le travail du producteur des comptes, une mention en annexe pourra être 
effectuée sur les débiteurs d’indus dont le recouvrement est souvent problématique.  

Commentaire :  

Note 7 : Trésorerie 

L’objectif est de donner, si nécessaire, une information sur les valeurs mobilières de placement et sur 
les lignes de trésorerie. 

Il n’y a pas lieu de commenter dans les états financiers le lien entre les lignes de trésorerie et la 
gestion active de la dette, ce type de commentaires relevant d’un document présentant la politique 
financière mise en place par l’ordonnateur. 

Commentaire :  
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Note 8 : Fonds propres 

L’objectif est de commenter les fonds propres qui représentent des volumes financiers importants et 
dont les composantes sont d’origines diverses (résultats de l’entité publique locale ou apports 
externes). 

L’information peut être présentée sous forme de tableau synthétique suivi d’un commentaire sur les 
principales évolutions. 

Des informations peuvent être données notamment sur le FCTVA ou sur les subventions 
d’investissement reçues significatives. 

En K€ Position au 
1/1/N 

Augmentations Diminutions Position au 
31/12/N 

Apports non rattachés à un actif 
déterminé 
* Dotations 
* Fonds globalisés 

dont FCTVA 
 

    

Subventions d’investissement 
* Rattachées à un actif amortissable 
* Rattachées à un actif non amortissable 

 

    

Neutralisations et régularisations 
* Plus ou moins-values de cessions 
d’actifs  
* Neutralisation des amortissements 
* Neutralisation des provisions 
* Régularisations 

    

Réserves      
Report à nouveau     
Résultat de l’exercice     
Droits de l’affectant et du remettant     
Droit du concédant ou de l’affermant     
Total     

Commentaire :  

Note 9 : Provisions pour risques et charges 

L’objectif est de présenter les principaux risques et charges futures auxquels l’entité publique locale 
pense se trouver confrontée à l’avenir et qu’elle a estimé nécessaire de provisionner. 

L’information peut être présentée sous forme de tableau synthétique suivi d’un commentaire sur les 
principales évolutions ainsi que sur une explication des méthodes de provisionnement. 

En K€ Position 
au 

1/1/N 

Dotations Reprises 
liées à 

utilisation 
 

Provisions 
devenues 
sans objet 

Position 
au 

31/12/N 

Provisions pour risques      
Provisions pour charges      
Total      

Commentaire :  
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Note 10 : Dettes financières 

Il convient de se référer à l’avis du CNOCP n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à l’information 
comptable des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique 
relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du 
code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation, qui traite ce sujet 
[ultérieurement la norme 11 du Recueil]. 

Commentaire :  

Note 11 : Dettes non financières (si nécessaire) 

Les dettes non financières (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, fonds gérés par la 
collectivité, autres dettes non financières) ne semblent pas requérir systématiquement de 
commentaires spécifiques. Le producteur des comptes devrait néanmoins apporter un commentaire 
en cas par exemple d’évolution atypique de ces dettes. 

Une attention particulière pourra aussi être faite sur les dettes vis-à-vis des bénéficiaires de l’aide 
sociale, s’agissant d’une part non négligeable des créanciers de la collectivité (départements). 

Commentaire :  

Note 12 : Comptes de régularisation (si significati f) 

Commentaire :  

III) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

Note 13 : Produits de fonctionnement 

L’objectif est de commenter ces produits (impôts et taxes, dotations, produits des services), dans la 
mesure où il y a, au titre de l’exercice, des informations importantes à communiquer. Ce peut être le 
cas sur les dotations émanant de l’Etat par exemple. 

L’information peut être présentée, si le producteur des comptes le juge utile, sous forme de tableau 
synthétique suivi d’un commentaire sur les principales évolutions. Il peut s’agir de focus sur certains 
postes du compte de résultat, y compris sur le détail des reprises de dépréciations et provisions et des 
opérations de neutralisation. 

Commentaire :  

Note 14 : Charges de fonctionnement  

L’objectif est de commenter ces charges : charges de personnel, achats et services extérieurs (dont 
crédit-bail), dotations aux amortissements, dépréciations et provisions et autres charges.  

Il peut s’agir d’une information sectorielle, auquel cas les rubriques seront différentes selon le type de 
collectivité concernée. 

L’information peut notamment commenter simultanément les charges de personnel et les effectifs. 

Point d’attention : certains commentaires sur les charges par nature ont vocation à figurer dans le 
rapport de gestion dans la mesure où ils visent à analyser des évolutions entre plusieurs exercices ou 
des effets de structure. 

Commentaire :  
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Note 15 : Charges d’intervention 

L’objectif est de commenter les charges d’intervention (dont les subventions accordées et les aides ou 
prestations à caractère social), qui constituent une part spécifique de l’action publique locale.  

Point d’attention : certains commentaires sur les charges par nature ont vocation à figurer dans le 
rapport de gestion dans la mesure où ils visent à analyser des évolutions entre plusieurs exercices ou 
des effets de structure. 

Commentaire :  

Note 16 : Résultat financier 

L’objectif est de commenter les opérations significatives qui conduisent à la formation du résultat 
financier.  

Commentaire :  

IV) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

Le modèle de tableau des flux de trésorerie figure dans les dispositions normatives. 

Ce tableau fournit des informations sur l’évolution de la trésorerie entre l’ouverture et la clôture de 
l’exercice. Il vise également à identifier la part de la trésorerie destinée à financer des opérations qui 
se poursuivent au-delà de la durée de l’exercice. 

V) AUTRES INFORMATIONS 

Note 17 : Engagements donnés 

 

Commentaire :  

ENGAGEMENTS DONNES

a) Engagements sur garanties d'emprunt 

b) Redevances de crédit-bail restant à courir 

Nature

Montant de 

l'engagement restant

au 31/12/N

Redevances de crédit-bail restant à courir

Crédit-bail mobilier 
Crédit-bail immobilier 

c) Autres engagements donnés

Année d'origine Nature de l'engagement Organisme bénéficiaire Durée en années Périodicité Montant à l'origine Reste au 31/12/N Annuité à verser en N+1 

Subventions à verser par annuités

Engagements donnés au titre des 

prestations sociales

Autres engagements donnés
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Note 18 : Engagements reçus 

 

Note 19 : … 

Version publiée le 21 mars 2017 

ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine Nature de l'engagement Organisme émetteur Durée en années Périodicité Montant à l'origine Reste au 31/12/N Annuité à recevoir en N+1 

Redevance de crédit-bail restant à 

Subventions à recevoir (annuités restant à recevoir)

Autres engagements reçus


