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A la demande de la Cour des comptes, l’instruction n° 03-030-M0 du 9 mai 2003 relative aux comptes de
gestion dans le secteur public local est modifiée pour permettre le rétablissement de l’inventaire résumé
des pièces produites et l’allègement des mentions portées sur les étiquettes.

L’inventaire résumé permet en effet aux Chambres régionales des comptes de rechercher plus aisément
les liasses utiles à leurs contrôles.

Cette modification est applicable à compter des comptes 2002. Pour autant, dès lors que les comptes
auront été confectionnés dans les conditions prévues par l’instruction du 9 mai 2003, cette modification
ne sera prise en compte qu’à compter des comptes 2003 et la Chambre régionale des comptes en sera
informée par le Trésorier-Payeur Général.

La présente instruction comporte une annexe intitulée n° 1. Elle ne remplace en aucun cas l’annexe 1 de
l’instruction du 9 mai 2003 mais devient l’annexe 3, les annexes 3 à 7 de l’instruction du 9 mai 2003
devenant les annexes 4 à 8.

Par conséquent, l’instruction comprend les ajouts et modifications suivants qui apparaissent en gras :

1. LA CONFECTION DU COMPTE DE GESTION PAR LES COMPTABLES

1.1. LES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES À LA CONFECTION DU COMPTE DE GESTION

Sans changement.

1.2. LE COMPTE SUR CHIFFRES

Sans changement.

1.3. LE COMPTE SUR PIÈCES

1.3.1. Le dépôt des comptes

Sans changement.

1.3.2. La présentation du compte sur pièces

1.3.2.1. La présentation matérielle

La partie de l’instruction qui précède : 1. Le compte sur chiffres est rédigée comme suit :

Il est rappelé que la liste des comptes de gestion déposés par le poste comptable doit être établie sur une
lettre d’envoi ou un bordereau édités en deux exemplaires par ordre alphabétique des collectivités. Ce
bordereau comprend le nom du comptable, la liste par ordre alphabétique des collectivités, l’exercice
concerné, le nombre de paquets et le nombre de liasses.

Le premier exemplaire est joint au compte de gestion et le second est adressé pour information au
Commissaire du gouvernement.

Chaque compte est accompagné d’un inventaire résumé des pièces produites (annexe 1) qui est
établi en deux exemplaires. Le premier est placé juste avant le relevé P606 des pièces générales du
compte de gestion et le second est adressé au Commissaire du gouvernement.

Cet inventaire comprend quatre colonnes : la première pour le numéro du sac ou du paquet qui
contient les liasses, la deuxième pour le numéro de la liasse dans laquelle se trouvent les pièces, la
troisième dénommée « pièces produites » associe à la liasse son contenu : pièces générales, n° de
compte (exemple en M14 : 6262 à 6411) ou encore intitulé du budget annexe, la quatrième est une
colonne observations en tant que de besoin.
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Les comptes soumis à l’apurement administratif sont classés par ordre chronologique. Le
comptable produira un exemplaire de l’inventaire résumé. Cet inventaire comportera dans la
colonne « pièces produites » outre les pièces générales, le contenu des liasses :

-  les numéros de mandats et de mandats d’annulation classés par ordre croissant de 1 à n ;
-  les numéros de titres et de titres d’annulation classés par ordre croissant de 1 à n ;
-  les comptes de tiers ou financiers qui doivent être justifiés ;
-  les budgets annexes.

Les fiches budgétaires seront également fournies au comptable supérieur avec les liasses de
bordereaux dans les pièces générales. Ces deux documents permettront aux services CEPL de
trouver plus aisément les pièces nécessaires à leur contrôle thématique.

Chaque compte doit être accompagné :
-  de l’inventaire résumé et du relevé P606 des pièces générales ;
-  du compte sur chiffres ;
-  des pièces générales ;
-  des pièces justificatives.

1. Le compte sur chiffres

Sans changement.

2. Les liasses

A la demande du juge des comptes, la présentation des liasses est ainsi assurée.

En général, le compte comporte une liasse pour les pièces générales et plusieurs liasses pour les pièces
justificatives.

Pour les petites collectivités, une liasse unique pourra être confectionnée comportant les pièces générales
et les pièces justificatives séparées entre elles à l’intérieur de la liasse.

Les mandats et les titres auxquels sont annexées les pièces justificatives sont classées derrière les fiches
budgétaires dans l’ordre du compte de gestion soit :

-  investissement : dépenses – recettes
-  fonctionnement : dépenses – recettes.

Les opérations des classes 4 et 5 sont classées dans l’ordre des comptes à la balance soit entre la section
d’investissement et la section de fonctionnement, soit à la fin, et après la section de fonctionnement.

Les pièces générales de l’ensemble des budgets annexes et des comptabilités rattachées seront insérées à
la suite de celles du budget général et un relevé P606 sera confectionné par budget. Les pièces
justificatives des services annexes ou rattachés font l’objet de liasses spécifiques classées après les liasses
des pièces justificatives du budget général. Toutefois, si le budget annexe ou rattaché comporte peu
d’opérations, ses pièces justificatives seront insérées dans l’ordre des comptes de rattachement de la
classe 4 du budget général.

Les annulations de mandats ou de titres sont classés avec les pièces des comptes concernés.

Le poids des liasses est en principe limité à 3 kg, et ne peut en aucun cas dépasser 5kg. Leur hauteur sera
de 10 cm maximum.

Les liasses doivent être fermées avec une ficelle solide et portent une étiquette (verte pour les pièces
générales et blanche pour les pièces justificatives) ne mentionnant en caractères très apparents
que : l’exercice concerné, le nom de l’organisme concerné et le numéro de la liasse.

Dès lors que les modalités d’emballage le permettent, ces mentions seront apposées directement sur
la tranche de la liasse en précisant « PG » pour les pièces générales.
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Pour chaque compte de gestion, les numéros des liasses commencent au chiffre 1 pour les pièces
générales et se poursuivent dans l’ordre croissant des numéros des comptes pour les pièces justificatives.
La dernière liasse de l’envoi porte, à côté de son numéro, la mention « et dernière ». Les ajouts « bis » ou
« ter » ou autres après les numéros ne seront pas utilisés.

Ainsi, au numéro de la dernière liasse correspond le nombre total de liasses du compte.

Les liasses ne seront plus obligatoirement emballées dans du papier kraft. En revanche, les liasses devront
être protégées par tout moyen et les comptables devront veiller au bon ficelage des liasses afin que ces
dernières ne puissent pas être accidentellement ouvertes.

Des modalités allégées d’emballage peuvent bien entendu être décidées au plan régional en accord avec la
Chambre régionale des comptes.

NB : Il est rappelé que les pièces des comptes soumis à l’apurement administratif sont classées dans
l’ordre chronologique d’émission des mandats et des titres. Pour autant, les mêmes modalités de
présentation seront requises en remplaçant l’ordre croissant des comptes par l’ordre chronologique des
émissions.

La suite de l’instruction est sans changement.

Toute difficulté d’interprétation de la présente instruction pourra être portée à la connaissance de la
direction générale sous le timbre du bureau 6C.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME
 SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Inventaire résumé des pièces produites

POSTE COMPTABLE :

COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL :

EXERCICE :

N° du paquet
ou du sac

N° de la
liasse (1 à n)

Pièces Produites Observations
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