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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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SUJET

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Code matière : 123

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une

fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ; 

- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.

À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous traiterez les questions
suivantes.

Première partie 

Vous exposerez, en une quinzaine de lignes au maximum, la définition, les grands principes, les
modalités de vote et de transmission, ainsi que la structure générale du budget d'une commune.

Seconde partie 

Nous  sommes  le  8  octobre  2019.  Vous  êtes  Claude  DUMONT,  contrôleur(se)  des  Finances
Publiques, affecté(e) au sein de la Trésorerie de Cavaur, commune de plus de 10 000 habitants. Vous
êtes en charge des opérations de cette commune.

1) Il vous est demandé de rédiger une fiche à l’attention du Maire de Cavaur, qui s’interroge sur
l’opportunité d’offrir aux usagers des services de sa commune des moyens modernes de paiement
(TPE, PAYFIP, Prélèvements…) au sein d’une régie de recette. La fiche détaillera le recours à ces
outils de paiement dans le cadre d’une régie et leur impact attendu sur la gestion de la régie (en une
page au maximum).

2) Par la suite, le Directeur Général des Services (DGS) vous demande des informations sur les
questions suivantes :

1. La commune souhaite créer une caisse des écoles. Afin de faciliter sa mise en place, le
Maire souhaite verser une subvention de fonctionnement à ce service. Il vous demande les

- 3 - Tournez la page S.V.P.



opérations budgétaires à prévoir et les pièces justificatives à fournir.

2.  Suite à l'envoi des demandes de mandatement des créances irrécouvrables, la commune 
vous  demande  d'expliquer  les  différences  entre  les  deux  notions  (créances  éteintes  et 
admises  en  non-valeur)  et  de  préciser  les  écritures  qui  doivent  être  réalisées.  La  liste 
prévoit : 25 000,00€ au titre des non-valeur et 12 000,00€ au titre des créances éteintes.

3. Le service de la commune en charge de la paye rencontre des difficultés face à la mise en 
œuvre du prélèvement à la source.  Afin  d’éviter de nouveaux rejets  de mandatement, la 
mairie vous transmet l'état du mois de mars des paies du personnel présentant un versement 
à  effectuer  à  hauteur  de  785,68€.  Vous  donnez  au  service  les  opérations  comptables  et 
précisez le type d'émission attendu. 

4. Suite à une réunion départementale sur le partenariat ordonnateur/comptable, la commune 
souhaite  réaliser  un  plan  de  contrôle  allégé  en  partenariat.  Le  Maire  et  son DGS vous 
interroge sur les modalités de mise en œuvre. En outre, le maire souhaite savoir si ce type de 
contrôle peut être déployé sur la gestion de la paye. 
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Liste des documents

Document n° 1 Extraits de la note de la DDFiP de S du 21 janvier 2019 relative au rappel 
du circuit de traitement des chèques, promotion des moyens modernes de 
paiement pour les clients dépôts de fonds au Trésor,  et  contrôle  du bon 
fonctionnement des comptes (3 pages)

Document n° 2 Extraits de l’Instruction budgétaire et comptable M14, tome 1 (1 page)

Document n° 3 Extrait du plan de comptes M14 au 01/01/2019 (2 pages)

Document n° 4 Extrait de l'Instruction budgétaire et comptable M14, tome 1 ;  version en 
vigueur au 01/01/2019 (1 page)

Document n° 5 Extrait de la Foire aux questions du bureau CL-1A du 14/02/2019 relative à 
la gestion du prélèvement à la source (PAS) dans le secteur public local 
(SPL) (1 page)

Document n° 6 Extraits de l'annexe 2 de la note de service de la DDFIP de L du 17/06/2015 
relative à la présentation synthétique de la mise en place du contrôle allégé 
en partenariat et de ses outils (2 pages)

Le fonds documentaire comporte 10 pages.
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DOCUMENT N° 1

Extraits de la note de la DDFiP de S du 21 janvier 2019 relative au rappel  du circuit de 

traitement des chèques, promotion des moyens modernes de paiement pour les clients dépôts 

de fonds au Trésor, et contrôle du bon fonctionnement des comptes

(…)
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(…)
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DOCUMENT N° 2

Extraits de l'Instruction budgétaire et comptable M14, tome 1

(…)

Compte 442 – État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers

Compte 4421 – Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu

Le compte 4421 est crédité du montant des sommes dues par l’entité au titre du prélèvement à la source de  
l’impôt sur le revenu. Les prélèvements réalisés sur la rémunération des agents sont réalisés au centime  
d’euro le plus proche alors que les reversements sont arrondis à l’euro le plus proche en application de la 
règle fiscale d’arrondi prévue à l’article 1724 du code général des impôts. 

L’écart est retracé en comptabilité :

– au  compte  65888  « Charges  diverses  de  gestion  courante  –  Autres »  lorsque  l’arrondi  pratique  est 
défavorable à l’entité ;

– au compte 7588 « Autres produits divers de gestion courante » lorsque l’arrondi pratique est favorable à 
l’entité.

Le compte 4421 est également utilisé pour retracer les opérations afférentes aux retenues à la source sur les 
indemnités des élus.

Compte 4428 – Autres

Compte 443 – Opérations particulières avec l’État et les collectivités publiques

Ce  compte  est  notamment  utilisé  pour  décrire  les  relations  financières  avec  l’État  ainsi  qu’avec  des 
établissements dotés de la personnalité morale et des régies dotées de la seule autonomie financière avec leur 
collectivité de rattachement.

Les subdivisions à terminaison 1 enregistrent les dépenses, les subdivisions à terminaison 2 enregistrent les 
recettes pour la phase amiable et les subdivisions à terminaison 6 enregistrent les recettes pour la phase 
contentieuse.

(…)

Compte 5872 – Compte pivot – admission en non-valeur

Le compte 5872 est débité par le crédit des comptes de prise en charge lors de la prise en compte de la liste 
des pièces admises en non-valeur dans l'application du comptable. Il est crédité par le débit du compte 6541 
"Créances admises en non-valeur” lors de la prise en charge du mandat d'admission en non-valeur. 
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DOCUMENT N° 3
Extrait du plan de comptes M14 au 01/01/2019
(...)

44 - ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
441 - État et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir

4411 - État et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir – Amiable
4412 – Fonds de soutien

44121 – Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées
44122 – Sortie des emprunts à risques sans IRA capitalisées

4416 - État et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir - Contentieux
442 - État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers

4421 – Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu
4428 – Autres

443 - Opérations particulières avec l'État et les collectivités publiques
4431 - État

44311 - Dépenses
44312 - Recettes - Amiable
44316 - Recettes - Contentieux

4432 - Régions
44321 - Dépenses
44322 - Recettes - Amiable
44326 - Recettes - Contentieux

4433 - Départements
44331 - Dépenses
44332 - Recettes - Amiable
44336 - Recettes - Contentieux

4434 - Communes
44341 - Dépenses
44342 - Recettes - Amiable
44346 - Recettes - Contentieux

4435 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier
44351 - Dépenses
44352 - Recettes - Amiable
44356 - Recettes - Contentieux

4436 - Caisse des écoles
44361 - Dépenses
44362 - Recettes - Amiable
44366 - Recettes - Contentieux

4437 - C.C.A.S.
44371 - Dépenses
44372 - Recettes - Amiable
44376 - Recettes - Contentieux

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
656 - Frais de fonctionnement des groupes d’élus1

6561 - Frais de personnel
6562 - Matériel, équipement et fournitures

657 - Subventions de fonctionnement versées
6573 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics

65731 - État
65732 - Régions
65733 - Départements
65734 - Communes

657341 - Communes membres du GFP
657348 - Autres communes

65735 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier
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657351 - GFP de rattachement
657358 - Autres groupements

65736 - Établissements et services rattachés
657361 - Caisse des écoles
657362 - CCAS
657363 - A caractère administratif
657364 - A caractère industriel et commercial

65737 - Autres établissements publics locaux
65738 - Autres organismes publics

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé
658 - Charges diverses de la gestion courante

6588 - Autres charges diverses de gestion courante
65882 - Secours
658821 - Secours d’urgence
658822 - Aides
658828 - Autres secours

(...)
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DOCUMENT N° 5

Extrait de la Foire aux questions du bureau CL-1A du 14/02/2019 relative à la gestion du prélèvement

à la source (PAS) dans le secteur public local (SPL) 

(...)

Quel traitement des arrondis en comptabilité lorsque la maille déclarative excède celle de l'exécution

budgétaire ?

Lorsque pour des raisons de simplicité, la maille déclarative n'est pas réalisée par SIRET mais qu’une seule

déclaration est réalisée pour un SIREN comportant différents SIRET, elle peut excéder celle de l’exécution

budgétaire.

Cette situation se rencontre tout particulièrement pour les EPS et ESMS.

Deux situations peuvent alors se présenter

1. Si la trésorerie émet un virement par mandat transmis (soit un virement par budget) :

Dans ce cas, l'arrondi étant réalisé au niveau de la déclaration, un seul budget doit porter la règle d’arrondi

(le BP), les mandats correspondants aux budgets annexes, eux, ne sont pas arrondis.

Par exemple, dans le cas d'un arrondi défavorable au collecteur, une ligne de 0,15€ imputée au compte 658X

figure sur le mandat de reversement du PAS réalisé sur le budget principal (BP).

Prélèvements opérés Mandat

BP 1000,25 1000,25+0,15=1000,40

BA1 120,10 120,10

BA2 300,50 300,50

Total PASRAU : 1420,85 1421

Le SIRET du libellé du virement de chaque mandat, comme le précise l'instruction BOFIP GCP n° 18-0022

du 6 juin 2018, doit correspondre à celui du budget (BP ou BA) qui supporte les rémunérations faisant l'objet

du PAS.

Si cette règle de gestion n'est pas optimale au regard des risques d’erreur qu’elle comporte, elle permet

néanmoins que le montant de la créance attendue dans Médoc corresponde aux flux de virements qui seront

adressés, puisque, le module applicatif SPEP-ECV procède, en amont de Médoc, à l’agrégation au niveau de

l’établissement (SIREN) des données déclaratives et de paiements de ses établissements (SIRET), par date

d’échéance et type de déclaration.

2. Si la trésorerie n’émet qu’un seul virement au SIE pour l'ensemble des budgets d'un même SIREN

(EPS ESMS)

Lorsque les BA ne sont pas dotés d'autonomie financière (cas des EPS et ESMS), il est possible, en pratique,

de créer un OP pour l'ensemble des budgets sur le BP et ainsi de réaliser un virement unique pour l'ensemble

des budgets d'un même SIREN.

Cet  ordre  de  paiement,  émis  à  partir  du  compte  4421  dédié  portera  le  même  libellé  que  les  mandats

concernés, le SIRET renseigné sera celui du BP. Les différents mandats PAS et le cas échéant le titre émis

pour l'arrondi seront émargés par cet OP.

Cette faculté laissée à l'initiative du comptable ne change rien au mode de mandatement du prélèvement à la

source par les services ordonnateurs qui se réalise comme dans le cas 1. Ainsi, lorsque la maille déclarative

excède celle de l'exécution budgétaire : un seul budget doit porter la règle d'arrondi (le BP), les mandats

correspondants au budget annexe, eux, ne doivent pas être arrondis et les SIRET renseignés dans les mandats

seront ceux de chaque budget. (...)

DOCUMENT N° 4

Extrait de l'Instruction budgétaire et comptable M14, tome 1 ; version en vigueur au 01/01/2019

(…)

Compte 654 – Pertes sur créances irrécouvrables

Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit du compte 6541 « Créances admises en non-

valeur » à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l’assemblée délibérante pour apurement des

comptes  de  prise  en  charge  des  titres  de  recettes.  Lorsque  le  juge  des  comptes  infirme la  décision  de

l’assemblée délibérante, l’ordonnateur émet au vu du jugement un titre de recette (compte 7718) à l’encontre

du comptable (compte 429).

Le compte 6542 « Créances éteintes » enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d’une

procédure de surendettement ou d’une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de

ses obligations.

Lorsqu’une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise vient atténuer

la charge résultant de l’admission en non-valeur (Cf. compte 49).

Ces opérations font l’objet d’une fiche d’écriture figurant en annexe n° 18 du présent tome.

Compte 655 – Contingents et participations obligatoires

Ce compte enregistre des contributions au fonctionnement courant d’organismes, rendues obligatoires par la

loi,  en particulier  l’aide sociale  aux départements  (compte 6552) ;  la  contribution au service d’incendie

(compte 6553) et les contributions au CNFPT (compte 6555).

Compte 656 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus

Seules les communes, les communautés urbaines et les communautés d’agglomérations de plus de 100 000

habitants ont la faculté, respectivement en application de l’article L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du

CGCT de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d’élus.

Le compte 6561 « Frais de personne » enregistre les dépenses de personnel consacrées au fonctionnement

des groupes d’élus (rémunérations et charges sociales y afférentes).

Le compte 6562 « Matériel, équipement et fournitures » enregistre les autres dépenses de fonctionnement des

groupes d’élus.

Ces dépenses sont limitativement énumérées par les articles précités.

Compte 657 – Subventions de fonctionnement versées

Ce compte enregistre les concours volontaires de la collectivité ayant le caractère de charges courantes.

Le compte 657 est subdivise selon la qualité juridique ou économique du bénéficiaire.

Le compte 6573 retrace les subventions de fonctionnement versées aux organismes publics y compris celles

versées,  en  application  de  l’article  L.2224-2  du  CGCT,  aux  services  de  distribution  d’eau  potable  et

d’assainissement  dans  les  communes  de  moins  de  3  000  habitants  et  les  groupements  composés  de

communes dont  la  population ne dépasse pas  3 000 habitants,  ainsi  que celles  versées  aux services  de

transport par les communes de toutes catégories. Les autres subventions octroyées aux SPIC constituent des

subventions exceptionnelles (cf. compte 674).

Le compte 6574 retrace les subventions de fonctionnement octroyées à titre habituel aux personnes de droit

privé et notamment aux associations présentant un intérêt local ou général.

Les subventions de fonctionnement octroyées à titre exceptionnel ne figurent pas au compte 657 mais au

compte 674 « Subventions de fonctionnement exceptionnelles ». Il en va ainsi des subventions en espèce

versées par les EPCI à leurs communes membres. Il en va de même des subventions que les communes

versent au titre des interventions économiques aux sociétés d’économie mixte. (...)
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DOCUMENT N° 5

Extrait de la Foire aux questions du bureau CL-1A du 14/02/2019 relative à la gestion du prélèvement

à la source (PAS) dans le secteur public local (SPL) 

(...)

Quel traitement des arrondis en comptabilité lorsque la maille déclarative excède celle de l'exécution

budgétaire ?

Lorsque pour des raisons de simplicité, la maille déclarative n'est pas réalisée par SIRET mais qu’une seule

déclaration est réalisée pour un SIREN comportant différents SIRET, elle peut excéder celle de l’exécution

budgétaire.

Cette situation se rencontre tout particulièrement pour les EPS et ESMS.

Deux situations peuvent alors se présenter

1. Si la trésorerie émet un virement par mandat transmis (soit un virement par budget) :

Dans ce cas, l'arrondi étant réalisé au niveau de la déclaration, un seul budget doit porter la règle d’arrondi

(le BP), les mandats correspondants aux budgets annexes, eux, ne sont pas arrondis.

Par exemple, dans le cas d'un arrondi défavorable au collecteur, une ligne de 0,15€ imputée au compte 658X

figure sur le mandat de reversement du PAS réalisé sur le budget principal (BP).

Prélèvements opérés Mandat

BP 1000,25 1000,25+0,15=1000,40

BA1 120,10 120,10

BA2 300,50 300,50

Total PASRAU : 1420,85 1421

Le SIRET du libellé du virement de chaque mandat, comme le précise l'instruction BOFIP GCP n° 18-0022

du 6 juin 2018, doit correspondre à celui du budget (BP ou BA) qui supporte les rémunérations faisant l'objet

du PAS.

Si cette règle de gestion n'est pas optimale au regard des risques d’erreur qu’elle comporte, elle permet

néanmoins que le montant de la créance attendue dans Médoc corresponde aux flux de virements qui seront

adressés, puisque, le module applicatif SPEP-ECV procède, en amont de Médoc, à l’agrégation au niveau de

l’établissement (SIREN) des données déclaratives et de paiements de ses établissements (SIRET), par date

d’échéance et type de déclaration.

2. Si la trésorerie n’émet qu’un seul virement au SIE pour l'ensemble des budgets d'un même SIREN

(EPS ESMS)

Lorsque les BA ne sont pas dotés d'autonomie financière (cas des EPS et ESMS), il est possible, en pratique,

de créer un OP pour l'ensemble des budgets sur le BP et ainsi de réaliser un virement unique pour l'ensemble

des budgets d'un même SIREN.

Cet  ordre  de  paiement,  émis  à  partir  du  compte  4421  dédié  portera  le  même  libellé  que  les  mandats

concernés, le SIRET renseigné sera celui du BP. Les différents mandats PAS et le cas échéant le titre émis

pour l'arrondi seront émargés par cet OP.

Cette faculté laissée à l'initiative du comptable ne change rien au mode de mandatement du prélèvement à la

source par les services ordonnateurs qui se réalise comme dans le cas 1. Ainsi, lorsque la maille déclarative

excède celle de l'exécution budgétaire : un seul budget doit porter la règle d'arrondi (le BP), les mandats

correspondants au budget annexe, eux, ne doivent pas être arrondis et les SIRET renseignés dans les mandats

seront ceux de chaque budget. (...)
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DOCUMENT N° 6

Extraits de l'annexe 2 de la note de service de la DDFiP de L du 17/06/2015 relative à la

présentation synthétique de la mise en place du contrôle allégé en partenariat et de ses outils



(...)

(...)

(...)  

(...)

(...)

(...)
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