
République Française

Département des Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines
Communauté d'agglomération

DATE DE CONVOCATION
09/12/2022

DATE D'AFFICHAGE
09/12/2022

DATE D'ACCUSE DE
RECEPTION

PREFECTURE DES YVELINES
19/12/22

NOMBRE DE MEMBRES EN
EXERCICE : 76

NOMBRES DE VOTANT : 70

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Le jeudi 15 décembre 2022 à 19h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social  sous la Présidence de  Monsieur
Jean-Michel FOURGOUS

Étaient présents :
Madame  Ketchanh  ABHAY,  Monsieur  Olivier  AFONSO,  Monsieur  Pierre
BASDEVANT,  Madame  Corinne  BASQUE,  Madame  Catherine  BASTONI,
Madame Françoise BEAULIEU,  Monsieur  Ali  BENABOUD, Monsieur  Laurent
BLANCQUART,  Monsieur  Bruno  BOUSSARD,  Madame  Anne  CAPIAUX,
Madame Catherine CHABAY, Monsieur Bertrand CHATAGNIER, Monsieur Jean-
Michel  CHEVALLIER,  Monsieur  Bertrand  COQUARD,  Madame  Florence
COQUART,  Monsieur  Michel  CRETIN,  Madame  Pascale  DENIS,  Madame
Claire  DIZES,  Madame  Ginette  FAROUX,  Madame  Valérie  FERNANDEZ,
Monsieur  Didier  FISCHER,  Monsieur  Jean-Michel  FOURGOUS,  Monsieur
Grégory GARESTIER, Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Affoh Marcelle
GORBENA, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Philippe GUIGUEN,
Madame  Adeline  GUILLEUX,  Monsieur  Jean-Baptiste  HAMONIC,  Madame
Catherine  HATAT,  Monsieur  Eric-Alain  JUNES,  Madame  Joséphine
KOLLMANNSBERGER, Monsieur François LIET, Monsieur Laurent MAZAURY,
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Richard
MEZIERES,  Monsieur  Thierry  MICHEL,  Monsieur  Dominique  MODESTE,
Monsieur  François  MORTON,  Madame  Nathalie  PECNARD,  Monsieur
Sébastien RAMAGE, Monsieur Frédéric REBOUL, Madame Christine RENAUT,
Madame Eva ROUSSEL, Monsieur Brice VOIRIN.

formant la majorité des membres en exercice

Absents   :
Madame Anne-Claire FREMONT, Madame Josette GOMILA, Monsieur Jamal
HRAIBA,  Madame  Catherine  HUN,  Monsieur  Yann  LAMOTHE,  Monsieur
Othman NASROU. 

Secrétaire de séance   : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER

Pouvoirs   :
Monsieur  Rodolphe  BARRY  à  Monsieur  Laurent  MAZAURY,  Monsieur  Christophe
BELLENGER  à  Monsieur  Dominique  MODESTE,  Monsieur  José  CACHIN à  Madame
Corinne BASQUE, Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Thierry MICHEL, Madame
Sandrine CARNEIRO à Monsieur Brice VOIRIN, Monsieur Nicolas DAINVILLE à Madame
Affoh Marcelle GORBENA, Madame Noura DALI OUHARZOUNE à Madame Catherine
CHABAY,  Madame  Hélène  DENIAU  à  Madame  Sandrine  GRANDGAMBE,  Monsieur
Vivien GASQ à Monsieur François MORTON, Monsieur Bertrand HOUILLON à Monsieur
Didier FISCHER, Monsieur Nicolas HUE à Monsieur Frédéric REBOUL, Monsieur Tristan
JACQUES  à  Monsieur  Pierre  BASDEVANT,  Madame  Karima  LAKHLALKI-NFISSI  à
Monsieur  Michel  CRETIN,  Madame  Martine  LETOUBLON  à  Monsieur  Bertrand
CHATAGNIER,  Madame  Danielle  MAJCHERCZYK  à  Monsieur  Richard  MEZIERES,
Monsieur  Eric  NAUDIN  à  Monsieur  Grégory  GARESTIER,  Madame  Catherine
PERROTIN-RAUFASTE à Madame Florence COQUART, Madame Annie-Joëlle PRIOU-
HASNI à Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Sarah RABAULT à Madame Nathalie
PECNARD,  Monsieur  Ali  RABEH  à  Monsieur  Ali  BENABOUD,  Madame  Laurence
RENARD  à  Madame  Christine  RENAUT,  Madame  Véronique  ROCHER  à  Monsieur
François  LIET,  Madame  Alexandra  ROSETTI  à  Monsieur  Jean-Michel  CHEVALLIER,
Madame Isabelle SATRE à Madame Adeline GUILLEUX.

Budget
OB  JET     : 5 - (2022-399) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Règlement Budgétaire et Financier (RBF)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du  jeudi 15 décembre 2022

http://www.telerecours.fr/


OBJET   : 5 - (2022-399) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Règlement Budgétaire et Financier (RBF)

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue aux communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-
Yvelines à compter du 1er janvier 2016, 

VU l’arrêté préfectoral n°78-2019-10-28-003 en date du 28 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du renouvellement
général des conseils municipaux à 76 membres,

VU l’instruction budgétaire et comptable M57,

VU la délibération n°2022-278 du 30 juin 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au
1er janvier 2023,

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la M57, il convient d’adopter un
Règlement  Budgétaire  et  Financier,  fixant  notamment  les  règles  applicables  pour  la  préparation  et
l’exécution du budget, ainsi que les modalités de gestion des crédits pluriannuels,

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 06 décembre 2022,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Règlement Budgétaire et Financier de Saint-Quentin-en-Yvelines tel  que présenté
en annexe.

Publié sur le site de la Communauté d’Agglomération https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr

Adopté à l'unanimité par 70 voix pour 

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Jean-Michel FOURGOUS

«signé électroniquement le 19/12/22

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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PREAMBULE 
 

 
 
 
Ce règlement a pour vocation de regrouper dans un document unique les règles essentielles 
qui s’appliquent à l’ensemble des acteurs de la collectivité en matière de gestion budgétaire, 
comptable et financière. 
 
Il présente les grands principes budgétaires, comptables et financiers, les documents et 
l’architecture du budget propre à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (SQY), ainsi que les 
procédures de gestion des crédits. 
 
Il décrit le processus d’exécution des dépenses publiques et de recouvrement des 
recettes, ainsi que les opérations comptables spécifiques de fin d’exercice (reports et restes 
à réaliser, rattachement des charges et des produits à l’exercice, etc.). 
 
Il expose la démarche de programmation des investissements en vigueur à la Communauté 
d’Agglomération (PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements) ainsi que les 
règles de gestion pluriannuelle des investissements fixées par SQY en matière 
d’autorisations de programmes et d’engagements, et de crédits de paiement (AP/CP). 
 
Il précise les dispositions particulières s’appliquant au titre de la M57, la M49 et la M22 en 
matière de gestion des crédits, d’inventaire du patrimoine, d’amortissement et de 
provisions. 
 
Enfin il décrit les règles et les procédures applicables au sein de SQY en matière de 
souscription d’emprunts et d’octroi de garanties d’emprunt à des organismes tiers. 
 
En tant que document de référence, le règlement a pour objectif de renforcer la cohérence 
entre les règles budgétaires et comptables et les pratiques de gestion. Il a également pour 
finalité de faciliter l’appropriation des règles par l’ensemble de la collectivité et de 
promouvoir une culture de gestion commune. Le règlement s’appuie également sur la 
Convention de Service Comptable et Financier mise en place entre SQY et le Service de 
Gestion Comptable en mai 2022. 
 
Le règlement budgétaire et financier est adopté par le Conseil Communautaire pour la durée 
de la mandature. Le cas échéant, ce règlement évoluera et sera complété en fonction 
des modifications législatives et réglementaires et de l’adaptation des règles de gestion, 
par délibération du Conseil Communautaire. 
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CHAPITRE 1 - LE CADRE JURIDIQUE ET LES PRINCIPES 
BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 

 

I. Les grands principes budgétaires 
 
 
 

A. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable 
 
 

L'ordonnateur,  le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, est chargé d'engager, de liquider 
et d'ordonnancer les dépenses et les recettes. 
 
Le comptable, agent de l'Etat, parmi ses différentes missions, contrôle et exécute 
notamment les opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le recouvrement des recettes ainsi que le 
paiement des dépenses de la collectivité, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par 
SQY. 

 
 
 

B. Le principe de l'annualité budgétaire 
 
 

Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile. 
Dès lors, le budget de SQY couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Par dérogation à ce principe, le budget peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel 
il se rapporte (ou jusqu’au 30 avril en cas de renouvellement de l’Assemblée). 

 
 

Dérogations : 
 

 
 Les reports de crédits : les dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers mais non mandatées 

en fin d'année, peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour permettre le 
paiement de ces dépenses. 
 
 

 La gestion en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) en 
investissement qui permet de programmer des engagements dont le financement et 
la réalisation sont exécutés sur plusieurs années ; 
 
 

 La journée complémentaire est la journée comptable du 31 décembre prolongée 
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jusqu'au 31 janvier pour permettre l’émission des mandats correspondant à des 
services faits et des titres correspondant à des droits acquis au 31 décembre pour la 
section de fonctionnement, et la comptabilisation des opérations d'ordre ; 
 

 Les rattachements : Le rattachement des charges et des produits à l'exercice est 
effectué en application du principe d'indépendance des exercices comptables, ou 
encore du principe d'annualité. Il vise à faire apparaître dans le résultat d'un exercice 
donné les charges et les produits qui s'y rapportent, et ceux-là seulement. Il a pour objet 
de réintégrer, dans le compte de résultat (la section de fonctionnement), toutes les 
charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des 
droits acquis, nés au cours d'un exercice, mais qui n'ont pu être comptabilisés (factures 
non parvenues, échéance qui intervient après la clôture de l'exercice, etc.). 

 
 
 

C. Le principe de l'universalité budgétaire 
 
 

Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses sans compensation ou affectation 
possible des recettes et des dépenses. 
 
Dérogations : 

 
 

 Les recettes affectées à une dépense particulière, conformément à des textes législatifs 
ou règlementaires. 
Un état annexe de la maquette règlementaire du budget liste et affiche le cas échéant 
lesdites affectations. 

 
 

 Les subventions d’équipement affectées au financement d’un équipement. 
 
 

 Les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (ex : les opérations sous 
mandat). 

 
 
 

D. Le principe de l'unité budgétaire 
 
 

L’ensemble des dépenses et recettes de SQY doit figurer dans un document unique. 
 
Il peut être dérogé à ce principe dans des cas limitatifs, pour des services qui nécessitent la 
tenue d’une comptabilité distincte afin d’identifier leur coût réel et le prix payé par l’usager. 
 
SQY dispose, au 1er janvier 2023, en plus du budget principal (voté TTC - nomenclature 
M57), de 4 budgets annexes répartis en trois catégories de services publics : 
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 Les Services Publics Administratifs (SPA) : 
 Budget annexe Aménagement (voté HT - nomenclature M57)  
 Budget annexe Gestion Immobilière (voté HT - nomenclature M57)   

 
 Les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) : 
 Budget annexe Assainissement (voté HT - nomenclature M49)  

 
 Les Etablissements et Services publics Sociaux et Médico-Sociaux : 
 Budget annexe Résidence Autonomie (voté TTC - nomenclature M22)  

 
 

 
E. Le principe de sincérité et d'équilibre 

 
 

Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige trois conditions : 
 

 Une évaluation sincère des dépenses et des recettes ; 
 Des sections d'investissement et de fonctionnement votées respectivement en 

équilibre ; 
 Un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres de la 

collectivité. 
 
 
 

II. Les grands principes comptables 
 
 
 

Les principes comptables garantissent la production de comptes annuels fiables : 
 

 La régularité :  conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations 
financières conduisant aux enregistrements comptables, en lien avec la nomenclature 
budgétaire ; 

 
 

 La sincérité : comptabilisation des dépenses et des recettes en fonction des éléments 
d’information disponibles à un moment donné ; 

 
 

 L’exhaustivité : enregistrements comptables reflétant la totalité des droits et 
obligations de la Communauté d’Agglomération ; 

 
 

 La spécialisation des exercices : enregistrement définitif en comptabilité des 
opérations se rattachant à la bonne période comptable ou au bon exercice ; 

 
 

 La permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures sont appliquées 
chaque année afin que les informations comptables soient comparables d’un exercice 
à l’autre ; 
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 L’image fidèle : les comptes donnent une représentation du résultat de la gestion, du 
patrimoine et de la situation financière de la Communauté d’Agglomération fidèle à la 
réalité. 

 
 

III. Le processus d’élaboration budgétaire 
 
 
 

A. La lettre de cadrage 
 
 

La lettre de cadrage matérialise le démarrage du processus de préparation budgétaire de 
la Communauté d’Agglomération. Validée 6 mois avant le vote du budget, elle présente le 
contexte d’élaboration du budget de l’année N, le cadre dans lequel devront s’inscrire les 
propositions budgétaires des directions et le calendrier de l’élaboration budgétaire. 
 
En ce qui concerne le contexte d’élaboration du budget, la lettre de cadrage présente des 
premiers éléments concernant les évolutions législatives autant que de besoin et les 
conséquences prévisionnelles pour SQY, les hypothèses d’évolutions des dotations de l’Etat 
et des ressources fiscales perçues par la collectivité. 
 
Elle détermine une norme d’évolution des dépenses de fonctionnement compatible avec le 
respect des grands équilibres budgétaires ainsi que des règles à respecter par les directions 
au moment de formuler leurs propositions budgétaires.  
 

B. La remise des documents budgétaires par les directions 
 
Une fois que les services ont travaillé avec leurs élus de secteur, les propositions budgétaires 
et les notes de synthèse qui les accompagnent sont rendues par les services dans le strict 
respect du calendrier fixé par la lettre de cadrage. 

 
 
C. L’analyse des propositions budgétaires 
 

La direction des finances analyse les documents budgétaires, conjointement avec les 
Directions Opérationnelles, les Directions Supports, les Directions des Fonctions Supports et  
Transversales (DFST) et les Directeurs Généraux Adjoints. Cette analyse a pour objectif de 
cerner les évolutions en lien avec l’exécution budgétaire de l’année N, de s’assurer du 
respect de la lettre de cadrage et d’identifier les points de vigilance. Selon les orientations 
des premières analyses, des temps d’échange et de partage techniques sont organisés si 
nécessaire. Ces temps d’échange doivent permettre de faciliter la préparation des arbitrages 
politiques le cas échéant. Ces analyses et ces échanges sont partagés avec le Directeur 
Général des Services, le Vice-Président aux Finances, et en tant que de besoin avec tout élu 
ou cadre administratif concerné. 
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D. Les arbitrages budgétaires 
 
Il appartient in fine à l’exécutif de la Communauté d’Agglomération de se prononcer sur les 
arbitrages budgétaires proposés. A cet effet, la direction des finances organise avec le 
cabinet du président, des réunions intermédiaires de présentation des travaux budgétaires 
en cours, tant en fonctionnement qu’en investissement. Ces réunions peuvent notamment 
avoir lieu en Conseil des Maires, en réunion spécifique, avec les membres du Bureau. 
 
 

IV. Le cycle budgétaire 
 
 

Le cycle budgétaire débute par le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) qui donne lieu à 
l’envoi préalable d’un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) à l’ensemble des élus du 
Conseil communautaire et s’achève par le vote du Compte Administratif (CA). 
 
SQY arrête son calendrier budgétaire dans la limite des dates fixées par la réglementation. 

 
 
 

A. Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 
 
 

En application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
présentation des orientations budgétaires de la Communauté d’Agglomération intervient 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. 
 
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire. En effet, son objet réside 
dans la préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de 
l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer de 
façon effective leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 
 
Un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice en préparation, destiné à servir de 
base au débat du Conseil communautaire, présente successivement : 

 
 Les principaux éléments du contexte économique et financier ; 
 Un point rétrospectif sur la situation financière de la Communauté d’Agglomération ; 
 Le cadrage budgétaire et les conditions d’équilibre envisagés pour la construction du 

Budget Primitif ; 
 Des éléments de prospective financière à moyen et long terme. 

 
 

Le rapport présente également les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. SQY étant une collectivité de plus de 10 000 habitants, le rapport 
comporte une présentation de : 

 la structure et de l’évolution des dépenses de personnel  
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 la structure et l’évolution des effectifs.  
 l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 

des avantages en nature et du temps de travail. 
 

Le rapport sur les orientations budgétaires fait, par ailleurs, conformément aux dispositions 
prévues par les textes l’objet d’une délibération spécifique prenant acte du débat en Conseil 
communautaire. 

 
Le rapport d’orientations budgétaires est mis en ligne sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération. 
Le rapport d’orientations budgétaires de SQY est envoyé à chacune des communes membres 
de l’EPCI. En retour, chaque commune membre transmet à SQY son rapport d’orientations 
budgétaires. 
 

B. Le vote du Budget Primitif (BP) 
 
 
 

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération est seul compétent pour se prononcer sur le 
budget présenté par l'exécutif de la Communauté d’Agglomération. 
 
Dans ce cadre et conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), une note explicative est jointe à la convocation adressée aux membres 
du Conseil communautaire.  Le Président de la Communauté d’Agglomération est tenu de 
communiquer aux membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération le projet de 
budget, ainsi que les rapports correspondants dans le délai fixé par le règlement intérieur 
avant l'ouverture de la session du Conseil de la Communauté d’Agglomération. 
 
Les rapports budgétaires sont présentés devant les commissions règlementaires concernées 
comme prévu le cas échéant dans le règlement intérieur. 

 
La date limite d’adoption du Budget Primitif est fixée par le CGCT au 15 avril. L’année de 
renouvellement de l’organe délibérant, cette date limite est reportée au 30 avril. 
 
Dans l’hypothèse où le budget n’est pas déjà voté avant le 1er janvier, l’exécutif de la 
Communauté d’Agglomération peut mettre en recouvrement les recettes et s’agissant des 
dépenses de fonctionnement, il peut engager, liquider et mandater celles-ci dans la limite des 
crédits inscrits au budget précédent. Quant aux dépenses d’investissement, elles peuvent 
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart des crédits inscrits l’année 
précédente, en intégrant les restes à réaliser N-1 sur autorisation de l’assemblée délibérante. 
 
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit 
des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des 
autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), le Président peut, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant 
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aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de 
programme ou d'engagement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. 
 
En outre, entre la date limite de mandatement fixée au 31 janvier et la date limite de vote 
des taux des impositions locales prévue au 15 avril, le Conseil de la Communauté 
d’Agglomération peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son Compte 
Administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, 
l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation conformément 
aux dispositions du CGCT relatives à la reprise anticipée du résultat dès le vote du Budget 
Primitif. 

 
Si le Compte Administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par 
anticipation, le Conseil de la Communauté d’Agglomération procède à leur régularisation 
et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du 
Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. 
 
Après l’adoption de la délibération portant sur le vote du Budget Primitif, afin d'être 
exécutoire, celui-ci doit être transmis au contrôle de légalité, et ce de manière dématérialisée 
(sauf pour le budget annexe Résidence Autonomie, dont la nomenclature M22 ne fait pas 
l’objet de dématérialisation). 

 
 
 
 

C. Les Décisions Modificatives (DM) et le Budget Supplémentaire (BS) 
 
 

Au cours de l’exercice, le Budget Primitif est complété par un Budget Supplémentaire (BS), 
ainsi qu’une ou plusieurs Décisions Modificatives (DM). 
 
Les Décisions Modificatives ont vocation à ajuster la prévision budgétaire, sans remettre 
en cause les grands équilibres décidés lors du vote du Budget Primitif.  
 
Elles sont nécessaires notamment en cas de survenance d’évènements imprévisibles ou 
inconnus lors de la préparation du Budget Primitif. 
 
Les résultats de l’exercice précédent, lorsqu’ils ne sont pas repris par anticipation dès le 
vote du Budget Primitif, sont repris et affectés au sein du Budget Supplémentaire voté à 
l’issue de l’adoption du Compte Administratif et du compte de gestion du comptable public. 
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D. Le Compte Administratif (CA) 
 
 

Le Compte Administratif traduit la comptabilité et le bilan financier de l'ordonnateur. Il 
rapproche les prévisions des réalisations effectives, et présente les résultats d'exécution du 
budget pour une année. 
 
Les « recettes » du CA comprennent les titres émis sur l’exercice sur chaque section ainsi 
que les crédits inscrits en « restes à réaliser » en investissement et en fonctionnement qui 
sont reportés sur l’exercice suivant. 
 
Les « dépenses » du CA retracent les mandats émis sur l’exercice ainsi que les crédits inscrits 
en « restes à réaliser » en investissement qui sont reportés sur l’exercice suivant. 
 
La Communauté d’Agglomération ne pratique pas les restes à réaliser en section de 
fonctionnement, ni en dépenses ni en recettes. 
 
Le Compte Administratif constate ainsi le solde de chacune des sections et les 
restes à réaliser. 
 
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération adopte le Compte Administratif avant le 
30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. 
 
Une note explicative de synthèse du Compte Administratif est jointe à la convocation des 
membres de l’assemblée délibérante. 
 

 
E. Le compte de gestion 

 
En principe, et au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Service de 
Gestion Comptable (SGC - Anciennement nommé « Trésorerie ») établit et  transmet un 
compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). En pratique, le 
compte de gestion est transmis par le poste comptable de SQY bien avant le terme fixé par la 
loi afin de permettre à SQY de délibérer sur son adoption avant le 30 juin. 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du Compte Administratif. Il comporte : 

 
 Une balance générale de tous les comptes tenus par le Service de Gestion Comptable 

(SGC) ; 
 Le bilan comptable de la Communauté d’Agglomération, qui décrit de façon synthétique 

l’actif et le passif de la collectivité. 
 

Le compte de gestion est également soumis au vote du Conseil communautaire qui peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (Compte Administratif et compte 
de gestion). 
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F. Le Compte Financier Unique (CFU) 
 
 

Le CFU est un document commun à l’ordonnateur et au comptable public, qui se substitue au 
compte administratif et au compte de gestion. Le présent RBF sera amené à être revu dès que 
Saint-Quentin-en-Yvelines intégrera ce nouveau document de synthèse budgétaire et 
comptable. 

 
 

V. La présentation des documents budgétaires et des états annexes 
 
 
 

A. La structure du budget 
 
 

1. Les sections 
 
 

Les dépenses et les recettes sont réparties dans le budget au sein de deux parties distinctes, 
appelées sections : 

 
 La section d'investissement : elle englobe essentiellement, les opérations non 

répétitives qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du 
patrimoine de la Communauté d’Agglomération ; 
En section d'investissement les biens meubles dont la valeur unitaire est inférieure à 
5000 € TTC, à caractère durable sont amortis sur un an. 

 
 La section de fonctionnement (dite section d’exploitation pour les nomenclatures M22 

et M49) : elle regroupe, en dépenses, l'ensemble des opérations nécessaires au 
fonctionnement courant, qui présentent un caractère répétitif et qui ne modifient pas 
le patrimoine de la Communauté d’Agglomération. 

 
Les recettes sont issues de la fiscalité directe et indirecte, de dotations et participations 
(notamment de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département…etc.), de 
produits des services et du domaine et des produits divers. 
 
Les crédits budgétaires en dépenses sont limitatifs. Les dépenses ne peuvent être autorisées 
que dans la limite des crédits votés et doivent également respecter les dispositions relatives 
aux dépenses obligatoires et à celles qui sont interdites. 
 
Les crédits budgétaires en recettes ont un caractère évaluatif et constituent de simples 
prévisions, mais doivent faire l'objet d'une évaluation sincère. Les recettes ne peuvent être 
autorisées que si elles sont votées et expressément autorisées par la loi. 

 
D’une manière générale, des dépenses et des recettes ne peuvent être reportées que si elles 
ont été inscrites lors d’une étape budgétaire. 
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2. La présentation du budget 
 
 
 

SQY applique le plan de comptes issu de l’instruction budgétaire et comptable M57 aux 
opérations relevant du budget principal. 
 
Quant aux budgets annexes, les budgets Aménagement et Gestion Immobilière relèvent 
également de la M57, le budget Assainissement de l’Instruction M49 (Services Publics à 
caractère Industriel et Commercial), et le budget Résidence Autonomie de la M22 
(Etablissements et Services publics Sociaux et Médico-Sociaux). 
 
Le budget est présenté et voté par nature ou par fonction. 
 
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation budgétaire croisée 
par fonction. S'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. 
 
Le choix retenu par SQY est un vote du budget par nature avec une présentation budgétaire 
croisée par fonction. Les crédits sont votés par chapitre tant en section de fonctionnement 
qu’en section d’investissement. 
A noter que les budgets gérés en M57 comportent bien des fonctions. En revanche les 
budgets annexes Assainissement et Résidence Autonomie, gérés respectivement en M49 et 
en M22, ne présentent pas de fonction. Leur fonction est en effet directement identifiable 
par leur seule nomenclature. 
 
Lorsque le budget est voté par nature, les chapitres et les articles budgétaires sont définis à 
partir du plan de comptes par nature, inspiré du plan comptable général en vigueur au 
moment du vote. 
 
Les documents, y compris les annexes, sont élaborés selon une maquette budgétaire par 
nature conforme aux instructions comptables précitées. 
 
Une partie des documents budgétaires comprend les informations statistiques, fiscales et 
financières de la Communauté d’Agglomération ainsi que les modalités de vote du budget. 
 
Sont également présentées dans les documents budgétaires les vues d’ensemble et le détail 
par chapitre et par article. 
 
Enfin, les documents budgétaires comprennent les annexes budgétaires obligatoires qui 
visent à compléter l'information des tiers et des élus. Elles intègrent une présentation 
générale composée de la présentation des autorisations de programme (AP) et des 
autorisations d’engagement (AE), du tableau d'équilibre financier et de la balance générale. 
Lorsque le Budget Supplémentaire ou une Décision Modificative a pour effet de modifier le 
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contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote du Budget 
Supplémentaire ou de la Décision Modificative.  

 
 

3. Les virements de chapitre à chapitre 
 

En M57, les virements de crédits entre chapitres ne peuvent règlementairement pas dépasser 
au maximum 7,5% du montant des dépenses réelles de la section. Saint-Quentin-en-Yvelines 
a opté pour ce plafond annuel maximal de 7,5%. Au-delà de ce seuil, une Décision 
Modificative est nécessaire. Elle doit faire l’objet d’une délibération à caractère budgétaire 
votée par le Conseil communautaire. 
 
En M22 et M49, seule une Décision Modificative permet d’effectuer des modifications 
budgétaires de chapitre à chapitre. 

 
 

4. Les virements d'article à article 
 

Le budget étant voté par chapitre, le virement d'article à article au sein d'un chapitre peut 
être réalisé à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. Lorsqu’il est nécessaire 
de spécialiser des crédits, ceux-ci sont identifiés comme tels au vote du budget. 
 
De tels virements ne sont pas soumis à visa préalable à l’exception des crédits de paiement 
des autorisations de programme qui sont soumis au visa préalable du Directeur des finances. 

 
 
 
 

B. La présentation de l’architecture budgétaire propre à SQY 
 
 

L’information financière tant au niveau de la prévision (Budget et décisions modificatives) 
qu’au niveau de l’exécution (Compte Administratif) peut en outre être présentée par politique 
publique. 
 
Les politiques publiques ainsi définies représentent les domaines d’intervention développées 
par SQY. Leur nombre et leur déclinaison sont liés aux compétences et actions exercées par 
SQY sur son périmètre. 
 
Ainsi les politiques publiques peuvent constituer un point d’entrée complémentaire (à la 
nature et à la fonction) pour la présentation et l’analyse des compétences de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
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CHAPITRE 2 - L’EXECUTION DU BUDGET 

 
 
 

I. Les nomenclatures budgétaires et comptables 
 
 
 

Les mandats et les titres de recettes du budget principal de la Communauté 
d’Agglomération, ainsi que de ses budgets annexes sont classés selon une imputation 
budgétaire et comptable. 
 
Cette imputation budgétaire et comptable correspond au niveau le plus détaillé dans les 
nomenclatures par nature et par fonction prescrites par les instructions comptables (M57-
M49-M22) applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 
 

Le budget est divisé par chapitres, eux-mêmes décomposés en articles par référence au plan 
de comptes par nature. Le chapitre correspond en règle générale aux deux premiers chiffres 
du compte par nature. 
 
Par exemple l'article 2184 "Matériel de bureau et mobilier" appartient au chapitre 21 
"Immobilisations corporelles". 
 
Il existe par ailleurs des chapitres globalisés qui regroupent des comptes par nature ayant 
entre eux une certaine homogénéité financière. Par exemple : 

 Chapitre 011 : charges à caractère général  
 Chapitre 012 : charges de personnel  
 Chapitre 013 : atténuation de charges  

Le détail des chapitres se trouve dans les nomenclatures budgétaires et comptables (M57, 
M49, M22). 

 
L'imputation par nature est complétée par une codification fonctionnelle. 

 
La nomenclature fonctionnelle permet de repartir les crédits ouverts au budget de la 
Communauté d’Agglomération par secteur d'activité et par grande masse, complétant ainsi 
l'information des élus et des tiers. 

 
Elle est composée de 10 fonctions, elles-mêmes subdivisées en sous-fonctions et rubriques : 

 
 fonction 0 : services généraux 
 fonction 1 : sécurité  
 fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage 
 fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 
 fonction 4 : santé et action sociale 
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 fonction 5 : aménagement des territoires et habitat 
 fonction 6 : action économique 
 fonction 7 : environnement 
 fonction 8 : transports 
 fonction 9 : fonction en réserve 

 
 
 
 

II.   L’exécution des dépenses 
 
 
 

A. La comptabilité d'engagement 
 
 

La tenue de la comptabilité d'engagement des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement est une obligation règlementaire. 

 
Les engagements sont effectués par les directions opérationnelles. 

 
 
 

1. L'engagement comptable 
 

L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il permet 
de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que la Communauté 
d’Agglomération s’apprête à conclure, en vue de réaliser une future dépense. Il est constitué 
obligatoirement de trois éléments : 

 
 

 Un montant prévisionnel de dépenses ; 
 Un tiers concerné par la prestation ; 
 Une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction). 

 
L’engagement comptable est préalable ou concomitant à l’engagement juridique. 
 
L’engagement comptable permet de répondre à quatre objectifs essentiels : 

 S’assurer de la disponibilité des crédits ; 
 Rendre compte de l’exécution du budget ; 
 Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice) ; 
 Déterminer les restes à réaliser et les reports 

 
Dans le cadre des crédits gérés en AP (autorisations de programme), l’engagement porte sur 
l’autorisation de programme et doit rester dans les limites de l’affectation. 
 
Dans le cadre des crédits gérés hors AP, l’engagement porte uniquement sur les crédits de 
paiements inscrits sur l’exercice. 
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2. L'engagement juridique 
 
 

L’engagement juridique est l’acte par lequel la Communauté d’Agglomération crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. 
 
Il s’appuie sur un document le plus souvent contractuel. Il doit rester dans la limite des 
autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une personne habilitée. 
 
Seul le Président de la Communauté d’Agglomération, ou toute personne habilitée par 
délégation de signature, peut engager juridiquement la Communauté d’Agglomération. 
 
Les actes constitutifs des engagements juridiques sont notamment les bons de commandes, 
les marchés, certains arrêtés, certaines délibérations, certaines conventions, etc. 

 
 
 

B. La liquidation 
 
 
 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette due par SQS en attestant de la 
date du service fait et d'arrêter le montant de la dépense. 
 
Elle permet aux directions opérationnelles et/ou gestionnaires, de vérifier que la facture 
présentée est conforme au bon de commande et/ou aux dispositions contractuelles. 
 
La facture du fournisseur doit impérativement comporter le numéro d’engagement 
comptable, figurant sur le bon de commande généré par la Communauté d’Agglomération 
et s’il y a lieu le numéro du marché public. 
 
La liquidation est rattachée à l’engagement initial. Si ce dernier se révèle insuffisant, il 
convient de l’abonder préalablement. Si la dépense est inférieure à l’engagement initial et 
couvre l’intégralité du coût, et qu’aucune nouvelle dépense ne fera l’objet d’une liquidation 
sur l’engagement concerné, alors ce dernier doit être soldé. 
 
La liste des pièces justificatives obligatoires à transmettre à l'appui des mandats est précisée 
par catégorie de dépenses dans le décret 2022-505 du 23 mars 2022. 

 
 

C. Le mandatement 
 
 

Le mandat est l'acte administratif donnant l'ordre au Service de Gestion Comptable (SGC-
Anciennement nommé Trésorerie) de payer une dette au créancier.  
 
Les mandats émis, accompagnés des pièces comptables et des bordereaux journaliers 
s on t  signés par l ’ O r d o n n a t e u r  o u  la personne qui en a reçu délégation.  
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A SAINT-QUENTIN–EN-YVELINES, le Directeur des Finances, est dument habilité à cet effet. En 
cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Finances, la signature est effectuée par 
toute personne ayant reçu délégation de signature.  
 
Les bordereaux et pièces comptables sont adressés au Service de Gestion Comptable (SGC). 

 
 

D. Le paiement 
 

Le paiement effectif des dépenses de la Communauté d’Agglomération ne peut être effectué 
que par le Service de Gestion Comptable (SGC). 
 
Le Service de Gestion Comptable (SGC) effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu, 
sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. A noter que cette 
responsabilité sera partagée avec l’ordonnateur à compter du 01/01/2023, dans le cadre du 
régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics. 
 
Ces contrôles portent notamment sur : 
 

 La qualité de l'ordonnateur ou de son délégué  
 La disponibilité des crédits budgétaires  
 L'exacte imputation budgétaire de la dépense  
 La validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et l'exactitude 

des calculs de la liquidation 
 Le caractère libératoire du règlement 
 Les pièces justificatives requises pour valider le paiement. 

 
 
 

E. Les délais de paiement et les intérêts moratoires 
 
 

SQY et le Service de Gestion Comptable (SGC) de SQY sont soumis au respect d’un délai de 
paiement pour tout achat public. 
 
Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire. A titre d’information, il ne peut 
aujourd’hui excéder 30 jours calendaires, qui se répartissent en 20 jours pour l’ordonnateur 
et 10 jours pour le comptable (décret du 29 mars 2013). 
 
Ce délai démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est 
postérieur à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par le 
comptable. La date de réception de la facture correspond à l'arrivée effective de la facture, 
soit chez le service gestionnaire ou le service courrier, soit chez le maitre d'œuvre délégué. 
 
En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont automatiquement 
dus au fournisseur. 
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F. Les écritures de régularisation 
 
 

Les écritures de régularisation sont les suivantes : 
 la réduction ou l’annulation : elle intervient, le cas échéant, sur un mandat dès 

lors que le comptable public a pris en charge ce mandat et qu’il doit faire l’objet 
d’une régularisation. 
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de 
rectifier des erreurs matérielles. Afin de déterminer le traitement comptable 
approprié, il convient de distinguer la période au cours de laquelle intervient 
la rectification : 
 si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur 

l’exercice, elle fait l’objet d’un mandat d’annulation ou de réduction. Le 
mandat rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu 
exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de recettes ; 

 si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un 
exercice clos, elle fait l’objet d’un titre de recette. 

 
 le rejet : il intervient lorsque le comptable public refuse la prise en charge, sur 

décision motivée. 
 

G. La dématérialisation de la chaîne comptable 
 
 

Les factures des entreprises doivent être déposées de façon dématérialisée sur le portail 
de facturation dénommé « Chorus Portail Pro » (et non plus envoyées sous le format papier 
(ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique)). 
 
Cette solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat, permet le dépôt, la réception et la 
transmission des factures sous format électronique. 
 
  

 
 

III.  L’exécution des recettes 
 
 
 

A. La comptabilité d'engagement 
 
 

Toute recette doit faire l’objet d’un engagement comptable lorsqu’elle est certaine. 
 
Le caractère certain est lié à la production d’un acte constitutif de l’engagement juridique 
qui matérialise les droits détenus par SQY à l’égard d’un tiers. 
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L’acte constitutif de l’engagement juridique varie en fonction de la nature de la recette : acte, 
notification, promesse de vente, etc. 

 
 

B. La liquidation 
 
 

La liquidation des recettes est effectuée dès que les créances sont exigibles, sans 
nécessairement attendre le versement par les tiers débiteurs. 
 
La liquidation des recettes consiste notamment à vérifier la conformité des calculs du 
montant des créances et permet d’arrêter leur montant définitif. 
 
Tout indu doit donner lieu à une liquidation de recettes dès son constat et sans attendre le 
remboursement par le bénéficiaire de la somme indument perçue par lui. 
 
Il conviendra de joindre les pièces justifiant l’émission du titre de recette (convention, mode 
de calcul, etc.). 

 
 

C. L'ordonnancement 
 
 

C’est l’opération qui consiste à transmettre un ordre de recouvrement (ou titre de recette) 
au comptable public pour toute recette exigible en faveur de SQY. 

 
 

D. Le recouvrement 
 
 

Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du comptable public. 
 
Les titres de recette sont exécutoires dès leur émission et seul le Service de Gestion 
Comptable (SGC) est habilité à accorder des facilités de paiement sur demande motivée du 
débiteur.  
 
Par exception, seules des conventions conclues par SQY avec un ou plusieurs tiers peuvent 
prévoir un règlement fractionné (exemple : acte de cession avec paiement échelonné du prix de 
cession). 
A défaut, les services de SQY ne peuvent accorder sous leur seule responsabilité des facilités de 
paiement. 
 
L’action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans à 
compter de la prise en charge du titre de recettes. Le trésorier a l’obligation de recouvrer les 
créances dans les meilleurs délais. A défaut de recouvrement amiable, le comptable public 
procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvre les voies de recours, 
conformément à la règlementation en vigueur. 
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Le recouvrement a lieu après émission de titre dès lors que les contrôles effectués par le 
comptable public lui permettent de prendre en charge le titre. Dans le cas contraire, il 
rejette le titre concerné.  
 
La perception des fonds peut avoir lieu avant émission de titre : le comptable public porte en 
compte d’attente les recettes perçues avant émission des titres et en informe la collectivité 
au moyen de l’état « P503 ».  
Après réception des titres et contrôle des pièces justificatives associées, le comptable pourra 
procéder à la comptabilisation des recettes dans les comptes définitifs et apurer les comptes 
d’attente. 

 
 
 

E. Les écritures de régularisation 
 

Ces écritures sont les suivantes : 
 la réduction ou l’annulation : elle intervient, le cas échéant, sur un titre dès lors 

que le comptable public l’a déjà pris en charge et qu’il doit faire l’objet d’une 
régularisation. 
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier 
des erreurs matérielles. Le traitement comptable diffère selon la période au 
cours de laquelle intervient la rectification :  
 si l’annulation ou la réduction du titre de recette porte sur un exercice en 

cours, la régularisation se matérialisera par un titre d’annulation ou de 
réduction. 

 si elle porte sur un exercice déjà clos, un mandat sera émis. 
 le rejet : il intervient lorsque le comptable public refuse la prise en charge, sur 

décision motivée. 
 

 
F. Les limites au recouvrement : l'admission en non-valeur, les créances éteintes et la 
prescription de l’action en recouvrement du titre de recettes  

 
 

1. L’admission en non-valeur 
 
Le Service de Gestion Comptable (SGC) doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
dont il dispose pour parvenir au recouvrement des titres de recettes émis par l'ordonnateur. 
 
A défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux. 
 
Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable ou éteinte par le 
Service de Gestion Comptable (SGC), elle est soumise au vote du Conseil Communautaire, qui 
peut proposer de l'admettre en non-valeur au vu des justifications produites. Plusieurs raisons 
peuvent justifier l’admission en non-valeur : 

 l'insolvabilité 
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 la disparition des débiteurs 
 la caducité des créances. 

 
La décision d'admettre un titre en non-valeur relève de la compétence du Conseil de la 
Communauté d’Agglomération. La délibération doit notamment mentionner le montant admis 
en non-valeur, le créancier défaillant, l’objet de la créance et la date d’émission du titre afin 
d’assurer une complète information aux élus. 
 

 
2. Les créances éteintes 

 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement dans la forme et 
dans le fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision de justice définitive qui 
s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Il s’agit 
par exemple : 

 du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif 

 du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire  

 du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire. 

 
 

3. La prescription de l’action en recouvrement du titre de recettes 
 

L'action en recouvrement des titres de recettes des collectivités et établissements locaux par 
les comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de 
recettes.  

Ce délai est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de dette de la part des 
débiteurs et par tout acte interruptif de la prescription. 

Par exemple, le cours de la prescription est interrompu par une demande de délai de 
paiement, une demande de remise de dette, le versement d'un acompte ou un engagement 
de payer. 

La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou 
la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter 
la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. 

Le cours de la prescription est suspendu quand le créancier est empêché d'agir. 

Par exemple, le cours de la prescription est suspendu par : 

 une instance sur le bien-fondé de la créance pendante devant le juge, 
 l'ouverture d'une procédure collective, pour les créances relevant de l’article L.622-24 du 
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Code de Commerce, 
 une procédure de surendettement. 

 

IV.    Les reports et les restes à réaliser 
 

Les restes à réaliser constituent en section d’investissement un élément déterminant du 
besoin ou de l’excédent de financement à la clôture de l’exercice. 
 
Ils se fondent, d’un côté, sur les dépenses engagées non mandatées et, de l’autre, sur 
les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
 
Arrêtées au moment de la clôture de l’exercice, après annulation des engagements devenus 
sans objet, ces listes forment les deux états des restes à réaliser en dépenses et en recettes 
d’investissement. Elles font l'objet d'un engagement provisionnel au 1er janvier de l'exercice 
suivant. 
 
L'ordonnateur établit l’état détaillé des dépenses engagées non mandatées, dont un 
exemplaire est joint au Compte Administratif pour justifier le solde d'exécution de la section 
d'investissement à reporter. 
 
Afin de permettre le règlement des dépenses y figurant, jusqu'à la reprise des crédits en 
cause (au Budget Supplémentaire de l'exercice suivant, ou au Budget Primitif si les résultats 
sont repris par anticipation), deux exemplaires sont adressés au comptable public qui 
retourne un exemplaire revêtu de son accusé de réception. A titre de justification, 
l’exemplaire retourné est joint au budget de reprise du résultat de l'exercice. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise que les crédits affectés aux dépenses 
de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre 
exercice. 
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l’exercice sont imputées 
sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l’exercice suivant. 

Elles peuvent être payées jusqu’à l’ouverture de ces crédits au vu de l’état des restes à 
réaliser, établi par le Président de la Communauté d’Agglomération, retraçant les dépenses 
qui, engagées avant le 31 décembre de l’année précédente, n’ont pas donné lieu à 
mandatement avant la clôture de l’exercice. Cet état, transmis au Service de Gestion 
Comptable (SGC), vaut ouverture provisoire de crédits. 
 
L’état des restes à réaliser en recettes d’investissement, établi suivant les principes régis par 
le Code Général des Collectivités Territoriales, obéit à la même procédure. 
 
Il convient de noter que ce principe de reports ne concerne pas le budget annexe 
Aménagement, s’agissant d’un budget de stocks. Sur ce budget, les crédits engagés non 
mandatés sur un exercice devront être libérés, et de nouveau engagés sur l’exercice suivant 
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le cas échéant. 
 
 
 

V.     Le rattachement des charges et des produits à l'exercice 
 
Afin d'assurer le principe d'indépendance des exercices ainsi qu'une plus grande sincérité 
des résultats, il existe une procédure de rattachement des charges et des produits de la 
section de fonctionnement à l'exercice auquel ils se rapportent. 
 
Cette procédure vise à intégrer dans le résultat toutes les charges correspondant à des 
services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice 
considéré, qui n'ont pu être comptabilisés, en raison notamment de la non-réception par 
l'ordonnateur de la pièce justificative. 
 
Ainsi, les charges qui peuvent être rattachées sont celles pour lesquelles la dépense est 
engagée et pour laquelle le service est fait au plus tard le 31 décembre de l'année en cours 
et dont la facture n'est pas parvenue au 31 décembre de l’année. 
 

Pour éviter des mouvements trop nombreux et sans incidence significative sur le résultat de 
l'exercice, le rattachement est limité aux charges à caractère général et aux charges de gestion 
courante d'un montant unitaire supérieur à 1 000€. 
 
Dans tous les cas, les dépenses ayant fait l’objet d’un rattachement en N-1 doivent 
impérativement être mandatées avant le 30 avril de l’exercice N.  
 
Il convient de noter que ce principe de rattachements ne concerne pas le budget annexe 
Aménagement, s’agissant d’un budget de stocks. Sur ce budget, les crédits engagés non 
mandatés sur un exercice devront être libérés, et de nouveau engagés sur l’exercice suivant 
le cas échéant. 

 

VI.    Les charges et produits constatés d’avance 
 
SQY ne comptabilise aucune charge ni aucun produit constaté d’avance. 
 

VII.    Les régies 
 

A) La création des régies 
 
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la 
collectivité. Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui 
permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité 
de l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de 
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payer certaines dépenses. 
 
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence 
peut être déléguée au Président en application de l’article L. 2122-227°du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, cette délégation est utilisée. Ainsi, les créations, modifications 
et suppressions de régies sont gérées par décisions. 
 
L’avis conforme du comptable public est requis. 
 
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par 
régie sont encadrées par les textes. L’acte constitutif de la régie indique le plus précisément 
possible l’objet de celle-ci, c’est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par son 
intermédiaire. 
 

B) La nomination des régisseurs 
 
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme 
du comptable public assignataire des opérations de la régie. 
 
L’avis conforme du comptable public peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement 
de la régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions. 
 

C) Les obligations des régisseurs 
 
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques 
liées à leurs fonctions. 
 
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du comptable. 
 
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont 
confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent 
en son nom et pour son compte. 
 
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui 
sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. 
 
Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement 
conformément aux textes en vigueur.  
 

D) Le fonctionnement des régies 
 
Dans le délai maximum fixé par l’acte de création de la régie d’avances, le régisseur procède au 
versement des pièces justificatives des paiements effectués par ses soins. 
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Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le 
maximum fixé par l’acte de création de la régie et obligatoirement : 

 en fin d’année ; 
 en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire 

suppléant ; 
 en cas de changement de régisseur ; 
 au terme de la régie ; 

 
Pour les régies de recettes et d’avances, ces obligations et préconisations se cumulent. 
 
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à leur Direction les difficultés de tout ordre 
qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. 

 

En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le 
comptable public exerce ses vérifications sur place. Il est tenu compte, par l’ensemble des 
intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de 
vérification. 

Les ordonnateurs, au même titre que les comptables, sont chargés de contrôler le 
fonctionnement des régies et l’activité des régisseurs. 
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CHAPITRE 3 - LA GESTION PLURIANNUELLE 

 
 
 

I. La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 
 
 

Depuis de nombreuses années, SQY met en œuvre une démarche de programmation des 
investissements qui se concrétise par le recours à différents outils de pilotage permettant de 
donner à l’action de la Communauté d’Agglomération une cohérence et une meilleure 
visibilité dans le temps, dans le respect des contraintes financières de la collectivité. 

 
La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) est une déclinaison opérationnelle 
d’un ensemble de dépenses d’investissement visant à maintenir le patrimoine de SQY en bon 
état et à renforcer l’attractivité de son Territoire. 
 
Il s’agit d’un document indicatif qui planifie les crédits de paiement et les recettes de 
chaque prévision de dépense sur un horizon minimum de 3 ans. 
 
La PPI est actualisée chaque année dans le cadre de l’élaboration budgétaire, pour 
une période minimum de 3 ans, en fonction : 

 
  des résultats de la prospective financière ; 
  du rythme d’avancement physique des opérations. 

 
La PPI est présentée en même temps que le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), 
conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015. 
 

II.  La gestion pluriannuelle en AP/CP – AE/CP 
 
 

Le dispositif des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) constitue une 
traduction de la programmation pluriannuelle des investissements au plan budgétaire. 
 
Cet outil budgétaire de gestion pluriannuelle des investissements permet : 

 
 de garantir la lisibilité et la sincérité budgétaire (limitation du volume de crédits reportés 

d’un exercice à l’autre) ; 
 d’accroître les performances financières en n’inscrivant et en ne mobilisant que les 

ressources nécessaires à l’exécution des investissements ; 
 de fiabiliser la prospective financière ; 
 d’offrir un cadre de gestion pour la programmation des investissements (mise en 

cohérence de la programmation budgétaire avec les besoins réels de décaissement). 
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A. Le cadre réglementaire de la gestion en AP/CP 
 
 

Les articles L 2311-3 et R 2311.9 du CGCT posent le cadre de la gestion en AP/CP. 
 
Si le Conseil de la Communauté d’Agglomération le décide, les dotations affectées aux 
dépenses d'investissement comprennent des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits 
de Paiement (CP). 
 
Les Autorisations de P rogramme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des Autorisations de Programme correspondantes. L’équilibre budgétaire 
annuel de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. 
 
Le Conseil de la Communauté d’Agglomération peut également décider de mettre en place 
une gestion pluriannuelle en Autorisations d’Engagement - C rédits de P aiement (AE/CP) 
pour les dépenses de fonctionnement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses 
résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la 
Communauté d’Agglomération s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une 
rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel. 

 
SQY a décidé la mise en place des AP-CP sur certains programmes d’investissement à 
compter de l’exercice 2017. 

 
 
 

B. Les étapes de la vie d’une AP 
 
 

1. Le vote d’une AP 
 

Le vote d’une AP, obligatoirement soumis à la décision du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération, intervient lors de l’adoption du Budget Primitif, ou à l’occasion d’une 
Décision Modificative (DM). 
 
Les AP sont millésimées en fonction de l’année de leur vote. 
 
Les enveloppes d’AP peuvent regrouper plusieurs programmes d’investissement définis par 
exemple dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI). 



32/51 

2. L’affectation d’une AP 
 
 

Le Conseil communautaire affecte les AP. L’affectation est la décision par laquelle la 
Communauté d’Agglomération décide de mettre en réserve un montant de crédits destinés 
à la réalisation d’une opération d’investissement identifiée et financièrement évaluée. 
 
L’affectation est préalable à l’engagement, et autorise l’engagement des dépenses. 
 
L’affectation est proposée au vote lorsque les conditions de démarrage de l’opération sont 
réunies. La décision d’affectation peut être prise soit au moment du vote de l’AP, soit 
ultérieurement. 

 
 
 

3. L’engagement d’une AP 
 
 

Les engagements de dépenses s’effectuent par référence à l’affectation sur l’AP. 
 
Les engagements comptables sur AP sont effectués préalablement ou concomitamment aux 
engagements juridiques. 

 
 

4. L’engagement de CP 
 
Les dépenses se réalisant au cours de l’exercice doivent être engagées sur les crédits de 
paiement par référence à l’engagement d’AP. Cette étape permet un suivi des dépenses de 
l’année en cours. 

 
 

5. Les révisions et la clôture des AP 
 

Les décisions de révision et/ou d’annulation d’une AP relèvent uniquement du Conseil de la 
Communauté d’Agglomération. Ces ajustements sont effectués annuellement et sont 
formalisés par une délibération. 
 
La révision d’une AP intervient lorsque son montant ou sa durée doit être modifiée. La 
modification des CP de l’exercice en cours nécessite une modification des inscriptions 
budgétaires. 
 
La clôture des AP a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui la composent sont 
soldées, clôturées ou annulées. 
 

 
 

C. Les règles de gestion des AP 
 

Les modalités de gestion des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement 
sont précisées dans le règlement budgétaire et financier. 
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La situation des autorisations de programme et des crédits de paiement donne lieu à un 
état joint aux documents budgétaires. 

 
1. Les caractéristiques d’une AP 

 
 

 Un millésime : année du vote de l’AP ; 
 Un type : le type d’AP définit les règles de gestion qui lui sont applicables ; 
 Un code numérique : il est normé pour permettre la transmission du flux informatique 

vers Hélios ; 
 Le libellé : il doit définir de la façon la plus précise l’objet de l’AP ; 
 Un montant : Il correspond au montant voté par le Conseil Communautaire, 

éventuellement révisé lors des procédures de révision et d’annulation des AP ; 
 Un échéancier indicatif de CP : Il correspond au rythme de mandatement prévisionnel 

annuel. Cet échéancier correspond à une réalité physico-financière de l’opération. Il 
doit être défini pour refléter au mieux les rythmes de mandatement. 

 
La somme des crédits de paiement est toujours égale au montant total de l’AP. 

 
 
 

2. Les différents types d’AP 
 

La Communauté d’Agglomération a identifié trois types d’AP afin de fixer des règles de 
gestion propres à chaque catégorie en termes de délais d’affectation et d’engagement : 

 
 L’AP de Projet : 

 
Une AP de projet a une durée variable généralement entre 2 et 5 ans. Elle concerne par 
exemple des projets liés à des opérations structurantes. Une AP de projet porte sur un seul 
programme de la PPI. 
En fonction de la durée du projet, la durée de l’AP est adaptée. 

 
 L’AP d’Intervention : 

 
Elle concerne des projets portés par des tiers et auxquels SQY apporte son financement 
sous forme de subventions d’équipement ou de fonds de concours. 
 
Les AP Intervention ont une durée variable en fonction de la durée du projet. 

 
 

 L’AP Programme :  
 
Elle se caractérise principalement par la récurrence. En règle générale, on observe que la 
durée des AP Programme varie entre 3 et 5 ans. De même, lors de la dernière année de vie 
de l’AP, une nouvelle AP peut être créée. 
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3. Les règles de caducité 
 
 

Il est nécessaire de déterminer des règles de caducité afin de réguler le stock des AP/CP et des 
financements qui en découlent. 
En effet, les AP sont des éléments structurants de la programmation financière de l’EPCI ; elles 
concourent à assurer une meilleure visibilité à terme des ratios financiers de couverture et à 
anticiper la levée des financements bancaires et obligataires. 
 
Ainsi : 

 
 Règle 1 : Les AP non affectées dans un délai de deux ans par le Conseil Communautaire 

sont caduques. Le Conseil Communautaire peut décider lors du vote de l’Autorisation 
de Programme de faire exception à la règle 1 pour certains types d’AP (exemple : les 
AP d’Intervention) 

 Règle 2 : Les AP affectées n’ayant pas donné lieu à un premier engagement dans un 
délai de deux ans suivant la décision d’affectation sont caduques pour le montant 
affecté non engagé. 

 Règle 3 : Les AP engagées n’ayant donné lieu à aucun mandatement l’année suivant la 
fin de l’AP deviennent caduques pour le montant engagé non mandaté. 

 Règle 4 : Les AP devenues caduques sont annulées par le Conseil Communautaire lors de 
la session budgétaire suivante. 

 
Les délais de caducité peuvent être prorogés par décision motivée du Président de l’EPCI. 

 
 
 

D. La gestion des échéanciers de crédits de paiement (CP) 
 

 
A chaque AP est associé un échéancier indicatif de Crédits de Paiement (CP). Il correspond au 
rythme de mandatement prévisionnel annuel. Cet échéancier correspond à une réalité 
physico-financière. 
 
Les Crédits de Paiements (CP) représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des AP correspondantes. Ils sont présentés sous forme d’échéanciers annuels. La somme des 
Crédits de Paiement sur AP est toujours égale au montant de l’AP. 
 
Les CP doivent en principe être entièrement consommés, c’est-à-dire mandatés, en fin 
d’année.  
Les CP non utilisés dans l’année sont annulés et ne sont pas reportés. L’échéancier prévisionnel 
des CP est réajusté annuellement afin de tenir compte des mandatements réalisés. Il est 
également réajusté lors des révisions sur AP ou lors des transferts d’AP. Ces réajustements 
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d’échéancier sont présentés au Conseil Communautaire en tant que de besoin lors des 
différentes étapes budgétaires. 
 

E. La fongibilité des CP en AP 
 
 

Le Conseil Communautaire a décidé de voter son budget par chapitre, conformément aux 
possibilités offertes par l’instruction budgétaire et comptable M57. Les Crédits de Paiement 
sur AP sont donc fongibles entre eux en fonction de cette règle. 
 
A l’intérieur d’une AP, les ajustements de CP à l’intérieur des chapitres budgétaires peuvent 
intervenir sous forme de virements de crédits (si le logiciel financier le permet d’un point de 
vue technique) dès lors que la variation des montants de programme n’entraîne pas la 
modification du montant total de l’AP. Ces virements de crédits au sein d’un même chapitre 
ne nécessitent pas de décision budgétaire modificative. Lesdits virements sont soumis à la 
validation préalable du Directeur des Finances de SQY. 
 
En revanche, les ajustements entre AP nécessitent une révision de l’AP et une délibération du 
Conseil de la Communauté d’Agglomération. 

 
 

 
F. Information du Conseil Communautaire 

 
 
 

Une présentation des AP/CP est faite chaque année lors de l’adoption du Budget Primitif, 
portant principalement sur les affectations et les prévisions pluriannuelles. 
 
Les nouvelles AP proposées au vote du Conseil Communautaire sont présentées dans le 
rapport de présentation du Budget Primitif. 
 
Un bilan de la gestion pluriannuelle est présenté au Conseil Communautaire à l’occasion du 
vote du Compte Administratif. Il précise notamment le taux de couverture des Autorisations 
de Programme. Il est assorti de l’état relatif à la situation des AP. 
 
Enfin, le Conseil Communautaire se prononce lors des sessions budgétaires sur les créations, 
modifications et les annulations d’AP. 
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CHAPITRE 4 - LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TITRE DE LA M57, DE LA 
M49 ET DE LA M22 

 

I.   La gestion patrimoniale 
 
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent leur permettant de fonctionner et 
d’exercer leurs compétences. Ce patrimoine nécessite une gestion comptable retraçant une 
image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l’inventaire participe également à la 
sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, 
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-
propriétés de la collectivité. 
Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu’immobilisation corporelle lorsqu’il est 
contrôlé par la collectivité. Les critères de contrôle sont la maitrise des conditions 
d’utilisation de l’équipement et la maitrise du potentiel de service et/ou des avantages 
économiques futurs dérivés de cette utilisation. 
Pour la comptabilisation d’un investissement ou d’une charge, il est fait application de la 
circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002. Un bien est valorisé à son coût historique dans 
l’inventaire. 

 
 

II.   L'inventaire des immobilisations 
 
 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement : 

 
 A l'ordonnateur chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 

identification dans un inventaire ; 
 Au Service de Gestion Comptable (SGC), chargé de leur enregistrement et de leur suivi 

dans l'état de l'actif du bilan. 
 

Les immobilisations faisant l’objet de ce suivi sont les dépenses imputables en section 
d'investissement (classe 2 du bilan), destinées à servir de manière durable à l'activité de la 
collectivité, qu’elles soient acquises en pleine propriété, affectées ou mises à disposition. 
 
Elles regroupent : 

 
 Les immobilisations incorporelles : subventions d'équipement versées, frais d'études, 

logiciels, licences, etc. ; 
 Les immobilisations corporelles : terrains, constructions, installations techniques, 
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matériels, etc. ; 
 Les immobilisations en cours : travaux non terminés à la fin de l'exercice, avances et 

acomptes versés, etc. ; 
 Les immobilisations financières : créances et titres de participation, etc. 

 
Pour permettre d'en effectuer le suivi, tout bien acquis est consigné sous un numéro 
d'inventaire comptable rappelé lors des mouvements patrimoniaux l’affectant (cession, mise 
à disposition, réforme, destruction, don, etc.). 

 
Les mouvements patrimoniaux de l’exercice sont repris dans les annexes du Compte 
Administratif : 

 
 Etat des acquisitions immobilières de l’exercice ; 
 Etat des cessions immobilières de l’exercice ; 
 Variation du patrimoine : état des entrées et des sorties d’immobilisations pendant 

l’exercice. 
 

L'inventaire comptable est tenu par la Direction des Finances. 
Les dépenses d’investissement (à l’exception des dépenses liées au budget annexe 
Aménagement), sont saisies dans le logiciel financier de SQY pour leur valeur d’acquisition. Il 
attribue aux immobilisations corporelles un numéro d'inventaire qui doit être rappelé lors de 
chaque mouvement patrimonial. Ce numéro d’inventaire permet de retracer, via une fiche 
d’immobilisation, les différentes actions opérées sur ce bien (ajout d’une nouvelle acquisition, 
amortissement, intégration, cessions, …). 
Les services opérationnels de la Communauté d’Agglomération sont tenus de faire remonter 
toutes les pièces justificatives relatives aux sorties d’actif au service en charge de la 
gestion de l’inventaire de la Direction des Finances dans un délai raisonnable afin de 
permettre à ce dernier d’être en capacité technique de procéder aux écritures comptables 
qui en découlent. 
De même, les services opérationnels doivent informer préalablement la Direction des 
Finances des dates prévisionnelles de cession, leur transmettre les informations nécessaires 
à l’identification des biens dans l’actif et à la passation des écritures comptables de cession. 
Les justificatifs sont joints aux écritures comptables pour permettre au Service de Gestion 
Comptable d’effectuer les contrôles dont il a la charge. 
 

 

III.    Les amortissements 
 

La Communauté d’Agglomération procède à l’amortissement de ses immobilisations, y 
compris celles reçues à disposition ou en affectation conformément aux prescriptions du 
CGCT et suivant les règles fixées par les nomenclatures M57, M49 et M22. 
 
L’amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur des 
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immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute 
autre cause, par une écriture d'ordre donnant lieu à l'ouverture de crédits budgétaires : 

 
 En dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux 

amortissements ; 
 En recette d'investissement, pour provisionner l'éventuel remplacement du bien par 

le cumul des amortissements constitués au fil des exercices budgétaires. 
 

Il appartient au Conseil communautaire de fixer les durées d'amortissement par bien, ou 
catégorie de biens, ainsi que le seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de faible 
valeur s'amortissent sur un an. Pour SQY les dépenses d’investissement inférieures ou égales 
à 5 000€ s’amortissent sur un an. 
 
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur Toutes Taxes Comprises de 
l’immobilisation pour les budgets non assujettis à la TVA et sur la valeur Hors Taxes pour les 
budgets assujettis à la TVA. Pour les biens qui ont été mis à disposition de SQY par les 
communes membres, l’amortissement est repris par SQY en fonction de la valeur nette 
comptable au moment du transfert. 
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du Budget Primitif 
2023 implique de faire évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés 
selon la nomenclature M14. En effet, en M57, pour les biens acquis à compter du 1er janvier 
2023, il conviendra de procéder au calcul des amortissements en intégrant la notion de 
prorata temporis. Ainsi toute nouvelle acquisition sera amortie dès sa date d’entrée dans 
l’actif de SQY, et non plus à partir du 1er janvier de l’année suivante (amortissement en année 
pleine). 
La date d’entrée dans l’actif choisie à Saint-Quentin-en-Yvelines est celle de la date de 
mandatement de l’actif concerné.  
En fin d’année et afin de prendre en considération les dates de clôture budgétaire, la Direction 
des Finances devra procéder, sur la journée complémentaire, à la saisie des fiches 
Immobilisations dont la date de Service Fait se situe au plus tard le 31/12 de l’année clôturée. 
Par dérogation, les biens de faible valeur acquis à compter du 1er janvier 2023, seront amortis 
sur l’année d’acquisition du bien. 
Le mode de calcul des amortissements en année pleine, utilisé en M14 avant l’entrée en 
vigueur de la M57 et du prorata temporis, sera conservé pour les biens acquis avant le 
01/01/2023. 
Ce mode de calcul des amortissements en année pleine est également conservé pour les biens 
acquis sur les budgets annexes Assainissement et Résidence Autonomie, gérés en M49 et 
M22. 
 
La M57 propose également la comptabilisation et donc l’amortissement des Immobilisations 
par composants. Lorsque des éléments d'un actif sont exploités de façon indissociable, un 
plan d'amortissement est retenu pour l'ensemble de ces éléments. En revanche, si dès 
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l'origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément 
(structure et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des 
remplacements (plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). 
Cette méthode de gestion est facultative et n’est pour l’instant pas retenue par SQY.  
 

 
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme sauf en cas de 
fin d'utilisation du bien (cession, réforme, affectation, etc.). Le plan d'amortissement ne 
peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du 
bien et par décision du Conseil Communautaire. 

 

IV.    Les provisions 
 

En vertu du principe comptable de prudence, la Communauté d’Agglomération doit 
comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les 
provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore d'étaler 
une charge. 
 
Le CGCT dispose que la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès 
lors qu’il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de 
perte de valeur d’un actif. 
 
La Communauté d’Agglomération constate la dépréciation ou constitue la provision à 
hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la 
provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de la perte de valeur ou de 
l’évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu’elle est devenue sans objet, c’est-à-
dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce 
risque n’est plus susceptible de se réaliser. Une délibération du Conseil communautaire est 
nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. 
 
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l’état des 
dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au Compte Administratif. 

 
La Communauté d’Agglomération de SQY a opté pour le régime des provisions semi-
budgétaires. 

 

V.  Les charges à étaler 
 
 

Certaines charges peuvent faire l'objet d'un étalement permettant de répartir leur poids 
financier sur plusieurs exercices, bien que la dépense soit constatée financièrement au cours 
d'un seul exercice. C’est le cas notamment pour : 

 
 Les indemnités de renégociation de la dette capitalisée sur la durée résiduelle de 
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l'emprunt ; 
 Les frais d'émission d'un emprunt obligataire sur la durée de l'emprunt. 

 
Le cas échéant, cet étalement, ainsi que sa durée, doit faire l'objet d'une délibération et doit 
être détaillé dans un état annexe du Compte Administratif. 
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CHAPITRE 5 - LES EMPRUNTS ET LES GARANTIES 
D’EMPRUNTS 

 
 

I.     La dette propre 
 
A. La politique d’endettement de l’agglomération 

 
La Communauté d’Agglomération peut recourir à l’emprunt afin de financer les 
investissements prévus au budget. L’article L. 2331-8 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) précise que les emprunts constituent des recettes non fiscales pour 
financer la section d’investissement. 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération peut, par délégation du conseil 
communautaire, procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget ainsi qu’aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change. La 
délégation pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement 
de la collectivité ou à la rémunération de son encours, conformément aux termes de l’article 
L. 2122-22 du CGCT, est précisée annuellement dans les conditions et limites définies par la 
politique d’endettement approuvée par le conseil communautaire. 
 
En effet, dans le cadre d’une transparence accrue en matière d’endettement, l’exécutif de la 
Communauté d’Agglomération rend compte chaque année à l’assemblée délibérante des 
opérations effectuées en matière de gestion de dette, en présentant un bilan détaillé de son 
action passée et l’évolution envisagée. 
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010 de la Direction Générale des Collectivités Locales 
recommandant un compte-rendu chaque année à l’assemblée délibérante des opérations de 
gestion de dette, est présenté depuis 2011 un rapport annuel sur la situation de la dette de 
Saint-Quentin-en-Yvelines accompagnant la délibération relative à la politique d’endettement. 
Ce rapport retrace : 

 Les opérations réalisées l’année précédente (gestion active, recherche de 
financements, financements mobilisés, frais financiers) ; 

 L’encours de dette tous budgets confondus au 1er janvier de l’année (évolution par 
rapport à l’année précédente, répartition par budget, répartition taux fixe/taux 
variable, cartographie charte de « bonne conduite » dite Gissler, coût de la dette, 
diversification de l’encours) ; 

 La situation de la dette garantie au 1er janvier de l’année ; 
 Les conditions de financement offertes aux collectivités locales ; 
 La stratégie de la dette envisagée sur l’année (besoin prévisionnel de financement, 
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enveloppes de financements disponibles pour les besoins à venir, stratégie de 
financement). 

La délibération détaille notamment : 
 La ventilation de la dette en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice 

sous-jacent et la structure (charte Gissler) ; 
 La répartition envisagée de l’encours en fonction de cette charte à partir de l’année en 

cours. 
 
La gestion de la dette de l’agglomération repose sur un recours à des établissements financiers 
variés, une structuration diversifiée de la dette pour atténuer l’exposition au risque de taux et 
la mobilisation de produits simples et visibles à long terme.  
Les principes de gestion retenus sont les suivants : 

 La possibilité de recourir à des emprunts à taux variables en fonction des opportunités 
de marché et en respectant un équilibre non strict entre emprunts à taux fixes et 
emprunts à taux variables ; 

 La recherche de sécurisation en diversifiant ses sources de financement ; 
 De maturités adaptées à la nature des projets à financer. 

 
B. La notation financière 

 
La Communauté d’Agglomération fait l’objet d’une notation financière depuis juillet 2012. Face 
à la dégradation du financement bancaire et à un renchérissement du coût de cette ressource 
consécutivement à la crise financière, l’exécutif de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de 
recourir à la notation afin de permettre l’accès à des financements désintermédiés.  
 
Ainsi, une agence de notation attribue périodiquement à l’agglomération un avis émis par 
application d’un système de classification préalablement défini concernant la qualité de crédit 
de l’entité. Ce dernier donne une indication du risque de solvabilité attaché à l’agglomération. 
La notation tout comme la méthode appliquée sont rendues publiques et transmises aux 
financeurs. 
 
 C. Le financement 
 
1. Types de financement  
 
SQY peut recourir aux produits de financements suivants : 

 des emprunts bancaires classiques, 
 des emprunts liés à des financements dédiés (Caisse des Dépôts, Banque Européenne 

d’Investissement), 
 des emprunts obligataires, 
 des placements privés (Schuldschein, …). 

Ces emprunts libellés en euros d’une durée maximum de 27 ans (phase de mobilisation 
comprise) seront dotés d’un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les risques 
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conformément à la classification issue de la charte Gissler. 
Ainsi, les emprunts souscrits correspondront en priorité à la classification A1 et secondairement 
à B1 ou A2 selon la charte Gissler. 
 
Les index de référence des contrats de prêts pourront être : 

 le taux fixe, 
 les indices monétaires de la zone Euro (Euribor, €STR, …), 
 les indices du marché obligataire de la zone Euro (OAT, Bund), 
 les taux de swap de la zone Euro et Constant Maturity Swap (CMS), 
 les taux du Livret A, du LEP et du LDD. 

 
Les emprunts souscrits pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques énoncées ci-
après : 

 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 
 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt ; 
 la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de 

remboursement anticipé et/ou de consolidation. 
 
2. Modalités de consultation des établissements bancaires et financiers 
 
Bien que les marchés de services financiers ne soient pas soumis aux règles du Code de la 
commande publique, les consultations de recherche de financements sont réalisées auprès de 
plusieurs établissements de crédit afin de bénéficier de la meilleure offre possible.  
 
Les offres de financement sont analysées par la Direction des finances afin de les hiérarchiser 
en fonction des critères définis dans le cahier des charges souhaité par la communauté 
d’agglomération. 
 
Durant la phase de négociation, des réactualisations de taux sont éventuellement demandées 
ainsi que des révisions de marge, de frais de remboursements anticipés ou de frais de dossier 
afin de finaliser le choix. 
 
La Communauté d’Agglomération peut également recourir à des émissions obligataires. Il peut 
s’agir : 

 d’émissions obligataires « Stand Alone » de placement public ou de placement privé, 
 de lancement de programmes de titres de créances à long terme « Euro Medium Term 

Notes » (EMTN), 
Ce recours au financement désintermédié fait l’objet d’une consultation auprès de plusieurs 
agents placeurs chargés de trouver des investisseurs. Un cahier des charges précisant les 
caractéristiques du besoin de financement (volume recherché, format de l’émission, profil 
d’amortissement, maturité, indexation, détail des frais de l’opération), le règlement de la 
consultation (examen des propositions, modalités de remise des offres) ainsi qu’un calendrier 
indicatif est transmis aux agents placeurs. Les offres sont analysées par la Direction des 
finances au regard des conditions de marché, du positionnement par rapport aux offres 
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bancaires. 
 
Les offres les plus compétitives sont retenues au regard des possibilités offertes par le marché 
à un instant donné, du gain financier attendu ainsi que des frais et/ou commissions à verser. 
 
D. La gestion active de la dette  

 
1. Remboursements anticipés 
 
La Communauté d’Agglomération peut procéder à des remboursements anticipés d’emprunts 
en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec 
l’établissement prêteur, et si besoin contracter tout contrat de substitution pour refinancer les 
capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les limites et 
conditions fixées ci-avant. 
 
2. Opérations de couverture 
 
SQY peut recourir à des opérations de couverture de risques de taux ou « opérations 
dérivées », afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de 
profiter d’éventuelles baisses. 
Ces opérations visent à neutraliser un taux inhérent à la volatilité des marchés, diminuer la 
charge d’intérêts des emprunts à taux fixe élevé assortis d’une indemnité actuarielle, diversifier 
la nature des indexations en fonction de l’évolution des marchés. 
Les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette et 
le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut 
excéder l’encours global de dette de la collectivité. 
 
Les opérations de couverture sont autorisées dans la limite d’un plafond fixé à 50 millions 
d’euros par exercice. La durée de ces contrats ne peut excéder 25 années. Les index de 
référence sont identiques à ceux des contrats d’emprunts. 
 
Ces instruments permettent de modifier l’exposition d’un ou des prêts visés (contrats 
d’échange de taux d’intérêt ou swap), de figer un taux futur pour une échéance exposée 
(contrats d’accord de taux futur ou FRA), de garantir un taux plafond (contrats de garantie de 
taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de 
taux plafond et de taux plancher ou COLLAR). 
 
Les opérations de couverture déjà réalisées pourront faire l’objet d’annulation. Dans ce cas, 
une soulte de débouclage, calculée en fonction du niveau de marché lors de l’opération de 
débouclage, pourra être perçue ou versée par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil communautaire autorise les opérations de couverture sur les contrats d’emprunts 
constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à 
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contracter sur l’exercice et qui seront inscrits en section d’investissement des budgets primitifs 
et des décisions budgétaires modificatives subséquentes. 
 
La durée des contrats de couverture ne peut être supérieure à la durée résiduelle des 
emprunts auxquels les opérations sont adossées. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 

 

II.   Les garanties d’emprunts 
 

Une garantie d'emprunt est un engagement hors bilan par lequel la collectivité accorde sa 
caution à un organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant au 
prêteur le remboursement des sommes dues au titre du prêt garanti en cas de défaillance de 
l'emprunteur. 
 
Une garantie ne peut être accordée que pour des emprunts. Aucune autre forme de dette ou 
de modalités de financement ne peut bénéficier de cette garantie. En conséquence les loyers, 
annuités de crédit-bail ainsi que les lignes de crédit ou les avances de trésorerie sont exclus de 
ce dispositif. 
 
L’octroi d’une garantie d’emprunt par la collectivité permet à l’organisme bénéficiaire de 
souscrire des financements à des conditions préférentielles. 
 
SQY accorde des garanties d’emprunt uniquement dans le champ de ses compétences 
statutaires à l’exclusion de toute autre garantie. 

 
A. Les règles d'attribution des garanties d’emprunt 

 
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder leur garantie à des 
emprunts contractés par : 

 
 Des personnes de droit public ; 
 Des personnes de droit privé, à l'exception des entreprises en difficulté, à condition de 

respecter certaines règles prudentielles posées par la loi du 5 janvier 1988. 
 

1. Le respect des règles prudentielles 
 

L’octroi d’une garantie d’emprunt à une personne morale de droit public est possible à hauteur 
de 100%. 
A contrario, dans un souci de protection des finances publiques, la loi n°88-13 du 5 janvier 
1988 d’amélioration de la décentralisation (dite Loi Galland) a instauré trois règles 
prudentielles concernant les garanties d’emprunt octroyées par les collectivités locales aux 
personnes morales de droit privé : 
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 Un ratio de plafonnement global du risque : le montant des annuités de la dette propre 

et garantie d’une collectivité locale ne peut excéder 50 % des recettes réelles de la 
section de fonctionnement (art L2252-1 et D1511-32 du Code général des collectivités 
territoriales - CGCT). 
Le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les 
garanties et cautions accordées vient en déduction de ce montant total (art L2252-1 et 
D1511-33 du CGCT). 
Le ratio de plafonnement du risque doit figurer en annexes du compte administratif et 
du budget primitif. 

 
 Un ratio de division du risque : le montant des annuités garanties auprès d’un même 

débiteur ne peut excéder 10 % de la capacité totale à garantir de la collectivité (art 
L2252-1 et D1511-34 du CGCT). Cette règle instaure un plafonnement par débiteur 
pour limiter la concentration des risques sur un même organisme. 

 
 Un ratio de partage du risque : la quotité maximale susceptible d’être garantie par une 

ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50%. Cette règle de partage 
du risque instaure un plafonnement par opération visant à empêcher que la collectivité 
assume une trop grande part du risque encouru par le prêteur. Cette quotité est portée 
à 80 % pour certaines opérations d'aménagement (en application des articles L 300-1 
à 300-4 du Code de l'urbanisme) et jusqu’à 100% pour les organismes d'intérêt général 
(visés aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts : associations reconnues 
d’utilité publique et organismes agréés dont l’objet est de verser des aides financières 
à la création d’entreprises). 

 
Ces règles prudentielles ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux 
cautionnements accordés par une collectivité locale : 

 Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements 
réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou les sociétés d'économie 
mixte ; 

 Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements 
bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par 
l'Etat ou adossées en tout ou partie à des ressources défiscalisées; 

 Pour des opérations en application du plan départemental d’action pour le logement 
des personnes défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant 
à la mise en œuvre du droit au logement ; 

 Pour les opérations de construction, d'acquisition, de travaux et de gestion prévues à 
l’article L. 312-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (immeubles à usage 
d’habitation au bénéfice des fonctionnaires de police et de gendarmerie, des services 
d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires) ; 

 Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire 
définis au 1er alinéa de l’article L. 329-1 du Code de l'urbanisme. 
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Aussi dans la détermination des ratios prudentiels, les garanties accordées dans le domaine du 
logement social ne doivent être prises en compte ni dans le calcul des annuités, déjà garanties 
ou cautionnées, ni dans le calcul du montant des annuités garanties ou cautionnées au profit 
d’un même débiteur. 

 
2. Le règlement des garanties d’emprunt communautaires 

 

Historiquement, l’agglomération a garanti la majorité des programmes de logements en locatif 
social. 
SQY est autorisé à garantir les emprunts auprès des douze communes de l’agglomération 
depuis le vote des intérêts communautaires le 19 mai 2017. 
La garantie d’emprunt étant une compétence partagée, un règlement communautaire 
d’instruction des garanties d’emprunt a été approuvé par délibération n°2019-75 du 4 avril 
2019. 
Ce règlement est structuré selon six principes : 

 Rééquilibrer l’offre de logement à l’échelle communautaire en garantissant les 
logements sociaux neufs identifiés dans le programme local de l’habitat (PLH) ; 

 Encourager la sortie d’opération en PSLA (Prêt Social Location Accession) qui, depuis la 
loi ELAN, sont comptabilisées au titre des obligations posées par la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) ; 

 Renforcer le partenariat entre la commune et le bailleur social pour une meilleure 
qualité de vie des habitants en ne garantissant pas les demandes relatives à la 
réhabilitation, l’entretien patrimonial et la résidentialisation, sauf dans le cadre de 
réhabilitations énergétiques portées par l’agglomération au travers de la rénovation 
urbaine et du dispositif ITI (Investissement Territorial Intégré) axe 8 lié à la rénovation 
énergétique ; 

 Etre dans une logique financière prudente n’obérant pas l’avenir pour continuer à 
garantir ; 

 Renforcer la lisibilité auprès des bailleurs sociaux sur les demandes de garanties 
d’emprunt ; 

 Augmenter, si possible, le nombre de droits de réservation pour dépasser le seuil de 
20% du programme déterminé au titre de l’article R. 441-5 du Code de la construction 
et de l’habitation. 
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Les opérations éligibles garanties au titre des logements locatifs sociaux familiaux ou 
spécifiques sont déclinées comme suit : 
 

Type de cible Niveau de garantie communautaire 
NEUF (PLAI-PLUS-PLS-PLI) inscrit dans le PLH 100% 

NEUF non inscrit dans le PLH ou 
acquisition amélioration 

Pas de caractère automatique  
S'analyse au regard de la programmation 
et de la pertinence de l'opération 

REHABILITATION : en lien avec le NPNRU 
ou l'aide liée à ITI axe 8 sur la rénovation 
énergétique 

100% 

REHABILITATION : entretien patrimonial 
énergétique et résidentialisation 0% 

PSLA - Prêt Social Location Accession 100% 

 
Par ailleurs, dans le cas d’une demande de garantie d’emprunt lié à un réaménagement d’un 
emprunt déjà garanti par l’agglomération, la demande est instruite par SQY. 
En outre, si une demande de garantie d’emprunt est éligible au niveau communautaire, la 
commune concernée par l’opération peut se manifester par écrit pour garantir à la place de 
l’agglomération. 
Enfin, dans le cadre du plan d’appui départemental aux communes carencées en matière de 
logement social, le Conseil départemental peut garantir les emprunts des bailleurs sociaux à 
hauteur de 50% et exceptionnellement à hauteur de 100% dans le cas où la commune et/ou 
l’EPCI ne seraient pas en capacité de le faire. 
 
3. Les modalités d’instruction des garanties d’emprunt communautaires 

 
Le Bureau communautaire, après avis des commissions compétentes, délibère sur l'attribution 
des demandes de garanties qui lui sont soumises et autorise le Président à signer tous les actes 
y afférents. 

La délibération par laquelle SQY décide d'accorder une garantie doit déterminer avec précision 
la portée de son engagement, en particulier l'objet et le montant des emprunts garantis ainsi 
que les conditions de mise en œuvre de la garantie de SQY. 
Avant sa présentation au Bureau communautaire, tout dossier de demande de garantie 
d'emprunt doit faire l'objet d'un examen préalable mené conjointement par les services de la 
Direction de l’Habitat et de la Direction des Finances de SQY afin d’évaluer les risques financiers 
encourus et le respect des ratios prudentiels (garanties sollicitées par des organismes de droit 
privé, hors logement social). 
 
Pièces justificatives du dossier  
L’examen de toute demande de garantie nécessite la réception des pièces suivantes : 

 Comptes financiers annuels certifiés conformes (bilans, comptes de résultat) et rapports 
d’activités des trois derniers exercices écoulés 
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 Délibération du conseil d’administration du demandeur autorisant le recours à 
l’emprunt et sollicitant la garantie de SQY, 

 Note de présentation complète de l’opération avec notamment le détail des travaux, 
 Plan de financement 
 Nom et délégation de la personne habilitée à signer le contrat de prêt et la convention 

à passer avec SQY, 
 Acte d’acquisition ou attestation de propriété de l’immeuble faisant l’objet de 

l’opération, 
 Calcul des contingents et/ou tableau des réservataires dont au minimum 20% des 

logements pour SQY, 
 Décision de la Direction Départementale des Territoires concernant le financement de 

l’opération, 
 Caractéristiques du ou des prêts envisagés (nature, montant, durée, conditions 

financières) 
 Contrat de prêt signé (si le prêteur est la Caisse des Dépôts et Consignations) sinon 

accord de principe de l’établissement prêteur, 
 Projet de convention de réservation. 

 
Instruction de la demande de garantie d’emprunt 
L’instruction de la délibération relative à la garantie d’emprunt est assurée par la Direction des 
Finances de SQY. Tout dossier non complet deux mois avant le passage en bureau 
communautaire ne sera pas étudié et reporté à l’assemblée délibérante suivante. 
L’agglomération, en cas de doute sur la capacité du demandeur à honorer le plan 
d’investissement, peut diligenter une analyse financière. Si certains indicateurs démontrent 
une fragilité, l’EPCI peut refuser de garantir l’emprunt même si l’opération avait été fléchée 
dans le programme local de l’habitat. 
 
Droits de réservation 
La convention de réservation est rédigée par la Direction de l’Habitat et de la Rénovation 
urbaine qui propose un projet. Le bailleur social complète les champs dédiés et transmet à la 
collectivité la liste complète des logements afin de définir les logements réservés à SQY, soit 
20% du programme. 
Toutefois, dans le cadre du partenariat privilégié et s’appuyant sur des contreparties 
supplémentaires, l’agglomération sollicitera le bailleur social pour des droits de réservation 
supplémentaires. 
Le garant reste réservataire de la totalité des logements issus de la convention.  
Dans le cadre d’une aide directe au logement (subvention ou dispositif ITI axe 8), est demandée 
au bailleur au titre de l’aide allouée une contrepartie supplémentaire de droits de réservation 
d’environ 10% du programme, en plus des 20% dédiés à la garantie d’emprunt. 
Conformément à l’article R. 441-6 du Code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation rattachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à 
compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral du prêt souscrit. 
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B. Le suivi des garanties d'emprunt accordées 
 
 

1. L'information annuelle des prêteurs 
 

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier sous la condition du 
cautionnement sont tenus à une obligation d'information annuelle. 

 
 

2. Les indicateurs de suivi des garanties d'emprunt accordées 
 

Pendant toute la durée du cautionnement des emprunteurs, un suivi régulier est effectué 
annuellement à l'aide d'outils et d'indicateurs d’analyse financière. 
L’agglomération peut exercer à tout moment un contrôle sur les opérations de 
l’emprunteur. Le bailleur s’engage notamment à lui fournir ses comptes financiers annuels 
et à autoriser l’établissement prêteur à lui transmettre ses propres analyses financières. En 
entente avec le prêteur, si ces analyses laissent présager des difficultés, le bailleur s’engage 
à se rapprocher de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social afin de se prémunir 
face à toute défaillance et à tout risque de mise en jeu de la garantie. Cette sollicitation sera 
obligatoire et préalable à toute cessation de paiement. 

 
C. La mise en jeu de la garantie 

 
 

La collectivité s'engage à garantir auprès du créancier le paiement des échéances dans le cas 
où l'emprunteur ferait défaut. Il s'agit d'une dépense obligatoire à inscrire au budget. 
 
Dans ce cas, et dès que le risque apparaît, SQY peut inscrire au budget une provision pour 
garantie d'emprunt. 

 
Si la mise en jeu de la garantie d'emprunt ne peut être évitée, il est procédé au remboursement 
des annuités selon l'échéancier annexé au contrat de l'emprunt garanti. 
 
Les paiements effectués par SQY, en lieu et place de l'emprunteur, ont le caractère d'avances 
de fonds recouvrables au taux d'intérêt qui sera celui du prêt au moment de la mise en jeu de 
la garantie. 
 

III.   La gestion de la trésorerie 
 
L’objectif de la gestion active de trésorerie est de garantir à tout moment la solvabilité de 
l’agglomération pour un coût financier minimisé. 
 
Pour faire face à des besoins ponctuels en disponibilités, SQY pourra avoir recourir à deux 
produits financiers de court terme : 

 l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie, 
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 la désintermédiation du financement au travers de titres négociables à court terme 
(TNCT ou « NEU CP »). 
 

Les ouvertures de crédit ont une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant 
annuel de 50 millions d’euros à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales 
et réglementaires applicables en cette matière. Elles comporteront un ou plusieurs index (€STR, 
Euribor ou taux fixe). 
La mise en place d’un programme de titres négociables à court terme pourra être effectuée à 
hauteur de 40 millions d’euros. 
 
L’utilisation de ces produits financiers est autorisée par une délibération du Conseil 
communautaire, donnant délégation au Président en la matière. 
La délégation pour la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et pour la mise en place 
d’un programme de titres négociables à court terme, conformément aux termes de l’article L. 
2122-22 du CGCT, est précisée annuellement dans les conditions et limites définies par la 
politique d’endettement approuvée par le conseil communautaire. 
 
Tout comme pour les emprunts long terme, des consultations seront lancées auprès de 
plusieurs prêteurs et/ou agents placeurs afin de choisir celui ou ceux dont les offres seront les 
plus performantes. 
 
Ces opérations sont suivies dans les comptes financiers tenus par le comptable public. 


