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AVANT-PROPOS 

Une nouvelle comptabilite communale est entree en vigueur en 1995. La reforme est 
profonde; elle a pour objectif de completer la comptabilite budgetaire traditionnelle par un 
systeme de comptabilite patrimoniale fondee sur des principes semblables a. ceux 
consacres par la loi sur la comptabilite des entreprises. Cette evolution s'inscrit dans le 
cadre general, observe au niveau international, du developpement de la comptabilite 
publique. 

Les pouvoirs publics demeurent, en vertu de la Constitution, clairement lies par les 
contraintes d'un systeme budgetaire qui determine le cadre de leurs activites. 11 n'est pas 
necessaire de s' etendre sur le role considerable du budget dans les differents aspects de la 
vie publique tant du point de vue politique et administratif, que social et economique. 

Le budget est un etat des recettes et des depenses qui constitue, d'une part, un acte de 
prevision, en donnant un apergu des moyens a. mettre en oeuvre pour realiser une 
politique, et, d'autre part, un acte d'autorisation a. executer le programme d'action. 11 doit 
etre nettement distingue du compte qui est le resultat de I'execution du budget. La 
comptabilite budgetaire vise essentiellement a. montrer comment sont utilises les deniers 
publics; elle n'a pas pour objectif de mettre en evidence la composition et I'evolution du 
patrimoine d'une commune. 

L'evolution de la fonction de la commune et, d'une maniere generale, de l'Etat a engendre 
le besoin d'une comptabilite du patrim.oine, permettant d'etablir, sans procedes extra
comptables, le bilan et les resultats de la gestion d'une entite communale. Cette evolution 
se caracterise, notamment, par I'importance des investissements d'infrastructures realises 
et par I'ampleur des ressources de financement necessaires. 

Elle se manifeste egalement par I'exigence croissante de gerer selon une optique de long 
terme, inspiree par les concepts nouveaux de developpement durable et de responsabilite 
vis-a.-vis des generations futures. 

Dans cette perspective, si un bilan communal ne revet pas la meme Signification que celui 
d'une entreprise, il constitue un element d'appreciation de la gestion publique en mettant 
en evidence, par exemple, I'equilibre ou le desequilibre eventuel entre les immobilisations et 
leurs financements. Les nouveaux comptes communaux devront egalement se reveler 
comme un outil precieux de diagnostic des difficultes financieres actuelles ou previsibles 
des communes, tant a. I'intention des mandataires que des organes de tutelle. 

Le passage a la nouvelie comptabilite communale se revele etre une evolution culturelie qui 
constitue une condition indispensable pour donner acces a. un outil de gestion perform ant 
dont les pouvoirs publics ne pourront faire I'economie. 

Cette evolution presente des aspects de nature technique qui sont apparues comme 
redoutables pour certains: I'implantation de nouveaux outils informatiques, I'inventaire et 
I'evaluation du patrimoine, I'enregistrement dans les comptes du bilan et les operations 
diverses ainsi que les operations de fin d'exercice. Elle sous-tend egalement des aspects 
essentiels de formation et d'organisation. 7 
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L'implantation d'une nouvelie comptabilite et de nouveaux instruments informatiques induit 
bien souvent une revision de I'organisation des seNices comptables et financiers. Le 
legislateur a, dans cette logique, redefini le role du secretaire et du receveur communal 
dont la portee de sa mission a ete sensiblement elargie et enrichie. 

Un certain nombre de reviseurs d'entreprises ont eu I'occasion de mettre leur savoir-faire a 
la disposition des responsables communaux afin de les aider a franchir le cap de 
I'implantation de la nouvelie comptabilite communale. 

L'experience se revele enrichissante pour les deux parties car la comptabilite communale 
conseNe des specificites importantes d~nt les reviseurs doivent etre conscients. 

Ces particularites decoulent des activites propres aux communes et de I'organisation des 
seNices communaux, qui ne se comparent en rien aux entreprises, ni meme aux societes 
intercommunales, hopitaux et autres institutions dependant des communes, qui sont des a 
present soumises au controle revisoral. 

Repondant a sa vocation de centre de refiexions, l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a 
souhaite porter son interet sur I'organisation comptable de la commune. Cette etude est 
presentee, selon I'usage de la profession par cycle d'activites de la commune en vue de 
favoriser la comprehension des fiux logiques d'information. 

Le but de cette brochure est I'information des reviseurs d'entreprises sur le fonctionnement 
de la commune, ce qui est une condition pour mieux apprehender les specificites de la 
comptabilite communale par rapport a la comptabilite d'entreprise. Nous esperons que les 
receveurs et secretaires communaux y trouveront egalemeot une approche originale de leur 
cadre de travail, qui est abordee selon une orientation economique. 

Paul P. BEHETS 
President de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises 
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INTRODUCTION 

La Constitution prevoit une serie de principes fondamentaux auxquels le fonctionnement 
des institutions communales doit se conformer (article 162). Les principes fondamentaux 
dont il est question portent sur: 

- les elections directes des membres des conseils communaux 
- les attributions des conseils communaux 
- la decentralisation d'attributions vers les institutions communales 
- la publicite des seances des conseils communaux 
- la publicite des budgets et des comptes 
- I'intervention de l'Autorite de tutelle ou du pouvoir legislatif federal pour empecher que la 

loi ne soit violee ou I'interet general blesse. 

Le legislateur a concretise ces principes generaux dans la loi communale. Cette loi 
communale rei eve toujours de la competence f6derale; il en va logiquement de meme pour 
la reglementation relative El la comptabilite communale 1. 

Nous nous limiterons dans cette presentation au fonctionnement des communes et plus 
particulierement aux attributions de celles-ci en matiere de finances communales et de 
gestion financiere. S'etendre sur des competences specifiques, notamment en matiere de 
police, de service d'incendie, d'environnement, d'amenagement du territoire ainsi que 
d' aut res domaines politiques fonctionnels, depasserait les limites de cette brochure. Les 
attributions des organes dirigeants de la commune sont regles· dans une legislation 
distincte pour chacun de ces domaines fonctionnels. Lorsque la competence en matiere 
communale est attribuee aux regions etlou aux communautes, la legislation adoptee peut 
differer tres fortement selon la region ou la communaute. Dans un certain nombre de cas, 
des repercussions au niveau des rap ports financiers qui en decoulent peuvent etre 
observees. 

Avant de presenter les repartitions des competences en matiere de gestion financiere dans 
la commune, il peut etre utile de situer brievement la commune dans I'ensemble des 
administrations locales. 

1 Contrairement a ce que prevoit la reglementation relative a la comptabilite des CPAS qui rei event de la com-
petence des communautes. il faut s'attendre a ce qu'a I'avenir les competences en matiere de reglemen- 11 
tation ayant trait a la comptabilite communale soient attribuees aux regions. 
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1. LA COMMUNE DANS L'ENSEMBLE DES POUVOIRS LOCAUX 

L'ensemble des services offerts sur le territoire d'une commune n'est pas exclusivement 
assure par la commune elie-meme. Celie-ci est en relation avec differentes institutions 
locales qui assument certains services rendus sur le territoire de la commune; ces 
institutions locales portent des lors une responsabilite dans certains domaines specifiques. 
Le graphe ci-dessous reproduit schematiquement ces relations. 

RELATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNE 
AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS AGISSANT 

SUR SON TERRITOIRE 

Fabriques d'eglise 
Hopitaux 

Decret Imperial -- --'" . Loi 7/8/87 
1809 

~ -

I' 

,It 1 

Intercommunales Commune CPAS 
Loi 22112/86 NLC-RGCC Loi 8/7/76 

, 
Maison 

de repos 

r , 

Regies communales 
ASBL 

Art. 261 a 
subsidees par 

263novies NLC 
A.Reg. 18/6/46 

la commune 



Le fonctionnement de ces institutions est regi par des legislations qui leur sont specifiques: 

- les fabriques d'eglise: decret Imperial du 30 decembre 1809 
- les h6pitaux: loi du 7 aoOt 1987 
- les CPAS: loi organique du 8 juillet 1976 
- les intercommunales: loi du 22 decembre 1986 
- les regles communales: articles 261 a 263novies NLC et arrete du Regent du 18 juin 

1946 
- les ASBL: loi du 27 juin 1921. 

Chacune de ces institutions dispose de regles specifiques en matiere de gestion financiere. 
Un certain nombre d' entre elles (les hopitaux, les intercommunales, les regies communales) 
tiennent une comptabilite similaire a celle d'une entreprise, sous reserve de regles 
complementaires specifiques en matiere de budget et de tutelle. Ces regles particulieres 
different selon le type d'institution. 

Dans une certaine mesure, la commune joue a I'egard de chacune de ces institutions un 
role de controle, parfois de tutelle. Ce role s'explique par le fait que la commune finance 
souvent d'une maniere ou d'une autre ces institutions ou couvre leurs deficits. A I'exception 
des ASBL, le financement de ces institutions par les communes est prevu par le legislateur. 
11 entre par consequent dans les attributions d'une commune de contr61er la comptabilite et 
la gestion financiere de ces institutions, dans le cadre de I'affectation et de la justification 
des deniers publics qu'utilisent celles-ci. Certaines communes sont confrontees a 
d'importants problemes lies a la complexite de la mission de contr91e ge ces institutions 
d'interet local dont elles sont chargees par le legislateur. 

Pour garantir la qualite de I'information dont beneficient les utilisateurs, principalement la 
commune, le legislateur a institue dans certaines institutions (Ies hopitaux, les 
intercommunales et les regies autonomes communales) une fonction de controle 
independant exercee par les reviseurs d'entreprises. 

13 
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2. LA REPARTITION DES COMPETENCES RELATIVES 
A LA GESTION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

Differents acteurs ayant des competences specifiques jouent un role en matiere de gestion 
financiere: 
- les Autorites federales 
- les regions 
- les Autorites provinciales: 

- la deputation permanente 
- le gouverneur 
-I'administration provinciale 

- le conseil communal 
- le college des bourgmestre et echevins 
- le receveur communal, local ou regional 
- le secretaire communal. 

2.1. Les Autorites federales 

Les Autorites federales exercent encore une influence importante tant au niveau du 
fonctionnement quia celui de I'organisation de la gestion financiere d'une commune 
puisque les regles en matiere de gestion financiere sont fixees par la loi communale. 

Conformement a I'article 239 de la nouvelle loi communale (NLC), le Roi arrete les regles 
budgetaires, financieres et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux 
modalites d'exercice des fonctions de leurs comptables. Ces dispositions ont ete detaillees 
dans I'arrete royal du 2 aout 1990 portant le reglement general de la comptabilite 
communale (RGCC). 

La loi communale fixe egalement les competences en matiere de finances communales des 
organes d'administration de la commune ainsi que celles du receveur (Ies competences du 
receveur sont abordees au point 2.6.). 

Un autre reglement important pour la commune, ayant un impact considerable sur la 
gestion financiere, est la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches publics 1. Cette 
legislation fixe de maniere precise comment les communes peuvent conclure des 
conventions pour I'execution de travaux et la commande de fournitures et de services. 

2.2. Les regions 

Les regions se sont vues attribuer des competences en matiere: 
- de financement general des communes 2 

- d'organisation et d'exercice de la tutelle administrative 3 

1 Une nouvelle loi relative aux marches publics du 24 decembre 1993 a ete publiee au Montreur beige du 22 
janvier 1994. Des arretes royaux du 8 janvier 1996 et du 10 janvier 1996 relatifs aux marches publics de tra
vaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ont ete publies au Montreur beige le 
26 janvier 1996. La date d'entree en vigueur de ces dispositions sera fixee ulterieurement lorsque I'ensemble 
des mesures d'execution du livre premier de la loi du 24 decembre 1993 auront ete arretees. 

2 Voir I' article 6, § 1 er, VIII de la loi speciale du 8 aoOt 1980 relative a la reforme des institutions, modifiee notam
ment par la loi du 8 aoOt 1988 et par la loi speciale du 16 janvier 1989. 

3 Voir I'article 7 de cette me me loi. 



L'exercice de ces competences a evolue differemment d'une region a I'autre. 

Le financement principal est regie par le biais du fonds des communes. Les subsides 
d'investissement et divers subsides specifiques sont quant a eux regles par des decrets et 
des arretes propres a chaque domaine fonctionnel. II en resulte un echeveau tres complexe 
de flux financiers emanant principalement des communautes et des regions vers les 
communes, chacun de ces flux ayant des consequences specifiques en matiere de 
rapports financiers. Cet aspect n'est pas sans influence sur la maniere dont la gestion 
financiere est assuree dans les communes et sur les procedures comptables mises en 
oeuvre. 

L'organisation et I'exercice de la tutelle administrative ont egalement une influence 
considerable sur la gestion financiere de la commune ainsi que sur la maniere dont le 
contr61e et la tutelie sont pratiques. En matiere de contr6le, il importe de souligner que, 
contrairement a ce que I'on pretend souvent, la Cour des Comptes n'a aucun pouvoir a 
I'egard des communes .1 

L'organisation et le fonctionnement de la tutelie administrative different selon les regions. La 
competence en matiere de tutelle administrative etant attribuee a la region, le contr61e des 
finances communales, et par consequent de la comptabilite (budget et comptes), incombe 
en principe a la region. La region peut deleguer cette competence a la province. Cette 
possibilite de delegation en matiere de competence de contr61e et de tutelle a la province a 
ete utilisee par les differentes regions. 

Neanmoins, la region definit aux communes, par le biais de circulairBs, des modalites 
pratiques d'application de la legislation. On peut citer, a titre d'exemple significatif, les 
circulaires annuelies relatives a I'etablissement du budget. Ces circulaires contiennent tres 
souvent des instructions qui infiuencent la maniere de tenir la comptabilite et precisent la 
forme et le contenu des rapports financiers qui en decoulent. Bien que les competences 
legales et reglementaires en matiere de comptabilite communale soient restees federales, 
les regions peuvent imposer des orientations normatives et contraignantes dans ce 
domaine. 

2.3. Les Autorites provinciales 

Les organes de chaque province tirent leurs competences a I'egard des communes d'une 
delegation de pouvoirs operee par les regions respectives. Sont concernes en I'occurrence, 
la deputation permanente et le gouverneur. 

Les decrets reglant la tutelie prevoient generalement que le budget et les comptes sont 
approuves par la deputation permanente 2. L'examen du budget et des comptes est realise 
par I'administration provinciale, qui etablit ensuite un rapport destine a la deputation 
permanente du conseil provincial. 

1 La Cour des Comptes en a, par contre, notamment a I'egard des provinces, regions, communautes et de 
l'Etat federal. 

2 La deputation permanente a le pouvoir d'apporter des modifications au budget de la commune et est par- 15 
fois tenue d'inscnre au budget certaines depenses non prevues par le conseil communal. 
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L'executif ou la deputation permanente du conseil provincial peut annuler I'acte par lequel 
une auto rite communale viole la loi ou blesse I'interet general. 

La deputation permanente peut, par arrete, suspend re I'execution de I'acte par lequel une 
auto rite communale viole ou blesse I'interet general. 

Le gouverneur de la province est tenu de prendre son recours aupres de I'executif c~ntre 

1 ° I'arrete par lequella deputation permanente viole la loi en annulant un acte d'une auto rite 
communale 

2° I'acte d'une autorite communale qui viole la loi lorsque la deputation permanente 
s'abstient d'en prononcer I'annulation. 

L'exercice de la tutelle est assorti de delais pour I'execution de cette tutelle (approbation, 
suspension ou annulation); ces delais varient en fonction de la nature des decisions de la 
commune. 

La justification des recettes et des depenses a comptabiliser est une donnee importante 
puisque le receveur communal ne peut effectuer des paiements qui seraient illegaux. Le 
receveur voudra par consequent toujours se couvrir contre d'eventuels risques de 
suspension ou d'annulation de decisions de la commune avant de proceder aux divers 
paiements (Ies responsabilites des receveurs sont abordees sous le point 2.6.). 

En matiere de taxes communales 1, la province possede egalement des competences 
speciales. Le gouverneur de la province doit rend re executoire le role etabli par le college 
des bourgmestr~ et echevins. Ce n'est qu'a partir de ce titre executoire que le receveur 
peut percevoir les taxes qui font I'objet d'un enrolement. 

La deputation permanente fait office de juridiction administrative contentieuse en cas de 
reclamation introduite contre un avertissement-extrait de role em an ant de la commune2. 

2.4. Le conseil communal 

Le conseil communal est competent en matiere d'affectation des ressources financieres. 
Les pouvoirs du conseil communal sont comparables a ceux du conseil d'administration 
d'une entreprise, etant entendu que les pouvoirs du conseil communal sont regles de 
maniere expresse dans la loi communale. 

1 Voir notamment article 170 et suivants de la Constitution, la nouvelle loi communale et la loi du 23 decembre 
1986 relative au recouvrement des taxes communales. 

2 Le contribuable doit transmettre dans les trois mois sa reclamation a la deputation permanente. C' est la depu
tation permanente qui est I'organe juridictionnel en cette matiere. La commune ou le contribuable peut even
tuellement inte~eter appel a la Cour d'appel dont rei eve la commune dans laquelle la taxe a ete levee. Un 
pourvoi en Cassation est egalement possible dans certaines Iimites. 11 existe en outre une procedure extre
mement precise a suivre par le receveur pour le recouvrement des taxes: avertissement, contrainte, saisie, 
declaration d'irrecouvrabilite. 



Le conseil communal dispose de la plenitude des pouvoirs, qui en matiere de finances, 
concernent: 

- I'arret du budget et des modifications au budget 
- I'arret des comptes annuels 
- I'approbation du budget et des comptes des regies communales, des fabriques d'eglise, 

des CPAS 
- le vote des reglements des taxes et des redevances 
- la determination des modalites et des conditions pour la fourniture de travaux, de biens et 

de services 
- les decisions relatives aux alienations ou acquisitions de patrimoine communal (en ce 

compris les baux emphyteotiques et les concessions) 
- ['autorisation a accorder au college des bourgmestre et echevins d'ester en justice cas 

par cas. 

Les pouvoirs du conseil communal sont regles de maniere expresse dans la loi communale 
et dans certaines lois et arretes specifiques: 

- vote du budget des regies (arrete du Regent du 18 juin 1946) 

- approbation provisoire des comptes et des etats des recettes et depenses des regies 
(arrete du Regent du 18 juin 1946) 

- approbation des budgets et des comptes des CPAS (Ioi organique du 8 juillet 1976) 

- arret provisoire des budgets et des comptes des fabriques d'eglise (decret imperial du 30 
decembre 1809) 

2.5. Le college des bourgmestre et echevins 

II importe de rappeler que le college des bourgmestre et echevins est un organe collegial. 
Aucun membre du college ne dispose par consequent d'un pouvoir individuel de 
decision 1. 

Le college des bourgmestre et echevins est I'organe executif de la commune, que I'on peut 
comparer au conseil d'administration d'une entreprise. 

La loi communale prevoit que le college des bourgmestre et echevins est charge 
notamment: 

- de I'execution des decisions prises par le conseil communal 
- de la gestion des etablissements et proprietes ainsi que de la direction des travaux 
- de la mise en oeuvre et du suivi des litiges en justice 
- de I' organisation de la comptabilite communale et de la surveillance de la comptabilite 2 

- de I'engagement des depenses, de I'ordonnancement et du mandatement de celles-ci 
- de I'execution trimestrielle d'un contr61e de I'encaisse. 

1 A I'exception du bourgmestre, dans le cadre des competences qui lui sont specifiquement attribuees par 
le legislateur. 

2 Dans le cadre de la verification de I'encaisse, le college des bourgmestre et echevins peut se faire accom- 17 
pagner d'un technicien. Celui-ci ne pourra que donner un avis (article 81 RGCC). 
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Sur la base de ces dispositions, le college des bourgmestre et echevins est notamment 
competent pour la preparation du budget communal, I'adjudication des travaux, fournitures 
et services 1, I'etablissement des roles, etc ... 

2.6. Le receveur communal 

Le receveur communal est un receveur local dans les communes de plus de 10.000 
habitants et, generalement, un receveur regional dans les autres communes. Celui-ci est 
investi par le legislateur d'une mission specifique. 

Aux termes de I'article 136 de la nouvelle loi communale, "le receveur communal est 
charge, seul et sous sa responsabilite, d'effectuer les recettes communales, d'acquittersur 
mandats reguliers les depenses ordonnancees jusqu'a concurrence soit du montant 
special de chaque article du budget, du credit special ou du credit provisoire, soit du 
montant des allocations transferees en application de I'article 248 NLC". 

Le controle interne exerce par le receveur communal trouve son fondement dans cet article 
136 NLC. Sur la base de cette disposition, le receveur communal a comme attribution des 
fonctions similaires a celles de la Cour des Comptes et de l'lnspection des finances. 

Des problemes de controle interne peuvent surgir lorsque cette fonction va de pair avec 
des responsabilites en matiere de gestion financiere et de comptabilite. 11 est des lors 
important d'arreter au plus tot des procedures prevoyant la maniere dont seront reparties 
les diverses responsabilites de gestion financiere au sein de la commune (fonctions 
d'affectation, de disposition, d'enregistrement et de controle). En raison des imbrications 
des procedures de comptabilite budgetaire et celles de comptabilite generale, bon nombre 
de communes ont decide de regrouper au sein d'un meme service ces diverses fonctions 
financieres. 

Le nouveau reglement relatif a la comptabilite communale attribue au receveur des 
nouvelles missions. C'est ainsi que le receveur est maintenant responsable de la tenue de 
la comptabilite generale et de I'inventaire. Le receveur fait egalement partie de la 
commission chargee d'emettre un avis technique et juridique sur le projet de budget. 

2.7. Le secreta ire communal 

Le secretaire communal est quant a lui tenu, en vertu de I'article 26 NLC, de se conformer 
aux instructions qui lui sont donnees soit par le conseil, soit par le college des bourgmestre 
et echevins, so it par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives. 

La fonction du secretaire communal est decrite a I'article 26bis NLC: 

- iI est charge de la preparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au 
college des bourgmestre et echevins; 

- sous I'autorite du college des bourgmestre et echevins, il dirige et coordonne les services 
communaux et, sauf les exceptions prevues par la loi, il est le chef du personnel. 

11 fait egalement partie de la commission d'avis sur le projet de budget. 

1 Eventuellement le choix du mode de passation et la determination des conditions, si le college a ete man
date El cet effet par le conseil communal, et ce dans les limites des credits prevus au budget. 



1. PRINCIPES GENERAUX DE L'ORGANISATION 
COMPTABLE D'UNE COMMUNE 

1.1. PREAMBULE 
La nouvelle comptabilite communale constitue un systeme complexe de comptes 
budgetaires, patrimoniaux et de resultats, dont l'alimentation exige une organisation 
comptable appropriee, susceptible de necessiter une revision des procedures 
administratives existantes d'une commune. 

De nombreuses dispositions de la nouvelle loi communale et de la nouvelle comptabilite 
communale (NCC) introduisent des modifications importantes dans la definition du role des 
deux principaux fonctionnaires de la commune que sont le secretaire et le receveur. Ces 
legislations et les interpretations donnees par la doctrine ont servi de reference au 
cheminement de notre demarche. 

La presente reflexion a ete alimentee par le dialogue entrepris avec differents acteurs de 
I'implantation de la NCC, tant au niveau communal qu'a celui de I'administration de la 
tutelle et du secretariat NCC du ministere de I'interieur. 

La plus grande attention a ete portee a la maniere dont les receveurs et les secretaires 
communaux pergoivent les mutations organisationnelles liees a I 'implantation de la NCC. 

Cette etude s'inspire des preoccupations de conformite, de coherence et d'efficience: 
- conformite par rapport aux dispositions legales et reglementaires 
- coherence par rapport a la pratique anterieure 
- efficience du fonctionnement du systeme NCC dans lequelle role et la responsabilite de 

chacun seraient clairement definis, de telle sorte que les moyens mis en oeuvre 
aboutissent aux objectifs poursuivis. 

Ces refiexions s'inscrivent dans une perspective a moyen terme, permettant I'evolution de 
la pratique des gestionnaires communaux, tant fonctionnaires que mandataires, et 
I'assimilation des atouts de la NCC. 

1.2. DE LA NCC A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
ET COMPTABLE 

1.2.1. Le systeme d'information 

La nouvelle comptabilite communale est un systeme global qui vise, notamment, a integrer 
I'ensemble des informations economiques et financieres afin d'obtenir des etats de 
synthese donnant des informations pertinentes sur la gestion ainsi que sur la situation 
financiere d'une commune. 19 
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L'objectif poursuivi par la comptabilite communale ne s'inspire pas d'une recherche de 
profit, a I'instar des societes commerciales, mais de la juste appreciation de I'affectation 
des ressources disponibles pour les besoins des communes et de I'evolution des equilibres 
necessaires entre les recettes et les depenses, ainsi qu'entre les avoirs et les dettes. 

La qualite et la maftrise de I'outil informatique constituent deux conditions indispensables 
au bon fonctionnement de ce systeme global. 

L'experience demontre que I'adoption d'un nouveau systeme informatique implique, tant 
dans une entreprise que dans une commune, des modifications dans les methodes et dans 
I'organisation de I'administration. 

La qualite des etats financiers et des controles des operations est conditionnee par la saisie 
complete et correcte de la masse d'informations que sont les divers droits constates, dont 
les enrolements, les engagements, I'imputation des factures, les recouvrements et les 
paiements, les investissements, ... 

L'existence de procedures administratives claires et formalisees qui regissent la collecte, la 
verification et I'imputation des operations a comptabiliser fait egalement partie des 
conditions necessaires a tout systeme comptable performant. 

Dans I'optique de la nouvelle comptabilite communale, I'organisation administrative et 
comptable a pour objectif d'aboutir a I'etablissement de comptes annuels fiables, refietant 
fidelement la situation financiere de la commune pour un exercice, compte tenu des 
dispositions legales et reglementaires applicables. 

1.2.2. Structures du systeme d'information 

La nouvelle comptabilite communale repose sur deux piliers: fa comptabilite budgetaire et 
la comptabilite generale, qui sont tenues en parallele. L'ancienne comptabilite communale 
reposait sur I'etablissement du budget et le controle du budget et des depenses par le 
receveur. 

Bien que la comptabilite budgetaire reste le point de depart de la nouvelle comptabilite 
communale, une comptabilite generale doit dorenavant etre tenue en parallele de maniere a 
permettre le suivi de I'evolution du patrimoine de la commune ainsi que le resultat 
economique de celle-cL 

La comptabilite budgetaire est, comme auparavant, structuree selon les fonctions 
economiques. 

Les comptes du budget sont etablis sur la base de I'article budgetaire qui presente la forme 
suivante: 

FFF(FF)/EEE - NN/JJ/x)( 

F= le code fonctionnel en trois positions. Les deux positions complementaires (FF) 
permettent une subdivision supplementaire de I'article budgetaire de type analytique 

E = le code economique en trois positions 
N = le numero d'ordre ou indice en deux positions 
J = I'exercice de reference pour les previsions a rattacher a des exercices anterieurs 
X = le code analytique facultatif dont I'utilisation n'est pas encore developpee. 



Le code fonctionnel correspond aux fonctions principales de I'administration communale. II 
a ete defini par I'arrete ministeriel du 30 octobre 1990 dont les references figurent en 
annexe. 

Fonction 0: Recettes et depenses non imputables aux fonctions 
Fonction 1: Administration generale 
Fonction 2: Defense nationale (non employe par les communes) 
Fonction 3: Ordre public et securite 
Fonction 4: Communications, voies navigables 
Fonction 5: Industrie, commerce et classes moyennes 
Fonction 6: Agriculture, peche, ravitailiement 
Fonction 7: Enseignement, culture, loisirs, cultes 
Fonction 8: Action sociale et sante publique 
Fonction 9: Logements sociaux et amenagement du territoire. 

L'importance du code economique est essentielle vu qu'il permet d'etablir un lien entre la 
comptabilite budgetaire et la comptabilite generale. II permet par consequent le passage de 
I'une vers I'autre. 

Le code economique est compose de trois chiffres dont: 

• le premier designe la nature principale: 
1 : Recettes et depenses courantes pour biens et services 
2: Charges financieres, pertes et profits des entreprises 
3: Transferts de revenus du et vers d'autres secteurs que le secteur public 
4: Transferts de revenus a I'interieur du secteur public 
5: Transferts de capitaux du et vers les autres secteurs que le secteur public 
6: Transferts de capitaux a I'interieur du secteur public 
7: Investissements 
8: Octrois de prets et participations 
9: Dette publique et prelevements 

• le second chiffre permet de distinguer les recettes des depenses: 
de 1 a 5: Depenses 
de 6 a 9: Recettes 

• le troisieme chiffre correspond El. une repartition plus detaillee qui n'a pas codification 
specifique. 

Le numero d'ordre perm et de distinguer ce qui El. trait au service ordinaire et au service 
extraordinaire: 

de 01 El. 48: Service ordinaire 
de 51 El. 98: Service extraordinaire 

Le passage El. la comptabilite generale se fait en principe de maniere automatique lorsque 
I'operation a des repercussions en comptabilite budgetaire. De nombreux receveurs ont 
exprime une inquietude au sujet des operations comptables nouvelles n'ayant aucun lien 21 
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avec la comptabilite budgetaire comme par exemple I'enregistrement d'amortissements, ... 
11 existe notamment une certaine insecurite face aux evaluations liees El I'etablissement du 
bilan de depart et aux ecritures d'inventaire El enregistrer El la cl6ture des premiers 
exercices. 

Les mouvements, n'influen<;ant que la comptabilite generale, necessitent la mise en place 
de nouvelles procedures de contr61e interne ou externe, qui ne sont pas precisees par les 
dispositions leg ales existantes. 

Le receveur et le college devraient pouvoir assurer leurs responsabilites comptables et 
financieres avec une garantie minimale de serenite. 

1.2.3. Le contr61e interne 

Le contr61e interne est directement lie aux caracteristiques de I'organisation adoptee par la 
commune. 

Rappelons que la notion de contr61e interne recouvre I'ensemble des moyens et 
procedures adoptes par une organisation dans le but d'assurer dans la mesure du possible 
que: 

- les actifs sont sauvegardes et les abus de biens communaux sont evites 
- les fraudes et erreurs sont prevenues et detectees 
- les enregistrements comptables sont complets et corrects 
- les informations comptables sont fiables et preparees dans les delais fixes. 

L'objectif du contr61e interne est de limiter les risques de dysfonctionnement aboutissant El 
des operations non autorisees et El des informations financieres qui ne soient ni regulieres, 
ni sinceres. 

Le receveur, en tant que fonctionnaire responsable de la comptabilite, doit poursuivre un 
objectif d'amelioration de la qualite de I'organisation des services comptables et financiers 
de la commune. 

Ceux-ci constituent la base de la tenue de la comptabilite et le gage d'un systeme de 
contr61e interne garantissant la fiabilite des enregistrements comptables. 

Les diversites de taille et de nature des communes ne permettent pas I'imposition d'un 
schema type d'organisation administrative et comptable d'une entite communale. 

La traduction de la specificite et de I'originalite de I'organisation d'une commune dans un 
manuel de procedures et d'organisation administrative aurait pour consequence de faciliter 
la prise de mesures ameliorant le contr61e interne. 

1.2.4. Les fonctions importantes 

Reflechir sur I'organisation administrative et comptable de la commune, c'est penser aux 
r61es respectifs du receveur et du sec retai re. 

Si I'image de la realite economique et financiere de la commune decoulant de I'entree en 
vigueur de la NCC est plus complete, force est cependant de constater que le systeme est 



rendu plus complexe qu'auparavant. " exige par consequent plus d'expertise tant dans sa 
mise en oeuvre que dans son contrale. 

Que ce soit dans les secteurs marchands ou dans les secteurs non-marchands, le 
fonctionnement de I'organisation administrative impose I'existence de certaines fonctions a 
remplir: 

- I' administration generale 
- la gestion de la tresorerie 
- la tenue de la comptabilite 
- le contr61e interne 
- le contr61e de gestion 
- enfin, les fonctions liees aux activites propres de I'entite, soit dans le cas d'une 

commune, I'etat civil, la police, les travaux, I'enseignement ... 

Tant le "metier" de receveur et que celui de secretaire communal relevent des cinq 
premieres fonctions. 

1.2.5. La conservation des documents 

Les livres et pieces justificatives doivent etre conserves pendant trente ans dans la 
commune. 

Les comptes, les proces-verbaux du conseil communal et du college des bourgmestre et 
echevins sont quant El eux conserves pendant une duree illimitee. 

1.3. DEVOIRS ET PREROGATIVES LEGALES DU RECEVEUR 

Le contexte juridique des missions du receveur est traite par la nouvelle loi communale et 
par le nouveau reglement general de la comptabilite communale. 

1.3.1. La nomination du receveur 

Le receveur local est nomme par le conseil communal (article 53 NLC). Le gouverneur de la 
province est charge de la nomination du receveur regional (article 54 NLC), affecte dans les 
communes de moins de 10.000 habitants (article 52 NLC). Dans les communes ayant plus 
de 5.000 habitants, le conseil peut creer I'emploi de receveur local (article 52 NLC). 

L'existence d'un receveur local ou d'un receveur regional n'est pas sans influence sur le 
fonctionnement et I'organisation de I'administration comptable et financiere d'une 
commune.Toutefois, leurs missions etant semblables, il importe de prendre en 
consideration des ph8nomenes de taille de commune, qui ont un impact sur les economies 
d'echelle. 

Des sa nomination, le receveur est tenu de fournir un cautionnement pour garantie de sa 
gestion d'un montant plafonne a un million (article 55 et 57 NLC). 23 
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1.3.2. Le receveur - tresorier 

Le role historique du receveur est celui de responsable de I'encaisse de la commune. 

Le receveur ouvre et gere les comptes financiers au nom de la commune; iI reyoit 
directement la correspondance relative aces comptes (article 4 RGCC). 11 est responsable 
de I'encaisse, a I'exception de celle des regies communales (article 35 RGCC). 

Le receveur est consulte par le college en ce qui concerne les modalites de gestion de 
I'encaisse (article 36, §3 RGCC). 

La loi charge le receveur d'effectuer les recettes communales et d'acquitter, sur mandats 
reguliers, les depenses qui sont ordonnancees jusqu'a concurrence du montant alloue a 
chaque article budgetaire, du credit special ou du credit provisoire ou encore du credit 
reporte par les operations engagees au cours d'un exercice anterieur. (article 136, alinea 1 
NLC) 

Le receveur reyoit du college des etats de recouvrement. A defaut, iI soumet lui-meme au 
college un etat de recouvrement pour les recettes per9ues sans droit ni justiflcatif prealable 
(article 46, §3 RGCC). 

Lors de la clature mensuelle des livres, le receveur est tenu d'etablir un document justiflant 
la concordance des ecritures avec I'encaisse (article 39, §6 RGCC). II transmet au college, 
a la fin de chaque mois, ce document etablissant la correspondance de la comptabilite 
avec I'encaisse (article 80 RGCC). 

Le college des bourgmestre et echevins ou un de ses membres designe a cette fin verifle 
trimestriellement I'encaisse du receveur et etablit, a I'intention du conseil communal, un 
proces-verbal de verification qui mentionne ses observations et celles formulees par le 
receveur (article 131, §1 NLC). 

Le contrale de I'encaisse peut etre effectue a tout moment. A cette occasion le receveur 
doit presenter a I'autorite chargee de la verification tous les livres, pieces, valeurs et fournir 
tous les renseignements sur sa gestion et sur I'avoir de la commune (article 81 RGCC). 

Le receveur signale immediatement au college tout deficit resultant de perte ou de vol 
(article 131, §2 NLC). Dans cette circonstance, le conseil communal doit deliberer sur la 
responsabilite du receveur et, le cas echeant, fixer le montant du deficit a charge de ce 
dernier (article 131, §3 NLC). 

1.3.3. Le receveur - comptable 

Le nouveau reglement general de la comptabilite communale a precise clairement, dans 
son article 38, que le receveur est le fonctionnaire responsable de la comptabilite de la 
commune, sous I'autorite du college. 

La responsabilite du college se traduit, en particulier, par I'obligation de mettre a la 
disposition du receveur les ressources en personnel et en materiel necessaires a 
I'accomplissement de la mission de comptable (article 38, alinea 2 RGCC). 

Le receveur communal enregistre au compte de bilan les valeurs portees a I'inventaire et 
leurs variations (article 19, alinea 4 RGCC). 



Le receveur doit recevoir, immediatement, la communication certifiee conforme par le 
college de toutes les decisions executoires prises par les autorites communales en matiere 
financiere (article 2 RGCC). 

En matiere de droits a recette, le receveur regoit du college les etats de recouvrement 
accompagne de toutes les pieces justificatives de chaque droit et de sa constatation (article 
45, §2 RGCC). 

Le receveur doit tenir a I'egard de chaque redevable un compte particulier, a I'exception 
des droits etablis par voie de roles ou de releves collectifs (article 51 RGCC). 

Les depenses sont portees en comptabilite budgetaire des qu'elles sont engagees 
regulierement par le college (article 61, alinea 1 RGCC). 

Le college enregistre immediatement en comptabilite les factures qui, avant tout paiement, 
doivent etre vi sees pour reception par I'agent charge du controle des fournitures ou des 
services prestes (article 63 RGCC). 

Le receveur controle les documents des depenses et procede a leur imputation aux 
comptes budgetaires et generaux (article 64 RGCC). 

Le receveur porte en comptabilite generale les paiements en cours d'execution (article 67 
RGCC). 

Le receveur enregistre immediatement en comptabilite (article 46, §2 RGCC): 
- au moment de leur reception: les roles executoires d'imposition 
- lors du paiement: les versements par d' aut res agents de recettes pergl,les au comptant 
- des la decision du conseil acceptant les conditions contractuelles: les emprunts 
- des le versement des acomptes: le benefice net des regies 
- des I'approbation par le conseil des comptes de la regie: le solde attribue a la commune 
- lors de la notification: les dividendes et les parts beneficiaires ainsi que la part attribuee 

dans le fonds des communes 
- a I'echeance: les interets 
- a la cl6ture des comptes annuels: les additionnels relatifs a I'exercice de cloture qui sont 

attribues a la commune et qui restent a percevoir a I'exclusion des droits dont la 
perception est en instance. 

Les non-valeurs resultant de degrevements et remises sont comptabilisees par le receveur 
sur la base de la notification de I'autorisation du college (article 55, §1 RGCC). 

L'enregistrement en "irrecouvrables" resultant de cas d'insolvabilite et d'erreurs materielles 
releve de la responsabilite du receveur (article 55, §2 RGCC). 

Dans le cadre des operations de cl6ture des comptes annuels prevues a I'article 73 RGCC, 
le receveur do it disposer: 
- des pieces en cours d'imputation 
- de la liste des credits et engagements a reporter arretes par le college sur la base des 

informations rassemblees par le receveur avec le concours des agents ou services 
gestionnaires. 

Les comptes annuels (comprenant le compte budgetaire, le bilan et le compte de resultats) 
ainsi que I'annexe sont prepares par le receveur qui les signe avant de les transmettre au 
college des bourgmestre et echevins (articles 74 et 78, alinea 1 RGCC). 25 
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Le college verifie et certifie que tous les actes relevant de sa competence ont ete 
correctement portes dans les comptes annuels (article 78, alinea 2 RGCC). 

1.3.4. Le receveur - contr61eur interne 

En ce qui concerne les recettes, le receveur est responsable du contr61e (article 52 RGCC): 
- de la regularite des documents constatant les droits et les justificatifs annexes qui doivent 

etre transmis par le college 
- de I'imputation correcte sur le bon article budgetaire et sur le compte approprie prevu El 

cet effet en comptabilite generale. 

En matiere de depenses, il doit recevoir et pouvoir contr61er I'ensemble des documents 
justificatifs afin de s'assurer de leur regularite et de I'imputation correcte en comptabilite 
tant budgetaire que generale (article 64 RGCC). Le contr61e porte notamment sur 
I'existence des visas necessaires et sur I'imputation correcte sous le credit budgetaire, le 
compte general et le compte particulier appropries. 

8'il ne peut marquer son accord sur la regularite des pieces justificatives de depenses 
engagees par la commune, le receveur renvoie au college les documents en cause, en ce 
compris le mandat non regulier, en mentionnant les motifs de refus de paiement de sa part 
(article 68 RGCC). Ce refus ne peut porter sur la politique communale. 

Le receveur est tenu d'informer regulierement par ecrit le college des poursuites entamees 
en matiere de taxes (article 53, alinea 1 RGCC). 

II fait rapport au college sur les creances de la commune dont la perception est incertaine 
et les transfere dans un compte "debiteurs douteux" avec I'accord du college (article 53, 
alinea 3 RGCC). 

II do it avertir le college des bourgemestre et echevins: 
- de I'expiration des contrats, au moins six mois El I'avance 
- du vol ou de la perte des actes, titres et documents qui lui sont confies. 

11 est tenu: 
- de requerir I'inscription au bureau des hypotheques de tous les titres qui en sont 

susceptibles 
- d'empecher la prescription des droits de la commune 
- de veiller El la conservation des domaines, privileges et hypotheques. 

En qualite de receveur - contr61eur interne, sa responsabilite est engagee lorsqu'un deficit 
resulte du rejet de depenses de comptes definitivement arretes, qui n'auraient pas ete 
acquittees sur mandats reguliers ou dans les limites de I'article budgetaire et du credit 
admissible (article 131, §3 NLC). 

Toutefois, le receveur peut, dans ce cas, appeler en res po nsabi lite les membres du college 
qui auraient irregulierement engages ou mandates ces depenses, afin que la decision leur 
soit declaree commune et opposable (article 131 , §4 NLC). 

Les contr61es exerces par le college sur les travaux du receveur sont precises en ce qui 
concerne I'encaisse. 11 s'agit de contr61es traditionnels marques par une conception 



historique de la mission du receveur qui etait pergue au travers de la simple tenue des 
comptes de tresorerie. 

Cette conception devrait evoluer a la suite de I'extension des responsabilites du receveur. 

La regularite de la tenue de la comptabilite et la surveillance d'eventuelles malversations ou 
erreurs ne peuvent etre traitees par de simples verifications trimestrielles de I'encaisse. La 
mission de surveillance de la comptabilite communale confiee au college des bourgmestre 
et echevins est en fait bien plus etendue que la verification de caisse prescrite par le 
legislateur. La surveillance porte implicitement sur I'ensemble des aspects de la gestion 
financiere saisie par la comptabilite. 

1.3.5. Le receveur - controleur de gestion 

Le college des bourgemestre et echevins pe ut entendre le receveur sur toutes les 
questions qui rei event des domaines financiers et budgetaires (article 136bis NLC). 

Dans le cadre d'une commission, composee d'au moins un representant du college et du 
secretaire, le receveur est appele a donner son avis sur la legalite et les implications 
financieres du projet de budget et des modifications avant que ceux-ci ne soient arretes par 
le conseil (article 12 RGCC). 

Dans la mesure ou, de par sa fonction de comptable, iI doit maTtriser les donnees de la 
situation financiere et do it suivre en cours d'exercice I'execution du budget, le receveur 
apparait comme un acteur oblige du processus budgetaire. 

Ses connaissances en matiere de droit comptable lui permettent de conseiller le choix 
d'articles budgetaires idoines et de participer, en collaboration avec le secretaire, a 
I'elaboration du budget en fonction des objectifs des mandataires et compte tenu des 
contraintes liees a la situation financiere de la commune. 

1.4. LE SECRETAiRE ET LA NCe 
Le secretaire communal joue un role charniere entre l'Autorite politique et I'administration. 

Les mandats de bourgmestre, d'echevin et de conseiller etant temporaires, le secretaire 
communal represente en fait la continuite puisqu'il est, comme le receveur local, nomme a 
une fonction permanente dans la commune. 

Sous I'autorite du college, il dirige et coordonne les services communaux en sa qualite de 
premier fonctionnaire de la commune. 

D'une maniere generale, il est ainsi responsable de la bonne marche quotidienne de 
I'administration. 11 assume, en outre, la fonction de chef du personnel (article 26 bis, §2 
NLC). 

11 est charge de la preparation des dossiers a soumettre au college et au conseil communal. 
11 assiste aux reunions de ces assemblees et assure la redaction des proces-verbaux ainsi 
que la transcription fidele des deliberations et des decisions (article 26 bis, §1 NLC). 11 

participe generalement a I'elaboration du projet de budget et fait partie de la commission 
d'avis sur le projet de budget (article 12 RGCC). 27 
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L'ancienne legislation comptable confiait au secretaire la tenue d'une partie de la 
comptabilite, qui etait ainsi dedoublee afin de permettre un contra le permanent et 
reciproque avec les comptes tenus par le receveur. Les grands livres du secretaire 
enregistraient les recettes (previsions budgetaires, droits constates, recettes effectuees) et 
les depenses (previsions budgetaires, engagements, credits disponibles, paiements 
effectues). Le secretaire ne tenait aucun livre de caisse ressortissant de la responsabilite 
exclusive du receveur. 11 etait par c~ntre responsable de la tenue du sommier des biens 
communaux et du livre des demandes de sUbventions. 

La NCC a supprime ces particularites et libere le secretaire des travaux comptables de 
toute nature. 

Sa position hierarchique ne lui permet toutefois pas de se desinteresser du fonctionnement 
de la NCC. 

La nouvelle comptabilite communale implique I'implantation de nouveaux outils 
informatiques et une redefinition des taches du personnel des services communaux ainsi 
que des flux d'informations a traiter par le receveur et la comptabilite. 

Cet aspect rei eve par consequent egalement des competences du secretaire puisqu'il 
porte sur I'ensemble de I'organisation administrative de la commune, qui doit repondre, 
efficacement, aux besoins de la gestion financiere et comptable. 

Tout comme le college, le secretaire communal ne peut, des lors, pas ignorer les besoins 
et les preoccupations du receveur que ce soit en matiere de ressources humaines et 
informatiques ou en matiere d'implantation de procedures appropriees relatives, 
notamment, a la circulation des informations a traiter par la comptabilite. 

Sans I'implication du secretaire dans les aspects de I'organisation administrative lies a la 
comptabilite, le receveur risque de manquer d'informations et de moyens pour etablir 
correctement et dans les delais prescrits des comptes fiables. 

La coordination des actions de ces deux fontionnaires constitue un atout essentiel pour le 
fonctionnement harmonieux de la gestion communale. 

1.5. eTUDE DE L'QRGANISATION COMPTABLE PAR CYCLE 
Toute operation de I'entreprise doit etre traduite en comptabilite. Une chaine d'operations 
se succedant de maniere systematique constitue un cycle de I'organisation. Toutes les 
operations d'une organisation peuvent etre reparties en fonction de ces cycles. Une 
organisation administrative et comptable ne peut etre consideree comme f1able que dans la 
mesure ou un controle interne ad hoc est assure pour chaque maillon de la chaine. Chaque 
cycle necessite des controles de nature differente. La presentation sous la forme de cycles 
permet une meilleure comprehension des flux informationnels de I'entite consideree. 

L'ordre de presentation choisi debute par les cycles infiuen~ant exclusivement le service 
ordinaire 1. Les cycles des taxes et prestations, des depenses de fonctionnement et de 

1 On appeile recettes ou depenses ordinaires les operations courantes qui interviennent au moins une fois 
par exercice et qui assurent le fonctionnement regulier de la commune. Ces operations relevent du service 
ordinaire par opposition aux operations du service extraordinaire qui vi sent les investissements. 



remunerations sont suivis de cycles qui interviennent tant dans le service ordinaire 
qu' extraordinaire. 

Le tableau ci-dessous repertorie les cycles presentes dans la suite de cette brochure. Les 
subdivisions 1 du budget couvertes par ces differents cycles figurent en vis-a.-vis de ces 
cycles. 

Service ordinaire Service extraordinaire 
Cycles presentes 

Recettes Depenses Recettes Depenses 

Les taxes et prestations ROP/ROT 

Les depenses de fonctionnement DOF 

Les remunerations DOP 
Les investissements et leur financement REI DEI 

ROD/ROT 000 RED/REf DED 
Cas specifique des 
investissements en participations ROD REI DEI 
et autres actifs financiers 

Les transferts ROT DOT REf DET 

La tresorerie concerne uniquement la comptabilite generale 

Chaque cycle est divise selon le schema suivant: 

- les activites du cycle 
- la description du cycle 
- I'enregistrement 
- le contr61e interne. 

1 Les abreviations utili sees sont les suivantes: 
R (recettes) et 0 (depenses) 
o (ordinaires) et E (extraordinaires) 
o (dettes), F (fonctionnement), I (investissements) et T (transfert) 
P (prestations (ROP) ou personnel (DOP)) 29 
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2. LE CYCLE DES TAXES ET PRESTATIONS 

2.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 
Le cycle des taxes et prestations concerne toutes les recettes communales proven ant de la 
perception des taxes et redevances communales ainsi que des prestations de toute nature 
fournies par la commune. 

Si le principe d'etablissement et de perception des taxes et redevances communales est 
relativement similaire dans toutes les communes, il n'en va pas de meme pour les 
prestations qui sont tres diverses et parfois tres speciflques a une commune. 

Le cycle comprend I'ensemble des operations qui interviennent des I'etablissement du 
reglement communal jusqu'a la perception des recettes budgetisees. 

Ces produits sont repris sous les codifications economiques suivantes: 

Code Budget 
economique Libelle O/E Classe 

161 Prestations pour les entreprises et les menages 0 713xx 

162 Prestations pour les pouvoirs publics 0 71309 

163 Locations immobilieres aux entreprises 0 71320 
et aux menages 

164 Locations immobilieres aux pouvoirs publics 0 71320 

18x Remboursement des travaux pour I'entretien 0 713xx 
des voiries et des cours d'eau 

36x Imp6ts communaux 0 701 xx 

37x Additionnels aux imp6ts 0 707xx 

38x Autres contributions des entreprises 0 7xxxx 
et des menages 

2.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 

2.2.1. Les taxes et redevances 

• Le nombre et la nature des taxes et redevances communales sont prop res a chaque 
commune. Elles font cas par cas I'objet d'un reglement fiscal qui pe ut etre etabli pour 
plusieurs annees, sans toutefois all er au-dela de la fin de la legislature communale. En 



raison de leur impact financier et politique, certaines taxes doivent etre arretees 
annuellement (centimes additionnels au precompte immobilier, taxe additionnelie Et 
I'impot des personnes physiques, taxe sur le personnel occupe, taxe sur la force 
motrice, taxe industrielle compensatoire). 

Le reglement fiscal doit etre transmis Et I 'Autorite de tutelle dans les 15 jours de son 
adoption. 

S'ils sont de la competence et de la responsabilite du conseil communal, le taux et la 
nature des taxes et redevances sont toutefois limites de fait par l'Autorite de tutelle dans 
le respect d'une nomenclature definie par le gouvernement regional. 

• Parmi les taxes communales figurent les taxes additionnelles Et des impots leves par 
d'autres pouvoirs publics (Etat federal, regions et provinces). 

Le taux des taxes additionnelles est fixe par la commune, mais I'enrolement et la 
perception sont effectues par le pouvoit responsable de la taxe principale (ministere des 
finances, province, ... ). 

• L'etablissement d'un calendrier des enrolements est utile pour veiller au respect des 
delais. 

• Certaines taxes et redevances sont pergues au comptant et font I'objet d'un etat de 
recouvrement. 

Exemples: 
- redevances pour prestations administratives 
- taxes sur les diffusions publicitaires 
- taxes sur les sejours hotels et campings 
- taxes sur les emplacements de marches. 

2.2.2. Les prestations 

Les prestations concernent tous les services rendus de maniere habituelle par la commune 
qui donnent lieu Et la perception d'un revenu, Et I'exclusion des taxes et redevances. 

A titre d'exemples et de maniere non exhaustive, les prestations concernent: 
- les loyers (immeubles, chasses, ... ) 
- les concessions (cimetieres, carrieres, ... ) 
- les locations (materiel, salies, ... ) 
- les travaux de raccordement 
- les delivrances de perm is de batir et de lotir 
- les ventes de bois 
- les prestations des pompiers (ambulance, nettoyage, nids de guepes, ... ) 
- les gardes d'enfants (creches, ecoles, ... ) 
- etc ... 

En outre, les communes exploitent des services Et caractere industriel et commercial: 
- abattoir 
- distribution d'eau, de gaz, d'electricite 
- port maritime 
- parc El gibier 
- etc ... 31 



On notera que ces activites a caractere industriel ou commercial peuvent etre organisees 
en regies, auxquels cas elles sont gerees de maniere plus autonome en dehors des 
services generaux de la commune (regies communales, intercommunales, ... ). 

Bien que presentant des caracteristiques specifiques liees a cette relative autonomie, il 
n'existe aucune raison permettant de justifier des regles de controle interne differant de 
celles appliquees au niveau des services generaux de la commune. 

2.3. L'ENREGISTREMENT 

2.3.1. Le releve des taxes et des prestations 

Le recensement des taxes et redevances est realise selon les communes et selon la 
nature des taxes par la police, par des agents recenseurs, par des placiers (emplacements 
de marche) ou par les agents communaux dans le cadre de leurs prestations (perception 
de redevances). 

A I'interieur de chaque service fournissant la prestation, un agent est generalement charge 
de verifier le releve des prestations sur la base des etats de prestations completes lors de 
la fourniture et le releve des etats de recouvrement justifiant les encaisses. 

2.3.2. L1etablissement des roles - La facturation 

L'etablissement des roles est generalement conf18 a un service specialise, le service des 
taxes, d~nt les taches sont les suivantes: 

- la collecte des informations aupres des agents recenseurs 
- I'etablissement du role et la presentation au college 
- apres arret par le college et l'Autorite de tutelle (qui rend le role executoire), I'impression 

des avis d'enrolement et I'envoi par le receveur aux redevables. 

La plupart des communes disposent de solutions informatiques (Iogiciels specifiques, 
utilisation des virements a communication structuree) pour gerer I'etablissement des roles 
et le recouvrement des taxes. 

La facturation est assuree soit par le service comptable sur la base des rei eves de 
prestations transmis par les services ayant effectue les prestations, soit directement par les 
services prestataires. 

11 est souhaitable que la facturation soit centralisee de maniere a eviter une trop grande 
disparite dans la presentation des documents et leur numerotation, assurer un meilleur 
controle d'exhaustivite dans la facturation des prestations, permettre un enregistrement 
simultane des droits constates et auto riser une procedure automatisee des paiements et 

32 des rappels. 



2.3.3. La comptabilisation 

2.3.3. 1. Les taxes et redevances 

Selon la loi du 28 decembre 1994 modifiant la NLC, le droit constate est comptabilise des 
que le role est rendu executoire. La piece comptable justificative est donc le role approuve 
par l'Autorite de tutelle. 

Pour les taxes et redevances pergues au comptant sans qu'un role ne soit etabli, le droit 
constate est enregistre sur la base de I'etat de recouvrement complete par I'agent 
recenseur. 

Les taxes additionnelles sont comptabilisees sur la base des perceptions effectuees par le 
ministere des finances et restituees El la commune dans un delai de deux mois. Ne sont a 
comptabiliser dans I'exercice que les montants effectivement attribues dans I'exercice 
(article 46, §2, r du RGCC). 

2.3.3.2. Les prestations 

Les factures etablies font I'objet d'un droit constate en comptabilite budgetaire et sont 
donc simultanement enregistrees en comptabilite generale. 

2.3.4. Le paiement 

L'enregistrement des paiements est realise par le service comptable ou le service de la 
recette sur la base des extraits financiers. 

L'utilisation des virements a communication structuree permet un emargement 
automatique des taxes et redevances dans les comptes par I'utilisation d'un journal 
auxiliaire. 

2.3.5. La cesure 

Les prescriptions strictes du reglement general en matiere d'enregistrement des taxes 
communales repondent avant tout aux exigences de la comptabilite budgetaire et ne 
respectent pas les principes de la comptabilite generale. 

La liaison univoque entre la constatation du droit en comptabilite budgetaire et 
l'enregistrement du produit en comptabilite generale ne permet pas, dans I'etat actuel du 
reglement, la prise en consideration de produits El recevoir et de factures El etablir. 

2.3.6. Les irrecouvrables et les non-valeurs 

La procedure de recouvrement est assuree par le receveur. En cas de poursuite, elle fait le 
plus souvent intervenir un huissier de justice pour le recouvrement des taxes. Les 
redevances et prestations doivent etre poursuivies en justice moyennant I'autorisation du 
conseil communal. 33 



L'enregistrement d'un irrecouvrable intervient El. I'initiative du receveur lorsque I'insolvabilite 

est etablie ou que les droits constates tombent en annulation du chef d'erreurs materielles 

(article 55, §2 du RGCC). 

Si le plan comptable comporte bien un compte general 40700 intitule "Debiteurs douteux 
de taxes, de redevances et de produits d'exploitation", les reductions de valeur sur les 

creances ne sont pas prevues avant I'enregistrement d'un irrecouvrable qui entraine 

directement I'annulation de la creance. 

Les non-valeurs (materialisees par une remise ou un degrevement) conduisent El. une 
rectification d'un droit constate, soit de I'exercice meme, auquel cas le droit constate est 

directement corrige El. due concurrence, soit d'un exercice precedent, auquel cas un code 

economique speciflque (301.xx) doit etre utilise. L'enregistrement d'une non-valeur doit etre 
prealablement autorisee par le college (article 55, §1 du RGCC). 

2.4. LE CONTROLE INTERNE 

2.4.1. La separation des fonctions 

Idealement, les fonctions de recensement ou de releve de prestations, d'etablissement des 
roles ou de facturation, d'enregistrement et de recouvrement devraient etre separees; en 

pratique, I'application de ce principe est souvent difficile dans les petites communes. 

A tout le moins, il est indispensable que les fonctions de recensement ou de rei eve de 

prestations, d'etablissement des roles ou de facturation d'une part, d'enregistrement et de 
recouvrement d 'autre part, soient bien separees. 

Une attention particuliere doit etre portee aux prestations payees au comptant (comme par 

exemple la delivrance de documents administratifs). L'absence totale de separation de 
fonction doit dans ce cas etre palliee, par exemple, par I'utilisation de documents 

prenumerotes ou de timbres dont le suivi est controle par une tierce personne. 

2.4.2. L1autorisation prealable du college 

L'etablissement des roles est soumis a I'approbation du college des bourgmestre et 

echevins qui les arrete, et ensuite, du gouverneur de province qui rend les roles 

executoires. 

Le conseil reglemente egalement les prestations qui peuvent etre fournies par la commune. 

Les fournitures de prestations inhabituelles doivent faire I'objet d'un accord prealable du 
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2.4.3. Les mesures de controle interne 

Pour garantir le bon fonctionnement de ce cycle, les controles suivants devraient exister: 

TAXES ET REDEV ANCES 

Recensement: 
• controle de I'exhaustivite du recensement par sondages, comparaison dans le temps, 

recoupement des informations. 

Exemple: le produit des taxes sur les emplacements de marche peut etre compare avec 
la surface utilisee; les taxes sur les immondices peuvent I'etre avec le nombre 
de menages et d'entreprises situes sur la commune. 

• controle du respect des delais selon une procedure et un calendrier definis. 

Etablissement des r6les: 

• controle de la concordance entre les listes de recensement et le role definitif 
• controle du respect des dispositions etablies par le reglement communal en matiere de 

taxes 
• controle du respect des delais. 

Comptabilisation: 
• controle du respect des regles de comptabilisation a assurer par le responsable 

comptable et, in fine, par la tutelle administrative. 

Recouvrement: 
• controle de I'application effective de la procedure de recouvrement 
• verification reguliere de I'encours. 

PRESTATIONS 

Re/eve des prestations: 

• controle de I' exhaustivite des etats de prestations etablis par les agents en assurant la 
justification des heures prestees par I'approbation, par:le beneficiaire, de I'etat de 
prestation 

• utilisation systematique des documents prenumerotes et controle du suivi de la 
numerotation preimprimee des etats de prestations. 

Facturation: 
• concordance entre les factures et les etats de prestations 
• report de la tarification arretee par le conseil communal 

• respect des delais de facturation. 

Etats de recouvrement: 

• controle de I'exactitude ou de la vraisemblance des recettes perc;ues au comptant par 
analyse et recoupement. 35 



36 

3. LE CYCLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

3.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 
Les depenses de fonctionnement concernent toutes les depenses ordinaires destinees a 
assurer les prestations de la commune. Elles appartiennent au service ordinaire. 

Elles englobent I'acquisition de biens destines a la consommation immediate et la 
remuneration de services fournis par le personnel autre que le personnel communal, tels 
I' entretien des voiries, les frais de telephone, les abonnements, '" 

Ces charges sont reprises sous les codifications economiques suivantes: 

Code Budget 
economique Ubelle alE Classe 

123 Oepenses de fonctionnement administratif a 60xxx 
6131x 

124 Oepenses de fonctionnement technique a 60xxx 
61 xxx 

125 Oepenses de fonctionnement des batiments a 60xxx 

61 xxx 

126 Loyers et charges locatives des immeubles a 61000 

127 Oepenses de fonctionnement des vehicules a 60xxx 
61 xxx 

128 Frais de gestion financiere a 61602 
6580x 

129 Commission des emprunts publics a 65727 

14x Oepenses de fonctionnement de la voirie a 60xxx 
et des cours d'eau 6135x 

Pour de plus amples details, I'annexe 1 peut etre consultee. 

3.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 
En comptabilite, on enregistrera exclusivement les depenses relatives a I' exercice qui sont 
prevues au budget. 

En vertu de I'article 40 du RGCC, la comptabilite budgetaire des communes enregistre et 
justifie, en depenses, les engagements et les imputations. 

Le rapprochement entre les depenses effectivement supportees et les previsions 
budgetaires permet d'assurer un contr61e ollriqetaire adequat. 



L'enregistrement de toutes les recettes et depenses prevues pouvant survenir en cours 
d'exercice doit figurer dans la comptabilite budgetaire. 

Les depenses prevues au budget ne doivent pas obligatoirement etre engagees au cours 
de I'exercice. En ce cas, le credit inutilise est abandonne. Par contre, lorsqu'une depense 
non prevue surgit, elle ne peut etre effectuee que moyennant une adaptation du budget 
(modification budgetaire). 

Le projet de budget communal est etabli par le college des bourgmestre et echevins. Apres 
presentation et discussion de celui-ci, le conseil communal arrete le budget. 

Ce budget provisoire est soumis pour approbation a l'Autorite superieure de tutelle (la 
deputation permanente ou, dans certains cas, le gouverneur). 

Les depenses sont engagees par le college des bourgmestre et echevins; le receveur est 
quant a lui charge de I'execution du budget en application des decisions du college et du 
conseil communal dans les limites definies au reglement general de la comptabilite 
communale. 

3.3. L'ENREGISTREMENT 

Avant qu'une inscription budgetaire ne puisse deboucher sur un paiement effect if, plusieurs 
etapes doivent se succeder: 

3.3.1. L'engagement de la depense par le college des bourgmestre et echevins 

Cet engagement equivaut a une obligation de payer. 

Une depense ne peut etre effectuee que dans le mesure Oll un credit y afferent a ete inscrit 
au budget. En termes de comptabilite budgetaire, c'est le credit budgetaire qui sert de 
point de depart. 

La totalite ou une partie du credit de depenses peut etre reservee provisoirement par le 
college des bourgmestre et echevins a une fin determinee. A la suite de cette reservation, 
les ressources ne peuvent plus etre affectees a d'autres depenses que celles prevues. Cet 
engagement provisoire est une procedure facultative qui, en regie generale, n'est pas 
appliquee dans les communes. A la fin de I'exercice, ces engagements sont so it annules, 
soit convertis enti8rement ou partiellement dans des engagements definitifs. 

Un engagement definitif voit le jour a la suite de I'etablissement d'un bon de commande ou 
a la suite d'une decision du college des bourgmestre et echevins, voire du conseil. 
Contrairement a un engagement provisoire, qui se Iimite a reserver simplement les credits, 

• - un engagement definitif resulte d'un lien contractuel avec un tiers ou d'une obligation ou 
encore d'une volonte politique (comme, par exemple, un subside facultatm. 

L' emission des bons de commande est de la competence du college des bourgmestre et 
echevins qui disposera normalement d'une procuration pour les commandes jusqu'a un 
montant determine. Avant leur expedition, les bons de commande doivent etre soumis au 
college des bourgmestre et echevins qui decide de la suite a leur donner. En pratique, le 37 
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college peut donner procuration a certains chefs de service pour I'etablissement de bons 
de commande jusqu'a un certain montant. Ces bons sont transmis des que possible au 
college pour ratification. 11 n'est pas question pour le conseil de s'immiscer dans les 
attributions du college qui seul engage les depenses communales. 

3.3.2. La comptabilisation 

A la reception des factures, celles-ci sont enregistrees en comptabilite generale et sont 
ensuite transmises au responsable du service pour verification. L'enregistrement doit 
s'effectuer de telle sorte que la date d'echeance so it aisement consultable a tout moment 
(article 63, alinea 1 RGCC). 

Les factures sont obligatoirement visees pour reception par I' agent charge du controle des 
fournitures ou des services prestes (article 63, alinea 2 RGCC). 

Les factures et les aut res documents de depenses sont transmis au receveur communal en 
meme temps que les justificatifs de leur regularite. 

Si les deux conditions sont reunies (legalite et regularite de la depense), le receveur 
enregistre ces factures aux articles budgetaires appropries. Cette operation est appelee 
I'imputation et annule I'enregistrement provisoire effectue lars de la reception de la facture. 

Lorsqu'il y a une difference entre le montant de la facture et celui de I'engagement, ce 
dernier est corrige. 

3.3.3. L1ordonnancement 

La liquidation de la dette est decidee par le college des bourgmestre et echevins. C'est 
I' ordonnancement de la depense. Cette decision est ensuite concretisee par la red action 
d'un mandat ou ordre de payer adresse au receveur. 

3.3.4. Le mandatement 

Le college des bourgmestre et echevins don ne mandat au receveur communal d'effectuer 
le paiement (liquidation de la dette). 

3.3.5. Le paiement 

La mission du receveur consiste a effectuer, apres reception d'un mandat regulier, les 
depenses ordonnancees. S'iI ne peut proceder a la liquidation, il retransmet les mandats 
non executes au college des bourgmestre et echevins en mentionnant les motifs de 
I'absence d'execution. 

Seuls les credits budgetaires, les engagements et les imputations sont enregistres en 
comptabilite budgetaire. Les paiements sont enregistres en comptabilite generale. Les 
mises en paiement et les mandats de paiement ne font pas I'objet d'un traitement 
comptable. 



3.4. LE CONTROLE INTERNE 

3.4.1. La delimitation des competences lors des commandes 

Avant d'etablir les commandes (bons de commande), le responsable du service doit 
reconcilier les quantites commandees avec les quantites prevues au budget, de maniere a 
eviter des adaptations a posteriori du budget en cas de depassement. 

3.4.2. L1application du systeme de I'offre concurrentielle 

Pour les petites fournitures, I'administration communale s'adresse generalement aux 
fournisseurs locaux, en veillant a une repartition entre les commeryants locaux. 

En outre, du fait que la commune passe parfois plusieurs petites commandes, il s'avere 
que les conditions obtenues ne sont pas toujours les plus avantageuses. 

3.4.3. Le controle des factures 

Un controle systematique de la facture d'achat au moyen de la note d'envoi s'impose de 
maniere a pouvoir controler la validite de la facture. Une simple reconciliation avec le bon 
de commande ne peut en aucun cas etre consideree comme suffisante. 

3.4.4. Le caractere complet des factures d'achat 

11 est utile de prevoir une centralisation de la reception des factures d'achat entre les mains 
du secretariat, responsable de la distribution dans les divers services, et ce pour assurer le 
caractere complet et le delai de depenses a enregistrer. 

39 
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4. LE CYCLE DES REMUNERATIONS 

4.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 
Le cycle des remunerations concerne toutes les depenses classees au budget dans la 
rubrique "depenses ordinaires personnel" (OOP). 

Ce poste represente souvent a lui seul une part importante du budget ordinaire. Outre les 
traitements et salaires, iI couvre les charges sociales ainsi que les allocations diverses qui y 
sont liees. 

Ces charges sont reprises sous les codifications economiques suivantes: 

Code Budget 
8conomique Ubelie O/E Classe 

111 T raitements 0 620xx 

112 Allocations sociales 0 621xx 

113 Cotisations patronales 0 622xx 
624xx 

115 Frais de deplacements et autres 0 625xx 
avantages pecuniaires 

116 Charges de pensions et de rentes 0 62600 

117 Cotisations accidents de travail et 0 6270x 
maladies professionnelies 

118 Service social collectif 0 62801 

4.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 
Chaque commune dispose d'un cadre du personnel, qui determine le nombre de postes, 
pour chaque grade, dont peut disposer la commune. 

A titre d'exemple: 
• pour les services administratifs: - un secretaire communal 

- un receveur communal 
- deux chefs de bureau 
- un secretaire de direction 
- trois redacteurs ... 

• pour la police: - un commissaire de police 
- deux commissaires adjoints 
- deux inspecteurs ... 
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• pour le service des travaux: - un conducteur des travaux 
- un contr61eur des travaux 
- trois contremaitres 
- dix ouvriers 
- deux peintres ... 

Ce cadre peut etre modifie par le conseil communal, apres negociation syndicale. Cette 
matiere est soumise a I'approbation de la deputation permanente (dans le cadre de la 
tutelle speciale d'approbation). 

Le conseil communal fixe egalement un statut administratif et un statut pecuniaire 
applicables au personnel communal. 

Le statut administratif fixe les conditions de recrutement et d'avancement des agents 
communaux: 

- les conditions d' acces a chaque grade 
- la matiere des exam ens auxquels doivent se soumettre les candidats 
- le nombre d'annees d'experience dans le grade inferieur requis pour pouvoir obtenir une 

eventuelle promotion par voie interne 
- le dipl6me necessaire (en cas de recrutement par voie extern e) ... 

Le statut pecuniaire reprend toutes les echelles de traitements des agents communaux 
ainsi que toutes les indemnites·auxquelles le personnel peut pretendre. 

Ces statuts etant arretes par les conseils communaux, les traitements des agents varient 
en fonction de la commune qui les emploie. 

4.2.1. L I engagement du personnel statutaire 

11 existe deux modes d'acces a un poste vacant: 

• PAR RECRUTEMENT (voie externe) 

. Pourvoir a un poste vacant releve de la competence du conseil communal. 

En pratique, le college organise la procedure d'engagement: 

- il organise I' exam en par voie de presse 
- il rec;oit les candidatures et statue sur la recevabilite de celles-ci 
- il organise le jury ainsi que I'examen 
- iI arrete les points des differents candidats. 

Le conseil communal repertorie toutes les personnes ayant reussi I'epreuve dans une 
reserve de recrutement et designe le candidat selectionne dans les fonctions au stage 
(d'une duree d'un an). Les modalites et la duree du stage sont reglementees par le statut 
administratif applicable au personnel communal. 

Apres un an de stage, le candidat fait partie du personnel definitif, pour autant qu'il ait 
obtenu un rapport favorable du secretaire communal (ou s'il s'agit d'un policier, du 
commissaire de police) et apres deliberation du conseil communal. 41 



• PAR PROMOTION (voie interne) 

Le conseil communal peut prevoir de promouvoir un poste vacant par promotion du 
personnel interne. En pratique, il s'agit souvent de promotion d'un membre du personnel 
definitif ayant au moins deux ou trois annees d'anciennete. 

Un avis affiche aux valves reprend les conditions d'acces. 

Le college organise la procedure d' engagement. 

Le conseil communal designe le candidat. Contrairement a la procedure prevue en cas de 
recrutement par voie externe, iI n'y a pas de constitution d'une reserve de recrutement, ni 
de periode de stage. Les candidats ayant reussi I'examen mais n'ayant pas ete designes 
pour le poste a pourvoir ont droit El une echelle de traitement plus avantageuse dite "de 
selectionne", prevue au statut pecuniaire. 

4.2.2. L1engagement du personnel temporaire 

Le conseil communal est egalement competent pour I'engagement du personnel 
temporaire. 

En pratique, cette competence sera deleguee au college. 

L'engagement s'effectue par voie de deliberation par le college qui arrete egalement la fiche 
de traitement individuel. 

Quel que soit le type d 'engagement (personnel statutaire ou personnel temporaire), les 
decisions soumises El I'approbation sont executoires de plein droit si elles n'ont pas ete 
improuvees par l'Autorite de tutelle dans les 90 jours de leur reception. Ce delai peut etre 
proroge, par une decision motivee, pour une periode de 90 jours maximum. 

Toute decision d'improbation doit etre motivee. 

Les decisions du gouverneur sont publiees par extrait dans le Memorial administratif et 
notifiees a la commune dans les 90 jours, sous pli recommande a la poste. 

4.2.3. L1engagement d1enseignants 

Les enseignants sont directement nommes par le conseil communal. 

Pour les places vacantes, il procede chaque annee, au mois de septembre, a la 
designation d'enseignants temporaires et interimaires. Cette designation porte ses effets 
jusqu'au 30 juin au plus tard (ou jusqu'au retour du titulaire de I'emploi lorsqu'il s'agit d'un 
remplacement) . 

Des qu'un poste se libere a la suite d'une demission ou d'une mise a la pension du titulaire, 
le conseil communal peut proceder a la nomination d'un nouveau titulaire. En regie 
generale, celui-ci est selectionne parmi ceux qui ont ete employes sous le statut 

42 d'enseignant temporaire depuis quelques annees. 



4.3. L1ENREGISTREMENT 

4.3.1. L'introduction de donnees personnelles dans le fichier informatique 

Deux fichiers doivent etre disponibles pour I'etablissement de la paie: 

- les donnees signaletiques reprises dans un fichier signaletique qui constitue le registre du 
personnel; 

- le bareme correspondant El I'anciennete et I'echelle (fonction) de I'agent repris dans le 
fichier baremique. 

La mise El jour de ces fichiers s'effectue par le service du personnel. 

Periodiquement, celui-ci peut editer la liste des agents beneficiant de biennales ou 
d'annales. Apres verification de cette liste, la mise a jour effective peut etre operee. Toutes 
les echelles de traitement existant dans une commune sont reprises dans le statut 
pecuniaire applicable au personnel communal. 

4.3.2. Le calcul des remunerations et leur paiement 

Mensuellement, une fiche de salaire est editee pour chaque agent; celle-ci reprend le 
salaire mensuel brut, le montant d'indemnites eventuelles, les retenues ONSS, le 
precompte professionnel ainsi que le montant net a payer a I'agent. 

La meme procedure est applicable pour les mandataires. 

Parallelement, un listing recapitulatif est etabli par article budgetaire reprenant le montant 
total du brut paye, du precompte professionnel retenu, du net a payer pour cet article 
budgetaire. 

Apres verification, les remunerations sont ordonnancees par le college. 

Les mandats de paiement sont signes par le bourgmestre, un echevin et le secretaire 
communal. 

Les remunerations sont ensuite introduites en comptabilite. 

Le receveur communal effectue le paiement apres verification et I'enregistre en 
comptabilite. 

Du point de vue du contr61e interne, iI est donc opportun de promouvoir une bonne 
separation de fonctions et de repartir entre differentes personnes les travaux suivants: 
- le calcul de la paie 
-I'enregistrement de la paie 
- la liquidation de la paie. 

En ce qui concerne les retenues ONSS, elles font I'objet (avec I'accord du receveur 
communal) d'un prelevement mensuel sous forme d'avances-et, au terme de chaque 
trimestre, d'une regularisation sur la base de la declaration. 

Les cotisations pour les pensions, pour les communes affiliees a I'ONSS APL 1, sont 
comprises dans le prelevement mentionne ci-dessus. 

1 ONSS des Administrations Provinciales et Locales. 43 
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Bien que les enseignants soient payes directement par la Communaute, toutes les charges 
de personnel doivent apparaitre en depenses et les subventions correspondantes doivent 
figurer parmi les recettes. 

4.3.3. Les pensions 

Les charges futures de pensions des agents communaux statutaires et, accessoirement, 
des mandataires communaux, constituent un engagement extremement important qui ne 
figure pas dans I'etat actuel dans I'information financiere communiquee au travers des 
comptes annuels. 

Etant donne que I'esperance de vie tend El s'allonger et que I'effectif statutaire evolue dans 
le meme sens dans la plupart des communes, la charge des pensions augmente 
proportionnellement chaque annee; ceci pourrait conduire les communes dans une 
impasse financiere. 

11 existe trois modes de liquidation des pensions: 
- pensions El charge de la commune, par le biais d'une caisse communale 
- pensions par le biais de I'ONSS APL 
- pensions par le biais d'un organisme assureur (SMAP). 

Le regime de paiement des pensions El partir de la Caisse communale de Pensions n'est 
pratiquement plus utilise. L'utilisation de ce systeme implique la prise en resultats des 
charges de pensions versees par la commune. 

En ce qui concerne les deux aut res regimes, les communes procedent chaque annee au 
paiement d'une prime qui alimente une caisse ou un fonds de pension externe. 

4.4. LE CONTROLE INTERNE 
Le contr61e des presences se fait generalement a I'aide d'une horloge pointeuse et par les 
chefs de service qui avertissent le departement du personnel en cas d'absences qu'elles 
soient justiMes ou non. 

En ce qui concerne les pensions versees par la commune, un contr61e serait possible El 
I'aide du registre national s'il ne s'avere pas illegal. 

En outre, la commune est soumise a un contr61e documentaire: les pieces justificatives 
sont classees par article budgetaire pour etre en suite transmises sur demande au 
gouvernement provincial (en tant qu'Autorite de tutelle) pour verification. 

Une liste exhaustive du personnel communal doit egalement etre annexee au budget 
communal. 



5. LE CYCLE DES INVESTISSEMENTS 
ET DE LEUR FINANCEMENT 

5.1. L1ACTIVITE DU CYCLE 

5.1.1. Les investissements de la commune 

Le cycle des investissements et de leur financement couvre une part essentielle des 

depenses et recettes extraordinaires des communes. 

L'article premier du reglement general sur la comptabilite communale definit le service 
extraordinaire du budget de la maniere suivante: 

"L'ensemble des recettes et des depenses qui affectent directement et durablement 
I'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, El I'exclusion de son 

entretien courant; il comprend egalement les subsides et prets consent is El ces memes fins, 

les participations, et placements de fonds El plus d'un an, ainsi que les remboursements 

anticipes de la dette". 

La limite entre les operations El considerer comme des investissements et les depenses 

liees au fonctionnement courant de la commune est parfois difficile El fixer. 11 n'est par 

consequent pas toujours aise de savoir si une depense doit etre imputee au service 
extraordinaire ou ordinaire. 

Cette difficulte, qui porte essentieliement sur les travaux et le petit materiel, est egalement 

rencontree dans les entreprises. Le montant du marche ou la valeur unitaire du bien achete 

sera, en regie generale, le critere determinant permettant de fixer ce qui releve du service 

ordinaire ou extraordinaire. Ce choix n'est pas sans consequence sur les contraintes 

administratives. 

Les communes doivent supporter chaque annee de nombreux investissements en vue de 

developper les services El la population; pour ce faire, elles vont acquerir des immeubles, du 

materiel, prendre des participations dans des entreprises publiques ou encore realiser des 
travaux de renovation de leur patrimoine. 

Le Credit Communal chiffre pour 1993 le montant global des investissements des 

communes du pays El pres de 60 milliards. 45 



En matiere d'investissements, les operations sont pour I'essentiel reprises sous les 
codifications economiques suivantes: 

Code 
Libelle 

Budget 
economique O/E Classe 

71 Achat de terrains et de batiments E 22xxx 
240xx 

72 Constructions, amenagements, maintenance E 22xxx 
extraordinaire des terrains et des batiments 240xx 

73 Travaux de voirie et d'infrastructure E 21411 
22xxx 
240xx 

74 Autres investissements E 21411 
23xxx 
24041 
26xxx 

En matiere de cessions, les operations sont pour I'essentiel reprises sous les codifications 
economiques suivantes: 

Code Budget 
economique Libelle O/E Classe 

76 Ventes de terrains et de batiments E 22xxx 

77 Ventes de biens mobiliers durables E 23xxx 

77241 

Les prises de participation constituent un type particulier d'investissements. Elles seront 
abordees dans le point 6 de cette brochure. 

5.1.2. Les investissements pour des entites paracommunales 

Les communes procedent a des investissements pour des entites paracommunales (telle 
que CPAS, ASBL, ... ). Dans ces cas, elles financent I'investissement, eventuellement par la 
souscription d'un emprunt ou I'obtention d'un subsiae, et sont habituellement le maftre 
d'oeuvre du travail. L'entite paracommunale devient le proprietaire de I'investissement et en 
assure la gestion et I'entretien. 

Ce mode de fonctionnement courant dans les communes a des repercussions 
46 comptables. En effet, les investissements ainsi realises ne peuvent etre enregistres dans le 



patrimoine immobilise de la commune vu que celle-ci n'est pas proprietaire du bien. Par 
contre, les depenses liees a I'achat ou la construction du bien pour I'entite paracommunale 
sont enregistrees a I'actif du bilan de la commune en tant que subsides octroyes par la 
commune et sont amortis sur plusieurs exercices, theoriquement sur une duree maximale 
de dix ans. La duree d'imputation du subside sera liee a la nature du bien. 

Les charges relatives a ce type d'investissement sont portees au service extraordinaire 
dans des articles budgetaires specifiques, dont les codifications economiques sont les 
suivantes: 

Code Budget 
economique Ubelle O/E Classe 

631 a 5 Transferts de capitaux vers les autres pouvoirs E 25611 
publics: subsides pour les terrains et les 15611 
batiments scolaires, pour les equipements 
scolaires, pour les batiments, pour la voine et 
les cours d'eau ainsi que les subsides specifiques 

64 Transferts de capitaux vers I'enseignement libre E 25611 

5.1.3. Le financement des immobilisations 

Le financement des immobilisations pe ut prendre diverses formes: I'emprunt, I'obtention de 
subsides ou encore le prelevement sur les fonds propres. 

Les emprunts et subsides sont repris sous les codifications economiques suivantes: 

Code Budget 
economique Ubelle O/E Classe 

58 Transferts de capitaux en provenance des menages E 772xx 
15211 

661 a 5 Transferts de capitaux en provenance de l'Autorite O/E 15411 
superieure: subsides scolaires; subsides pour les 74143 
equipements scolaires et pour les batiments; 75783 
subsides et remboursements par l'Autorite superieure; 
subsides specifiques et remboursements 

681 a 5 Transferts de capitaux en provenance des aut res E 15611 
pouvoirs publics: subsides scolaires; subsides 
pour I'equipement scolaire, pour les batiments, 
pour les travaux hydrauliques et de voirie 
et subsides specifiques 

961 a3 Emprunts communaux, emprunts a charge E 17xxx 
de l'Autonte superieure et emprunts a charge de tiers 47 
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Le remboursement des emprunts ainsi que le paiement des charges financieres sont des 
depenses ordinaires 1. Le remboursement n'etant par reellement une charge pour la 
commune, cette comptabilisation en resultat est compensee par une ecriture de 
redressement en produits. 11 s'agit d'une particularite importante de la comptabilite 
communale. 

Code Budget 
economique Libelle O/E Classe 

91 Remboursement de la dette: remboursement 0 64xxx 
des emprunts a charge de la commune, a 17xxx 
charge de I' Autorite superieure, a charge de 
tiers et remboursement des emprunts garantis 

21 Charges financieres de la dette et autres 0 65xxx 
charges financieres 

Des comptes specifiques a la comptabilite generale doivent etre utilises: 
43xx: Dettes echeant dans I' exercice 
765xx: Redressement du remboursement des emprunts. 

5.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 

5.2.1. L'acquisition et la cession des immobilisations 

Les competences des organes de la commune en matiere de decisions d'investissement 
sont definies par la nouvelle loi communale. 

La decision de principe relative aux investissements revient au conseil communal. Celui-ci 
decide en premier lieu de son opportunite. 

L'article 234 de la NLC prevoit que le conseil communal est I'organe competent2 de la 
commune pour: 
- choisir le mode de passation des marches de travaux, de fournitures ou de services. 
- fixer les conditions de ceux-cL 
11 revient par consequent au conseil de decider, dans les limites autorisees par la loi relative 
aux marches publics de 19763, du mode legal qui sera retenu pour la passation des 
marches: I'adjudication, I'appel d'offres ou le gre a gre, selon une procedure publique ou 
restreinte. 

1 En cas de remboursement anticipe d'un emprunt, la depense est consideree comme relevant du service 
extraordinaire. -

2 Le conseil peut deleguer ces pouvoirs au college des bourgmestre et echevins pour les marches relatifs a 
la gestion joumaliere de la commune, dans les limites des credits inscrits a cet effet au budget ordinaire (article 
234, alinea 2 NLC)-

3 La loi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics sera prise en consideration lorsque les differentes 
mesures d'ex8cution du livre premier de cette loi auront ete arretees et seront entrees en vigueur. 



Lors de sa seance, le conseil a egalement pour mission d'une part d'adopter le cahier des 
charges ou autres documents techniques et administratifs et d'autre part de determiner 
des conditions servant de base au marche. Le conseil fixe notamment, un montant estime 
du marche qui peut, suivant les cas, etre soit un plafond a ne pas depasser soit un montant 
fourni a titre indicatif. 

Par ailleurs, le conseil est egalement I'organe competent pour inscrire au budget de la 
commune les credits necessaires a I'investissement et definir les moyens, conditions de 
base pour que I'investissement puisse etre realise. 

Lorsque les decisions de principe sont prises, le college des bourgmestre et echevins est 
charge, en vertu de I'article 236 de la nouvelle loi communale, de la mise en oeuvre du 
marche. 

11 doit engager la procedure, attibuer le marche, surveiller son execution, y apporter le cas 
echeant les modifications qu'il juge necessaires en cours d'execution (pour autant qu'il n'en 
resulte pas des depenses supplementaires de plus de 10 %) et arreter les decomptes. 

A titre d'exemple, le college assure la publicite requise par le mode de marche retenu, 
examine et compare les offres, procede a la designation de I'adjudicataire sur la base des 
criteres fixes par le conseil, ... 

Le college est egalement charge de la direction des travaux communaux: lancer I'ordre 
d'execution des travaux, proceder aux receptions provisoires et definitives des travaux et 
verifier les etats d'avancement. 

Cette procedure, definie par la loi communale, repose sur une dualite de competence 
entre, d'une part, le conseil communal et, d'autre part, le college. 

En cas d'urgence imperieuse resultant d'evenements imprevisibles, le college des 
bourgmestre et echevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil vises a I'alinea 1er 
de I'article 234 NLC. Dans ce cas, le conseil peut choisir le mode de passation des travaux, 
de fournitures ou de services et fixer les conditions requises. Sa decision doit etre 
communiquee au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine seance (article 
234, alinea 3 NLC). Toutefois, en cas de rejet definitif du compte de depenses engagees 
dans le cadre de circonstances imperieuses et imprevues, les membres du college 
engagent leur responsabilite financiere personnelle. Le conseil peut egalement refuser 
d'admettre I'exception (article 249 NLC). 

Comme expose ci-dessus, les roles respectifs du conseil et du college en matiere 
d'investissements sont clairement definis par la loL Les procedures presentees ci-dessus 
peuvent s'appliquer egalement aux investissements realises par la commune pour le 
compte d'une entite paracommunale. 

A cote de ces organes, les services administratifs de la commune jouent egalement un role 
important dans le cadre des operations d'investissements. Les fonctionnaires preparent, en 
eftet, lors des differentes phases de la procedure, les dossiers presentes au college et au 
conseil sous la direction du secretaire communal. lis ne disposent cependant d'aucun 
pouvoir de decision. 

Les cessions de biens reposent sur la meme repartition de competences: le conseil 
communal prend la decision et fixe les modalites; le college est quant a lui charge de 
I'execution. 49 



Tous les biens de la commune ne peuvent etre alienes. C'est le cas des biens du domaine 
public affectes directement El I'usage du public ou El un service public (voiries, ecoles 
communales, hotel de ville, eglises, bibliotMques, ... ). Une procedure de desaffectation et 
par consequent de reclassement en patrimoine prive est envisageable dans certains cas. 

5.2.2. Le financement des investissements 

L'article 252 de la nouvelle loi communale stipule notamment que le budget des depenses 
et des recettes que ce soit du service ordinaire ou du service extraordinaire ne peut 
presenter un resultat negatif. Cette disposition prevoit en fait que les depenses 
d'investissement doivent etre completement couvertes par des recettes extraordinaires qui 
servent de moyens de financement. Par ailleurs, les organes de tutelle exigent 
generalement que les modalites de financement de chaque investissement soient 
clairement specifiees dans un tableau des voies et moyens annexe au budget. 11 est en effet 
fondamental dans le cadre d'une decision d'investissement de definir precisement la 
maniere dont celui-ci sera finance afin d'eviter des problemes de tresorerie; I'examen des 
modes de financement perm et egalement d'evaluer les incidences futures sur les finances 
communales. 

Les sources de financement des investissements adoptees par les communes sont variees. 

Le mode de financement le plus important est sans conteste le recours El I'emprunt. Selon 
le Credit Communal, plus de 60 % des investissements de 1993 qui ont ete realises par les 
communes I'ont ete au moyen d'emprunts. 

Les autres sources de financement couramment utilisees par les communes sont: 

- les subventions en capital octroyees par l'Etat federal, les regions ou les communautes 
- I'autofinancement qui provient de la vente de patrimoine, de bonis anterieurs, de 

prelevements sur reserves prealablement constituees ou de transferts d' excedents du 
budget ordinaire. 

Lorsque I'investissement est entierement ou partiellement finance par I'emprunt, la decision 
de financement do it etre prise par le conseil communal. 

Pratiquement, la procedure se deroule de la maniere suivante: 

- le college introduit aupres du banquier, en regie generale le Credit Communal, une 
demande d'emprunt 

- le banquier signifie El la commune qu'il accepte d'accorder un pret et en definit les 
modalites 

- le conseil communal vote la resolution d'emprunt par laquelle il accepte de souscrire 
I'emprunt aux conditions fixees par le banquier. 

La commune obtient El cette occasion une ouverture de credit qui permet le prelevement 
des sommes necessaires au financement de son investissement. Le receveur communal 
est informe de la decision du conseil (extrait du proces-verbal) et peut des lors executer le 

50 paiement des factures relatives El I'investissement concerne. 



Certains investissements, selon leur nature et leur ampleur, peuvent etre subsidies par les 
Autorites superieures (Etat federal, regions et communautes, provinces, voire des Fonds 
europeens). 

Chaque pouvoir subsidiant possede ses propres reglementations d'octroi des subventions 
aux communes. 

Pour obtenir une subvention, la commune doit respecter une procedure definie qui 
consiste, d'une maniere generale, a communiquer El l'Autorite subsidiante les 
renseignements utiles El I'appreciation du projet ainsi que les justificatifs lui permettant de 
control er I'emploi des fonds attribues. 

5.3. L'ENREGISTREMENT 

5.3.1. L'enregistrement des investissements 

La mise en place de la nouvelle comptabilite communale a modifie considerablement la 
comptabilisation des investissements. 

En effet, auparavant, I'investissement n'apparaissait dans les comptes de la commune qu'a 
I'occasion de I'engagement et lors de la depense. L'investissement etait ensuite 
theoriquement repertorie dans un sommier a sa valeur d'origine. 

11 faut cependant constater que I'utilisation correcte et complete du sommier etait devenue 
rare au cours des dernieres annees. 

Ceci impliquait inevitablement le risque reel d'une perte de toute trace des investissements 
effectues par la commune; les seules informations qui sont encore disponibles provenaient 
des remboursements de I'eventuel emprunt ou des comptes communaux. 

Oepuis I'instauration dans les communes de la comptabilite patrimoniale, I'investissement 
est assure de rester present durant toute sa duree de vie ou jusqu'a sa realisation. 

En outre, les principaux locigiels prevoient pour chaque investissement une fiche 
signaletique etendue permettant une identification precise du bien, de son mode de 
financement, ... 

II faut toutefois relever que les communes disposent de la possibilite de globaliser les 
investissements par annee en ce qui concerne le mobilier et le materiel; ceci facilite la 
comptabilisation mais reduit forcement la precision des informations. 

La cesure d'exercices pose probleme dans le cadre des communes. Le reglement general 
de la comptabilite communale ne resout pas le probleme des factures El recevoir. On peut 
des lors se demander s'il faut enregistrer dans le cadre de I'exercice comptable un bien 
commande et re<;u durant I'annee mais dont la facture ne sera envoyee qu'en debut 
d'annee suivante. 

L'enregistrement de I'emprunt est effectue des que le conseil communal accepte les 
conditions fixees par I'etablissement de credit. Le receveur doit etre informe rapidement de 
cette decision, par exemple, en lui communiquant le proces-verbal du conseil. 51 



Les subsides sont quant a eux enregistres lors de la promesse ferme. 

11 convient des lors que, d'une maniere generale, le flux d'informations et de documents 
destines au seNice comptabilite so it bien organise. 

5.3.2. L 'evaluation et la conservation 

11 est important qu'un contr61e physique des actifs soit regulierement realise de maniere a 
permettre la verification de la presence effective des biens et egalement le contr61e de leur 
evaluation. L'article 76 du RGCC impose d'ailleurs que la commune procede annuellement 
a un inventaire de son patrimoine. 

Cette verification physique des biens ne peut etre operee que dans la mesure Oll une 
organisation appropriee est mise en place. Cette procedure est une innovation car elle avait 
ete negligee jusqu'a present par les communes etant donne I'absence d'enregistrements 
comptables. Le bon deroulement de I'operation est lie a I'identification correcte et aisee 
des biens concernes. 

Les communes disposent de peu d'autonomie en matiere d'evaluation des biens; les regles 
d'evaluation des actifs immobilises sont en effet largement determinees par le Ministre de 
l'lnterieur. 

Le RGCC prevoit notamment qu'il est procede chaque annee, avant I'etablissement du 
bilan, a la reevaluation des biens du patrimoine immobilier, a I' exception des bois sur pied, 
selon le cas soit sur la base de I'evolution du rendement du centime additionnel au 
precompte immobilier soit de I'evolution de I'indice des prix a la construction (article 21 
RGCC) et, a I'amortissement lineaire des biens immobilises, sauf exceptions (article 22 
RGCC). 

Des regles precises en cette matiere sont definies dans des arretes d' execution du RGCC 
qui fixent notamment les actifs a amortir ainsi que les taux d'amortissement a appliquer. 

Ces adaptations annuelles de la valeur des immobilisations sont enregistrees dans le 
compte de resultats. Le resultat de I'exercice est par consequent directement influence par 
la reevaluation des biens. 11 s'agit d'une autre specificite de la comptabilite communale. 
L'article 21 RGCC stipule en outre que si des fluctuations importantes du march8 se 
produisaient, le Roi pourrait imposer une reevaluation exceptionnelle des biens. 

Une adaptation volontaire et specifique de la valeur d'un bien n'est donc pas autorisee 
dans I'etat actuel de la legislation. Le systeme retenu est par consequent purement 
mecanique. 

La notion de valeur d'acquisition des investissements n'est pas clairement definie par la loi. 
Le RGCC prevoit la possibilite de travaux internes effectues aux biens immobilises mais 
sans en definir les modalites d'evaluation. Les communes risquent des lors d'evaluer 
partiellement ces travaux, voire de negliger totalement ces investissements, qui ne se 

52 traduisent pas par une inscription budgetaire specifique au seNice extraordinaire. 



5.4. LE CONTROLE INTERNE 
Theoriquement, en matiere d'investissements, les principaux risques envisageables sont 
- le non-enregistrement d'entrees ou de sorties 
- I'enregistrement de biens dont la commune n'est pas proprietaire 
- I'acquisition de biens sans autorisation adequate 
- I'erreur d'evaluation. 

Dans les faits, le cycle des investissements presente dans les communes un risque 
relativement limite. 

Le systeme d'autorisation et de separation des fonctions est largement formalise dans le 
cadre legislatif et I'ensemble des decisions prises par le college et par le conseil sont 
consignees par le secretaire communal dans des proces-verbaux qui sont transcrits dans 
les registres des deliberations. 

L'elaboration obligatoire de budgets ainsi que les procedures imposees par la loi relative 
aux marches publics contribuent egalement au controle des investissements. 

En outre, les mecanismes de controle de legalite mis en place dans la nouvelle loi 
communale, permettent de reduire considerablement les risques encourus: un premier 
controle de legalite est effectue par le receveur communal; I'organe de tutelle exerce 
ensuite un second controle. 

• Afin de garantir le bon fonctionnement des procedures, dont celles relatives aux 
investissements, le receveur est charge de controler la regularite des mandats de 
paiement; cette mission de controle se traduit de la maniere suivante: 

- sur le plan materiel, la verification de I'existence des pieces justificatives, des mentions 
et des signatures requises 

- la verification de I' existence de credits budgetaires suffisants 
- en ce qui concerne la legalite de la depense, la verification du respect des procedures. 

Le receveur est par ailleurs tenu de renvoyer au college tout mandat non regulier et 
engage sa responsabilite financiere s'iI acquitte un mandat irregulier. 

• L'Autorite de tutelle exerce egalement un controle sur les operations de la commune 
garantissant de la sorte le respect de la legalite et par consequent le respect des 
procedures mises en place dans le cadre des marches publics. 

L'evaluation des immobilisations et le declassement eventuel d'un bien pourraient poser 
plus de problemes. Ces operations ne faisant pas I'objet de flux de tresorerie, elles ne 
transitent pas par la comptabilite budgetaire et sortent des lors de la procedure 
administrative classique. A titre d'exemple, un vehicule declasse a la suite d'un accident 
peut rester dans le patrimoine de la commune si le service concerne n'informe pas le 
receveur communal de I'evenement survenu. 

Le risque d'enregistrer des biens dont la commune ne serait pas proprietaire, est faible. 
Une attention particuliere doit etre pretee a ce risque potentiellors de I'etablissement du 
bilan de depart d'une commune. Un recensement complet du patrimoine de la commune 
devant etre realise, une erreur relative a la propriete d'un bien pourrait survenir. 11 convient 
par consequent d'etre particulierement vigilant lors de I'inventaire initial, notamment en ce 
qui concerne les voiries. 53 
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11 importe egalement d'etre attentif aux investissements realises par la commune pour le 
compte d'une entite paracommunale. 

Soulignons enfln que le patrimoine affecte a une regie communale do it etre repris au bilan 
de la commune, mais pour une valeur egale a zero. 



6. CAS SPECIFIQUE DES INVESTISSEMENTS 
EN PARTICIPATIONS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS 

6.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 
Les operations relatives aux participations detenues par les communes dans diverses 
institutions ou intercommunales sont reprises sous les codifications economiques 
suivantes: 

Code Budget 
economique Ubelle O/E Classe 

862 Remboursement de participations par E 28211 
les entreprises publiques 

866 Remboursement de participations par E 28221 
les entreprises privee 

Code Budget 
economique Ubelle O/E Classe 

812 Uberation des participations dans les E 28212 
entreprises publiques 

816 Uberation des participations dans E 28222 
les entreprises privees 

Des codes similaires ont ete prevus pour les titres a revenus fixes detenus par les 
communes: 

Code 
Ubelle 

Budget 
economique O/E Classe 

815 Achats de titres a revenus fixes des E 28510 
entreprises publiques 

819 Achats de titres a revenus fixes E 28510 
des entreprises privees 
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Code Budget 
economique 

Libelie O/E Classe 

865 Ventes de titres a revenus fixes des E 28510 
entreprises publiques 

869 Ventes de titres a revenus fixes E 28510 
des entreprises privees 

6.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 
Pour pouvoir contr61er les informations relatives aux participations, iI faut obligatoirement 
disposer des donnees suivantes: . 

- le nombre de participations (eventueliement ventilees par categorie) 
- la valeur d'acquisition des parts souscrites (eventueliement le montant de la reevaluation) 
- les montants restant a liberer. 

La souscription d'une nouvelie participation peut s'effectuer de diverses manieres: 

- par versement en especes 
- par apport en nature 
- par I'execution de travaux fournis par la commune. 

Le mode de financement d'une nouvelie souscription doit au minimum etre confirme par 
une decision du conseil communal. La souscription doit etre deliberee par le conseil 
communal ainsi que budgetee, s'il y a decaissement par la commune. 

Les intercommunales creent dans certains cas plusieurs categories de parts. A cet effet, 
toute intercommunale doit publier au plus tard le 31 janvier de I'exercice suivant, un etat 
reprenant les categories de participations ainsi que leurs valeurs. 

Les dividendes a encaisser sont enregistres dans la comptabilite communale lors de la 
notification, et non plus, comme c'etait le cas en comptabilite budgetaire, a la date figurant 
sur les extraits de compte courant faisant etat de leur versement. 

La regie applicable pour la part dans le fonds de communes est egalement applicable pour 
les dividendes et les parts beneficiaires. 

En ce qui concerne les titres a revenus fixes, I'information requise est la suivante: 

- le nombre d'obligations (ventilees par categories) 
- la valeur d'acquisition de ces obligations 
- la date d' echeance des titres 
- la remuneration retiree periodiquement. 

La souscription des titres a revenus fixes s'effectue toujours par versements en especes. 

L'enregistrement des interets sur titres a revenus fixes s'effectue en comptabilite 
communale sous les comptes 757xx. 



6.3. L'EVALUATION 
Toutes les participations n'ayant pas de valeur nominale, c'est la valeur d'acquisition qui, 
d'une maniere generale, sert de base pour leur evaluation. L'evaluation est par consequent 
faite a partir du montant paye par la commune pour acquerir cette participation. 

Si une participation n'est pas encore integralement liberee, elle est enregistree dans le bilan 
de depart dans deux comptes generaux distincts: 

• un compte ayant un solde debiteur indique la valeur de la participation (le prix paye 
majore de la somme restant a liberer) 

• un compte ayant un solde crediteur indique le montant non encore appele sur cette 
participation. 

La valeur enregistree dans le compte presentant un solde debiteur est celle retenue pour 
I'etablissement de I'inventaire de depart; le montant figurant dans le compte correcteur est 
enregistre selon la procedure utilisee pour le bilan de depart. A cet effet, une lettre doit etre 
adressee a toutes les institutions dans lesquelles la commune estime detenir une 
participation. Une confirmation ecrite precisera clairement le nombre et le montant de la 
participation. Outre le nombre et la valeur nominale ou le pair comptable, une information 
complementaire doit etre fournie en ce qui concerne le montant deja libere et celui restant a 
liberer. 

La valeur d'acquisition des participations ou des parts attribuees en contrepartie d'apports 
ne consistant pas en numeraire ou de participations ou parts qui proviennent de la 
conversion de creances, correspond a la valeur conventionnelle des biens et valeurs 
apportes ou des creances converties. Si la valeur conventionnelle est inferieure a la valeur 
de marche des biens et valeurs apportes ou des creances converties, la valeur 
d'acquisition prise en consideration est la valeur de marche. 

Pour les participations des intercommunales d'energie (distribution de gaz, d'electricite, de 
signaux de television), la valeur de depart retenue est toujours la valeur de la participation 
entierement liberee au 31 decembre 1994. 

L'assemblee generale extraordinaire des actionnaires du Credit Communal du 31 mars 
1993 a supprime la valeur nominale des parts. A cette meme occasion, le capital social a 
ete augmente, sans emission de parts nouvelles, a 15 milliards de francs, par la conversion 
des plus-values de reevaluation et des reserves disponibles. Le capital social est des lors 
represente par 350.000 parts nominatives, representant chacune un trois cent cinquante 
millieme de part du capital social. 

Les titres a revenus fixes sont normalement evalues a la valeur d'acquisition dans la mesure 
Oll elle differe de la valeur nominale. 
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6.4. LE CONTROLE INTERNE 
Le controle de cette rubrique de I'actif vise a verifier: 
- si les montants enregistres sous cette rubrique I'ont ete conformement au reglement 

general sur la comptabilite communale 
- la realite tant economique que juridique des montants enregistres 
- si toutes les informations sont fournies de maniere complete et correcte 
- si I'evaluation a ete effectuee correctement 
- si les dividendes ou les interets perc;us ont ete enregistres correctement et en temps utile 
- si les informations donnees dans I'annexe sont completes et correctes. 

Un registre (inventaire permanent) de ces actifs ainsi que la reconciliation correcte avec les 
comptes du grand livre doivent etre etablis par le service comptable responsable de la 
comptabilite communale. 

Le receveur veille a ce que les donnees mentionnees ci-dessus soient publiees de maniere 
correcte et complete dans les annexes du bilan initial. 

Dans les annexes au bilan initial, la commune communique, en matiere de participations, 
les informations suivantes: 

- mention des instances ou des entreprises dans lesquelles la commune detient une 
participation 

- le nombre de titres, eventuellement ventiles par categorie et/ou les diverses unites 
d'evaluation 

- les regles d'evaluation appliquees pour I'evaluation du capital souscrit 
- le montant du capital souscrit 
- le montant restant a liberer 
- la valeur comptable nette. 

Une liste des dates des assemblees generales des institutions dans lesquelles les 
communes detiennent des participations est utile en tant qu'instrument de controle interne, 
de maniere a ce que le receveur puisse demander au representant de la commune une 
confirmation du dividende perc;u ou a percevoir. 



7. LE CYCLE DES TRANSFERTS 

7.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 

Le classement de recettes et de depenses sous la nature generale "transferts" repond a 
une preoccupation de nature macro-economique. 

Le cycle des transferts regroupe tous les paiements qui n'ont pas de contrepartie directe 

en termes de fournitures ou de services. 

II s'agit: 

• en ce qui concerne les depenses: - les differents subsides accordes par la commune 

- les cotisations et aides financieres 

• en ce qui concerne les recettes: - les impots et taxes 

- les subsides re9us 

-Ies fonds 

- les contributions directes 

- les droits 

- les amendes 

- les dons (d'importance minime). 

La classification des transferts est etablie selon deux criteres: 

- la nature du transfert 

- les secteurs concernes. 

1. Selon la nature du transfert 

- Les transferts de revenus sont destines El couvrir les depenses de fonctionnement et sont 

par consequent inscrits au service ordinaire. 

- Les transferts de capitaux sont destines El financer les investissements et sont des lors 

inscrits au service extraordinaire. 

2. Selon les secteurs concernes 

- au sein du secteur public 

- entre le secteur public et les autres secteurs. 59 



Les transferts sont repris sous les codifications economiques suivantes: 

Transferts de revenus du et vers d'autres secteurs que le secteur public 

Code Libelle 
Budget 

Classe 
economique O/E 

31 Subsides en loyers et en interets aux 0 63110 
entreprises 

32 Autres subsides aux entreprises: subsides 0 6312x 
directs aux entreprises; subsides indirects et 67151 
reparations de dommages aux entreprises 

33 Transferts de revenus aux menages: subsides 0 6321x 
directs aux menages; subsides indirects et 67151 
reparations de dommages aux menages 

Transferts de revenus a I'interieur du secteur public 

Code Libelle 
Budget 

Classe 
economique O/E 

41 Transferts de revenus vers l'Autorite 0 6341x 
superieure: contributions et avantages a 62802 
l'Autorite superieure dans les frais de 
fonctionnement scolaire; contributions 
specifiques 

Code Libelle 
Budget 

Classe 
economique O/E 

43 T ransferts de revenus vers les provinces et 0 6361x 
les autres pouvoirs publics: contributions dans 
les charges de traitements des enseignants, 
de pensions des enseignants, aux autres frais 
de fonctionnement de I'enseignement, dans 
les charges d'interets des autres pouvoirs 

60 publics et contributions specifiques 



Code 
Ubelle 

Budget 
Classe 

economique alE 

44 Transferts des revenus vers I'enseignement a 6361x 
libre: contributions dans les charges de 
traitements des enseignants, dans les 
charges de pensions des enseignants de 
I' enseignement libre; avantages sociaux et 
subsides pour I'enseignement libre; 
contributions dans les institutions de recherche 
scientifique et dans les autres institutions 
publiques 

Code 
Ubelle 

Budget 
Classe economique alE 

46 T ransferts de revenus en provenance de a 72141 
l'Autorite superieure: contributions de l'Autorite 7340x 
superieure dans les traitements et dans les 75144 
charges de pension du personnel enseignant; 
contributions de I' Autorite superieure dans les 
frais de fonctionnement de I' enseignement; 
remboursements des charges financieres des 
emprunts; contributions specifiques et a 
caractere general de l'Autorite superieure 

Code 
Ubelle 

Budget 
Classe 

economique alE 

48 T ransferts de revenus des autres pouvoirs a 72161 
publics: contributions dans les traitements et 7361x 
dans les charges de pension des enseignants; 
contributions dans les frais de fonctionnement 
de I'enseignement; contributions specifiques 
des autres pouvoirs publics 

Code 
Ubelle 

Budget 
Classe 

economique alE 

49 Transferts de revenus de I'enseignement libre: 0 73611 
contributions de I' enseignement libre 61 



Transferts de capitaux de et vers les aut res secteurs que le secteur public 

Code 
Ubelle Budget 

Classe 
economique O/E 

51 Transferts de capitaux vers les entreprises: E 25111 
indemnite unique de droits d'emphyteose et 26121 
de superficie; subsides d'investissement aux " 28800 
entreprises et garanties accordees en 67251 
especes El plus d'un an 

Code Ubelle 
Budget 

Classe 
economique O/E 

52 Transferts de capitaux vers les menages: E 252x1 
indemnite unique de droits d'emphyteose et 26121 
de superficie; subsides et dedommagements 67251 
accordes aux menages 

Code Ubelle Budget 
Classe 

economique O/E 

56 T ransferts de capitaux en provenance des E 15111 
entreprises: capitaux des entreprises et 28800 
recuperations de garanties accordees El 772x1 
plus d'un an 

Code 
Ubelle 

Budget 
Classe 

economique O/E 

58 T ransferts de capitaux en provenance des E 15211 
menages: capitaux re9us des menages 772x1 
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Transferts de capitaux a I'interieur du secteur public 

Code Libelle Budget 
Classe 

economique O/E 

61 Transferts de capitaux vers l'Autorite supeneure: E 15411 
indemnite unique des droits d'emphyteose 25411 
et de superficie; subsides d'investissement 26121 
accordes 

Code Libelle Budget 
Classe 

economique O/E 

63 T ransferts de capitaux vers les autres pouvoirs E 15611 
publics: indemnite unique des droits d'emphy- 25611 
teose et de superficie; subsides pour les 26121 
terrains et les batiments scolai res , pour les 
equipements scolaires, pour les batiments, 
pour la voirie et les cours d'eau; subsides 
specifiques 

Code Libelle Budget 
Classe 

economique O/E 

64 Transferts de capitaux vers I'enseignement libre: E 25611 
subsides en capital pour la construction des 
ecoles libres et I'equipement de I'enseignement 
libre; subsides pour I' enseignement scientifique 

Code Libelle 
Budget 

Classe 
economique O/E 

66 T ransferts de capitaux en provenance de O/E 15411 
l'Autorite superieure: subsides scolaires; 74xx3 
subsides pour les equipements scolaires et 75783 
pour les batiments; subsides et rembour- 77261 
sements par l'Autorite superieure; subsides 
specifiques et remboursements; recuperation . -
du remboursement des emprunts pour le 
deficit des hopitaux du CPAS et du rembour-
sement des emprunts consolides; indemnite 
unique de droits d'emphyteose et de 
superficie 63 



Code 
Libelle 

Budget 
Classe 

economique O/E 

68 T ransferts de capitaux en provenance des E 15611 
autres pouvoirs publics: subsides scolaires; 77261 
subsides pour I'equipement scolaire, pour les 
batiments, pour travaux hydrauliques et de 
voirie; subsides specifiques; indemnite unique 
de droits d' emphyteose et de superficie 

7.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 

7.2.1. Les recettes de transfert 

7.2. 1. 1. Les impositions 

Les impots communaux proprement dits et les additionnels ont ete traites dans le cycle 
des taxes et prestations. Ceux-ci ne sont par consequent plus develop pes dans le cycle 
des transferts. 

7.2.1.2. Les fonds 

Les fonds representent une part significative des recettes ordinaires communales. II s'agit 
principalement du fonds des communes, dote et gere par les regions. 

La repartition du fonds des communes est calculee selon une procedure complexe, 
determinee pour la region wallonne par le decret du Conseil regional wallon du 20 juillet 
1989, pour la region fiamande par le decret du Conseil fiamand du 7 novembre 1990 et 
pour la region bruxelloise, par les arretes de l'Executif bruxellois des 8 mars 1990 et 11 avril 
1991. 

En region wallonne, le fonds des communes est verse El I'initiative de la region en trois 
tranches reparties pendant I'annee. En region bruxelloise et en region flamande, iI est verse 
en quatre tranches reparties pendant I'annee. 

7.2.1.3. Les subsides 

Au service ordinaire, les subsides de fonctionnement concernent principalement les 
subsides El I'enseignement (traitements des enseignants et frais de fonctionnement), les 
sUbventions specifiques (ex: primes ACS), la subsidiation de certains services 
(bibliotheques, creches, ... ) ainsi que la prise en charge par le pouvoir central de charges 
d'emprunt. 

Au service extraordinaire figurent les subventions accordees pour les investissements 
64 communaux. 



7.2. 1.4. Les autres recettes de transfert 

Les autres recettes de transfert sont constituees principalement des contributions de tiers 
(communes, provinces, regions, secteur prive) dans le fonctionnement de services 
communaux (ex: service regional d'incendie) et, accessoirement, de recettes resultant 
d'amendes, d'indemnites, etc. 

7.2.2. Les depenses de transfert 

Les subventions accordees par la commune a titre de contribution dans le fonctionnement 
des activites exercees par des tiers apparaissent au budget ordinaire. 

La loi communale et la loi organique des CPAS rend obligatoire la contribution communale 
pour assurer I'equilibre financier des fabriques d'eglise et consistoires d'une part, des 
CPAS d'autre part. Cette intervention obligatoire s'etend egalement au deficit des hopitaux 
publics et aux frais de fonctionnement des services regionaux d'incendie. 

La commune contribue egalement a financer par subventions les activites d'interet general 
et communal de nature culturelle, sportive, sociale, gerees par des ASBL communales ou 
par des associations et organismes prives. Ces SUbventions sont facultatives. 

Les contributions communales a titre de subside pour des investissements realises par des 
tiers (ex: travaux aux eglises) sont prevues au service extraordinaire. 

7.3. L1ENREGISTREMENT 

7.3.1. L'enregistrement des transferts 

7.3.1.1. Les recettes de transfert 

Les recettes de transfert sont enregistrees lors de leur notification ou, a defaut de 
notification, au moment de I'encaissement. 

Les remunerations du personnel enseignant sUbventionne sont directement gerees par le 
pouvoir central sans intervention communale. L'enregistrement de ces subventions fait 
I'objet d'une seule ecriture globale en fin d'exercice. 

7.3. 1.2. Les depenses de transfert 

Les depenses de transfert peuvent intervenir soit a I'initiative de la commune, comme c'est 
le cas pour toutes les depenses facultatives, so it a I'initiative de l'Autorite superieure qui 
preleve "d'office" la contribution communale (deficit des hopitaux, intervention dans les 
charges des services regionaux d'incendie, ... ). 

Les depenses effectuees a I'initiative de la commune doivent respecter la procedure 
habituelle des depenses du service ordinaire ou du service extraordinaire selon le cas. 

Les prelevements d'office doivent etre enregistres au moment du prelevement et et re 
imputes a I'exercice au cours duquel ils ont lieu (article 58 du RGCC). Ces prelevements 65 
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constituent une derogation El la regie selon laquelle le college echevinal ordonnance les 
depenses. 

7.3.2. La cesure de I'exercice 

Les dispositions de I'article 58 relative El I'enregistrement des prelevements d'office sont 
peu conformes aux principes de la comptabilite generale. Tout retard dans ces 
prelevements entraine un report de la charge sur les exercices ulterieurs. La constitution de 
provisions qui pourraient etre destinees El. couvrir ces charges n'est autorisee actuellement 
que dans la mesure oll les communes presentent une situation budgetaire positive et une 
fiscalite communale moderee (article 8 du RGCC). 

Dans I'etat actuel de la legislation comptable et en raison d'une volonte de maintenir la 
primaute de la comptabilite budgetaire sur la comptabilite generale, la comptabilisation de 
produits El. recevoir ou El reporter, de charges El. imputer ou El reporter et de factures El. 

recevoir n'a pas encore ete precisee bien que les comptes adequats soient prevus dans le 
plan comptable. 

7.4. LE CONTROLE INTERNE 
Les mesures de contr61e interne veilleront, en matiere des recettes de transfert, El assurer, 
au depart, I'utilisation optimale des possibilites d'obtention des subventions et contributions 
de tiers par une connaissance et une application sans faille des dispositions legales et des 
reglements communaux. 

Le suivi et la verification de I'encaissement des subsides notifies a la commune doivent etre 
assures de maniere permanente, notamment en ce qui concerne les subsides 
d'investissement dont la liquidation peut etre etalee sur plusieurs exercices. 

En matiere de depenses, les mesures de contr61e interne prevues pour I'autorisation de 
toute depense sont applicables, El savoir I'affectation sur I'allocation budgetaire, 
I'ordonnancement et le mandatement par le college. 

Les prelevements d'office font exception a cette procedure puisqu'ils n'inteNiennent pas El. 

I'initiative de la commune. 



8. LE CYCLE DE LA TRESORERIE 

8.1. L'ACTIVITE DU CYCLE 
La gestion de la tresorerie communale comprend les divers elements suivants: 

- I'inventaire des droits constates (creances) et des imputations de depenses (dettes) 
- la gestion des echeances tant pour les recouvrements que pour les decaissements 
- la definition et I'actualisation permanente des flux de tresorerie previsibles . 
- la gestion des mouvements reels de la tresorerie (gestion de I'encaisse) 
- la gestion des surplus de tresorerie (placements) 
- la gestion des deficits de tresorerie (avances de tresorerie, ouverture de credits, 

emprunts, ... ) 

Dorenavant, la comptabilite budgetaire n'enregistre plus les recouvrements effectues et les 
paiements effectues; elle s'arrete El la constatation des droits a recette et El I'imputation des 
depenses. Les mouvements de tresorerie interviennent uniquement en comptabilite 
generale et dans tous les cas, en mouvementant en contrepartie uniquement des comptes 
de tiers (classe 4). 

Les comptes financiers en comptabilite generale se retrouvent El I'actif sous la classe 5: 

55xx: Institutions financieres et caisse 

56xx: Virements internes 

58xx: Paiements en cours d'execution. 

8.2. LA DESCRIPTION DU CYCLE 

8.2.1. Les recettes 

La procedure de recouvrement des recettes s'inscrit comme suit dans son deroulement 
general: 

Comptabilite 
Comptabilite 

generale 
budgetaire debit/credit 

1. Prevision allocation budgetaire -
2. Droit provisoire droit provisoire -

3. Droit definitif droit constate creance/produit 

4. Recouvrement - banque/creance 

5. Irrecouvrable 1 non-valeur charge/creance 

1 Sauf dans I'exercice meme (rectification du produit). 67 



Rappelons que le droit constate peut etre etabli par la loi ou par un document faisant foi 
(deliberation du conseil, facture, avis de notification, ... ). A defaut, le college etablit un etat 
de recouvrement qu'il transmet au receveur, accompagne des pieces justificatives (article 
45, §2 du RGCC). 

8.2.2. Les depenses 

La procedure de paiement des depenses s'inscrit comme suit dans son deroulement 
general: 

Comptabilite Comptabilite 
budgetaire generale 

1. Prevision allocation budgetaire -

2. Commande engagement -

3. Facturation imputation charge/dette 

4.0rdonnancement - -

5. Mandatement - -

6. Paiement - dette/paiements 
en cours/banque 

L'ordonnancement d'une depense consiste en une decision du college acceptant de regler 
une depense. 

Sur la base de cette deliberation, le college delivre au receveur un titre executoire de 
paiement. C' est le mandat de paiement qui represente la concretisation de 
I'ordonnancement par la redaction d'un document a signer par le bourgmestre et par un 
echevin et a contresigner par le secretaire communal (article 250 NLC). Ce document 
comporte au minimum les mentions suivantes (article 65 du RGCC): 

- la date de son emission 
- I'exercice en cours 
- I' article du budget 
- I' exercice d' origine 
- la nature de la depense 
- le numero de I' engagement 
- les ayants droit 
- la somme a payer libellee en francs beiges. 

Les mandats peuvent etre collectifs et, dans ce cas, justifies par un etat recapitulatif 
mentionnant le detail des depenses. 

68 T outes les pieces justificatives doivent etre jointes au mandat. 



8.3. L'ENREGISTREMENT 

Les comptes de la classe 5 enregistrant les mouvements financiers sont obligatoirement 
mouvementes en compensation avec des comptes de tiers (classe 4), a I'exception bien 
entendu des transferts financiers. 

Cela signifie qu'il faut prealablement _creer la dette ou la creance avant de pouvoir 
enregistrer le paiement ou le recouvrement, sans qu'il soit possible d'ignorer cette etape en 
mouvementant directement par le compte financier le compte de charge ou de produit. 

Pour respecter I'article 67 du RGCC, les paiements effectues doivent etre 
systematiquement enregistres dans la comptabilite (comptes 58xx: paiements en cours 
d'execution) des I'envoi des ordres de paiement. 

L'enregistrement des mouvements de tresorerie n'appelle pas d'autres commentaires 
particuliers dans la mesure ou ils sont comptabilises regulierement sur la base des extraits 
financiers et des pieces de caisse dOment autorisees. 

8.4. LE CONTROLE INTERNE 

8.4.1. Le respect des procedures legales 

Les procedures susmentionnees en matiere de recettes et depenses doivent etre 
scrupuleusement respectees. 

Une depense doit avoir ete engagee (par le college), ordonnancee (decision du college de 
mettre en paiement), mandatee (le mandat, signe par le bourgmestre, un echevin et le 
secretaire communal, est un document specifique etabli en execution de 
I'ordonnancement) pour permettre le paiement par le receveur. Les prelevements d'office, 
les paiements effectues pour le compte d'un tiers et les remboursements de sommes 
indOment per9ues font exception a cette procedure (article 66 du RGCC). 

Une recette doit avoir fait I'objet d'un droit constate et doit etre justifi8e par un etat de 
recouvrement etabli ou au moins signe par le college (sauf les recettes etablies par la loi ou 
un document faisant loi) (article 45 du RGCC). 

En vertu de I'article 136 de la nouvelle loi communale, le receveur est charge, seul et sous 
sa responsabilite, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats reguliers 
les depenses ordonnancees jusqu'a concurrence soit du montant special de chaque article 
du budget ou du credit special, so it du montant des allocations transferees de I'exercice 
precedent. 

Le receveur doit renvoyer au college les mandats qu'iI juge irreguliers (article 68 du RGCC). 

De meme pour les recettes, le receveur contr61e la regularite des documents et de leurs 
justificatifs (article 52 du RGCC). 69 
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8.4.2. La gestion de la tresorerie 

Le college est I'organe qui regie la gestion de la tresorerie (article 36, §3 du RGCC). C'est 
donc lui qui definit les modes de placements eventuels, dans les limites des dispositions 
des articles 33 et 36 du RGCC. 

Le receveur communal est responsable des pertes d'interets resultant des retards qui lui 
sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus de la commune, du 
maintien de fonds communaux en caisse ou en compte improductifs au dela des normes 
fixees par le college et du maintien injustifie d'un solde negatif aux comptes courants 
(article 37 du RGCC). 

8.4.3. La verification de Ilencaisse 

Le receveur communal est responsable de I' encaisse dont il gere les fonds de maniere 
distincte dans les ecritures comptables (article 35 du RGCC). 

La verification de I'encaisse a lieu sans avertissement prealable. L'autorite chargee de la 
verification peut exiger I'acces aux bureaux du receveur communal et se faire accompagner 
d'un technicien et d'une personne chargee de tenir les ecritures de verification (article 81 
du RGCC). 

8.4.4. La limitation des acces 

Les mesures de contr61e interne devraient prevoir un acces strictement limite aux donnees 
signaletiques qui interviennent dans la procedure des paiements. T oute modification relative 
aux comptes bancaires beneficiaires devrait etre formellement autorisee par le receveur ou 
son adjoint et une liste des modifications intervenues regulierement editee. 

La signature electronique, necessaire pour I'execution des paiements par modem, devrait 
egalement etre strictement reservee au receveur ou a son adjoint. 
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