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Présentation

Cette annexe est de niveau réglementaire : articles R. 2313-3 7°, R. 3313-7 7° et R. 4313-3 7°. 

L’état relatif aux engagements reçus met en évidence l’ensemble des engagements reçus qui peuvent
avoir une conséquence financière pour la collectivité. 
Dans  cette  catégorie  des  engagements  reçus,  les  collectivités  peuvent  intégrer  l’ensemble  des
engagements reçus de la part de tiers, toujours sur un fondement contractuel. 
Il peut s’agir d’engagements liés à des redevances de crédit-bail immobilier restant à recevoir, des
subventions à recevoir par annuité, des engagements reçus des entreprises ou d’autres organismes. 

Autre source d’information : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/engagements-hors-bilan
Ce site présente les travaux du groupe de travail du comité partenarial de fiabilité des comptes publics
locaux sur les engagements hors bilan. 

Détail 

En colonnes

Année d’origine
Il s’agit de l’année où la créance a été contractée. 

Nature de l’engagement
Indiquer s’il s’agit d’un engagement dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, d’une subvention ou
autres. 

Organisme émetteur
Inscrire le nom du débiteur. 

Durée en année
Nombre d’années sur lesquelles le débiteur est engagé. 

Périodicité
Indiquer la périodicité de l’engagement, trimestrielle, semestrielle, annuelle, le cas échéant. 

Créance en capital à l’origine
Évaluation ou montant déterminé de l’engagement à l’origine. 

Créance en capital au 01/01/N ou  31/12/N
« Capital restant dû » à la date. 

Annuité à recevoir au cours de l’exercice
Renseigner le montant de l’annuité, le cas échéant. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/engagements-hors-bilan


En lignes

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
Détail des opérations inscrites sur le compte 8026.

8027 Subventions à recevoir par annuité (annuités restant à recevoir)
Détail des opérations inscrites sur le compte 8027. 

8028 Autres engagements reçus 
Détail des opérations inscrites sur le compte 8028 avec une distinction selon que l’engagement soit
reçu d’une entreprise privée ou d’un autre organisme. 
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