
  

Les notions de base sur le budget 
et son calendrier d’élaboration 

Qu’est-ce que le budget ?

Préparé par l’exécutif local et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité, le budget est l’acte qui prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses pour une année donnée. C’est un acte prévisionnel qui peut être modifié ou complété en cours d’exécution 
par l’assemblée délibérante.

Quels sont les différents documents budgétaires ?

Le budget primitif 
Les décisions modificatives et le budget supplémentaire 
Les budgets annexes et les budgets autonomes 

 



  

Le calendrier budgétaire

         

            

 

Budget primitif 
 
Date limite de vote : le 15 avril  
Date limite de transmission au représentant de l’État : le 30 avril  
 
Compte administratif  
 
Date limite de vote  le 30 juin 
Date limite de transmission au représentant de l’État : le 15 juillet 
 
Rappel pour la clôture de l'exercice 
 
Date limite d'adoption de décisions modificatives le 31 décembre 
 
Date limite d'adoption de décisions modificatives permettant d’ajuster les crédits de 
fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre N-1 et d'inscrire les 
crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections et entre 
les deux sections du budget N-1 : le 21 janvier N+1 
 
Date limite de transmission des décisions modificatives : le 26 janvier N+1 



  

Transmission des actes 
budgétaires

 Rappel des pièces à joindre aux documents budgétaires

Le budget primitif transmis aux services préfectoraux doit être accompagné :

- des annexes obligatoires 
- de la délibération portant adoption du budget primitif
- du compte de gestion
- de l’état des restes à réaliser signé et des pièces justificatives
- de la fiche de calcul du résultat, en cas de reprise anticipée du résultat.

Le compte administratif transmis aux services préfectoraux doit être accompagné :
- des annexes obligatoires 
- de la délibération portant adoption du compte administratif
- de la délibération portant adoption du compte de gestion
- de la délibération portant affectation de résultat
- du compte de gestion
- de l’état des restes à réaliser signé et des pièces justificatives (s’ils n’ont pas déjà été produits)

Le budget supplémentaire doit, le cas échéant, être accompagné de la délibération portant affectation de résultat.

Les décisions budgétaires modificatives. Elles font partie intégrante du budget et doivent être présentées en respectant la maquette budgétaire 
applicable à celui-ci, par une présentation section par section en différenciant clairement les recettes et les dépenses.

Télétransmission des actes (dématérialisation)

Dans une démarche de modernisation et de sécurisation des échanges, les collectivités sont invitées à développer la télétransmission via l’application 
Actes et Actes budgétaires (TOTEM pour les collectivités). A compter de 2020, la télétransmission via l’application @ctes Budgétaire sera 
obligatoire pour toutes les collectivités et EPCI de plus 50 000 habitants. 



  

Présentation des actes budgétaires

         

            R espect des maquettes et de la nomenclature
Le budget et le compte administratif doivent être présentés conformément aux modèles définis par l'instruction budgétaire et 
comptable concernée (M14 pour les communes et les EPCI, M4 pour les SPIC, etc... ).
Quelle que soit la nomenclature applicable, il appartient aux collectivités d'utiliser les maquettes telles que présentées sur le site 
www.collectivites-locales.gouv.fr (rubrique : Finances locales > Droit budgétaire et comptabilités locales > Instructions budgétaires 
et comptables).

                             C aractèr e obligatoire des annexes (même si état 
néant)
 Les annexes doivent également être conformes à la maquette réglementaire utilisée et remplies avec attention. Leur absence rend le 
budget incomplet et relève d'un défaut d'information de l'assemblée délibérante. En effet, l'absence d'une annexe constitue un 
manque d'information de l'assemblée délibérante et est de nature à justifier l'annulation du budget (TA de Versailles, 13 décembre 
1994, SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines)
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