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Objet : point sur les principales observations formulées à l’occasion du contrôle budgétaire de 
l’exercice 2021. 
 

I - La fin de l’exercice budgétaire et le début d’année N+1 avant le vote du budget 
 

 
a) Les décisions modificatives 
 

En section d’investissement, les décisions modificatives peuvent intervenir jusqu’au 31 
décembre au plus tard. 
 
En section de fonctionnement, les décisions modificatives peuvent être votées jusqu’au 21 
janvier de l’année qui suit l’exercice budgétaire au titre de la $ journée complémentaire %. 
 
La décision devra alors être impérativement transmise au représentant de l’Etat avant le 26 
janvier de l’année N+1. Au-delà de ces dates une décision modificative est sans effet et non 
exécutoire. 

 
b) L’engagement et le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget 
 

L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que $ jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette �. 
 
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de l’article L1612-1 du CGCT 
s’apprécie au niveau des chapitres du budget N-1 (voire de l’article si la collectivité a spécifié 
que les crédits sont spécialisés par article) mais pas de façon globale au niveau de la section. 
L’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public est en droit d’engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart (25%) des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent. 
 
Les dépenses réelles de la section d’investissement à prendre en compte sont celles votées au 
budget N-1, c’est-à-dire non seulement l’ensemble des dépenses qui ont été inscrites au BP et 
au budget supplémentaire mais également celles inscrites dans les décisions modificatives. 
 
J’appelle toutefois votre attention sur deux exclusions importantes : 
- les crédits afférents au remboursement de la dette (compte 16) ; 
- les restes à réaliser. 
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c) La souscription de nouveaux emprunts 
 

Les dispositions de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales susvisées ne 
donnent pas la possibilité de contracter de nouveaux emprunts avant le vote du budget. 
 
L'article L.1612-1 du CGCT prévoit que l'ordonnateur est en droit du 1er janvier de l'exercice et 
jusqu'à l'adoption du budget, de : 
 
• mettre en recouvrement les recettes, 
• d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l'année précédente, 
• de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
 
Aussi, cet article autorise, s'agissant d'un emprunt, la mise en recouvrement du produit de 
l'emprunt du 1er janvier à l'adoption du budget. Cela signifie que l'engagement juridique doit 
être antérieur et donc que l'emprunt ait été contracté avant le 31 décembre N-1 
 

II - Le vote des documents budgétaires 
 
a) L’adoption du budget primitif  

 
L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que $ le budget 
de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal %. 
 
En conséquence, j’appelle votre attention sur le caractère obligatoire de la délibération de 
l’organe délibérant adoptant le budget de la collectivité. 
 
La réception d’un budget sous la seule forme d’une maquette budgétaire, signée en sa dernière 
page par les membres de l’organe délibérant, ne peut suffire à rendre le budget exécutoire (CE 
28 juillet 1989, ville de Metz).   
 
Je précise également que les colonnes $ vote % de la maquette budgétaire doivent être 
renseignées. 
 

b) Les modalités de vote du compte administratif 
 

En application de l'article L2121-14 du CGCT : $ Le conseil municipal est présidé par le maire et, 
à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est 
débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus 
en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. % 
En d'autres termes, le maire n'est pas autorisé à voter son propre compte administratif et ne 
peut pas être détenteur d'un pouvoir. Ne pouvant assister au vote, il ne doit pas être 
comptabilisé dans les membres présents. 
 
A défaut, la délibération est entachée d’illégalité et susceptible d’être censurée par les 
juridictions administratives. 
 
D’une manière générale, je rappelle que la présentation des maquettes (BP et CA) doit être 
conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur au 1er janvier de l’exercice 
considéré. 
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III - Dans le cadre de l’exercice du contrôle budgétaire 
 

a) La sincérité des RAR 
 
Les restes à réaliser (RAR), constatés au titre de l’exercice N, sont exécutés au regard d’un état 
détaillé établi par l’ordonnateur au 31 décembre N. 
 
La sincérité des RAR s’apprécie par comparaison, pour les dépenses des inscriptions au compte 
administratif et des états issus de la comptabilité d’engagement de la commune, et pour les 
recettes, par corrélation avec tout document susceptible d’attester du caractère certain de la 
recette (Conseil d’État, 9 juillet 1997, commune de Garges-les-Gonnesse n°103273). 
 
Afin d’établir leur sincérité, il convient de m’adresser les états détaillés des RAR signés par vos 
soins, ainsi que les justificatifs concrétisant l’engagement juridique de la collectivité, détaillés 
par numéro d’opération : 
 

• pour les dépenses, tout acte concrétisant l’engagement juridique de la collectivité : 
contrat, convention, marché, délibération ; 

 
• pour les recettes, toute pièce permettant d’apprécier leur caractère certain : contrat 

de prêt, décision de réservation de crédits de l’établissement prêteur, contrat, 
convention avec des tiers ou d’autres collectivités, décisions d’attribution de 
subventions, délibération… 

                                      

a) L’équilibre réel du budget 
 

L’article L 1612-4 du CGCT dispose que : $ Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre 
réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement 
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le 
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 
d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des 
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, 
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités 
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. % 
 

Il ressort de ces dispositions que le budget des collectivités est en déséquilibre lorsqu’il n’y a 
pas assez de ressources propres pour couvrir le remboursement en capital des annuités 
d’emprunt (compte 16). 
 
 
Les ressources propres sont des ressources définitives de la section d’investissement qui ne sont 
pas destinées à des dépenses d’investissement identifiées (les subventions et fonds de 
concours de sont pas des ressources propres car ils servent à financer des équipements ciblés 
– les recettes d’emprunt, par essence, ne sont pas non plus des ressources propres). 
 
De ces ressources doit être déduit le besoin de financement de la section d’investissement constaté au 
compte administratif de l’exercice précédent (déficit d’investissement de clôture + solde des restes à 
réaliser), lequel doit, bien entendu, être comblé (affectation au compte 1068). 
 
La règle de l’équilibre budgétaire s’applique budget par budget, au budget principal 
mais aussi à chacun des budgets annexes. 
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b) Les opérations d’ordre budgétaires 
 
Ces opérations sont retracées dans les documents budgétaires (budget et compte 
administratif). Elles apparaissent en recettes et en dépenses dans chacune des sections et 
doivent être équilibrées entre elles comme suit : 
 
 

 
 
En outre, les virements de la section de fonctionnement à la section d’investissement destinés 
à compléter les recettes nécessaires aux opérations d’investissement adoptées au titre de 
l’exercice doivent également être équilibrés : 
 
 
Opérations d’ordre en dépenses SF (023) = opérations d’ordre en recettes SI (021) 
 

c) Les annexes au budget 
 
La production des annexes budgétaires est obligatoire quand bien même les états seraient 
néants. A défaut, le budget ou le compte administratif serait entaché d’irrégularité et 
susceptible d’être déféré au tribunal administratif. 
 
Les annexes doivent en outre être pointées sur la liste figurant à la page 2 de la maquette 
budgétaire, en dessous du sommaire, en mentionnant aux colonnes idoines celles qui sont 
produites et celles qui sont sans objet pour la collectivité. 
 

d) L’affectation de l’excédent de fonctionnement 
 

Lorsque l’exercice précédent affiche un excédent de fonctionnement, celui-ci doit être affecté 
en priorité : 
 

- à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
 

- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (affectation 
au compte 1068), en tenant compte des restes à réaliser. Le besoin de financement de 
la section d’investissement doit être couvert dans son intégralité et au centime près. 
Si l’excédent de fonctionnement est inférieur au besoin de financement, il convient de 
l’intégrer en totalité. 

 
- le solde disponible, selon la décision de l’assemblée délibérante, peut être inscrit en 

section de fonctionnement (en report R002) ou en section d’investissement 
(affectation au compte 1068), en affectation complémentaire. 

 
-  

Opérations d’ordre 
 en dépenses 

Opérations d’ordre 
en recettes 

Section INVESTISSEMENT 041 041 

040 040 

Section FONCTIONNEMENT 042 042 

043 043 
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En revanche, il convient de souligner que l’excédent en section d’investissement ne peut pas 
combler un déficit de fonctionnement. L’excédent de la section d’investissement doit être 
reporté à la section d’investissement (en report R001). 
 

a) Les dépenses imprévues 
 
En application de l’article L 2322-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut prévoir, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, 
un crédit pour dépenses imprévues. 
 
Cette procédure autorise l’exécutif à effectuer, en cours d’exercice, des virements du chapitre 
des dépenses imprévues (chapitre 022 en section de fonctionnement et chapitre 020 en section 
d’investissement) aux autres chapitres à l’intérieur d’une section. 
 
Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 
7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section (en sont exclus les restes à réaliser et les 
dépenses budgétaires prévisionnelles qui ne donneront pas lieu à décaissement, soit les 
dépenses d’ordre et les reprises de déficits antérieurs). 
 
 


