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Objet : circulaire d’information sur les délibérations portant autorisation d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le budget primitif. 

 

L’exercice de contrôle de légalité me conduit à rappeler les règles applicables aux 

délibérations portant autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement avant le budget primitif, notamment pour le calcul des crédits pouvant 

être ouverts. 

 

L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  indique ( 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 �. 

 

La délibération prise à cet effet doit préciser le montant et l’affectation des dépenses 

autorisées ventilées par chapitres et articles budgétaires d’exécution. 

 

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. 

 

Il y  a toutefois deux exclusions importantes à noter : 

- l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette (compte 16) ; 

- l’exclusion des restes à réaliser. 
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En effet, l’article L.1612-1 vise les crédits ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser. Ces 

derniers constatés au titre de l’exercice N-1 sont exécutés au regard de l’état établi par 

l’ordonnateur au 31 décembre N-1. 

 

L’acte pris en méconnaissance des dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT est 
susceptible d’un recours contentieux devant la juridiction administrative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


