
Objet : Élaboration, vote, transmission des documents budgétaires
      et légalité des délibérations à caractère fiscal, financier et budgétaire – Exercice 2023

PJ :       Règles récapitulatives en matière d’élaboration, de vote et de transmission des documents 
      budgétaires (annexe 1)

      Bordereau de transmission des documents budgétaires en version papier (annexe 2)

      Rappel de la réglementation en matière de virements de crédits et des décisions modificatives, 
       de la reprise des résultats de l’exercice précédent au budget et de la procédure des AP/CP et 
       AE/CP (annexe 3)

      Décision de constituer ou modifier des provisions et dépréciations – nouveauté (annexe 4)
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Tours, le 24 janvier 2023

Le préfet

Le préfet,

à

Monsieur le président du conseil 
départemental d’Indre-et-Loire,

Mesdames et Messieurs les présidents 
des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI),

Mesdames et Messieurs les maires,

Mesdames et Messieurs les présidents 
des établissements publics locaux 
(EPL),

Madame la présidente du service 
départemental d’incendie et de 
secours,

Monsieur le président du centre de 
gestion de la fonction publique 
territoriale,

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/


À l’approche de la campagne budgétaire 2023, il m’a semblé utile de vous rappeler quelques principes
en matière réglementaire et budgétaire.

Je souhaite que ces informations vous apportent les éléments nécessaires à la sécurisation des actes de
votre collectivité.

Vous voudrez bien trouver en annexes divers points de vigilance à observer :

I. En matière budgétaire,

➔ l’engagement de crédits avant le vote du budget primitif (BP) ;
➔ le débat d’orientation budgétaire (DOB) à partir du rapport d’orientation budgétaire (ROB) ;
➔ le rapport en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ;
➔ le rapport en matière de développement durable ;
➔ le règlement budgétaire et financier (RBF) ;
➔ la présentation et la transmission des documents budgétaires ;
➔ le vote du budget primitif (BP)
➔ le vote du compte de gestion (CG) et du compte administratif (CA) ;
➔ les restes à réaliser ;
➔ le budget supplémentaire (BS) et les décisions modificatives (DM) ;
➔ le vote des taux de taxes directes locales ;
➔ un rappel sur la procédure de transmission des documents budgétaires.

II. En matière de légalité de certaines délibérations,

➔ les virements de crédits et les DM ;
➔ les affectations de résultats de l’exercice N-1 au BP ;
➔ la procédure des AP / CP (autorisations de programme / crédits de paiement)
➔ le vote des taxes locales.

Afin de vous permettre de bien identifier les nouveautés apportées dans cette circulaire, ces dernières
seront matérialisées par une police de couleur bleu.
Elles concernent notamment des souplesses réglementaires pour les collectivités locales ayant fait le
choix de la maquette budgétaire M57.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez au respect de ces instructions.

Le bureau des collectivités locales reste à votre disposition pour toute précision complémentaire (pref-
bcl@indre-et-loire.gouv.fr). 

Copie pour information :

- Monsieur le sous-préfet de Chinon
- Monsieur le sous-préfet de Loches
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire
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ANNEXE 1

Engagement de crédits avant le vote du budget primitif (BP)

Engager,   liquider   et  mandater
les   dépenses   d’investissement
dans   la   limite   du   quart   des
crédits   ouverts   au   budget   de
l’exercice précédent
(art  icle   L. 1612-1 du CGCT  )

Formalisme de la délibération

Périmètre   des   dépenses   à
prendre en compte

Nouveauté (M57)

(article L.5217-10-9 du CGCT)

Cette délibération peut être prise  en cas  d’absence de vote du BP
avant le 1  er   janvier   2023   et jusqu’à l’adoption du BP (au plus tard le 15
avri  l  2023  ) pour pallier un besoin urgent et exceptionnel face à une
dépense d’investissement non prévisible. Elle ne peut s’appliquer qu’à
compter du 1er janvier de l’année N.

Elle doit préciser le montant réel de l’engagement et son affectation
ventilée  par  chapitre  et  article  budgétaire  d’exécution  qui  seront
repris  au  même  compte  dans  le  BP 2023.  Ces  crédits  ouverts  par
anticipation ne peuvent excéder le quart des crédits ouverts au BP de
l’année antérieur (N-1).

Les dépenses de la section d’investissement pouvant être prises en
compte sont  celles votées au budget N-1 (BP + BS + DM) et non pas
celles issues du seul BP, hormis les crédits afférents au remboursement
de la dette, aux restes à réaliser (RAR) et aux reports.

Une délibération de portée générale est à exclure.

Pour les collectivités ayant opté pour la nomenclature M57, l’exécutif
peut  liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement  et  les
dépenses  de  fonctionnement  correspondant  aux  autorisations
ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite du montant
de crédits  de paiement par chapitre égal  au tiers des autorisations
ouvertes  au  cours  de  l’exercice  précédent (dans  le  cas  d’AE/CP  ou
AP/CP).

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) à partir du rapport d’orientation budgétaire (ROB)

DOB   et   ROB   pour   les
collectivités  de  plus  de  3  500
habitants

Contenu du ROB pour les 
collectivités de 3 500 à moins 
de 10 000 habitants

(articles  L.  2312-1 et  D.  2312-3
du CGCT)

La loi NOTRe du 7 août 2015 a créé le ROB. Il constitue la base à partir
de laquelle se tient le DOB.

Le département, la métropole, les communes et les CCAS de plus de
3 500  habitants,  les  EPCI,  les  établissements  publics  et  les  CIAS
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus.

Il a vocation à éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité.

Dans les communes et les CCAS/CIAS de plus de 3 500 habitants et les
EPCI   de   moins   de   10 000   habitants   comprenant   au   moins   une
commune de 3 500 habitants et plus,  le maire ou le président doit
présenter un ROB, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la
structure et la gestion de la dette.

Dans les communes et les CCAS/CIAS de plus de 10 000 habitants, les
EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus et le département, le ROB comporte, en
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Contenu   complémentaire   des
ROB   des   collectivités   de   plus
de 10 000 habitants

Article  13  de  la    loi  de  pro-  
grammation des finances publi-
ques (  LPFP  )   du 22 janvier 2018  

Délais d’organisation
(articles  L. 2312-1,  L. 5211-36 et
L. 3312-1 du CGCT)

Nouveauté (M57)

(article L.5217-10-4 du CGCT) 

plus du contenu énoncé ci-dessus, une présentation de la structure et
de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle
et  exécution  des  dépenses  de  personnel,  des  rémunérations,  des
avantages en nature et du temps de travail).

Le ROB doit donner lieu à un débat, dont il sera pris acte dans une
délibération.

Le ROB doit obligatoirement être  transmis au représentant de l’État
dans le département et faire l’objet d’une publication.

Pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 3 500 habitants, il doit en plus être transmis à
leurs communes membres et pour les communes de plus de 3 500
habitants transmis à l’EPCI dont elles sont membres.

Des dispositions viennent s’ajouter aux modalités d’élaboration et de
présentation du DOB rappelées supra.

Ainsi,  dorénavant,  chaque collectivité  concernée  doit  présenter  ses
objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2°  l’évolution du besoin de financement annuel  calculé  comme les
emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces  éléments  prennent  en  compte  les  budgets  principaux  et
l’ensemble des budgets annexes.

Dans un  délai  de  2  mois précédant  le  vote du budget  et  dans  les
conditions prévues par le règlement intérieur. Il ne peut être voté ni le
même jour, ni au cours de la même séance que le vote du budget.

Pour les maquettes M57, le DOB doit avoir lieu dans un délai de  10
semaines avant le vote du BP.
Le projet de budget doit être présenté par le chef de l’exécutif dans
les 12 jours précédant la première réunion consacrée à l’examen du
budget.

Rapport en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pour les communes et les EPCI de + 20 000 
habitants ainsi que le conseil départemental

(article L.2311-1-2 du CGCT)

Contenu du rapport

(article D.2311-16 du CGCT)

Préalablement aux débats sur le projet de budget, 
l’exécutif présente un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de la collectivité.

Le rapport doit retracer notamment les éléments 
suivants : 
- un état de la politique de RH en matière d’égalité
professionnelle,
- un bilan des actions menées et de ressources 
mobilisées en matière d’égalité professionnelle,
- les orientations pluriannuelles et les programmes 
de nature à favoriser cette égalité
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Rapport en matière de développement durable

Pour les communes et les EPCI de + 50 000 
habitants ainsi que la métropole et le conseil 
départemental 

(L.2311-1-1, L.5217-10-2,  L.3311-2 CGCT)

Contenu du rapport

(D.2311-5 CGCT)

Préalablement aux débats sur le projet de budget, 
l’exécutif présente un rapport sur la situation en 
matière de développement durable

Ce rapport comporte :
- un bilan des actions conduites au titre de la 
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes à la collectivité,
- un bilan des politiques publiques, des 
orientations et des programmes mis en œuvre sur 
le territoire,
- une analyse des modalités d’élaboration, de mise 
en œuvre et dévaluation des actions, politiques 
publiques et programmes

Règlement budgétaire et financier (RBF)

Pour la métropole et les collectivités de + 3 500 
habitants ayant opté pour la M57

(article L.5217-10-8 du CGCT)

Les collectivités de – 3 500 habitants ayant opté 
pour la M57

Contenu

L’adoption du règlement budgétaire et financier 
est obligatoire.

L’adoption du règlement budgétaire et financier 
est facultative.

Ce rapport doit retracer :
- les modalités de gestion des autorisations de 
programme, des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement y afférents,
- les modalités d’information de l’assemblée 
délibérante sur la gestion des engagements 
pluriannuels en cours d’exercice ;
- les modalités de report des crédits de paiement 
afférents à une autorisation de programme

Présentation des documents budgétaires

Maquettes budgétaires

Délibérations

Les documents budgétaires (BP, CA, BS et DM) doivent respecter les
maquettes réglementaires (M14, M22, M4, M52, M57, M61 et M832) en
vigueur au 1er janvier de l’exercice.
Celles-ci sont consultables sur le site de la DGCL : 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Ces documents doivent obligatoirement être accompagnés de l’extrait
du registre des délibérations qui les approuvent (le vote du CA doit
faire l’objet d’une délibération distincte). Les documents budgétaires
n’ont pas valeur de délibération.
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Principe d’unité budgétaire

États annexes :
(article   L. 2313-1   du   CGCT   et ins-
tructions budgétaires et 
compta-bles)

Publicité

Présentation brève et synthéti-
que jointe au BP et CA
(article   L. 2313-1   du   CGCT  )

Le  budget  principal  et  tous  les  budgets  annexes  d’une  même
collectivité doivent être votés au cours de la même séance aussi bien
pour le BP que pour les CG, CA et BS.

La partie I des BP, CA, BS et DM – informations générales (informations
statistiques, fiscales et financières et modalités de vote du budget) –
doit être rigoureusement renseignée.
(https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-
locales).

Pour toutes les communes et EPCI

Les  états  annexes  doivent  être  joints  dès  lors  qu’ils  concernent  la
collectivité ou l’EPCI.  Les états  « néants »  qui  ne concernent  pas  la
collectivité n’ont  pas à figurer  dans le document mais doivent  être
indiqués comme « sans objet » dans la page sommaire au début du
document.

Les documents budgétaires (BP, CA, BS et DM) sont mis à la disposition
du public pendant les quinze jours suivant leur adoption.
Le public  est  avisé  de  cette  mise à  disposition  par  tout  moyen de
publicité au choix du maire ou du président. Les documents présentés
doivent être identiques en tous points à ceux transmis au représentant
de l’État.

Pour les communes de 3 500 habitants et plus et EPCI comprenant au
moins une commune de 3 500 habitants

Une  présentation  brève  et  synthétique  retraçant  les  informations
financières essentielles doit être jointe au BP et CA, et mise en ligne sur
le site internet de la collectivité, s’il existe, dans un délai d’un mois à
compter de leur adoption. Elle doit obligatoirement être transmise au
représentant de l’État.

La  forme  et  le  contenu  de  cette  note  de  présentation  brève  et
synthétique restent à l’appréciation des collectivités locales.

Le budget primitif (BP)

Présentation Les colonnes ci-après doivent être complétées :

Pour
mémoire
budget

précédent

Restes à
réaliser N-1

Propositions
nouvelles

Vote Total
(=RAR+vote)

Il  est  impératif  que  la  colonne  « vote »  soit  renseignée  puisqu’elle
représente le vote de l’organe délibérant qui peut être différent des
propositions nouvelles. À défaut, le BP est considéré comme non voté.
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Équilibre réel
(article   L. 1612-4   du   CGCT  )

Adoption
(article   L. 2121-20   du   CGCT  )

Quorum
(article L. 2121-17 du CGCT)

Dépenses imprévues
(article   L. 2322-1   du   CGCT  )

Cette colonne ne peut pas comporter de sommes négatives.

Le BP doit être voté en équilibre réel :
► chacune des deux sections (fonctionnement et investissement) doit
être votée en équilibre,

 ► les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère,
 ► la couverture de l’annuité en capital des emprunts doit être assurée

par des ressources propres ;

Cette règle de vote en équilibre réel s’apprécie sur le budget global,
c’est-à-dire sur le budget principal et les éventuels budgets annexes.

Le BP n’est valablement adopté qu’à la majorité absolue des suffrages
exprimés et si les conditions de quorum sont respectées.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres en exercice est
présente c’est-à-dire plus de la moitié.

L’organe délibérant  peut porter  au budget,  dans chacune des deux
sections un montant pour dépenses imprévues.  Ce dernier ne peut
être supérieur à 7,5     % des dépenses réelles prévisionnelles de chaque  
section (hors restes à réaliser et reports).
En section d’investissement, elles ne peuvent pas être financées par
l’emprunt.

Délais
(articles  L.  1612-2,  L.  1612-8 et
L. 1612-9 du CGCT)

Date limite de vote : 15 avril 2023
(sous réserve de la communication avant le 31 mars 2023 à l’organe
délibérant  d’informations  indispensables  à  l’établissement  du  BP,
notamment du montant des dotations versées par l’État.)

Date limite de transmission : 30 avril 2023

La reprise anticipée des résultats

articles  L. 2311-5, et  R. 2311-13,
L. 3312-6 et R. 3312-11 du CGCT

(cf. point II de l’annexe 3) 

La reprise des résultats peut avoir lieu, dans le cadre du vote du BP, de
manière anticipée avant l’adoption du CG et du CA.

Les différents éléments de cette procédure doivent être repris  (ou
affectés)  intégralement (y  compris  les  RAR).  Il  ne  peut  y  avoir  de
reprise partielle.

Les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe
d’une  fiche  de  calcul  des  résultats  prévisionnels  et  de  la  balance
comptable. La reprise des résultats est précisée dans la délibération
d’approbation du BP.
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Cette fiche et un tableau des résultats d’exécution du budget sont
établis par l’ordonnateur et visés par le comptable public. L’état des
restes à réaliser établi au 31 décembre de l’exercice N-1 arrêté et signé
en toutes lettres par l’ordonnateur doit également être joint au BP.

Le compte de gestion (CG) et le compte administratif (CA)

Adoption du CG
(articles L. 2121-31 et L. 1612-12 
du CGCT)

Adoption du CA
(articles  L.1612-12,  L.2121-14,
R.2121-8 du CGCT)

Attention au quorum
(article L. 2121-17 du CGCT)

Nouveauté

Le  vote  du  compte  de  gestion  doit  intervenir  avant  le  vote  du
compte  administratif.  L’extrait  du  registre  des  délibérations
l’adoptant ne doit pas faire état de sa correspondance avec le CA
puisque ce dernier est voté après.

Le maire ou le président préside la séance, il présente le CA, participe
au débat, mais il doit se retirer au moment du vote. À ce moment un
président de séance est élu, il  fait procéder au vote et  signe cette
délibération. (Tous ces éléments sont à préciser dans l’extrait.)

Le CA est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre
son adoption.

Le  maire  ou  le  président  ne  doit  pas  être  comptabilisé  dans  les
membres présents pour le calcul du quorum.

Le maire ou le président ne pouvant être présent lors du vote, il se
trouve dans l’impossibilité d’exprimer le vote de l’élu pour lequel il
détient un pouvoir.

Le CA dressé par l’ordonnateur doit correspondre au CG établi par le
comptable public.

Le  résultat  du  CA  s’apprécie  en  consolidé  (budget  principal  +
budgets annexes).

Les collectivités expérimentant le compte financier unique (CFU) ne
sont pas concernées par cette distinction entre le CG et le CA. 

Délais
(article   L. 1612-13   du   CGCT  )

Date limite de vote pour le CG et le CA : 30 juin 2023

Date limite de transmission : 15 juillet 2023

La  préfecture  a  accès  au  CG  transmis  par  la  DDFIP  sous  forme
dématérialisée  via  la  plateforme  CDG-D.  Toutefois  pour  que  la
préfecture puisse consulter le document, il faut que les collectivités
valident le CG après son approbation par l’assemblée délibérante.
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Les restes à réaliser (RAR)

Articles  L.  2342-2 et  L.  3341-1
du CGCT

Justificatifs

Les restes à réaliser sont issus de la comptabilité d’engagement dont
la tenue est obligatoire quelle que soit la population de la collectivité.
Ils correspondent :

 ► en  dépenses,  aux  sommes  engagées  non  mandatées  au  31
décembre de l’exercice ;

 ► en  recettes,  aux  recettes  certaines  n’ayant  pas  donné  lieu  à
l’émission d’un titre au 31 décembre de l’exercice N-1.

Ces  dépenses  et  recettes  doivent  reposer  sur  des  engagements
juridiques datés d’avant le 31 décembre de l’exercice N-1.

Les sommes inscrites à titre de RAR doivent pouvoir être justifiées :
→ en dépenses (contrats, conventions, notifications de marchés)
→ en recettes (contrats de prêt, décisions de réservation de crédits de
l’établissement  prêteur,  décisions  d’attribution  de  subventions,
promesses synallagmatiques de vente).

Il ne peut y avoir de RAR inscrits au titre du FCTVA (à l’exception des
dépenses ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral entre la date de la
fin de gestion et le 31 décembre).

Les RAR font partie intégrante du résultat de l’exercice N-1 et sont
pris en compte dans le besoin de financement pour l’affectation du
résultat.

Les restes à réaliser repris au budget doivent être identiques à ceux
figurant au compte administratif.

L’état des restes à réaliser, détaillé au niveau des chapitres et articles,
visé et arrêté en toutes lettres par le maire ou le président, doit être
transmis avec le compte administratif ou avec le budget en cas de
reprise anticipée des résultats.

L’affectation des résultats

Article L. 2311-5 du CGCT

(cf. point II de l’annexe 3)

L’affectation du résultat de l’exercice N-1 se fait après le vote du CA.

Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre
des réalisations du CA fait l’objet d’une affectation par décision de
l’assemblée délibérante.

Il est composé du résultat cumulé de l’exercice N-1 tenant compte du
report  de  l’exercice  N-2.  Il  sert  en  priorité  à  couvrir  le  besoin  de
financement  de  la  section  d’investissement  (compte  1068)  compte
tenu des RAR.

Le solde peut être affecté librement selon la décision de l’assemblée
délibérante : le surplus en réserves (compte 1068) ou le tout reporté en
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recettes de fonctionnement (R002).

La délibération relative à l’affectation du résultat est obligatoire quand
il y a un besoin de financement.

Le budget supplémentaire (BS) et les décisions modificatives (DM)

Le budget supplémentaire
(article L. 2311-5 du CGCT)

Il a pour objet principal de reprendre les résultats dégagés à la clôture
de  l’exercice  précédent  dès  la  plus  proche  décision  budgétaire
suivant  le  vote  du  compte  administratif  dès  lors  que  ce  dernier
intervient après le vote du BP.

Le BS doit respecter la maquette budgétaire.

Les décisions modificatives

(cf. point I de l’annexe 3)

Délais de vote et transmission
(article L. 1612-11 du CGCT)

Ce sont des délibérations qui modifient les autorisations budgétaires
initiales.  Ces  délibérations  sont  accompagnées  du  document
budgétaire  qui  doit  respecter  la  maquette  budgétaire.  Seules  les
pages  concernées  par  les  modifications  budgétaires  sont  à
transmettre.

Dans le cas où l’assemblée délibérante a décidé de voter son BP par
chapitre, les virements de crédits d’un article à un autre au sein du
même chapitre constituent une décision budgétaire et non une DM.

Ainsi,   il  convient de bien faire  attention à   l’intitulé  de  l’objet  des
délibérations, en distinguant celles relatives aux DM et celles relatives
aux virements de crédits.

Le législateur n’a pas prévu l’abondement de crédits pour dépenses
imprévues par une DM.

La règle du vote en équilibre réel s’applique aux BS et DM.

Pour   les  opérations   réelles  de   la   section  d’investissement,  les  DM
doivent être adoptées et transmises au représentant de l’État au plus
tard le 31 décembre de l’année N.
Pour   les   opérations   réelles   de   la   section   de   fonctionnement   et
opérations d’ordre des deux sections :
– les DM doivent être adoptées au plus tard le 21 janvier de l’année
N+1,
– les DM doivent être transmises au plus tard le 26 janvier de l’année
N+1.
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La transmission en préfecture en version papier

Transmission des documents budgétaires Retour aux collectivités locales

Bordereau valant accusé de réception
(cf annexe 3)

2 exemplaires 1 exemplaire

BP, CA, BS et DM 1 exemplaire Pas de retour

La transmission des documents budgétaires se fait impérativement auprès de la préfecture (et non des
sous-préfectures) en un seul exemplaire. Ils sont accompagnés de deux bordereaux de dépôt dûment
remplis.

À réception, la présence des pièces est contrôlée, les deux bordereaux sont datés et l’un d’entre eux
est retourné dans les meilleurs délais à la collectivité, l’autre étant conservé par les services chargés du
contrôle.

Rappel     : l’envoi des maquettes budgétaires et des délibérations se fait de manière concomitante. 

La télétransmission

Télétransmission des 
documents budgétaires

Télétransmission des actes 
(délibérations, décisions et 
arrêtés)

Les  documents  budgétaires  (BP,  BS,  CA  et  DM)  peuvent  être
dématérialisés et transmis sous format xml.

Les documents budgétaires transmis au format pdf en pièce jointe
de la délibération les approuvant ne peuvent pas être exploités.

Les DM sont à télétransmettre au même titre que les BP, BS et CA.

Les délibérations, les décisions et les arrêtés sont transmis au format
pdf dans l’application Actes réglementaires.

Une convention doit être signée avec le représentant de l’État pour
permettre la transmission.

Pour toutes les précisions complémentaires dont vous auriez besoin,
il est possible de contacter les personnes suivantes :

► Sarah DE L’ESPINAY, cheffe du bureau des collectivités locales :
– tél : 02.47.33.12.20
– mél : sarah.delespinay  @indre-et-loire.gouv.fr  

► Corentin GUYARD, chef du pôle finances et commande publique :
– tél : 02.47.33.12.12
– mél : corentin.guyard  @indre-et-loire.gouv.fr  
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Le vote des taux des taxes directes locales (TFPB, TFPNB, TH)

Article 1639 A du CGI

C  irculaire ministérielle   
n°NOR/INT/B/13/04336/C du 11 
mars 2013

Nouveauté 
(article 1636 B sexies, article 
1640 H du CGI)

Transmission

La date limite de vote et de transmission : 15 avril 2023.

La délibération d’adoption des taux doit être accompagnée de l’état
1259 dûment complété.

La réforme de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales arrive à son terme en 2023, ce qui met fin de surcroît au
gel des taux concernant la taxe d’habitation. 
Aussi,  et  dès  l’année  2023,  il  est  impératif  que  les  collectivités
délibèrent  sur  les  taux  de  la  taxe  d’habitation  sur  les  résidences
secondaires,  lors  du  vote  des  taux  des  taxes  foncières  (propriétés
bâties et non bâties). 

La  transmission  de  ces  documents  s’effectue  depuis  2022  via  la
plateforme  démarche  simplifiée  (https://www.demarches-
simplifiees.fr/).
A  cette  fin,  vous  recevrez  au  cours  du  1er trimestre  une  circulaire
d’information indiquant le lien vers la démarche, vous permetant d’y
déposer votre délibération et votre état 1259.
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ANNEXE 2

le bordereau de dépôt des documents budgétaires à la préfecture

ADRESSE :

BORDEREAUBORDEREAU  DEDE  DÉPÔTDÉPÔT  DEDE  DOCUMENTSDOCUMENTS  BUDGÉTAIRESBUDGÉTAIRES      
VALANTVALANT  ACCUSÉACCUSÉ  DEDE  RÉCEPTIONRÉCEPTION      

Collectivité:Collectivité:

Date d'envoiDate d'envoi :

NATURE
DES 
DOCUMENTS

DOCUMENTS TRANSMIS (à renseigner par la collectivité)

Principal CCAS  Eau  Assainis-
sement 

Lotisse-
ment

Autre

….......
...

 
Autre

….........
.

Autre

….........
.

 
Autre

…..........
.

BUDGET 
PRIMITIF

BUDGET
SUPPLÉMEN-
TAIRE

COMPTE
 ADMINISTRATIF

 Cachet de la collectivité et signature 
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ANNEXE 3

Rappel de la réglementation en matière de virements de crédits et des décisions modificatives, de la
reprise des résultats de l’exercice précédent au budget et de la procédure des AP/CP et AE/CP

I – Les différences entre les virements de crédits et les décisions modificatives

Les virements de crédits et les décisions modificatives sont des décisions budgétaires.

1.1 Les virements de crédits – principe de la fongibilité des crédits (L. 1612-11 du CGCT)

Conformément au principe d’annualité budgétaire, les virements de crédits doivent en principe être
effectués du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice (L. 2311-1 du CGCT).

Toutefois,  l’article  L.  1612-11  du  CGCT  permet,  sous  certaines  conditions  de  déroger  au  principe
d’annualité.  Il  prévoit,  en  effet,  que  « dans  le  délai  de vingt  et  un jours  suivant  la  fin  de  l’exercice
budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster
les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et
inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du
budget ou entre les deux sections. »

L’article L. 2312-2 du CGCT indique que « les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en
décide ainsi, par article. »

Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire
peut effectuer des virements d’article à article dans l’intérieur du même chapitre. »

Ainsi, si le vote a été effectué au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater dans la
limite des crédits inscrits à ce chapitre. La répartition du crédit par article ne présente qu’un caractère
indicatif. La répartition des crédits par article peut, dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice
budgétaire, être modifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1612-11 du CGCT.

Il y a un élargissement des facultés de l’exécutif à faire des virements de crédits pour les collectivités
ayant adopté la maquette budgétaire M57 (article L.5217-10-6 du CGCT).
En application de cette disposition, l’assemblée délibérante peut, par délibération, autoriser l’exécutif à
procéder  à  des  virements  de  crédits  de  chapitre  à  chapitre  au  sein  de  la  même section,  et  non
seulement d’article en article. 

En pratique, cette autorisation est donnée lors du vote du budget.

Dans ce cas, l’exécutif informe l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés, lors de sa
plus proche séance. 

L’autorisation confiée à l’exécutif ne peut pas s’appliquer aux dépenses de personnels. 

Exemple de virement de crédits lorsque le budget a été voté par chapitre

Diminution de l’article 2121 pour augmenter l’article 2184
(pas de transmission au représentant de l’État)

Chapitre 21
Article 2121 = - 500
Article 2184 = + 500
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Dès lors que le BP est voté par chapitre, un virement de crédit au sein d’un même chapitre ne relève pas
d’une décision de l’organe délibérant mais d’une simple décision ou d’un certificat qui ne fait pas l’objet
d’une  délibération,  aucune  transmission  au  représentant  de  l’État  n’est  prévue.  Le  certificat  ou  la
décision peut être transmis au comptable à sa demande.

Exemple de virement de crédit du chapitre dépenses imprévues à l’intérieur d’une section

Diminution du chapitre 020 (dépenses imprévues) pour augmenter l’article 2184
(transmission au représentant de l’État)

Chapitre 020 (dépenses imprévues en section d’investissement = - 500
Article 2184 = + 500

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réelles en vue desquelles aucune
dotation n’est inscrite au budget et ne peut être financé par l’emprunt.

En revanche, les virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une
section doivent faire l’objet d’une décision budgétaire portant virement de crédits de l’ordonnateur
transmises au représentant de l’État. Dès la première session qui suit l’ordonnancement de la dépense,
le maire doit en rendre compte au conseil municipal, pièces justificatives à l’appui.

1.2 Les décisions modificatives (L. 1612-11 du CGCT)

Les  décisions  modificatives  comme  le  budget  primitif,  le  budget  supplémentaire  et  le  compte
administratif doivent respecter la maquette budgétaire. Une simple délibération n’est pas suffisante.

Pour les collectivités qui télétransmettent leurs documents budgétaires, les décisions modificatives sont
également à télétransmettre.

Les décisions modificatives sont des documents budgétaires qui viennent modifier les autorisations
budgétaires initiales du BP. Elles peuvent avoir quatre objets :
– prévoir des crédits nouveaux et autoriser la perception d’une nouvelle recette, gageant la dépense ;
– augmenter des crédits jugés insuffisants en diminuant d’autre crédits budgétaires ;
– réduire les crédits déjà votés pour équilibrer le budget ou tenir compte de la perte d’une recette ;
– entériner les virements de crédits.

Exemple d’une décision modificative qui augmente des crédits

Section d’investissement qui augmente de 5 000
Recette DETR au compte 1341 = + 5 000
Dépense au compte 2313 = + 5 000

Exemple d’une décision modificative qui augmente des crédits et en diminue d’autres

Section d’investissement
Dépense au compte 2184 = - 500
Dépense au compte 2313 = + 500

Exemple d’une décision modificative qui diminue des crédits

Section d’investissement qui diminue de 5 000
Recette FCTVA au compte 10222 = - 5 000
Dépense au compte 2184 = - 5 000
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Les décisions modificatives doivent respecter l’équilibre budgétaire en application de l’article L. 1612-4
du CGCT.

Les décisions modificatives doivent être limitées et regrouper les différents ajustements budgétaires. Il
n’est pas nécessaire de faire une décision modificative par opération.

II – La reprise des résultats de l’exercice précédent au budget

Les articles L. 2311-5 et L. 3312-6 du CGCT prévoient que le résultat de la section de fonctionnement
ainsi que le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement dégagés au titre de
l’exercice clos sont repris en totalité dès la plus proche décision modificative suivant le vote du compte
administratif et, en tout état cause, avant la clôture de l’exercice suivant, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une
reprise anticipée.

Lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire.
Aux termes de l’article L. 2311-5 du CGCT, plusieurs délibérations interviennent :
– la délibération sur le vote du compte administratif ;
– la  délibération d’affectation des  résultats,  sauf  si  le  compte administratif  ne fait  pas  ressortir  de
besoin de financement de la section d’investissement ;
– la  délibération de vote du budget supplémentaire en cas  de non reprise des  résultats au budget
primitif.

Le compte administratif a été approuvé par l’organe délibérant avant le budget primitif

La reprise des résultats doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération d’affectation des résultats
s’il  est  constaté  un  besoin de financement  de  la  section  d’investissement.  Cette  délibération  doit
préciser  les montants  repris  au 002 (excédent  ou déficit  de la section de fonctionnement),  au 001
(excédent ou déficit de la section d’investissement) et au compte 1068 (part de l’excédent de la section
de fonctionnement qui doit combler le besoin de financement de la section d’investissement).

La reprise anticipée des résultats

Lorsque le compte administratif  n’a  pas  été voté avant  celui  du budget  primitif,  il  est  possible  de
procéder à la reprise anticipée des résultats dans les conditions prévues à l’article L. 2311-5 pour les
communes et leurs groupements, et à l’article L. 3312-6 pour les départements.

La procédure de reprise anticipée se distingue de la procédure normale en ce que l’affectation en
réserve au compte 1068 reste une prévision jusqu’à la production de la délibération d’affectation du
résultat définitive intervenant après le vote du compte administratif.

L’affectation anticipée des résultats doit être justifiée par la collectivité par une fiche de calcul  de
résultat  prévisionnel  établie  par  l'ordonnateur et  attestée par  le  comptable,  accompagnée par  des
extraits du compte de gestion (états II-1 et II-2), de l’état des restes à réaliser et préciser les montants
des reports sur la délibération du vote du BP.

Le budget primitif a été approuvé par l’organe délibérant avant le compte administratif

La reprise des résultats ne peut avoir lieu qu’après le vote du compte administratif. Ainsi, le budget est
approuvé sans reprise des résultats.

Une fois, le compte administratif approuvé par l’organe délibérant, la reprise des résultats se fera par
l’approbation du budget supplémentaire.
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Le budget supplémentaire a pour objet essentiel  de reprendre les résultats dégagés à la clôture de
l’exercice précédent apparaissant au compte administratif voté avant le 30 juin de l’année suivant la
clôture de l’exercice, conformément à l’article L. 1612-12 du CGCT.

Exemple d’affectations des résultats

Le compte administratif de la commune X fait ressortir :
- des restes à réaliser en recettes = 20 500
- des restes à réaliser en dépenses = 60 300
- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement = 330 000
- un résultat déficitaire de la section d’investissement = - 220 000

Le besoin de financement de la section d’investissement = - 220 000 + (20 500 – 60 300) = 259 800.

Ainsi, il sera reporté :
- au compte 001 (- 220 000)
- au compte 1068 (259 800)
- au compte 002 (330 000 – 259 800 = 70 200).

III – La procédure des AP/CP (autorisations de programme / crédits de paiement).

Il  est  recommandé aux collectivités  qui  prévoient  de lourds projets  d’investissement de mettre  en
œuvre la procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) afin de ne pas faire
porter sur un seul exercice budgétaire l’intégralité de la dépense. Cette procédure évite à la collectivité
de mobiliser ou de prévoir la mobilisation d’emprunts par anticipation.

3.1 Définitions des autorisations de programme et des crédits de paiement (L. 2311-3 du CGCT pour les
communes et L. 3312-4 du CGCT pour le département)

Les AP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à
un ensemble d’immobilisations déterminées.

3.2 Modalités d’adoption des AP/CP (R. 2311-9 du CGCT pour les communes et R. 3312-3 du CGCT pour le
département)

Les AP et leurs révisions éventuelles sont présentées par l’ordonnateur. Elles sont votées par l’assemblée
délibérante par délibération.

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants.

Exemple

La commune X souhaite rénover une école primaire. L’estimation du coût du projet est de 500 000 €.

Le conseil  municipal  délibère pour ouvrir  une autorisation de programme pour la réalisation de ce
projet. La délibération précise le montant de l’AP = 500 000 € et la répartition des CP par exercice
budgétaire comme suit

AP : rénovation
école primaire

CP prévus en 2020 CP prévus en 2021 CP prévus en 2022 CP prévus en 2023

500 000,00 € 100 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 250 000,00 €
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Les AP s’inscrivent dans la logique de la gestion pluriannuelle. Elles permettent d’assurer le lien entre les
exercices budgétaires. Dans l’attente du vote du budget primitif, l’exécutif peut liquider et mandater les
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une AP votée lors d’exercices antérieurs, dans la limite
des  CP prévus au titre de l’exercice N-1. Il n’y a donc pas lieu de prendre de délibération d’ouverture des
crédits d’investissement par anticipation avant le vote du budget primitif.

Par  ailleurs,  il  n’y  a  pas  de restes  à réaliser  dans  le cadre d’une  AP puisque le  report  des  CP non
consommés sont réintégrés dans l’enveloppe globale de l’AP. L’assemblée délibérante devra prendre une
délibération pour modifier la répartition des CP sur les prochains exercices budgétaires.
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ANNEXE 4

Décision de constituer ou modifier des provisions et dépréciations – modification réglementaire
(nouveauté)

L’article 11 du décret n°2002-1008 du 15 juillet 2022 est venu modifier les dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux provisions et dépréciations. Il met fin à l'obligation de
produire une délibération de l’assemblée délibérante à l’appui de la constitution, de l’ajustement, de la
reprise des provisions et dépréciations et, le cas échéant,  de leur étalement sur plusieurs exercices
précédant la réalisation du risque ou la perte de valeur significative d’un actif.

Le principe comptable de prudence impose la constitution de provisions dès l’apparition d’un risque
avéré,  et  de  dépréciations  dès  l’apparition  d’un  indice  de  perte  de  valeur  significative  d’un  actif.
L’évaluation de la provision ou de la dépréciation doit faire l’objet de la meilleure estimation possible,
tenant notamment compte, pour les provisions,  de la probabilité de survenance et du montant du
risque  financier  encouru.  Les  provisions  et  les  dépréciations  doivent  également  être  ajustées
annuellement, à la hausse ou à la baisse, pour donner une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la commune. Les provisions et dépréciations sont incluses dans le périmètre des dépenses
obligatoires de tous les niveaux de collectivités et leurs établissements et les métropoles. 

Néanmoins, pour les communes et leurs établissements en dehors des métropoles, la réglementation
ne prévoit que trois types de provisions obligatoires :
- pour les risques contentieux, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance ;
- pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en
capital accordés, dès l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des organismes bénéficiaires ;
- pour les créances présentant un risque d’irrécouvrabilité.
Toutefois, au-delà de ces cas de provisions qui entrent dans le périmètre des dépenses obligatoires, le
maire peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque avéré pour répondre au
principe de prudence comptable.

Afin d’alléger la dépense annuelle relative à la constitution des provisions et dépréciations, le droit en
vigueur  offre  la  possibilité  aux  communes  –  et  uniquement  aux  communes  –  de  procéder  à  leur
étalement sur plusieurs exercices “précédant la réalisation du risque”. La décision de l’étalement de la
provision  prend  la  forme d’une  délibération  spécifique  qui  fixe  les  principes  et  les  conditions  de
l’étalement de celle-ci. 

Il faut en déduire que cet étalement budgétaire n’est possible que si la commune dispose de l’assurance
raisonnable que le risque – et donc la sortie de ressources associées – ne surviendra qu’à l’issue de la
période de constitution de la provision. L’échéancier d’étalement doit ainsi être motivé et établi dans la
décision de constitution. Les crédits afférents devront être ouverts au budget des exercices suivants.
L’étalement fait l’objet d’une mention spécifique sur l’état des provisions joint au budget et au compte
administratif. 

D’une manière analogue,  la  réglementation offre une souplesse budgétaire  aux métropoles  en leur
permettant de procéder à la neutralisation des provisions et dépréciations figurant dans le champ des
provisions obligatoires des communes.
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D’une manière générale,  le décret susvisé rend désormais le maire ou le président compétent pour
évaluer, constituer, ajuster, reprendre et étaler les provisions et dépréciations, dans la limite des crédits
budgétaires  disponibles.  Une  délibération,  même  si  elle  demeure  toujours  possible,  n’est  plus
indispensable pour justifier les mouvements de provisions, conformément aux dispositions de l’article
R2321-2 du CGCT pour les communes, D.3321-2 pour les départements, D.4321-2 pour les régions et
D.5217-22 pour les métropoles. 

La décision n’entre pas dans le champ des actes devant faire l’objet d’une transmission obligatoire au
représentant  de l’Etat  dans les conditions  définis  à  l’article L.2131-2  du CGCT pour  les  communes,
L.3131-2 pour les départements ou L.4141-2 pour les régions. En revanche, la décision doit être transmise
au représentant de l’Etat si celui-ci le demande en application de l’article L.2131-3 du CGCT pour les
communes, L.3131-4 pour les départements et L.4141-4 pour les régions. 

L’information  de  l’assemblée  délibérante  est  garantie  à  travers  les  documents  budgétaires  :  les
provisions (montant, évolution, emploi) sont en effet retracées sur l’état des provisions constituées qui
doit être joint aux délibérations budgétaires (article R.2321-2 du CGCT pour les communes, D.3321-2
pour les départements, D,4321-2 pour les régions, D.5217-22 pour les métropoles). 

Enfin,  il  est précisé que l’assemblée délibérante reste seule compétente pour opter pour un régime
budgétaire  de  provisions/dépréciations  dérogatoire  quand  cela  est  rendu  possible  par  la
réglementation.
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