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Le Préfet 
N° 2014-16

à

Mmes et MM. les Maires
M. le Président de la communauté 
d'agglomération de Bastia
Mmes et MM. les Présidents des communautés
de communes
Mmes et MM. les Présidents des 
syndicats de communes et de syndicats mixtes

(en communication à M.M les Sous-préfets de 
Calvi et Corte)

Objet : Campagne budgétaire 2014

A  l’occasion  de  la  campagne  budgétaire  marquée  par  le  renouvellement  des
assemblées  délibérantes  des  communes  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI), il m’a paru utile de rappeler les principales règles à observer lors de la
préparation et du vote des documents budgétaires.

1)   Dates limites :

30 avril 2014 Vote des budgets primitifs 2014

15 mai 2014 Transmission  des  budgets  primitifs  2014  en
préfecture ou sous-préfecture

1er juin 2014 Transmission au conseil  municipal   du compte
de gestion 2013 établi par le comptable 

30 juin 2014 Vote des comptes administratifs 2013

15 juillet 2014 Transmission  des  comptes  administratifs  2013
en préfecture ou sous-préfecture

31 décembre 2014 Clôture  de  l’exercice  2014.  Adoption  des
décisions  modificatives  en  section
d’investissement

Cet  échéancier  s’applique  aux  communes,  aux  EPCI  à  fiscalité  propre,  aux
syndicats intercommunaux et mixtes, aux centres communaux d’action sociale et aux caisses des
écoles.
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2) Principes élémentaires :

• Le document d’orientation budgétaire :
Pour  les  communes  de  3500  habitants  et  plus,  leurs  établissements  publics

administratifs,  les  groupements  comprenant  au  moins  une  commune  de  3500h  et  plus,  le
département, l’organe délibérant a dû au cours des deux mois précédent le vote du budget, tenir
un débat sur les orientations générales de ce budget.

• La conformité des documents budgétaires avec le modèle de référence :
Les instructions budgétaires et comptables définissent un mode de présentation

normalisée des documents budgétaires qui doit être respecté. Je vous rappelle que ces maquettes
sont  disponibles  en  version  électronique  sur  le  site  internet :  http://www.collectivites-
locales.gouv.fr rubrique « instructions budgétaires et comptables ».

Les annexes composant ces maquettes doivent être obligatoirement renseignées :
– l’équilibre des opérations financières
– l’état du personnel
– la liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune  
– la liste des établissements publics créés
– l’état de la dette
– le mode d’amortissement retenu

• L’unité budgétaire :
Le principe de l’unité budgétaire doit être respecté en veillant à ce que toutes les

composantes du budget soient votées lors de la même séance de l’organe délibérant.

• Le compte administratif :
Le vote du compte administratif doit intervenir après l’approbation du compte de

gestion. Dans les séances où le compte administratif est débattu, le maire ou le président, peut
assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote faute de quoi ce dernier serait
entaché d’illégalité. (Article L2121-14 du CGCT).

• Rappel :
Le respect de l’équilibre budgétaire et de la sincérité des comptes doivent être

appliqués.

3) Les restes à réaliser :

Il est fréquent de constater des anomalies dans l’évaluation et la prise en compte
des restes à réaliser (RAR). Ces restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans
leur contenu.

Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines
n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre avant le 31 décembre de l’exercice. Il faut qu’il y
ait  un engagement juridique certain dont la preuve peut être apportée.  (Article L.2342-11 du
CGCT).

Exemples :

EN DEPENSES EN RECETTES
Contrats Contrats
Conventions Conventions

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Marchés Arrêté attributif de subvention
Délibérations Contrat d’emprunt 
Comptabilité d’engagement Tout acte à caractère certain

Les  résultats  d’un  exercice  budgétaire  figurant  au  compte  administratif  sont
constitués non seulement du déficit ou de l’excédent constaté pour chacune des deux sections
(investissement et fonctionnement), mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes.
Ces résultats doivent être repris dans leur intégralité.

A noter que les crédits non utilisés et annulés lors de l’adoption du compte
administratif, ne peuvent en aucun cas faire l’objet de RAR et qu’il n’y a pas de RAR en
opération d’ordre (les opérations d’ordre sont les transferts de crédits qui sont effectués d’une section
à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une même section).

4) Les amortissements :

L’amortissement  est  une technique comptable  qui  permet  de constater,  chaque
année,  la  dépréciation  des  immobilisations  et  de  dégager  les  ressources  destinées  à  les
renouveler.  L’assemblée  délibérante  fixe  la  durée  d’amortissement  du  bien  selon  sa  durée
probable  de  vie.  L’amortissement  linéaire  est  habituellement  utilisé,  c’est-à-dire  avec  des
dotations annuelles identiques égales au coût d’acquisition divisé par la durée d’amortissement. 

La sincérité du bilan et du compte de résultat exige que cette dépréciation soit
constatée à compter de l’année suivant la date d’acquisition.

Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf
fin d’utilisation du bien consécutive à une cession, une affectation, une mise à disposition, une
réforme ou une destruction du bien.

Ce  plan  ne  peut  être  modifié  qu’en  cas  de  changement  significatif  dans  les
conditions d’utilisation du bien et cette modification doit faire l’objet d’une délibération.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
de plus de 3500 habitants et en application des articles L.2321-2-27ème et L.2321-3 du code
général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  les  dotations  aux  amortissements  des
immobilisations  visées  à  l’article  R.2321-1  du  code  précité,  constituent  des  dépenses
obligatoires.

Ces  dispositions  s’appliquent  à  toutes  les  immobilisations  incorporelles  et
corporelles acquises à compter du 1er janvier 1996, à l’exception des terrains, de la voirie et des
bâtiments publics non productifs de revenus, comme :

– biens  renouvelables   (mobilier,  véhicules,  installations  de  chauffage,
matériel de bureau)

– immobilisations incorporelles (documents d’urbanisme, frais d’études ou
d’insertions non suivies de réalisation, subventions d’équipement versées)

Pour  chaque  nomenclature  il  existe  un  barème  indicatif  de  durée  courante
d’utilisation de certaines immobilisations.
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Extraits : 
– mobilier 10 à 15 ans
– matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 
– matériel informatique 2 à 5 ans 
– appareils de levage, ascenseurs 20 à 30 ans
– réseaux d’eau 30 à 40 ans
– réseaux d’assainissement 50 à 60 ans

5) Les décisions modificatives :

Ce  sont  des  délibérations  de  l’organe  délibérant  autorisant  l’exécutif  local  à
effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires. 

Elles modifient  ponctuellement le budget initial  mais n’ont pas de fonction de
report. 

6) La notion d’engagement juridique :

L'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses
des communes,  des  départements  et  des régions  et  de leurs établissements  publics  pris  pour
l'application des articles L 2342-2, L 3341-1 et L 4311-1 du CGCT précise que l'engagement
juridique  est  l'acte  par  lequel  la  collectivité  ou l'établissement  public  crée ou constate  à  son
encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

 
Telles sont les dispositions qu’il m’a paru utile de vous rappeler dans ce domaine.

Le bureau des finances locales (Postes : 04.95.34.50.26 –  50.24 –  50.20) est  à
votre disposition pour vous apporter toute précision en la matière.

Le préfet,

signé :Alain ROUSSEAU 

    Copies : DDFIP – Pôle de gestion publique 
                  DRCT/BFL – Fabrice MURATI
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