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Les lois de décentralisation de 1982 placèrent le Service départemental
d’incendie sous double autorité : le préfet pour la partie opérationnelle et le
président du Conseil général pour ce qui concerne la gestion courante de
l’établissement public.

Introduction

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des
établissements publics administratifs, dotés de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière.
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La loi n°96-369 du 3 mai 1996, modifiée par la loi n°2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité et codifiée aux articles L.1424-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) a modifié
l’organisation des services d’incendie et de secours en confiant au seul SDIS,
établissement public commun au département, aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux compétents en matière
de secours et de lutte contre l’incendie, la gestion des moyens de secours
antérieurement confiée à ces communes et établissements publics
L’article 9 de la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des
règles budgétaires et comptables applicables aux départements précise que « les
dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes
des établissements publics départementaux et des services départementaux
d’incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre
II du titre III du livre premier de la troisième partie et par le chapitre II du titre
premier du livre VI de la première partie. ».
Le budget des SDIS obéit aux règles communes relatives au budget du
département, notamment en ce qui concerne son élaboration, son délai
d’adoption, son exécution et l’approbation du compte administratif.
Ainsi, sont applicables aux SDIS les articles L.1612-1 à L.1619-19 du CGCT, ainsi
que les articles concernant les finances du département à l’exception des articles
ou alinéas spécifiques à ces établissements et n’entrant pas dans la compétence
des SDIS.
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Les règles budgétaires
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Chapitre I
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1)

NOTION DU BUDGET :

La définition du budget donnée par l’article 4 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique comprend les 2 caractéristiques principales :

Disciplines fonctionnelles / GFC

« Acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes
publics ».
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Il découle de cette définition du budget que celui-ci est un acte politique de prévision,
d’autorisation et de gestion puisque l’assemblée délibérante qui l’adopte trace le cadre dans
lequel s’exécuteront les opérations comptables de l’exercice.

1.1) Le budget : acte politique :
Le budget représente le moyen prépondérant pour le représentant légal de la collectivité de
mettre en œuvre la politique et le programme sur lequel il a été élu.
Il est également un moyen de contrôle de l’assemblée délibérante qui ne participe pas
directement en permanence à cette mise en œuvre sur l’exécutif qu’elle s’est choisie.

1.2) Le budget : acte de prévision :
Le budget est un document prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice.
Certaines de celles-ci sont certaines (revenus de biens loués, annuités de dettes…).
D’autres ne sont qu’évaluatives non certaines dans leur réalisation et parfois difficilement
chiffrables.
Il faudra toutefois tenter de les apprécier le plus exactement possible.

1.3) Le budget : acte d’autorisation :
L’assemblée délibérante (conseil d’administration du SDIS, Conseil général, conseil municipal,
conseil communautaire des établissements publics intercommunaux) autorise par son vote,
l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public appelé ordonnateur à procéder :
- à l’engagement des dépenses dans la limite des crédits votés ;
- à la mise en recouvrement des recettes pour certaines collectivités à la levée de l’impôt.
Les documents budgétaires approuvés et publiés ont le caractère d’actes administratifs au sens
juridique du terme, opposables, et soumis aux mêmes contrôles et voies de recours que les
autres décisions prises par l’assemblée concernée.
L’élaboration du budget d’une collectivité ou d’un établissement public repose sur des règles
générales de droit budgétaire plus ou moins contraignantes et sur des documents normalisés
afin de garantir le respect
de l’autorisation budgétaire, l’exactitude des prévisions de
l’ordonnateur et faciliter les contrôles.
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, détermine une part des règles budgétaires applicables à ces types de
collectivités. Ces dispositions ont été codifiées dans le Code général des collectivités territoriales.
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1.4) Le budget : acte d’administration :
Il concrétise les décisions de l’assemblée délibérante (Conseil municipal, général ou régional).
L’assemblée délibérante autorise les administratifs (maire, le président du conseil général ou
conseil régional) a asseoir l’impôt.
Sur le plan des dépenses, l’assemblée délibérante va permettre l’exécution des dépenses
communales, départementales ou régionales.

Le budget d’une collectivité apparaît comme l’un des leviers qui permet d’influer sur la vie
économique locale.

2)

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

La comptabilité budgétaire est régie par 5 principes, rappelés par la loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. Ils bénéficient d’exceptions qui amoindrissent leur
rigidité.

2.1)

L’annualité :

Définition :
L’Art 1 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « les autorisations budgétaires sont
données pour un an, pour une année civile, accompagnée d’une période complémentaire.
Toutes les recettes et dépenses doivent avoir été prévues et inscrites au budget pour un an et
un an seulement. »
Le principe d’annualité exige :
⇒ Que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1er
janvier au 31 décembre

Disciplines fonctionnelles / GFC

1.5) Le budget : acte économique
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⇒ Que chaque collectivité adopte son budget pour l’année suivante avant le
1er janvier, mais un délai leur est laissé par la loi jusqu’au 15 avril de
l’année à laquelle le budget s’applique, ou jusqu’au 30 avril, les années de
renouvellement des assemblées locales.

Atténuation du principe :
L’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement des règles
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales assouplit fortement ce
principe en élargissant les mécanismes de pluri annualité.
Ainsi l’art. 1612-1 du CGCT autorise l’ordonnateur jusqu’à la date de vote du budget :
-

-

mandater les dépenses prévues sur les reports de crédit en investissement ;
engager, liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de
programme (art. LL 1612-1 du CGCT) ;
en accord avec son assemblée, engager et mandater de nouvelles opérations
d’investissement, maxi 25% des crédits précédents (art. L. 1612-1 du CGCT) ;
mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits précédents, et les
annuités de la dette venant à échéance (art. L. 1612-1 du CGCT).
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L’article 1612-2 du CGCT prévoit que le vote du budget peut être repoussé au delà de cette
date en cas d’absence de communication à l’assemblée délibérante d’informations
indispensables au vote du budget.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Compte tenu que la discussion de la loi de finances s’achève fin décembre, les services du
Ministère des finances ne disposent pas du temps nécessaire pour communiquer immédiatement
aux collectivités intéressées le montant qui leur revient. Ces données indispensables aux débats
des assemblées locales pour le vote du budget et des taux d’imposition ne sont communiquées à
celles-ci que dans le courant du mois de février. C’est pour cette raison que le législateur a laissé
une période suffisante pour préparer et voter les budgets.

2.2) L’universalité :
Définition :
L’ensemble des recettes et des dépenses doit figurer dans le budget en totalité, sans
compensation ni contraction, pour des raisons de sincérité et de clarté.
Cette règle suppose donc que toutes les recettes participent globalement au financement de
l’ensemble des dépenses.
C’est la règle de la non affectation d’une recette à une dépense particulière (Exemple dans le
budget du SDIS, la contribution d’une commune ne peut être affectée au paiement des
dépenses du centre de secours implanté dans cette commune ou transféré de cette dernière.)
Il ne peut y avoir de contraction entre les dépenses et les recettes correspondantes.
(Exemple : une dépense d’investissement ne peut figurer pour son montant net en cas de
compensation par une subvention. La dépense totale doit figurer dans l’article de dépenses et la
subvention doit apparaître au niveau de l’article de recettes correspondant.)
Atténuation du principe :
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- Les dons et legs qui doivent être utilisés dans le respect des vœux du donateur.
- Les recettes directes d’investissement (notamment le FCTVA et la DGE) qui sont inscrites
directement à la section d’investissement.

2.3) L’unité budgétaire :
Définition :
Ce principe exige que les autorisations budgétaires données par l’assemblée délibérante soient
retracées dans un seul document.
La justification de ce principe réside dans le fait que son respect assure un meilleur contrôle des
documents budgétaires par l’assemblée délibérante, facilitant ainsi la lecture et le vote du
budget.
D’autre part :
-

l’unité du patrimoine de la collectivité ou de l’établissement public nécessite un suivi des
opérations susceptibles d’affecter celui-ci ;

-

la présentation claire, cohérente et exhaustive du plan annuel des finances à soumettre à
l’assemblée délibérante permet à celle-ci d’avoir une vision globale et complète de la vie
financière de la structure qu’elle administre.
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Atténuation du principe :
Le budget principal peut être accompagné de budgets annexes groupant les opérations de
services ayant une organisation dotée d’une autonomie relative et dont l’activité tend à
produire ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix. Dans cette hypothèse,
seul le montant total des dépenses et des recettes du ou des budgets annexes figure dans la
balance générale du budget principal.

2.4) L’équilibre du budget :
Définition :
Selon ce principe, le total des recettes doit être égal au total des dépenses pour chacune des
sections : fonctionnement et investissement.
Aussi, l’article 1612-4 du CGCT précise les conditions d’équilibre réel du budget à savoir :
-

les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans minoration des
dépenses ni majoration des recettes, et sans omission des dépenses obligatoires ;

-

Le remboursement du capital de la dette, inscrit en section d’investissement doit être
financé par les ressources propres de la collectivité à l’exclusion du produit de nouveaux
emprunts.

Le non respect de ce principe budgétaire d’équilibre entraîne la saisine de la Chambre régionale
des comptes.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les activités qui sont assujetties à la TVA en application du Code général des impôts doivent
être retracées dans une comptabilité distincte. Ainsi, la création d’un budget annexe permet de
satisfaire à cette obligation.
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2.5) La spécialité :
Définition :
Le principe de spécialité impose d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations
prévues par la loi de finances, ce qui implique une nomenclature budgétaire appropriée. Les
crédits sont ainsi ouverts de manière détaillée, spécialisés par programmes depuis la mise en
œuvre de la LOLF (anciennement par chapitres), et sont tous rattachés à un objet spécifique
de dépense, qui ne doit pas être dénaturé en exécution. Si l’assemblée délibérante le décide le
vote se fera par article. L’article étant une subdivision du chapitre.
Cela implique une nomenclature budgétaire appropriée. (M61 pour les SDIS).

Atténuation du principe :
Des virements de crédits sont possibles d’article à article si le budget est voté par chapitre.
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LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
PRINCIPES

EXCEPTIONS

Disciplines fonctionnelles / GFC

Principes régissant la présentation du budget

Unité

Universalité

- Totalité des dépenses et des
recettes inscrites dans le budget
- Un seul document

- Multiplicité des documents
budgétaires
- Budgets annexes

- Présentation distincte des dépenses
et des recettes sans compensation
ni contraction
- Non-affectation des recettes aux
dépenses

- Budgets annexes
- Les subventions spécifiques dans un
but déterminé

Principes régissant l’adoption du budget

- Budget voté chaque année pour une
durée d’un an

Annualité

- Adoption du budget avant le
1erjanvier de l’exercice

12

Equilibre

Spécialité
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- Annulation des crédits non utilisés

- Dépenses égales aux recettes, pour
chacune des sections
- Évaluation sincère
- Autofinancement du capital de
l’annuité de la dette et des dépenses
imprévues
- Les crédits ouverts sont spécialisés
par chapitre groupant les dépenses
selon leur nature ou leur
destination.

- Adoption possible jusqu’au 31 mars
- Journée complémentaire en
fonctionnement
- Autorisation de programmes en
investissement
- Reports de crédit en investissement
- Décision modificative
- Budget supplémentaire
- Pluri annualité
- Pas d’exception

- Les virements de crédit d’article à
article

Le cadre comptable

Disciplines fonctionnelles / GFC

Chapitre II
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1) LA NOMENCLATURE COMPTABLE M 61
Le classement des opérations budgétaires et comptables des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics est effectué selon un plan de comptes normalisés inspiré du
règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation relatif à la réécriture
du Plan comptable général.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Le cadre comptable utilisé par les SDIS est la nomenclature M61.
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Dans chaque nomenclature, dépenses et recettes sont classées selon leur nature par chapitre
et par article. Elle comprend le plan des comptes par nature et la liste des chapitres
budgétaires. Les crédits sont votés par chapitre, et si le conseil d’administration le décide par
article.

2) LE PLAN DES COMPTES PAR NATURE
2.1) Les principes :
Le numéro de code participe, avec l’intitulé du compte qui l’accompagne, à l’identification de
l’opération enregistrée en comptabilité.
La codification du plan comptable permet de :
- le tri des opérations par grandes catégories (répartition dans les classes des comptes) ;
- l’analyse plus ou moins développée de ces opérations au sein de chacune des catégories,
par l’utilisation d’une structure décimale des comptes.

2.2) La codification :
La numérotation du plan comptable général comporte trois chiffres, généralement suivis d’un
tiret et d’une nouvelle numérotation.
Exemple : Classement de l’acquisition d’un FPT :
Classe 2 : Immobilisations ;
Compte 21 : Immobilisations corporelles ;
Compte 215 : Installation, matériels et outillages techniques ;
Compte 2156 : Matériels d’incendie et de secours ;
Compte 21561 : Matériels mobiles d’incendie et de secours.

3) LA DÉFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES
Les chapitres et articles sont définis par référence au plan de compte par nature.

3.1) Le chapitre :
Le chapitre est une classification composée de deux chiffres. Il existe également des chapitres
globalisés qui regroupent plusieurs chapitres. (Ex : 011 qui regroupe les chapitres 60, 61, 62
et une partie du 63).

3.2) L’article :
A l’intérieur du chapitre, l’article correspond toujours au compte le plus détaillé ouvert de la
nomenclature. Il comporte trois ou quatre chiffres.
L’article est une subdivision comptable d'un chapitre budgétaire au niveau le plus fin. (ex :
article 60611).
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CLASSIFICATION PAR NATURE

Classe

Intitulé

Exemples
Dotations (Subventions, dons

Comptes de capitaux

et

legs),

DGE,

FCTVA,

emprunts
Immobilisations ou actifs (tout

2

Comptes

bien ayant une durabilité)

d’immobilisations
Comptes de stocks et

3

Section
d’investissement

en-cours

Matières premières,
consommables, marchandises
Créances, débiteurs, comptes

4
Comptes de tiers

d’attente et de régularisation

Payeur

Mouvements de valeurs en

5

espèces, chèques, opérations
Comptes financiers

avec le Trésor, les banques
Charges par

6

Disciplines fonctionnelles / GFC

1

nature/fonctionnement normal
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ou courant, gestion
Comptes de charges

financière..: habillement,
salaires, carburants…
Produits par nature /

7

Section
de
fonctionnement

fonctionnement courant,
Comptes de produits

gestion financières, opérations
exceptionnelles : contribution,
participation
Engagements

8

Comptes spéciaux

donnés/reçus

(garanties d’emprunts, crédit
bail…)
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4) LES CHAPITRES GLOBALISÉS
Les chapitres globalisés sont des regroupements de comptes par nature ayant entre eux une
certaine homogénéité.
La section de fonctionnement dispose des cinq chapitres globalisés codifiés de la façon
suivante : 011 (Charges à caractère générale), 012 (Charges de personnel et frais assimilés),
013 (Atténuation de charges), 014 (Atténuation de produits) ;

Disciplines fonctionnelles / GFC

La section d’investissement comprend un chapitre globalisé 010 (Stocks).

DÉPENSES
Chapitre 21 Immobilisations
corporelles (Terrains, construction,
matériels)
SECTION
INVESTISSEMENT

RECETTES
Chapitre 13 : Subventions
d’investissement
Article 1318 Dons et legs

Article 2156 Matériels d’incendie
et secours

Article 1331 FAI

Article 2157 Matériels et
outillages technique

16

Chapitre globalisé 011
Comptes ou chapitres 60 Achat
variation des stocks
SECTION
FONCTIONNEMENT

Chapitre 74 Contributions et
participations
Comptes 747 Contributions et
participations

Article 60621 Combustible
Article 7473 Départements
Article 60661 Médicaments
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Les aspects budgétaires

Disciplines fonctionnelles / GFC

Chapitre III
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1) LE BUDGET
Le budget du SDIS est l’acte par lequel le conseil d’administration prévoit et autorise les
dépenses et les recettes pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou
complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante.

Disciplines fonctionnelles / GFC

1.1) La structure du budget :
Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant
les dépenses.

Le budget du SDIS
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1.1.1) La section d’investissement :
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Elle retrace les dépenses et recettes relatives à des opérations qui se traduisent par une
modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine. (Ex construction de bâtiments,
grosses réparations, acquisitions de biens meubles, remboursement du capital de la dette.)
Elle se compose d’opérations relatives à l’équipement, d’opérations pour le compte de tiers et
d’opérations financières.
L’arrêté du 26 octobre 2001, dans son article 2, liste les biens meubles constituant des
immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire et précise, dans son article 1, que
le seuil, au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste publiée sont
comptabilisés en section de fonctionnement, est de 500 euros TTC.
L’arrêté précité du Ministre de l’Intérieur précise toutefois que la liste des biens meubles,
constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire, peut être
complétée, chaque année, par l’assemblée délibérante de la collectivité, s’agissant des biens
meubles d’un montant inférieur à 500 euros TTC, sous réserve que ces biens revêtent un
caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de
stocks.

1.1.2) La section de fonctionnement :
Elle retrace toutes les dépenses et les recettes
fonctionnement courant des services du SDIS.
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annuelles et permanentes nécessaires au

Il y a trois catégories :
Les dépenses et recettes liées à l’activité des SDIS notamment :
-

en dépenses, les charges de personnel et frais assimilés et les achats de fournitures et
prestations de service.

-

en recettes, les participations d’autres collectivités, organismes publics ou privés et
fonds européens, locations diverses et les produits des services rendus.

-

en dépenses, les charges financières (intérêts des emprunts et des dettes, des
comptes courants et intérêts bancaires,…

-

en recettes, les produits financiers comprennent les produits des placements autorisés
et les gains de charges constatés

Les dépenses et les recettes exceptionnelles :
-

en dépenses, les intérêts moratoires et pénalités sur marchés, les amendes fiscales et
pénales, les dons et prix accordés, et les subventions de fonctionnement
exceptionnelles.

-

en recettes, les libéralités et subventions exceptionnelles reçues, et le produit des
cessions d’immobilisations.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les dépenses et recettes financières, notamment :
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Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT

Emprunts

Dépenses
d’équipement

Disciplines fonctionnelles / GFC

Subventions
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Reprise des
subventions
d’équipement
(D139)
Moins-value de
cession (D192)
Travaux en régie
(D21/23)
ICNE (D1688)
Neutralisation des
amortissements
(D198)

Virement à la SI
(023)
Dotations aux
amortissements
(D68)
ICNE (D66)
Moins-value de
cession (D676)

Autres
ressources
propres

Remboursement
en capital des
emprunts
Dépenses
d’ordre
d’investissement

Dépenses
d’ordre de
fonctionnement

Recettes d’ordre
d’investissement

Autofinancement

Dépenses de
personnel
Intérêts des
emprunts
Autres
dépenses de
fonctionnement

FONCTIONNEMENT
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Recette d’ordre
de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Virement à la SF
(021)
Amortissements
(R28)
ICNE (R1688)
Plus-value de
cession (R192)

Reprise des
subventions
d’équipement
(R177)
Moins-values de
cession (R7761)
Travaux en régie
(R72)
ICNE (R76)
Neutralisation
des
amortissements
(R7768)

1.2) le vote du budget :
Le projet de budget est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui est Le conseil
d’administration pour le SDIS.

Les budgets sont adoptés à la majorité absolue des suffrages exprimés
(Articles L 3321-14 et 2121-20 du CGCT). Ils sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l’Etat dans le département qui exerce le contrôle de légalité.
Ils doivent être également le cas échéant portés à la connaissance du public soit directement
par consultation, soit par publication dans un bulletin officiel édité par la collectivité
(département, SDIS).
Avant l’adoption du budget, des recettes peuvent néanmoins être encaissées et des dépenses
engagées dans certaines conditions.
Il est voté par nature. Les propositions du président sont toujours présentées au niveau de
l’article, puisqu’il appartient au conseil d’administration de décider s’il entend voter le budget
par chapitre ou par article.

1.3) L’exécution budgétaire :
Deux formalités substantielles doivent être accomplies pour rendre le budget exécutoire.
Elles ressortent des lois du 2 mars et du 22 juillet 1982 :
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Le vote du budget doit intervenir au plus tard le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte
(ou le 30 avril les années où est renouvelée l’assemblée délibérante) sauf en cas de défaut de
communication par l’Etat des informations indispensables au vote du budget : notification des
bases d’impositions des 4 taxes directes et dotation globale de fonctionnement.
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-

La transmission au représentant de l’Etat en vue du contrôle de légalité. Ce contrôle
s’exerce donc a posteriori dans les 15 jours qui suivent l’adoption du budget, celui-ci doit
être transmis au préfet qui effectue un contrôle sur la forme et sur le fonds.
S’il constate des irrégularités sur la procédure de vote, le préfet doit saisir le tribunal
administratif. Il dispose de 2 mois pour effectuer cette saisine.
Si l’irrégularité porte sur le fonds (budget voté en déséquilibre, non inscription de
dépenses obligatoires) le représentant de l’Etat doit alors saisir la Chambre régionale des
Comptes.

-

Pour le SDIS la publicité du budget est assurée par l’insertion de la délibération au recueil
des actes administratifs.

2) LE CONTENU ET LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
Le suivi du budget exige l’élaboration et le vote d’une succession de documents budgétaires,
normalisés et réglementés, établis soit par l’ordonnateur, soit par le comptable.
Les documents budgétaires se présentent toujours selon une structure identique :
-

la première partie est une présentation générale destinée à l’information ;
la deuxième partie du budget comporte les éléments soumis au vote du conseil
d’administration ;
la troisième partie comprend diverses annexes (Etat de la dette, Situation patrimoniale du
SDIS, engagements donnés ou reçus par le SDIS, Etat du personnel…)
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Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :
le budget primitif ;
le budget supplémentaire ;
éventuellement une ou plusieurs décisions modificatives.

2.1) Le débat d’orientations budgétaires :

Disciplines fonctionnelles / GFC

Le projet de budget doit faire l’objet d’un débat d’orientations budgétaires qui est obligatoire
notamment pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-1 du CGCT), pour le
département (art. L 3312-1 du CGCT) et le SDIS.
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Ce débat d’orientations ne donne pas obligatoirement lieu à un vote.
L’organisation d’un tel débat dans les conseils d’administration des SDIS fera l’objet d’un
paragraphe particulier dans le chapitre consacré à l’adoption du budget dans ce type particulier
d’établissement public.
La loi du 19 février 2003 impose aux SDIS l’application de l’article L 3312-1 du CGCT Selon ce
texte, dans un délai de 2 mois précédant l’adoption du budget, le conseil d’administration doit
délibérer sur les orientations de ce budget.
Le débat permet à l’assemblée de donner au président l’expression de sa volonté sur les choix
politiques, budgétaires du SDIS afin que le projet de budget définitif les intègre dans les limites
de l’évolution des contributions dont les collectivités supporteront la charge pour les exercices
budgétaires futurs.

2.2) le budget primitif :
Il a pour but de fixer l’essentiel des dépenses et des recettes à l’exercice à venir.
Parmi ces dépenses doivent être inscrites celles qui présentent un caractère obligatoire au sens
de l’article L 1612-15 du CGCT.
Les différentes phases de la préparation du budget primitif consistent à :
-

recueillir les informations nécessaires (expression des besoins des services, tableau des
emplois, indices officiels d’évolution des prix et des traitements etc…) ;

-

déterminer les dépenses obligatoires telles qu’elles sont fixées par le Code général des
collectivités territoriales pour chaque catégorie de collectivités. Ainsi, pour les communes,
l’article 2321-2 du CGCT énumère 32 types de dépenses obligatoires ; pour le département,
l’article 3321-1 du même code cite 18 types de dépenses qui doivent obligatoirement être
inscrites à ce budget ;

-

évaluer les recettes attendues
d’autres collectivités ;

-

choisir les opérations nouvelles ou facultatives en prenant soin d’évaluer toutes les dépenses
nouvelles induites par ces choix : coûts de personnel, de carburant, d’entretien etc… ;

-

ajuster les dépenses et les recettes
dépenses sur les recettes.

(produit des impôts et des taxes, dotations de l’Etat et

en respectant a priori le principe de la priorité des

Son vote s'opère au plus tard, avant le 31 mars ou le 15 avril en cas de renouvellement de
l'assemblée.
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2.3) Le budget supplémentaire :
Il est établi en cours d’année, après la clôture de l’exercice précédent et l’approbation par
l’assemblée délibérante du compte administratif (au 30 juin de l’exercice achevé). Un budget
supplémentaire n'est pas obligatoire.

2.4) Les décisions modificatives :
Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquences
financières, peuvent obliger le conseil d’administration à voter des dépenses ou recettes
nouvelles.
Elles peuvent intervenir à tout moment dans le cours de l’exercice pour réajuster les prévisions
étant entendu qu’elles doivent toujours être votés en respectant le principe de l’équilibre
budgétaire.
Une décision modificative ne doit pas avoir pour effet d’augmenter les dépenses sans que des
nouvelles recettes supplémentaires ne viennent les compenser.
Les décisions modificatives doivent être adoptées (art. L. 1612-11 du CGCT) :
- avant le 31 décembre pour les crédits d'investissement ;
- avant le 21 janvier de l'exercice suivant pour les crédits de fonctionnement et pour régler les
opérations d'ordre.
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C’est un budget de report des résultats, positifs ou négatifs qui doivent être intégrés à
l’exercice en cours. C’est aussi un budget d’ajustement des dépenses et des recettes du budget
primitif, permettant en tant que de besoin d’effectuer des virements de chapitre à chapitre.

23
2.5) Le compte de gestion :
C’est le document de contrôle établi par le comptable public.
Le compte de gestion comprend :
- Un état des restes à recouvrer qui énumère les titres émis par l’ordonnateur au cours des
exercices antérieurs et qui n’ont pas encore pu être recouvrés ;
- Un état des restes à payer qui énumère les mandats émis avant la clôture de l’exercice et qui
n’ont pu faire l’objet d’un règlement avant le 31 décembre pour des raisons diverses : pièces
justificatives manquantes, obstacle lié à la situation du créancier etc…
Le compte de gestion est établi afin d’être remis à l’ordonnateur en vue de son approbation
lors de la même séance que celle au cours de laquelle est présenté le compte administratif.
Le compte de gestion présente aussi la situation patrimoniale et financière de la collectivité. Il
comprend un bilan d’entrée et un bilan de clôture faisant apparaître l’évolution de l’actif et du
passif de la collectivité au cours de l’exercice. En effet, seul le comptable gère les comptes de
tiers (débiteurs et créditeurs) et les comptes financiers (trésorerie) de la collectivité. Ceux-ci
n’apparaissent pas au compte administratif.
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2.6) Le compte administratif :
Le compte administratif est un document constatant la réalisation des opérations budgétaires
contrairement aux précédents qui sont des documents prévisionnels et d’autorisation.
Etabli par l’ordonnateur, il décrit la gestion réelle à la clôture de l’exercice. Pour les opérations
budgétaires, le comptable public doit attester de la conformité des résultats avec son compte de
gestion.
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Il doit être présenté à l’approbation de l’assemblée délibérante au plus tard le 30 juin de l’année
suivant la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.
Le compte administratif récapitule toutes les opérations ayant donné lieu de la part de
l’ordonnateur à l’émission de mandats de paiement ou de titres de recettes.
Ces opérations peuvent alors être comparées aux autorisations de dépenses et prévisions de
recettes votées au cours de l’exercice, chapitre par chapitre et article par article.
Il dégage un solde positif (excédent) ou négatif (déficit) qui doit être intégré au budget
supplémentaire de l’exercice suivant.
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3) LE CYCLE BUDGÉTAIRE ANNUEL :

LA CHRONOLOGIE BUDGÉTAIRE
Activités

Période

Disciplines fonctionnelles / GFC

Élaboration du budget

N-1

DM d’écriture d’ordre

Au plus tard le 21 / 01

Débat d’orientation budgétaire

Dans les 2 mois avant le vote du budget

DM

Date limite du vote : 15 avril
30 avril (si renouvellement de l’assemblée
délibérante)

Vote du BP N au 31 / 12
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Transmission du compte de gestion
année N-1

Au plus tard le 1er juin N

Approbation du Compte Administratif et du
compte de gestion année N-1

Au plus tard le 30 juin N

Budget supplémentaire(*
*)
Vote après clôture exercice
31/12

* Après approbation du CA et CG, sauf cas particulier
d’affectation du résultat dans le BP.
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Chapitre IV
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Les agents d’exécution du
budget

L’exécution du budget est soumise au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
L’ordonnateur et le comptable ont un rôle précisément défini par le décret du 29 décembre
1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

L’ordonnateur est un agent public des différentes administrations de l’Etat ou des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics. . Le président du conseil d’administration est
l’ordonnateur dans les SDIS.
L’ordonnateur principal est celui auquel les autorisations budgétaires sont directement
données, soit par la loi, soit par une délibération.
Le président du conseil d’administration engage les dépenses de l’établissement public
conformément à l’article L 1424-30 du CGCT, en cas d’absence et d’empêchement de celui-ci,
le directeur adjoint ou le responsable administratif et financier ou différents chefs de service
dans la limite de leurs attributions respectives prennent le relais.
L’ordonnateur principal peut désigner des ordonnateurs délégués pour exercer leurs fonctions
en leur nom et place. La délégation ne porte que sur la signature et n’emporte pas abandon
de compétence de la part de l’ordonnateur principal ; ainsi, ce dernier ne peut remettre en
cause un engagement pris par l’ordonnateur délégué.
Cette délégation doit faire l’objet d’un arrêté publié au recueil des actes administratifs du SDIS.
La loi du 19 février 2003 ayant étendu aux SDIS certaines dispositions comptables
réglementaires des départements, le président du C.A. doit donc tenir une comptabilité des
engagements conformément à la loi du 24 juillet 1995.
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1) L’ORDONNATEUR
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L’ordonnateur réalise pour :
⇒

Les opérations de dépenses :
engagement ;
liquidation ;
mandatement dans la limite des crédits ouverts au budget.

⇒

Les opérations de recettes :
constatation des droits ;
liquidation ;
émission du titre à l’encontre du débiteur.

La responsabilité de l’ordonnateur
Les ordonnateurs ne sont pas pécuniairement responsables de la gestion des fonds publics.
Toutefois, en cas d’irrégularités commises lors des opérations qui leur incombent, leur
responsabilité peut être engagée :
Responsabilité politique : pour les ordonnateurs élus, l’assemblée délibérante peut
sanctionner leur gestion en ne votant pas le compte administratif ;
Responsabilité civile : elle est rarement engagée car la distinction entre la faute
personnelle et la faute de service est difficile à cerner dans ce cas précis ;
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- Responsabilité pénale : en cas de malversation ou de gestion de fait de deniers publics,
l’ordonnateur - élu ou fonctionnaire - peut être sanctionné par le juge judiciaire,
indépendamment de l’intervention de la Chambre régionale des comptes ;
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- Responsabilité disciplinaire : les fonctionnaires peuvent encourir des sanctions disciplinaires
dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, pour les fautes commises dans l’exercice
de leurs fonctions ;
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- Responsabilité devant la Cour de disciplinaire budgétaire et financière : les fonctionnaires
relevant de la discipline de cette juridiction peuvent être condamnés au versement d’une amende
en cas d’irrégularités commises lors des procédures d’engagement de dépenses ou d’exécution
des recettes ou encore de gestion occulte des deniers publics.

2) LE COMPTABLE
Le payeur départemental est le comptable du département et du SDIS (art.29 du décret du 26
décembre 1997).
Le comptable public a seul, selon la loi, compétence pour effectuer certaines opérations pour le
compte d’une collectivité ou d’un organisme public.
Le comptable réalise pour :
⇒ Les opérations de recette :
- Contrôle ;
- recouvrement de la créance.
⇒ Les opérations de dépense
- Contrôle ;
- paiement des mandats.
Il exécute les opérations de trésorerie et conserve les fonds et valeurs. Il tient aussi une
comptabilité des opérations qu’il effectue pour le compte de la structure.
Il est tenu de présenter annuellement sa comptabilité accompagnée de toutes les pièces
justificatives.

La responsabilité du comptable :
Il doit fournir un cautionnement lors de son entrée en fonction car il est responsable
personnellement et pécuniairement des opérations qu’il effectue dans le cadre du paiement des
dépenses et du recouvrement des recettes.

Le comptable relève de la Chambre régionale des comptes et en appel de la Cour des Comptes.
Un déficit dans la caisse du comptable donne lieu à un arrêt de la Chambre régionale des
comptes appelé « arrêt de mise en débet » ; le comptable doit alors verser de ses deniers
personnels une somme égale à celle dont il est redevable (perte de recette ou paiement à tort
d’une dépense). Cependant le comptable public n’est plus chargé de veiller au contrôle de
l’application des seuils des marchés publics et le conseil d’Etat par un arrêt du 30 juillet 2003,
n°232430, l’a également exonéré du contrôle de l’adéquation de la dépense avec la compétence
exercée par la collectivité locale dont il a en charge le contrôle des comptes.
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Sous l’impulsion du ministère des Finances, ils mettent en place un contrôle hiérarchisé de la
dépense dans le cadre de charte de partenariat avec les ordonnateurs : contrôle du comptable
effectué par sondages, protocole de bonnes pratiques et d’audit pour certaines dépenses.

3) LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES FONCTIONS
D’ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE

Ces fonctions sont distinctes et aucun chevauchement n’est possible des unes sur les autres.
Un agent ne peut être comptable et ordonnateur d’une même collectivité ou d’un même
établissement public. Le comptable public ne peut être un élu de la collectivité dont il est le
comptable.

4) LES RÉGIES DE RECETTES ET D’AVANCES
Les régies obéissent aux règles du décret n°92-681 du 20 juillet 1992. Prises en application de
l’article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, elles permettent qu’un agent effectue
des opérations de paiement direct de menues dépenses ou encaissent des recettes.
Le régisseur est nommé par l’ordonnateur après délibération de l’assemblée qui gère la
collectivité ou l’établissement public et avec un avis favorable du comptable.
Le régisseur est un agent placé sous l’autorité de l’ordonnateur et sous la responsabilité du
comptable. Il est habilité à exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre
d’opérations en recettes et en dépenses autorisées par l’assemblée délibérante.
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Ce principe veut que celui qui décide et engage la dépense n’en assure pas le règlement.
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La responsabilité du régisseur :
« Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement
(régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d’avances) sont personnellement et
pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils
recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que
de la tenue de la comptabilité des opérations. »
Le Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abroge et remplace le décret n°66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s’étend à toutes les opérations de la régie depuis la
date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.

Septembre 2015

Disciplines fonctionnelles / GFC

Chapitre V
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Les opérations comptables

Le décret du 29 décembre 1962 fixe les règles d’exécution des opérations financières
publiques, chacune est décomposée en deux phases distinctes :
-

la phase administrative du ressort de l’ordonnateur ;
la phase comptable du ressort du comptable public.

Elle comprend 4 phases successives :

1.1) Phase administrative :
L’engagement :
« C’est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de
laquelle il résultera une charge ». Par exemple la création d’un emploi, la souscription d’un
emprunt ou de contrats d’assurance, la commande de fournitures etc…
L’arrêté ministériel du 26 avril 1996 définit les modalités de cette procédure et précise qu’il doit
rester dans les limites des autorisations budgétaires votées.
L’engagement est de la compétence et de la responsabilité de l’ordonnateur qui doit s’assurer
avant de procéder à l’engagement juridique (contrat avec un fournisseur, signature de l’acte
d’engagement dans le cadre d’un marché public) de l’existence du crédit disponible
correspondant, puis d’imputer immédiatement la dépense prévisionnelle afin de réserver un
crédit à cet effet.

La liquidation :
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1) L’EXÉCUTION DES DÉPENSES
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C’est l’opération qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la
dépense. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis au créancier. Elle se
décompose en 2 étapes :
- la vérification de la réalité de la dette c’est à dire du service fait. Il ne peut en principe y avoir
paiement avant que le service ait été effectué par le créancier. Il y a des exceptions (avances
et acomptes sur marchés) ou application du principe de déchéance quadriennale des dettes
publiques (loi du 31 décembre 1968).
La vérification du service fait consiste à s’assurer que la prestation ou la livraison est conforme
en quantité et en qualité à la commande passée.
- La fixation du montant de la dépense consiste à déterminer la somme exacte à payer pouvant
donner lieu à mandatement.

Le mandatement (ou ordonnancement) :
C’est l’acte administratif donnant l’ordre au comptable de payer la dette.
Il se traduit par l’émission d’un mandat qui doit être signé par l’ordonnateur et être
accompagné des pièces justificatives (Dt 2003-301 du 2 avril 2003).
Plusieurs mandats sont généralement regroupés sur un bordereau.
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1.2) Phase comptable :
Le paiement :
Avant de mettre en paiement un mandat, le comptable procède à une série de contrôles qui
portent :
- sur la qualité de l’ordonnateur (principal ou délégué) ;
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- sur la disponibilité des crédits en vérifiant que l’ensemble des mandats émis sur un même
article permet leur paiement en ne dépassant pas le crédit voté par l’assemblée délibérante ;
- sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de la liquidation ;
- sur le caractère libératoire du règlement c’est à dire la qualité du créancier ;
- sur la situation de ce dernier qui peut évoluer entre l’engagement de la dépense et son
règlement : mise en liquidation judiciaire par exemple.

2) L’EXÉCUTION DES RECETTES
1.1) Phase administrative :
La constatation des droits :
L’ordonnateur constate des faits générateurs d’une créance au profit du SDIS.

La liquidation :
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L’ordonnateur procède à leur liquidation (aliénation d’un véhicule, recouvrement d’un trop payé
ou d’une indemnité octroyée par un jugement en faveur de la collectivité).

Emission d’un titre de recette :
Il établit un titre de recette. Comme pour les mandats, plusieurs titres peuvent être regroupés
dans un bordereau.
La transmission du titre au comptable rend celui-ci débiteur envers la collectivité du montant de
la recette qu’il est chargé de recouvrer.

1.2) Phase comptable :
Le contrôle et le recouvrement :
Le comptable contrôle l’imputation budgétaire, la signature de l’ordonnateur, la délibération de
l’assemblée ayant décidé du recouvrement.
Le recouvrement est soit amiable, soit forcé. Dans cette situation le comptable dispose de
pouvoirs semblables à ceux d’un huissier de justice (saisie-arrêt, vente forcée, etc.…)
Si le comptable ne peut obtenir le recouvrement de la créance de la collectivité, il est amené à
proposer à l’ordonnateur l’annulation partielle ou totale de cette dernière. Celle-ci est prononcée
après avis de l’assemblée délibérante.
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Le contrôle des budgets
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Chapitre VI
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1) LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Institué par l’art 84 de la loi du 2 mars 1982, les chambres régionales des comptes exercent un
contrôle juridictionnel, budgétaire, et un examen de gestion. Leur fonctionnement est régi par le
décret n° 95-945 du 23 août 1995.
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Contrôle juridictionnel :
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La CRC juge dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics. Il s’agit d’un
contrôle de régularité des opérations effectuées par les comptables publics. Il consiste à vérifier
que les comptes sont réguliers et que le comptable a bien exercé l’ensemble des contrôles qu’il
est tenu d’effectuer.

Contrôle budgétaire :
Selon les articles L1612-1 à L1612-2 du code général des collectivités territoriales, il porte sur le
budget primitif, les décisions modificatives et le compte administratif. La CRC intervient dans
quatre cas :
- Lorsque le budget primitif est adopté trop tardivement ;
- En cas d’absence d’équilibre réel du budget voté ;
- En cas de défaut d’inscription d’une dépense obligatoire ;
- Lorsque l’exécution du budget est en déficit de plus de 5% à 10% des recettes de la section
de fonctionnement.

Contrôle de gestion :
Dans le cadre de la procédure dite d’examen de la gestion qui est régie par les articles L. 211-8
et suivants du code des juridictions financières, la CRC examine la régularité et la qualité de la
gestion des collectivités territoriales. Il porte non seulement sur l’équilibre financier des
opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre, mais également sur les résultats
obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des actions conduites.

Les chambres régionales et territoriales des comptes exercent trois missions :
•
•
•

Le jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
L'examen de la gestion de ces collectivités et des organismes qui en dépendent ou reçoivent
des concours financiers ;
Le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Une chambre régionale et territoriale des comptes est dirigée par un président de chambre. Elle
est organisée en une ou plusieurs sections, présidée par un président de section. Le ministère
public est assuré par un commissaire du Gouvernement. Un secrétaire général assure, sous
l'autorité du président, l'administration de la chambre régionale ou territoriale des comptes.
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3) LA COUR DES COMPTES
Crée par Napoléon Ier en 1807, elle est régie par la loi du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199
du 11 février 1985.

La Cour des Comptes juge en appel des jugements des chambres régionales des comptes. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances
(article 47 de la Constitution) et peut à ce titre être amenée à réaliser des enquêtes pour la
Commission des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La Cour établit chaque année un rapport rendu public, adressé au Président de la République
et dans lequel elle expose les principales observations dégagées de l’étude des comptes qu’elle
a contrôlés. Elle y reprend les observations formulées par les Chambres régionales.

4) LA COUR
FINANCIÈRE

DE

DISCIPLINE

BUDGÉTAIRE

ET

Créée par la loi du 25 septembre 1948, c’est une juridiction chargée de réprimer les infractions
aux règles du droit budgétaire et comptable ainsi que les fautes de gestion commises par les
gestionnaires publics. Elle a fait l’objet d’une réforme par la loi du 24 juillet 1995 relative à la
partie législative du Code des juridictions financières.
Sont justiciables de cette cour, tous les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales,
les autorités politiques nationales et locales.
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La Cour est une institution supérieure de contrôle public. Au service de cette mission de
contrôle, elle veille au « bon emploi des deniers publics », c’est-à-dire à la régularité,
l’efficience et l’efficacité des dépenses tant de l’Etat que de la sécurité sociale ; elle contrôle
certaines opérations effectuées par les comptables publics dans le cadre de la procédure de «
jugement des comptes des comptables publics » ; elle donne une opinion sur les états
financiers de l’Etat et du régime général de la sécurité sociale.
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La Cour de discipline budgétaire et financière prononce des sanctions notamment :
- en cas d’engagement de dépenses sans en avoir reçu le pouvoir ou une délégation de
signature dans ce sens,
- en cas d’imputation irrégulière destinée à dissimuler un dépassement de crédit,
- en cas d’octroi d’avantages injustifiés attribués par une collectivité publique à autrui.

La Cour peut être saisie par le Président de l’Assemblée nationale, du Sénat, le Premier
Ministre, la Cour des Comptes ainsi que par le Procureur général près la Cour de discipline
budgétaire et financière. Celui-ci peut classer l’affaire sans jugement ou renvoyer l’auteur des
faits devant la Cour. Dans ce cas, celui-ci peut prendre connaissance de son dossier et
communiquer ses observations.

L’arrêt de la Cour est notifié à l’intéressé et est exécutoire. Le fonctionnaire coupable
d’irrégularités peut être condamné à une amende dont le montant peut s’élever à un an de son
traitement au moment des faits. Il n’y a pas d’appel possible sauf pourvoi devant le Conseil
d’Etat.

Une importante réforme des procédures juridictionnelles mises en œuvre par la Cour
des comptes et les chambres régionales des comptes a été adoptée en 2008 (loi n°2008-1091
du 28 octobre 2008, décrets n°2008-1397 et n°2008-1398 du 19 décembre 2008).
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Ces procédures sont adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, la loi renforce le caractère
équitable des procédures et les rend plus efficaces, en les simplifiant, en en réduisant les délais
et en renforçant les prérogatives du juge.
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Les fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement sont désormais séparées : toute
procédure contentieuse ne peut être ouverte que par un réquisitoire du ministère public. De
même, le caractère contradictoire de la procédure est renforcé et les audiences publiques sont
généralisées.
La réforme améliore aussi l’efficacité des procédures. La règle du « double arrêt » est supprimée.
Il est également prévu de pouvoir prononcer la décharge des comptables par ordonnance. De
plus, le délai de prescription est ramené à cinq ans pour le jugement des comptes des
comptables patents c’est-à-dire le comptable de droit. Enfin, la loi renforce les prérogatives du
juge des comptes en supprimant le pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre du budget
en matière d’amende.

La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, mais elle ne s’applique pas aux suites à donner
aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire
et notifiées avant le 1er janvier 2009.
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Lexique
L’architecture comptable :
Section de fonctionnement : Recense toutes les dépenses et les recettes utiles à la gestion
immédiate des services pour l’exécution de la mission de service public.
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Section d’investissement : Concerne les dépenses et les recettes dont la portée dépasse le
cadre de l’année budgétaire. Cette section concourt à l’appréciation de la valeur du patrimoine de
la collectivité. Elle implique une notion de pluri-annualité.
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Chapitre : L’ensemble cohérent de dépenses. Le chapitre regroupe plusieurs articles. On parle
de chapitre de regroupement (ex : chapitre 012 – Frais de personnel).
L’article, la nature, l’imputation, le compte : Tous ces vocables recouvrent l’identification
de la dépense. Lorsque l’on parle de nature, on évoque le libellé de la dépenses (ex : Carburant),
les autres dénominations concernent plus spécifiquement la codification (ex : 60622).
Les actes budgétaires :
Budget Primitif ou BP : Il s’agit du document réglementaire soumis à l’approbation du conseil
d’administration par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la
collectivité pour l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’assemblée délibérante, en l’occurrence le Conseil d’Administration (ou CASDIS) doit approuver
le budget de l’exercice N+1 avant le 31 décembre de l’année N. A défaut, la date limite est
reportée au 31 mars (15 avril, les années de renouvellement de nos instances). Si l’adoption du
budget a lieu après le 1er janvier : l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.

Budget supplémentaire ou BS : Il a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés à
la clôture de l’exercice précédent et qui apparaissent au compte administratif. Ces résultats à
reprendre comprennent les reports de recettes et de dépenses. Il s’agit de la première DM de
l’année. BS =
DM1.
Décisions modificatives ou DM : Comme le budget primitif, elles restent de la compétence du
conseil d’administration. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes
constatées au cours de l’exercice. Elles modifient les prévisions budgétaires initiales tout en
respectant l’équilibre du budget.
Le Compte Administratif : représente le bilan de l’exercice. Si le budget primitif est un
document de prévision le compte administratif est le document de réalisation qui met en
évidence un résultat (déficitaire ou excédentaire).
Le Compte de Gestion : il est établi par le comptable public. Il retrace les réalisations de
l’exercice mais et reprend l’antériorité pour mettre en évidence notamment dans la section
d’investissement la valeur du patrimoine de la collectivité, l’historique de ses dotations aux
amortissements, de ses emprunts.
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Les virements de crédits (VC) : Comme les décisions modificatives, ils sont susceptibles de
modifier les prévisions budgétaires à l’intérieur d’un même chapitre. Ils ne nécessitent pas le
recours au CASDIS. Dans le cadre de la M61, toutes les imputations accessibles à votre gestion
sont regroupées dans le chapitre 011.
Les reports (RE) : représentent le montant total par imputation, des engagements non soldés
au 31 décembre de l’exercice N-1 n’ayant pas fait l’objet de la procédure de rattachement à
l’exercice dans la section de fonctionnement (service non fait).

Les Restes à Réaliser (RAR) : correspondent à l’intégralité des engagements non soldés au
31 décembre de l’exercice N-1 de la section d’investissement.
AECP : Autorisation d’Engagement Crédit de Paiement : il s’agit d’un mode de gestion
d’une dépense de fonctionnement pluriannuelle. L’ordonnateur est autorisé à engager les
crédits dans la limite de la totalité du projet, il est en revanche contraint au niveau des
paiements aux crédits consacrés à l’année en cours.
APCP : Autorisation de Programme Crédit de Paiement : la définition est identique à
celle des AECP, mais cette dénomination désigne des programmes d’investissement dont la
réalisation est étalée sur plusieurs années.
Liquidation : Procédure de contrôle des pièces fournies qui justifient la dépense : calcul des
prix unitaires x quantité, calcul TVA…
Mandat : Document visé par l’ordonnateur et transmis au comptable public dans le but de
régler un fournisseur.
Mandatement ou ordonnancement : Etablissement du mandat qui donne pouvoir au
comptable public de régler.
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L’exécution budgétaire :
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Titre : Document visé par l’ordonnateur et transmis au comptable public dans le but d’encaisser
une recette.
Certificat administratif de paiement : Document signé par l’ordonnateur susceptible
d’apporter des précisions sur la dépense réglée qui ne figurent pas sur le titre de paiement émis
par le débiteur ou le créancier.
Terme à échoir : Paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance en début de période qui
échappe à la règle du paiement obligatoirement après service fait.
Terme échu : A contrario.
Divers :
DGE : Dotation Globale d’Equipement : aide à l’investissement consenti par l’Etat remplacée par
le FAI.
FAI : Fonds d’Aide à l’Investissement.
CRC : Chambre Régionale des Comptes : organe de contrôle des actes des collectivités locales.
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