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COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS : 
COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL

QU’EST-CE QUE LE BUDGET D’UNE COMMUNE ?

Le budget d’une commune s’apprécie sous trois angles principaux car il constitue à la fois :

- Un acte politique majeur car c’est la retranscription financière des projets de la municipalité,
- Un acte juridique et réglementaire car il autorise les dépenses qui sont votées mais aussi la 
perception des recettes correspondant aux dépenses (hormis les recettes non-affectées : sub-
ventions, ...).
- Un véritable outil de pilotage autant qu’un moyen de contrôle de l’action municipale.

Le budget se décompose en trois grandes sections principales : le fonctionnement, les investis-
sements et l’encours de la dette. Il répond à des règles de présentation. L’instruction budgétaire 
et comptable M14, autrement dit « le plan comptable, s’applique à toutes les communes, leurs 
services, aux caisses des écoles, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, 
aux établissements publics de coopération intercommunale, … etc.

BUDGET PRIMITIF ET BUDGET SUPPLÉMENTAIRE, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Le budget primitif fixe l’essentiel des dépenses et des recettes pour un an. Il est adopté par le 
conseil municipal avant le 31 mars (sauf année électorale), notamment pour des raisons fis-
cales puisque la commune fixe en partie les taux des impôts locaux. Un délai exceptionnel  de 
15 jours à réception des documents est possible si les informations indispensables à la déter-
mination des impôts locaux ne sont pas fournies.

Le budget supplémentaire n’est voté qu’après approbation du compte administratif. Sa vocation 
est de permettre en cours d’année l’ajustement des recettes et dépenses en fonction des résul-
tats de l’année précédente.

Les décisions budgétaires modificatives (appelées « DM ») qui sont forcément rattachées à telle 
ou telle ligne du budget primitif, servent aussi le rectifier.

LE COMPTE-ADMINISTRATIF, UN OUTIL D’ÉVALUATION DES RÉALISATIONS

C’est l’acte qui retrace toutes les opérations qui ont été exécutées durant l’exercice précédent. 
Il est obligatoirement adopté avant le 30 juin de l’année suivante. Il revêt une utilité essentielle, 
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celle de présenter la réalité de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu.

Lors de la séance d’adoption du compte administratif, le maire peut assister à la discussion 
mais il doit se retirer au moment du vote, sans la possibilité de donner procuration. Un président 
de séance est désigné le temps du scrutin. L’approbation du compte-administratif est capitale 
pour le chef de l’exécutif local.

Sur les suffrages exprimés, en cas d’égalité, le compte administratif est tout de même considéré 
comme adopté.

Le compte administratif est transmis à la préfecture dans les 15 jours qui suivent son adoption.

Tout citoyen qui en fait la demande, peut consulter ce document (il en est de même pour le bud-
get).

UN BUDGET, QUESTION DE PRINCIPES !

L’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 précise : « Tous les 
citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quoti-
té, l’assiette, le recouvrement et la durée ». L’article 15 ajoute « La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration ».

Le principe d’unité

Il implique qu’un document unique retrace toutes les recettes et toutes les dépenses prévues 
par la commune afin de donner une vision financière d’ensemble de la commune.

Le principe d’universalité

L’ensemble des recettes doit servir à couvrir certaines dépenses. Le principe a deux aspects : la 
non-affectation qui interdit qu’une recette particulière soit affectée à une dépense particulière 
mais aussi la non-contraction qui oblige d’inscrire toutes les dépenses et toutes les recettes 
sans la possibilité de faire apparaître un solde net pour des montants de recettes ou de dé-
penses. 

Il existe des dérogations à la non-affectation : des subventions et legs sont généralement affec-
tées à une opération particulière.

Le principe de spécialité

Le maire n’est autorisé à exécuter le budget que dans le cadre du principe de spécialité, selon 
lequel toutes les dépenses et recettes inscrites au budget ne sont autorisées que dans un objet 
déterminé. Les recettes et dépenses sont classées par chapitre et par article.

Le principe d’annualité

Le budget est établi par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, cependant ce principe 
est aménagé pour ce qui tient l’investissement et des opérations pluriannuelles.
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Le principe d’antériorité

Acte de prévision et d’autorisation, le budget devrait être adopté au plus tard au 31 décembre de 
l’année précédente, mais le législateur a prévu un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars étant 
donné que différentes informations ne sont connus que dans les deux premiers mois de l’année 
: bases d’imposition, dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le principe de l’équilibre

Le total des recettes doit correspondre au détail des dépenses, ce qui supposent que :
- Les prévisions budgétaires doivent être sincères, réalistes et surtout complètes ?
- L’équilibre doit non seulement être garanti sur le budget global mais aussi sur les sections de 
fonctionnement et d’investissement.
- L’annuité de la dette doit être assuré par des ressources propres

AUTONOMIE BUDGÉTAIRE

L’article 72-2 de la Constitution indique les recettes fiscales et les autres ressources propres 
pour chaque collectivité doivent représenter une part déterminante de l’ensemble de ses res-
sources.

RECOURS À L’EMPRUNT

La loi du 2 mars 1982 prévoit la faculté pour les communes de recourir librement à l’emprunt. 
Celui-ci est dévolu à une partie des investissements. Les communes ne peuvent emprunter pour 
résorber le remboursement du capital des emprunts arrivant à terme durant l’exercice.

L’emprunt étant un contrat de droit privé, les élus doivent être vigilants sur les conditions et sur 
les conditions d’évolution des frais financiers. On estime à ce jour que 5500 collectivités locales 
subissent les effets pervers d’emprunts toxiques.

QUI GÈRE LES IMPÔTS LOCAUX ?

L’Etat gère les impôts directs locaux des communes. Il établit l’assiette, il calcule aussi l’impôt et 
le recouvre : 8 % des recettes sont d’ailleurs prélevés par l’État au titre des frais de gestion. Il se 
substitue au contribuable local par deux biais ; le dégrèvement et la compensation.

Le dégrèvement est une mesure de baisse ou de suppression de l’impôt.

La compensation permet de verser aux communes les pertes de recettes dues aux exonérations 
ou à l’allègement de taux décidés par l’Etat.

FIXATION DES TAUX

Les communes votent chaque année leur taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, lorsqu’elles 
ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscali-
té professionnelle unique, leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).  
Pour leur permettre d’arrêter les taux en fonction du rendement attendu des impôts directs, les 
communes se voient communiquer un état « 1259 ». Ce document permet à l’organe délibérant 
de la commune de déterminer sa politique de vote des taux en pleine connaissance de cause. 
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peut pas davantage faire évoluer les taux des impositions directes locales de façon non coor-
donnée. Elle est tenue de faire application de règles de lien entre les taux, dès lors qu’elle pro-
cède à une variation non proportionnelle de ces derniers. Il existe, dans certaines hypothèses, 
des dérogations aux règles de lien entre les taux.

CONTRÔLE DU BUDGET

Les articles 7 à 15 de la loi du 2 mars 1982 encadrent le contrôle budgétaire des communes. Le 
préfet et la chambre régionale des comptes en sont les principaux acteurs.

La loi prévoit principalement quatre motifs de contrôle :
- La non-adoption du budget à la date prescrite,
- Le vote du budget en non-équilibre réel,
- L’existence d’un déficit dans l’arrêté des comptes
- L’absence d’inscription ou l’insuffisance d’une somme pour des dépenses obligatoires (comme 
par exemple les salaires).
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