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INTRODUCTION : LES OBJECTIFS DU REGLEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE  
 
Dans le cadre du passage à la M57, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge doit se doter d’un règlement 
budgétaire et financier qui répond à deux objectifs importants : définir un cadre normatif et 
développer une pédagogie de la gestion financière et budgétaire.  
 
Il vise d’abord à fixer le cadre des finances de la Ville, en rassemblant et en harmonisant des règles 
jusque-là implicites ou disséminées dans diverses délibérations, procédures et notes internes. 
 
Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et aux 
agents non spécialistes.  
 
 
I. GESTION ANNUELLE DU BUDGET  
 
 

A. Présentation du budget  
 
 
Article 1 : Cadre budgétaire 
 
Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les 
décisions modificatives (DM) et le compte administratif (CA). 
Le budget total voté est l’ensemble des actes par lesquels le conseil municipal prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes d’un exercice. Il s’exécute selon un calendrier précis : 

 Le budget primitif prévoit les recettes et les dépenses de la collectivité au titre de l’année. Le 
cas échéant, il ouvre les autorisations de programme, les autorisations d’engagement et les 
crédits de paiement. 

 Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au 
compte administratif pour les intégrer aux prévisions déjà votées au budget primitif. Il permet 
également de prévoir de nouvelles dépenses et de nouvelles recettes non prévues lors du 
budget primitif. 

 Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées 
lors des précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des 
recettes complémentaires ou par la diminution d’autres dépenses.  

 Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution 
du budget de l’exercice. Le cas échéant, il peut présenter en annexe un bilan de la gestion 
pluriannuelle lorsque la commune a voté des autorisations de programme. 

 
Article 2 : budget total voté (BTV) 
 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses de la collectivité (Art 
L.2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
Il est voté tous les ans et pour un exercice budgétaire (principe d’annualité).  
Les dépenses et les recettes doivent toutes apparaître, et ne peuvent être compensées (seule 
inscription du solde) pour une activité donnée. De même, les recettes ne peuvent être affectées, mais 
doivent abonder le budget général (double principe d’universalité).  
Le budget est composé de plusieurs autorisations successives : le budget primitif (BP), les restes à 
réaliser (reports de l’année n-1, cf. article 16 du présent document) et les rectifications au cours de 
l’année : budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM). L’ensemble forme le budget 
total voté (BTV).  
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Comme les autres délibérations, les actes budgétaires votés doivent, pour être exécutoires, avoir été 
publiés et transmis à la Préfecture.  
 
Article 3 : Contenu du budget  
 
Le choix a été fait de voter le budget par nature (regroupement comptable).  
La présentation du budget par nature signifie que les dépenses et les recettes sont classées selon la 
nature de l’objet et non en fonction de sa destination.  
Ex : On vote ce que la commune prévoit de dépenser en « énergie-électricité » au compte 60612, mais 
on ne sait pas quelles ont été les dépenses énergétiques propres à l’ALSH Pablo Picasso. 
 
Le budget voté par nature est ventilé par chapitres pour la section de fonctionnement et par opérations 
pour la section d’investissement (Art L.2312-2 CGCT).  
 

- Section de fonctionnement : 
Ex : chapitre 011 > Charges à caractère général.  
Les chapitres sont déclinés en articles, appelés aussi comptes.  
Ex : compte 606 > Achats non stockés de matières et fournitures.  
Les comptes peuvent eux-mêmes être subdivisés : 
Ex : compte 6061 > Fournitures non stockables 
Ex : compte 60612 > Energie – Electricité 
 

- Section d’investissement : 
 
Les principales opérations sont les opérations suivantes : 
100 Ecoles 
101 Mise en accessibilité ADAP 
200 Autres équipements 
300 Espace public 
400 Renouvellement du matériel 
500 Acquisitions foncières 
600 NTIC et assimilés 
700 Sports 
 
D’autres opérations peuvent être créées à l’occasion de l’adoption d’un document budgétaire. 
 
Le budget voté par nature est assorti d’une présentation croisée par fonction en annexe (Art L.2312-3 
CGCT).  
Le budget est décliné en 10 fonctions entre lesquelles se ventilent toutes les dépenses et les recettes 
de la commune par domaine d’intervention. Ces fonctions sont identiques en fonctionnement et en 
investissement : 
Fonction 0 services généraux  
Fonction 1 sécurité et salubrité publique 
Fonction 2 enseignement  
Fonction 3 culture  
Fonction 4 sport et jeunesse 
Fonction 5 intervention sociale et santé  
Fonction 6 famille  
Fonction 7 logement 
Fonction 8 aménagement, environnement  
Fonction 9 action économique 
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Le document réglementaire de présentation du budget contient successivement :  
 les ratios financiers,  
 la balance générale en recettes et en dépenses,  
 les sections de fonctionnement puis d’investissement détaillées  
 les annexes : présentation du budget par fonction, état de la dette, état du personnel entre 

autres… (Art. L.2313-1 CGCT) 
 

Article 4 : budget principal 
 
L’ensemble des crédits de la Ville doivent en principe être regroupés dans un seul et même document 
(principe d’unité budgétaire). En pratique, le budget de la Ville est constitué d’un budget principal.  
 
 

B.  Vote du budget primitif  
 
Les articles ci-dessous reprennent la chronologie des étapes du vote du BP de l’année N.  
Les dates sont précisées à titre indicatif et peuvent être modifiées à la discrétion de l’exécutif 
municipal.  
 
Article 5 : Débat d’Orientation Budgétaire (conseil municipal : novembre N-1)  

Le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget (Art 
L.2312-1 CGCT), un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
le cas échéant, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette et l’évolution envisagée des taux 
d’imposition. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs.  Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le 
département et au Président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités 
de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. 

 Article 6 : le vote du budget primitif (conseil municipal : décembre N-1)  
 
Après la présentation en commission ressources et moyens, le projet de BP est présenté au conseil 
municipal qui l’examine, l’amende le cas échéant, et le vote. Le montant voté des dépenses et des 
recettes doit être strictement égal dans chacune des sections de fonctionnement et d’investissement 
(principe d’équilibre budgétaire).  
Au plus tard, le BP doit être voté avant le 15 avril de l’exercice concerné (Art L.1612-1 CGCT), sauf 
année particulière.  
Le BP et les autres actes budgétaires doivent être mis à disposition du public en mairie, dans les quinze 
jours qui suivent leur adoption (Art L.2313-1 CGCT). Le public en est avisé par tout moyen. Les 
documents sont aussi communicables à toute personne sur demande.  
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C. Modification du budget  
 
 
Article 7 : Virements  
 
Pour transférer des crédits disponibles en cours d’année au sein d’un même chapitre budgétaire ou 
d’une même opération, un virement de crédit doit être effectué. L’opération est effectuée par la 
Direction des finances et de la commande publique de la ville de Saint-Michel-sur-Orge à la demande 
du service. 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu’elle offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à 
des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, ou d’opération à opération, à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune 
des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de 
ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal, dans les 
mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du 
CGCT. 
 
Cependant, cette possibilité de virements de crédits entre chapitres ou opérations sera limitée aux cas 
d’urgences. 
 
Les demandes anticipables devront faire l'objet d'une décision modificative soumise au vote des 
membres du conseil municipal. 
 
Article 8 : Décisions modificatives  
 
Pour transférer des crédits disponibles en cours d’année d’un chapitre à un autre, ou d’une opération 
à une autre, une décision modificative (DM) doit être prise (hors virements de crédits). L’opération est 
demandée au service des finances, mais doit être votée en conseil municipal, car elle modifie le vote 
initial par chapitre (BP). Le nombre et la fréquence des DM annuelles varient selon les besoins.  
 
Article 9 : Budget supplémentaire (mai N ou juin N)  
 
Le BS est une DM particulière votée en conseil municipal une fois par an. Il a la particularité de 
reprendre et d'affecter le résultat de l’exercice précédent, tel que constaté au CA (Art L.2311-5 CGCT). 
Dans le cas où la reprise et l’affectation des résultats de l’exercice précédent est effectuée dès le vote 
du BP, il n’y a pas de vote du BS pour l’exercice en cours. 
 
 

D. Exécution budgétaire  
 
 

1. Exécution des recettes  
 
Article 10 : Circuit des recettes / répartition des tâches 
 
Au cours d’une année, les recettes sont constatées par les services gestionnaires, puis liquidées (c’est-
à-dire contrôlées) par le service des finances. Celui-ci émet ensuite des titres de recettes, accompagnés 
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de leurs pièces justificatives et regroupés dans des bordereaux, qu’elle transmet au Comptable Public 
(Trésorier).  
Le Comptable Public les contrôle et effectue le recouvrement auprès du débiteur, au besoin par 
procédure forcée. Il est le seul à pouvoir encaisser ou décaisser des fonds (principe de séparation de 
l’Ordonnateur et du Comptable).  
 
L’ordonnateur (la commune : services gestionnaires et service des finances) : 
1) Constate les droits de la collectivité et calcule la créance. Le fait générateur de la créance est 
l’échéance, le service exécuté, etc. 
2) Emet un ordre de recouvrer qui est adressé au Comptable Public : 
- établissement d’un titre de recette et inscription de chaque titre sur un bordereau récapitulatif signé 
par ses soins pour donner force exécutoire (cf. articles L.252A du livre des procédures fiscales et 
L.1617-5 du code général des collectivités territoriales) ; 
- enregistrement dans la comptabilité administrative servant à élaborer le compte administratif ; 
- envoi au comptable du bordereau appuyé des titres de recette et des pièces justificatives. 
 
Le Comptable Public (Trésorier) : 
1) Vérifie à partir des pièces justificatives produites par l'ordonnateur : 
 
- la régularité du titre de recette ; 
- l’identification complète du débiteur. 
 
2) Prend en charge et exécute l'ordre de recouvrer : 
- enregistrement comptable ; 
- envoi au débiteur de l’avis des sommes à payer pour l'inviter à payer et engagement des actions de 
recouvrement adéquates sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
- encaissement du règlement du débiteur par carte bancaire au guichet ou sur internet, prélèvement 
automatique, virement bancaire, remise d’espèces, d’un chèque bancaire, d'un titre interbancaire de 
paiement etc… 
 
Article 11 : Remises gracieuses et non-valeurs  
 
En cas de difficulté du débiteur, deux procédures peuvent être lancées :  
- une admission en non-valeur, lorsque les actes de poursuite ont été réalisés par le Comptable Public 
mais demeurent vains (ex : débiteur introuvable ou insolvable), sans pour autant éteindre la dette ;  
- une remise gracieuse, lorsque la collectivité décide, sur demande motivée du débiteur auprès d’un 
élu, d’éteindre la dette.  
Le nombre et la fréquence des délibérations pour remises gracieuses et admission en non-valeurs 
varient selon les besoins.  
 
Article 12 : Recettes sans titre préalable  
 
Certaines recettes ne sont pas titrées préalablement à leur encaissement : elles sont recouvrées par le 
Comptable Public sans accord préalable de l’Ordonnateur (le Maire). Il s’agit essentiellement de 
versements de l’Etat (ex : dotation globale de fonctionnement, FCTVA, amendes de police) ou de 
subventions reçues d’autres collectivités.  
Le service des finances reçoit alors du Trésorier un état des encaissements (appelé P503) pour 
régularisation et émission d’un titre a posteriori.  
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2. Exécution des dépenses  
 
Article 13 : Circuit des dépenses  
 
Au cours de l’année, les dépenses doivent être engagées comptablement et juridiquement (Art L.2342-
2 CGCT).  
De l'engagement juridique naît l’obligation de payer. Cette obligation est constatée dans un bon de 
commande, un marché public notifié ou une délibération de subvention. L’engagement comptable, qui 
doit être préalable ou concomitant à l’engagement juridique, consiste à réserver les crédits sur la ligne 
budgétaire concernée. Il faut donc que la commune dispose comptablement des crédits pour engager 
juridiquement la dépense.  
Les dépenses sont ensuite liquidées, c’est-à-dire contrôlées à partir de la facture. Ce contrôle aboutit 
à la certification du service fait par le service gestionnaire via le logiciel comptable. Ce dernier ajoute 
à la facture ainsi certifiée tous les documents nécessaires à sa liquidation (certificat de paiement, PV 
de réception…).  
 
Le service des finances émet des mandats (Art L.2342-1 CGCT) qui sont transmis au Comptable Public, 
accompagnés de leurs pièces justificatives et regroupés en bordereaux. Le Comptable Public les 
contrôle et effectue les décaissements au profit des tiers (entreprise prestataire ou fournisseur, 
association, organisme public, particulier). 
 
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions a prévu que la liste des pièces justificatives que les comptables publics 
locaux doivent exiger avant de procéder au paiement des dépenses des collectivités territoriales, de 
leurs groupements et de leurs établissements publics, est fixée par décret. Cette disposition est 
codifiée à l’article L. 1617-3 du CGCT. 
Le décret n°2022-505 du 23 mars 2022 établit cette liste. Il vient à actualiser le précédent décret n° 
2016-33 du 20 janvier 2016. L’actualisation de cette liste prend en compte certaines évolutions 
législatives, jurisprudentielles, ainsi que des simplifications telles que le prélèvement à la source. Elle 
tient également compte des observations des associations représentatives des collectivités locales 
ainsi que celles de la Cour des comptes qui ont été consultées pour avis. Ce décret est codifié à l’annexe 
I du CGCT. L’article D. 1617-19 de ce même code précise le champ d’application de la liste des pièces 
justificatives de dépense. 
 
Article 14 : Délai global de paiement (DGP) 
 
La Ville et le Trésor Public sont tenus de respecter le délai global de paiement prévu par la 
réglementation (Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013). Il est de 30 jours, entre la réception de la 
facture et le paiement.  
Il est partagé en :  
- 20 jours pour l’Ordonnateur, entre la réception de la facture et le dépôt des bordereaux et pièces 
entre les mains du Comptable Public ;  
- 10 jours pour le Comptable Public, entre la réception des bordereaux et pièces et le décaissement.  
 
L’ensemble des factures doivent être déposées par les entreprises sur le portail de facturation Chorus 
Pro. Le DGP débute : 
• Principe : A la date du dépôt de la facture sur Chorus Pro, 
• Exception : A la date d’exécution des prestations quand elle est postérieure à la date du dépôt de la 
facture, 
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• En cas d’incertitude quant à la date de réception de la facture si celle-ci n’est pas déposée sur Chorus 
Pro et si elle n’est pas tamponnée par le service courrier : date de la demande de paiement augmentée 
de 2 jours. 
 
Si la commune ne respecte pas ces délais pour payer son fournisseur ou son prestataire, des pénalités 
financières sont appliquées via des intérêts moratoires. 
L’Ordonnateur peut suspendre le délai de paiement par l'envoi d'une notification au créancier à cet 
effet, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise 
les raisons, imputables au prestataire, qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir. À 
compter de la réception des justifications par la Ville, le délai de paiement est relancé.  
 

E. Clôture de l’exercice budgétaire  
 
Article 15 : Note de clôture de l’exercice (octobre N)  
 
La Direction des finances et de la commande publique transmet aux services gestionnaires les délais 
de clôture de l’exercice en cours : dates des derniers engagements, des dernières validations des 
factures pour un paiement sur l’exercice en cours pour chacune des sections. La note précise 
également les dates auxquels les régisseurs doivent déposer auprès du Trésorier leur régie de recettes 
et procéder à l’arrêté annuel de la comptabilité de leur régie d’avances. 
 
Article 16 : Restes à réaliser (janvier N+1)  
 
Ils sont constitués des restes à payer (dépenses) et des restes à recouvrer (recettes), engagés mais non 
mandatés/titrés. Ces dispositifs ne sont utilisés que pour les crédits d’investissement (et non de 
fonctionnement) déjà engagés. Les deux conditions (crédits d’investissements - déjà engagés) sont 
cumulatives.  
Il n'est pas nécessaire que le service ait été fait en année n.  
À la fin de l’exercice, les restes à réaliser sont reportés sur le budget de l’exercice n+1.  
Les restes à réaliser ne concernent pas les crédits gérés en AP/CP, car leur engagement est pluriannuel 
(exception au principe d’annualité).  
 
Article 17 : Rattachements (janvier N+1) 
 
À l’inverse des restes à réaliser, les rattachements concernent les dépenses et recettes engagées et 
qui ont fait l’objet d’un service fait ou d’une exigibilité en année n (ex : livraison, notification de la 
recette).   
Seule la réception de facture, ou l’échéance de la recette, n’est pas intervenue au 31 décembre.  
Cela ne concerne que la section de fonctionnement et permet d’intégrer ces mouvements au résultat 
de l’année n.  
Le rattachement est obligatoire s’il a une incidence significative sur le résultat de l’exercice n.  
 
Article 18 : Compte administratif et Compte de gestion (mai N+1)  
 
Le compte de gestion (CG) et le compte administratif (CA) d’une année n sont votés en année n+1.  
Le CG est établi par le Trésorier pour chaque budget voté (budget principal et budget annexe). Le vote 
du CG doit intervenir préalablement à celui du compte administratif, sous peine d’annulation de ce 
dernier par le juge administratif 
Le CG retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue 
à celle du CA. 
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Le CA retrace les crédits réellement consommés et permet de rapprocher la prévision et la réalisation 
de l’année n (Art L.1612-12 CGCT).  
Le CA constate également le résultat de l’exercice. Ce résultat est repris en budget supplémentaire 
(BS) de l’année n+1.  
Le CA permet le contrôle exercé par le conseil municipal sur le Maire, dans sa mission d’exécution du 
budget. Ce dernier peut donc assister au débat, mais doit se retirer au moment du vote (Art L.2121-14 
CGCT).  
Par délibération, l’ordonnateur constate l’adéquation entre le compte de gestion et le CA. 
 
A partir de 2024, le Compte Financier Unique viendra remplacer la présentation actuelle des comptes 
locaux. Ce futur document unique doit permettre d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la 
transparence et la lisibilité de l’information financière. Les processus administratifs entre les 
collectivités et leur Comptable Public s’en trouveront simplifiés et le rapprochement des données 
comptables et budgétaires facilité. 
 
 
II. GESTION PLURIANNUELLE  
 
 

A. Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 
 

1. Définition et cadre général  
 
Article 19 : Définition des autorisations de programme  
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement des investissements.  
Elles correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à 
un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des 
subventions d’équipement versées à des tiers (Art L. 2311-3 et R. 2311-9 CGCT).  
 
Une AP est une enveloppe financière dont les crédits sont mis à disposition des services opérationnels 
au fur et à mesure des besoins de mandatement. Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle, 
par exercice, des CP correspondants. 
 
Article 20 : Contenu et typologie des autorisations de programme  
 
L’AP doit couvrir la totalité des dépenses d’investissement du programme : études, acquisitions 
immobilières et mobilières, travaux et maîtrise d’œuvre.  
 
Deux types d’AP peuvent être mises en œuvre, l’AP de projet ou l’AP globale. 
L’AP de projet, qui est le type d’AP déjà mise en place par la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, correspond 
à une opération d’envergure dont le montant et l’impact justifient une AP distincte, comme la 
construction du Pôle des Mares-Yvon. Dans ce cas, souvent, l’AP et l’opération se confondent. 
L’AP globale correspond quant à elle à un programme regroupant un ensemble cohérent d’opérations 
dans un domaine d’intervention spécifique.  
Ex : programme d’efficacité énergétique, réfection des crèches.  
L’AP globale permet aux crédits qu’elle comporte d’être fongibles entre les différentes opérations qui 
la constituent. 
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Article 21 : Crédits de paiement et échéancier 
 
Chaque AP se décline en plusieurs enveloppes successives : les CP. 
 
Les AP doivent être, dès le moment du vote, traduites dans un échéancier de CP. 
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour 
couvrir les engagements contractés dans le cadre de l’AP.  
À tout moment, le total des CP doit être égal au montant global de l’AP (Art L. 2311-3 CGCT).  
 
Chaque CP détermine le montant des inscriptions budgétaires pour l’exercice concerné. L’équilibre 
budgétaire de la section d’investissement s’apprécie donc en tenant compte des seuls CP.  
 
Les reports de CP :  
Les CP doivent être entièrement consommés, c'est-à-dire mandatés, en fin d’année. Les CP votés non 
mandatés sont automatiquement annulés, car ils ne peuvent faire l’objet de report. Si besoin, ils sont 
généralement réinscrits par un nouveau vote, prioritairement lors du BP ou du BS.  
 
Article 22 : Information de l’assemblée délibérante  
 
Lorsqu’une AP est votée par la commune, une présentation doit être faite chaque année lors du DOB 
(cf. article 5 du présent document), portant principalement sur les points suivants : 
- les affectations ; 
- les prévisions pluriannuelles.  
 
Seront ensuite présentées, dans le rapport du BP : 
- la consommation des CP inscrits précédemment ; 
- les nouvelles AP proposées.  
 
Enfin, la note de présentation du CA s’accompagnera d’un bilan de la gestion pluriannuelle, le cas 
échéant.  
 
Parallèlement, un tableau synthétique des AP/CP est annexé aux BP, BS et CA conformément à l’article 
L.2311-3 du CGCT. Les états mentionnent la situation des AP avec pour chacune d’entre elles : 
- le montant voté avec ajustement (montant initial augmenté le cas échéant des révisions des exercices 
précédents) ; 
- le montant révisé dans l’année le cas échéant (montant des révisions opérées depuis le 31 décembre 
de l’année précédente), 
- le total cumulé, 
- le montant des réalisations antérieures cumulées au 1er janvier de l’exercice, 
- le montant des restes à financer pour les prochains exercices. 
 
L’état du BP précise également le montant des crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice tandis 
que l’état du CA mentionne le montant des crédits de paiement réalisés au titre de l’exercice. 
 
En plus de cette information régulière, l’assemblée délibérante se prononce lors des sessions 
budgétaires de vote et de modification des AP/CP (cf. article 26 du présent document).  
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2. Gestion des autorisations de programme  
 
Article 23 : Vote des autorisations de programme  
 
Règles relatives à la date du vote et à son contenu : 
 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT, les AP et leurs révisions annuelles sont 
présentées par le maire au conseil municipal qui les vote, par délibération distincte, lors d’une étape 
budgétaire (BP de l’exercice, BS ou DM).  
 
Le vote d’une AP se traduit par son inscription au budget. 
 
Le vote d’une AP doit préciser les informations suivantes : 
-  une affectation ; 
-  un libellé, 
-  un montant total, 
-  un échéancier prévisionnel de CP, 
-  un millésime. 
Le cas échéant, le service des finances doit faire preuve d’une réactivité suffisante pour les présenter 
lors d’une DM en cours d’année.  
En effet, un vote trop précoce fait courir le risque d’une mauvaise appréciation du coût, il est 
recommandé de voter les AP le plus près possible du démarrage de l’intervention et une fois les 
caractéristiques financières et techniques définies précisément et non simplement lorsque le projet 
est programmé.  
L’ouverture de l’AP doit donc être faite lorsque l’on a concrètement besoin des crédits.  
C’est la date du vote qui donne à l’AP son millésime (repris dans son code).  
Les AP impactent fortement les budgets futurs, en cumulant les CP chaque année. Leur volume, 
additionné aux opérations hors AP, ne doit donc pas excéder la capacité annuelle d’investissement de 
la Ville.  
 
Règles relatives au niveau de vote des AP : 
 
Les AP peuvent être votées par chapitre, nature, opération ou groupe d’opérations. Dans tous les cas 
le libellé de l’AP doit être suffisamment clair pour permettre au conseil municipal d’identifier son objet 
sans ambiguïté. 
 
Les AP qui n’ont pas été votées par opération devront être affectées à une ou plusieurs opérations par 
décision du CM. 
 
Dans tous les cas les CP votés en même temps qu’une autorisation doivent être ventilés par exercice. 
Leur somme doit être égale au montant de l’autorisation. 
 
NB : Avant le vote du budget, l’exécutif peut liquider et mandater, le comptable peut payer les 
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une AP votée sur des exercices antérieurs, dans la limite 
des CP prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’AP (art. L1612-1 du CGCT). 
 
Article 24 : Affectation des autorisations de programme  
 
Les opérations qui constituent l’AP sont précisément connues dès le vote de l’AP ou elles sont définies 
au fur et à mesure de leur concrétisation. Dans ce dernier cas, elles sont affectées. 
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L’affectation (acte comptable) consiste, après l’individualisation d’une action (acte politique), à 
réserver tout ou partie de l’AP pour la réalisation d’une ou plusieurs opérations. 
L’affectation matérialise comptablement la décision des élus de mettre en réserve un montant de 
crédits déterminé pour une opération d’acquisition, de réalisation ou d’attribution d’un concours 
financier, lorsque l’opération est réalisée par un tiers. 
L’affectation doit comporter un objet, un montant, un délai et mentionner l’AP de rattachement. 
 
L’affectation d’une AP de projet est quant à elle, effectuée au moment du vote de l’AP.  
 
Dans le cas d’une AP globale, les affectations peuvent être échelonnées dans le temps (la délibération 
d’affectation de l’opération 1 est effectuée au moment du vote de l’AP, la délibération d’affectation 
de l’opération 2 est effectuée lorsque cette étape est sur le point d’être démarrée). 
 
L’affectation d’une AP globale, est effectuée au moment du vote de l’AP ou postérieurement à celui-
ci par le vote de délibérations d’individualisations. 
 

AP de projet 
1 000 000 € 

CP 
BP N BP N+1 BP N+2 

Affectation :  
 Programme 

o Opération 
 

 
200 000 € 
200 000 € 

 

 
300 000 € 
300 000 € 

 
500 000 € 
500 000 € 

AP globale 
1 000 000 € 

CP 
BP N BP N+1 BP N+2 

 
Affectation :  

 Programme 
o Opération 1 
o Opération 2  
 

 
 

200 000 € 
100 000 € 
100 000 € 

 
 

300 000 € 
210 000 € 

90 000 € 

 
 

500 000 € 
500 000 € 

0 € 

 
Article 25 : Engagement comptable et engagement juridique d’une AP  
 
L’engagement juridique est réalisé par le service opérationnel ou le service de la commande publique.  
Il intervient lors de la création d’une obligation vis-à-vis d’un tiers, formalisée par la signature d’une 
convention, d’un marché public, d’un bon de commande ou tout autre document de nature juridique 
engageant la collectivité.  
 
À cet engagement juridique correspond un engagement comptable qui consiste à vérifier et réserver 
les crédits. L’engagement comptable est antérieur ou concomitant à l’engagement juridique.  
 
Contrairement au principe d’annualité budgétaire, l’engagement est ici pluriannuel : c’est bien l’AP qui 
est engagée comptablement et juridiquement. Dans le logiciel comptable, l’engagement est fait sur la 
ou les opérations.  
 
La matérialisation de l’engagement comptable par l’engagement juridique ouvre droit à liquidation par 
le service opérationnel gestionnaire : 
- dans la limite du montant pluriannuel de l’engagement ; 
- et, par exercice, dans la limite du montant des crédits de paiement votés par opération. 
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Article 26 : Révision de l’AP  
 
Il existe deux types de modifications : 
- sur le stock (fongibilité verticale) : il s’agit d’augmenter, diminuer ou annuler l’AP ; 
- sur le flux (fongibilité horizontale) : il s’agit de modifier les montants et/ou le calendrier des CP. 
 
Toute modification est votée par délibération du conseil municipal dans le cadre d’une décision 
budgétaire. 
Elle entraîne nécessairement une mise à jour de l’échéancier de paiement de l’AP concernée. 
 
Article 27 : Caducité de l’AP  
 
La règle de caducité porte sur l’engagement de l’AP, à double titre :  
- L’AP doit connaître ses premiers engagements dans les 12 mois suivant son vote.  

- L’AP doit avoir été entièrement engagée dans les 12 mois suivant son échéance (année des derniers 
CP + 1 an). Ainsi, si une partie de l’AP est « dormante », c’est que le financement doit être clôturé et 
nécessitera éventuellement une AP ultérieure.  
 
Dans ces deux hypothèses, l’AP peut être déclarée caduque et faire l’objet d’une annulation ou d’une 
clôture par le conseil municipal à la prochaine session budgétaire, prioritairement au BS ou BP suivant. 
 
Article 28 : Transferts de crédit pour les opérations gérées en AP 
 
Les échéanciers de CP sont posés dans la délibération des AP. Le cas échéant, ils sont repris et 
éventuellement révisés dans la délibération qui lance chacune des opérations quand celle-ci est 
nécessaire (procédure d’affectation qui ne concerne pas les AP de projet) afin d’assurer un maximum 
de fongibilité des crédits et une gestion juste en fonction de la réalisation effective de l’opération. 
 
L’actualisation des CP (fongibilité horizontale) consiste à mettre à jour l’échéancier des CP par exercice 
et par opération sans modifier le montant total de l’AP. 
 
Les transferts de crédit (fongibilité verticale) devront respecter les règles suivantes : 
 
Au sein d’une même AP de projet : 
Ces AP faisant l’objet d’opérations spécifiques les virements de crédits sont toujours possibles. 
 
Entre deux opérations au sein d’une même AP : 
 
Au sein d’une même AP et d’une même opération, les virements de crédits sont possibles. 
 
Au sein de deux opérations, les transferts de crédits seront possibles par DM ou selon la règle de 
fongibilité des crédits (Cf. article 11 du présent document), mais en respectant la limite constituée par 
l’enveloppe annuelle, c'est-à-dire le CP global de l’exercice en cours de cette AP. La fongibilité ne peut 
avoir pour conséquence d’augmenter le montant global du CP. 
 
En reprenant l’exemple du tableau de l’article 24 du présent document, si les dépenses envisagées au 
titre de l’opération n°1 s’élèvent à 130 000 € au lieu des 100 000 € prévus initialement, le service 
gestionnaire demandera au service des finances de préparer une DM pour ponctionner 30 000 € sur 
l’opération n°2. L’opération n°2 ne pourra plus être engagée qu’à hauteur de 70 000 €, au lieu de 
100 000 €. 
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AP globale  
1 000 000 € 

CP – BP N 
Vote d’une DM par le CM 

BP N avant transfert de 
crédit 

BP N après transfert 
de crédit 

 
Affectation :  

 Programme 
o Opération 1 
o Opération 2  

 
 

 
 

200 000 € 
100 000 € 
100 000 € 

 
 

200 000 € 
130 000 € 

70 000 € 

 
Entre deux AP : 
 
Les transferts de crédits sont impossibles : il s’agit en fait de réviser les AP concernées (Cf. article 26 
du présent document). 
La modification est votée dans le cadre d’une décision budgétaire votée par le conseil municipal. 
 
 
III. DIVERS  
 
Article 29 : L’amortissement  
 
L’amortissement comptabilise la dépréciation des immobilisations. C’est un procédé comptable 
permettant de constituer un autofinancement nécessaire au renouvellement des immobilisations.  
 
Les biens amortissables et les durées d’amortissement sont précisés par une délibération du conseil 
municipal.   
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