LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Ils sont au nombre de 5 et encadrent la création d'un budget:
Le principe d’annualité exige :
•
que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre ;
•
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 31 mars de l’année à laquelle le budget s’applique, ou jusqu’au 15 avril, les
années de renouvellement des assemblées locales.
Ce principe est désormais assoupli pour permettre d'élargir les engagements sur plusieurs années.
L’outil utilisé est l’Autorisation de Programme/Crédit de paiement (AP/CP) article 2311-3 du Code général des
collectivités territoriales.
La règle de l’équilibre réel implique de voter en équilibre à la fois les recettes et les dépenses mais aussi entre
les différentes parties du budget (sections de fonctionnement et d’investissement).
Toutefois, l’article 1612-7 du Code général des collectivités territoriales permet de déroger à ce principe en
autorisant par décision du Conseil municipal le vote d’un budget en suréquilibre (exédent reporté de la section de
fonctionnement ou excédent de applicable à la section d’Investissement après dotation aux amortissements et
provisions exigées)
Le principe d’unité suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans un seul et même document
budgétaire unique, le budget général de la collectivité.
D'autres budgets, dits annexes, peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer l’activité de certains
services (ex: CCAS, ordures ménagères...)
Le principe d’universalité implique :
•
que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur intégralité et sans
modifications dans le budget. Cela rejoint l’exigence de sincérité des documents budgétaires ;
•
que les recettes financent indifféremment les dépenses. C’est l’universalité des recettes.
Le principe de spécialité des dépenses consiste à n’autoriser une dépense qu’à un service et pour un objet
particulier. Ainsi, les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont spécialisés par
chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.
SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Le budget communal est organisé en 2 sections, fonctionnement et investissement. C'est une particularité des
collectivités locales au sens large (commune, département, région) et une organisation qui n'est pas partagé par
l'État.
La section de fonctionnement permet le règlement des dépenses dites courantes et qui sont principalement de
deux ordres :
•
le compte 011 qui représente les dépenses de fonctionnement courant (contrats et marchés publics,
dépenses courantes des services)
•
le compte 012 qui constitue les dépenses de personnel
La section de fonctionnement permet, au travers d'un "virement", d'équilibrer la section d'investissement. Elle doit
pour cela présenter un excédent qui provient d'un décalage entre recettes et dépenses. Ce décalage est
prévisionnel au moment du budget primitif et constaté pour un montant corrigé au moment du compte
administratif.
La section d'investissement permet le paiement de ce qui relève de l'investissement d'une ville, qu'il s'agisse
de biens mobiliers (ex voitures, ordinateurs...) ou immobiliers.
Elle est la seule à pouvoir être financée par l'emprunt.

