














RAPPORT 2.9 

 
Rapporteur : Michel SAINTPIERRE 

FINANCES 

 

REGLEMENTATION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

REGLEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE 

 

Suite à l’élaboration de son Plan Pluriannuel d’Investissement et selon le décret du 20 février 

1997, la Communauté de communes souhaite mettre en place une gestion comptable 

pluriannuelle de ses investissements par le biais des Autorisations de Programmes et Crédits 

de Paiements (AP/CP). Ces AP/CP concerneraient nos projets d’investissement à caractère 

pluriannuel les plus importants et nous permettraient une meilleure visibilité dans le temps 

de nos dépenses réelles d’investissement. 

 

Pour cela il est nécessaire d’adopter au préalable un règlement financier et budgétaire dont 

l’objectif est de formaliser les règles de gestion budgétaires et comptables au sein de la 

collectivité. Ce règlement précise en outre la gestion des investissements selon la technique 

des AP/CP de la collectivité. 

 

Le projet de règlement financier et budgétaire est présenté dans l’annexe ci jointe. Dans une 

première partie il rappelle les principes budgétaires et comptables, puis il explique la 

comptabilité d’engagement et la gestion des AP/CP. Il est proposé de fixer deux types 

d’AP/CP : les AP/CP de projets qui concerneraient les opérations d’investissement 

spécifiques dont la réalisation s’étale sur plusieurs exercices et dont le montant est supérieur 

à 1 000 000€ TTC et les AP/CP de plans qui concerneraient les dépenses récurrentes 

d’investissement quelque soit leur montant. 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

- D’adopter le règlement financier et budgétaire en annexe de ce rapport mis en 

application à partir de l’exercice 2010    
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Préambule 
 

Le présent règlement budgétaire et financier s’applique au budget général de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault et à ses budgets annexes, chacun pour ce qui le concerne 

selon les instructions comptables en vigueur. 
 
 

I) PRINCIPES BUDGETAIRES 
 

1) Cadre réglementaire 

La comptabilité  communale est régie par les règles définies dans le cadre du décret du 29 

décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 
 

Les principales règles mises en œuvre sont les suivantes : 
 

- le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable implique que celui qui 

ordonne de payer (l’ordonnateur) n’est pas celui qui paie (le trésorier payeur) ; seul 

celui-ci est autorisé à manipuler les fonds publics et il est responsable sur ces propres 

deniers 

- le budget est un acte de prévision et d’autorisation ; il est voté pour un exercice 

(année civile) ; il doit être présenté et voté en équilibre par section, l’investissement 

et le fonctionnement étant clairement séparés 

- la comptabilité est tenue en partie double par un comptable du Trésor 

conformément au plan comptable général 
 

2) Les grands principes budgétaires 
 

2.1) Le principe de l’annualité 

Le budget est voté chaque année pour une année civile (un exercice).  
 

Cela implique en section de fonctionnement que les ouvertures de crédits ont une portée 
strictement annuelle ; un crédit non engagé au cours de l’exercice considéré s’annule ; les 

dépenses engagées correspondant à des services faits avant le 31 décembre et les produits 

liquidés mais non recouvrés font l’objet d’un rattachement à l’exercice. 
 

Concernant la section d’investissement, les dépenses engagées et non mandatées ainsi que 

les recettes juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un titre doivent 

faire l’objet de restes à réaliser. 
 

Par exception au principe d’annualité, la journée comptable du 31 décembre est prolongée 

pendant environ 20 jours à partir du 1er janvier de l’année suivante pour les opérations de 

fonctionnement et d’ordre. Cette période appelée journée complémentaire permet 

d’effectuer l’émission de mandats et de titres correspondant à des services faits et à des 

droits acquis jusqu’au 31 décembre de l’exercice considéré. 
 

2.2) Le  principe de l’antériorité 

Le budget de la collectivité est en principe voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique. 
 

Cependant afin de permettre aux collectivités d’intégrer les informations communiquées 

après le 1er janvier par les services de l’Etat, la date limite a été fixée au 31 mars (ou au 15 

avril quand il y a renouvellement de l’assemblée délibérante en mars). 

 

Au-delà de ces limites, si le budget n’est pas voté, le représentant de l’Etat saisit la Chambre 

Régionale des Comptes qui dans un délai d’un mois et par avis public formule des 



propositions pour le règlement du budget. A la vue de cet avis, le représentant de l’Etat 

règle le budget et le rend exécutoire. 
 

A partir du 1er janvier et jusqu’au vote du budget, l’exécutif de la collectivité peut mettre en 

recouvrement les recettes de fonctionnement et engager, liquider, mandater les dépenses de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget global de l’année précédente. 

De même sur délibération, il peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget global de l’exercice 
précédent, non compris le remboursement de la dette. 
 

2.3) Le principe de l’universalité 

Le budget décrit l’intégralité des produits et des charges sans compensation entre les 

recettes et les dépenses. 
 

De plus la loi fixe un certain nombre de dépenses obligatoires, comme par exemple 

l’entretien des bâtiments administratifs, les frais de bureau et d’impression pour le service de 

la collectivité, les frais d’entretien des voies intercommunales, les frais d’urbanisme, de 

personnel, de remboursement de la dette… 
 

2.4) Le principe de la non affectation des recettes 

L’ensemble des recettes finance l’ensemble des dépenses. Néanmoins certaines ressources 

peuvent être affectées à une dépense particulière, comme par exemple les subventions 

attribuées pour une réalisation particulière. 
 

2.5) Le principe de la spécialisation des dépenses 

Les dépenses sont classées par nature et leur montant est limitativement énoncé.  
 

La comptabilité générale est tenue par nature (mais possibilité de vote par fonction pour les 

collectivités supérieures à 10 000 habitants), conformément au plan comptable général de 

1982. Les documents budgétaires retracent donc toujours les opérations prévues et 
réalisées, par référence à la nomenclature, par nature. 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la présentation par nature peut être 

complétée par une présentation fonctionnelle afin de mieux rendre compte de l’orientation 

de la politique communale et de son exécution.  
 

La nomenclature fonctionnelle répartit en dix secteurs d’activités les diverses compétences 

exercées par la collectivité, et elle est identique pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement. 
 

2.6) Le principe de l’unité du budget 

Le budget, document unique, doit correspondre à l’unité patrimoniale découlant de la 

personnalité juridique reconnue à la commune. Il n’existe donc qu’un document budgétaire 

pour une année. Par exception ce document unique se décompose parfois en un budget 

primitif suivi de décisions modificatives. 
 

2.7) La règle d’équilibre du budget  

Cette règle spécifique au secteur public territorial s’apprécie par le respect des conditions 

suivantes : 
 

- chacune des deux sections est elle-même votée en équilibre 

- la section d’investissement doit comprendre un autofinancement minimum 
(prélèvement sur recettes de fonctionnement, recettes propres de la section 

d’investissement et recettes de dotations aux comptes d’amortissement et de 

provisions) 



- cet autofinancement doit couvrir au minimum le remboursement en capital des 

annuités de la dette de l’exercice 
 

L’évaluation des dépenses et recettes doit être sincère, elles ne doivent pas être 

volontairement sous-évaluées ni surévaluées. 
 

Les services publics et commerciaux ont une obligation d’équilibre. Ces services font l’objet 

de budgets annexes et sont consolidés avec le budget principal dans une annexe budgétaire. 
 

Un budget dont la section de fonctionnement comprend ou reprend un excédent reporté 

par décision de l’assemblée délibérante ou dont la section d’investissement comporte un 

excédent notamment après inscription obligatoire des dotations aux amortissements et aux 

provisions n’est pas considéré comme étant en déséquilibre. 
 

L’équilibre est contrôlé par le représentant de l’Etat (contrôle de légalité) ; celui-ci peut 

saisir la Chambre Régionale des Comptes si l’arrêté des comptes fait apparaître un déficit 

égal ou supérieur à : 

- 5% de la section de fonctionnement pour les collectivités de plus de 10 000 habitants 

- 10% pour les autres 
 

Le déficit s’entend comme la somme algébrique des soldes des sections de fonctionnement 

et d’investissement du compte administratif principal, éventuellement majorée du déficit 

global du ou des comptes administratifs annexes. 
 

 

II) MODALITES DE PRESENTATION ET D’ADOPTION DU BUDGET 

DE LA COLLECTIVITE 
 

1) Dispositions générales 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes 

annuelles de la communauté de communes. 
 

En application de l’article L.2311-1 du Code général des collectivités territoriales, le budget 

de la Communauté de communes comporte une section de fonctionnement et une section 

d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. 
 

Dans chacune des sections, les dépenses et recettes sont classées en chapitres et articles. 

Dans la section d’investissement les dépenses et recettes peuvent être classées en chapitre 

opération. Dans ce cas, le chapitre opération prime sur le chapitre comptable. 
 

2) Vote du budget par nature 

En application de l’article L.2312-3 du CGCT, le budget est voté par nature avec une 

présentation fonctionnelle. 

 

Le vote est effectué au niveau du chapitre comptable ou chapitre opération pour la section 

d’investissement. La répartition par article est faite à titre indicatif et sa modification ne fait 

pas l’objet d’une notification spéciale au comptable. Cette répartition est retracée dans le 

compte administratif. 
 

3) Vote par autorisations de programme et crédits de paiement 
 

En application de l’article L.2311-3 du CGCT, le budget d’investissement comprend des 

autorisations de programme et des crédits de paiement afin de permettre le financement de 

programmes pluriannuels. 
 
 

4) Structure du budget d’investissement 



Le budget d’investissement de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est 

structuré en chapitre comptable, chapitre opérations et autorisations de programme. 
 

Le vote est effectué soit au niveau des chapitres comptables ou chapitre opération sur une 

base annuelle, soit au niveau des autorisations de programme sur une base pluriannuelle. 

Dans ce cas l’autorisation de programme est affectée à une opération d’investissement 

définie par son objet et par son coût. 
 
 

III) FORMALISATION DE LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT 
 

1) Typologie des engagements 

L’engagement comptable correspond à une réservation de crédits. Il peut être provisionnel 

(pour les dépenses dont le montant peut être estimé au 1er janvier de l’exercice) ou 

ponctuel.  
 

L’engagement juridique constate l’obligation de payer : il correspond à la définition de 

l’article 29 du Décret du 29 décembre 1962. 
 

« L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre 

une obligation de laquelle résultera une charge. Il ne peut être pris que par le représentant 

qualifié de l’organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. Il doit rester dans la limite 

des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas 

prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d’organismes publics. » 
 

L’engagement juridique se traduit par une délibération du conseil communautaire ou un acte 

de l’exécutif (marché, convention, bon de commande…). 
 

L’engagement comptable précède l’engagement juridique ou lui est concomitant. 
 

2) Mise en œuvre de la comptabilité d’engagement 
Toute dépense de la communauté de communes fait l’objet d’un engagement comptable 

provisionnel ou ponctuel préalablement ou plus tard concomitamment à l’engagement 

juridique correspondant. L’engagement comptable et l’engagement juridique sont enregistrés 

dans le système d’information financier de la collectivité. 

 

Dans le respect des règles du caractère non limitatif des inscriptions budgétaires en recettes, 

les procédures applicables à la comptabilité d’engagement en dépenses sont également mises 

en œuvre pour la comptabilité d’engagement en recettes. 
 

 

IV) GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS 

DE PAIEMENT 
 

1) Définition des autorisations de programmes et crédits de paiement 

Une autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement d’un programme d’investissement à caractère pluriannuel. Elle 

demeure valable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à son annulation. Elle 

peut aussi être révisée.  

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des 

crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources engagées pour y faire 

face. 

Chaque autorisation de paiement intègre le montant prévisionnel des recettes affectées au 

programme d’investissement, sans qu’il y ait obligatoirement équilibre entre dépenses 

prévisionnelles et recettes prévisionnelles affectées. 
 



Un crédit de paiement constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être 

ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés 

dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante.  
 

A chaque autorisation de programme correspond un échéancier de crédits de paiement. 

Le montant de l’autorisation de programme  doit être égal à la somme des différents crédits 

de paiement qui la composent. 
 

Les autorisations de programme sont soit de projet soit de plan. 

Les autorisations de programme de « projet » sont relatives aux opérations d’investissement 

spécifiques dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années et dont le coût d’investissement 

est supérieur à 1 000 000€ TTC. 

Les autorisations de programme de « plan » regroupent les opérations d’investissement 

récurrentes de la collectivité quel que soit leur montant. 
  

2) Vote des autorisations de programmes et crédits de paiement 

Lors du vote du budget primitif, une présentation des autorisations de programmes en cours 

est réalisée et complétées avec un échéancier pluriannuel de crédits de paiement pour 

chaque autorisation de programme votée globalement ainsi qu’un montant global en 

recettes. 
 

Des nouvelles autorisations de programme peuvent être votées par délibération avec la 

présentation d’échéancier pluriannuel de crédits de paiement en dépenses ainsi qu’un 

montant global de recettes. Ainsi l’Assemblée délibérante peut individualiser une opération 

ou un programme d’investissement en tout ou partie d’une autorisation de programme.  
 

3) Engagement des autorisations de programmes et crédits de paiement 

Lorsqu’une autorisation de programme a été votée par le Conseil communautaire, il peut 

être procédé à un engagement juridique à hauteur de tout ou partie de cette autorisation de 

paiement. 

 

 

Conformément à la comptabilité des engagements, cet engagement juridique doit se traduire 

au plus tard de manière concomitante et pour un montant équivalent par un engagement 

comptable. Ces deux engagements, comptable puis juridique, sont enregistrés dans le 

système d’information financier. 
 

Chaque engagement juridique sur autorisation de programme donne lieu à l’établissement 

d’un échéancier de règlement sur crédit de paiement correspondant à la prévision de 

paiement de l’engagement juridique et à un engagement de crédit de paiement pour 

l’exercice en cours qui fait l’objet d’un enregistrement dans le système d’information 

financier afin de déterminer précisément les restes à réaliser de l’exercice. 
 

4) Virement de crédits 

Tout transfert de crédit de chapitre à chapitre fait l’objet d’une décision modificative 

adoptée par le Conseil communautaire. 

Le Président procède aux virements de crédits à l’intérieur d’un même chapitre. 
 

Tout transfert d’autorisation de programme votée globalement à autorisation de programme 

votée globalement fait l’objet d’un vote du Conseil communautaire. 
 

Il peut être procéder à des virements de crédits entre crédits de paiement d’autorisations de 

programmes individualisées au sein d’une même autorisation de programme globale d’un 

même chapitre budgétaire. 
 



5) Révision, annulation, caducité des autorisations de programmes 

La révision se traduit par une modification de la durée et/ou du montant de l’autorisation de 

programme. Cette révision s’accompagne d’une nouvelle ventilation de l’échéancier des 

crédits de paiement correspondant. 
 

L’annulation d’une autorisation de programme intervient en cas d’abandon des opérations 

concernées. 
 

Une autorisation de programme est considérée comme étant susceptibles d‘être caduque 

selon les modalités suivantes : 
 

 Règles de caducité 

Catégorie d’AP AP non engagée 

juridiquement 

AP engagée juridiquement 

AP de projet Maintien limité à deux 

exercices 

Les AP ayant fait l’objet d’un 

engagement seront annulées 

à la fin de l’échéancier de 

paiement 

AP de plan Maintien limité à un exercice Les AP ayant fait l’objet d’un 
engagement seront annulées 

à la fin de l’échéancier de 

paiement 
 

Leur annulation est proposée au Conseil communautaire qui est seul compétent pour 

procéder à la révision ou à l’annulation d’une autorisation de programme. Ce vote peut 

intervenir à toute séance. 

 

6) Report des crédits de paiement et ajustement des échéanciers de crédits de 

paiement 

Les crédits de paiements non engagés au cours d’un exercice ne sont pas reportés sur 

l’exercice suivant. 
 

Les crédits de paiements engagés mais non entièrement mandatés, non rattachés et non 

clôturés sont éligibles au report de l’exercice suivant, dans le cadre des restes à réaliser. Le 

calcul des restes à réaliser est établi, engagement juridique par engagement juridique, lors de 

la clôture définitive de l’exercice N-1, à l’arrêt définitif du compte administratif et du compte 

de gestion. Les restes à réaliser sont calculés à partir des imputations au 31 décembre de 

l’année N-1 et des résultats de la journée complémentaire. 
 

A la fin de chaque exercice et pour chaque autorisation de programme, l’échéancier de 

crédits de paiement et le montant de l’autorisation de programme sont réajustés afin que la 

somme des crédits de paiement continue à correspondre à l’autorisation de programme. 
 

Les échéanciers de crédits de paiement sont en outre révisés au regard des engagements 

juridiques intervenus. 
 

7) Cas particulier du vote du budget de l’année N après le 1er janvier de l’année 

N 

Si le vote du budget intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année concernée (ou le 

15 avril les années de renouvellement du conseil communautaire), l’assemblée délibérante 

peut autoriser le Président à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses 

prévues dans la limite des crédits inscrits l’année précédente pour les crédits ouverts en 

fonctionnement et pour les dépenses liées à une autorisation de programme dans la limite de 

la prévision de l’échéancier de crédits de paiement pour l’année concernée. 



 

8) Modalités d’information 

Conformément à la nomenclature budgétaire M14 applicable au budget de la communauté 

de communes, et sous réserves des particularités propres aux nomenclatures applicables aux 

budgets annexes, une annexe est jointe au budget de l’exercice et présente les éléments 

suivants : 
 

N° ou intitulé de l’autorisation de programme 
 

Montant des AP comprenant : 

 Pour mémoire autorisations de programme votées comprenant les ajustements 

 Révision de l’exercice 

 Total cumulé (toutes les délibérations y compris de l’exercice) 
 

Montant des CP comprenant : 

 Crédits de paiement antérieurs correspondant à des AP engagées avant le 1er 

janvier de l’exercice 

 Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice (y compris les crédits de 
paiement nécessaires à des corrections sur exercices antérieurs) 

 Restes à financer de l’exercice suivant 

 Restes à financer (exercices au-delà de l’exercice suivant) 
 

Les membres de la commission Finances seront informés chaque année du suivi de 

l’exécution budgétaire. 

 

V) DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Le présent règlement budgétaire et financier rentrera en vigueur pour l’exercice 2010. 
 

Le présent règlement pourra être complété à tout moment en fonction des modifications 

législatives ou règlementaires et de l’évolution des méthodes de gestion. Toute modification 

du présent règlement est soumise à l’approbation du Conseil Communautaire de la Vallée de 

l’Hérault. 
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