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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternlté'Juslice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N. 2O2O - 097 DU 26 FÉVRIER

2O2O

portant transmission à I'Assemblée nationale du projet
de loi portant régime financier des collectivités
territoriales en République du Bénin.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

vu
vr.l
vu

la loi n. 90-32 du I 1 décembre 1990 portant constitution de la République du
Bénin, telle que modifiée par la loi n" 20'19-40 du 07 novembre 2019 ;
la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle,
des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016;
le décret n' 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du
Gouvernement
le décret n" 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des
ministères ;
le décret n" 2017 -041 du 25 ianvier 2017 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de I'Économie et des Finances ;
le décret n" 2016-424 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de Ia Gouvernance
;

vu
vr..r
vr.r
vu
sur
le

Locale;
le décret n" 2016-425 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et

fonciionnement du Ministère de la Justice et de la Législation ;
proposition conjointe du Ministre de l'Économie et des Finances, du Ministre de
ia bécentralisation et cle la Gouvernance Locale et du Garde des Sceaux'
Ministre de la Justice et de la Législation,
Conseit des Ministres entendu en sa séance du 26 février 2020,
DÉCRÈTE

Le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en
Républ(ue iiu Bénin, Oonf te texte se trouve ci-joint, sera présenté à I'Assemblée
le
nationale, pour examen et adoption, par le Ministre de l'Économie et des Finances,
Ministre de la Décentratisation et de la Gouvernance Locale et le Garde des Sceaux'

4

Ministre de la Justice et de la Législation, qui sont individuellement ou conjointement
chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur le Président de I'Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les DéPutés,

Dans le cadre de l'harmonisation des règles relatives aux finances publiques
visant à assurer la comparabilité des données du Tableau des Opérations Financières

de l'Etat, le Conseil des Ministres de i'Union Economique ei ivionétaire Ouesi Afi-icaine
(UEMOA) a adopté, en sa séance du24 juin2011,la Directive n" 0112011/CM/UEMOA

portant régime financier des collectivités territoriales au sein de

l'U

EMOA. Cette

directive s'inscrit dans te cadre de I'exercice de la surveillance multilatérale des
politiques budgétaires nationales et de l'appréciation des performances intercollectivités. Elle devrait être transposée dans

la

législation nationale des Etats

membres le 3'1 décembre 2012 au plus tard pour être d'application totale depuis le
janvier 2017

1er

.

Le régime financier des communes en vigueur au Bénin, notamment la loi

n'

98-

007 du 15 janvier 1999 portant régime flnancier des communes en République du
Bénin, n'a pas pris en compte toutes les questions relatives aux règles de gestion des
finances locales. Ce vide n'a éié que partiellement comblé, entre autres, par les guides

à

l'usage du maire et du receveur percepteur, lesquels ont laissé place

multiplicité

à

une

de textes qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble sur

les

dispositions qui encadrent la gestion financière des collectivités territoriales au Bénin.
Pour pallier une telle situation, il paraît urgent de procéder à la transposition de la

directive citée supra dans le droit positif béninois pour se mettre en règle avec les
exigences communautaires, d'une part et, améliorer les règles de gestion des finances
locales au Bénin, d'autre paû.

C'est ce qui justifie I'élaboration du projet de loi portant régime financier des
collectivités territoriales en République du Bénin, soumis à la Représentation nationale
pour adoption.

Le projet ainsi entrepris vise des réformes permettant d'assurer une gestion plus
rigoureuse et transparente des finances locales.

-\
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ll s'agit notamment:

1. Sur les généralités

:

- de la définition d'un champ d'application qui intègre désormais les
établissements publics locaux et organes de coopération intercommunale

-

de la définition des modalités de vote et de gestion des budgets annexes

-

du rappel des responsabilités des ordonnateurs et des comptables.

;

;

2. Sur le plan de la préparation et de I'adoption du budget

-

gestion à
de la fixation d'un taux minimum obligatoire au titre de l'épargne de

constituer;

-

du
de I,instauration d'un débat d'orientation budgétaire lors de la préparation

budget

;

- du relèvement, au taux maximum de 50/0, des dépenses

réelles

en
prévisionnelles au titre des dotations pour des dépenses imprévues tant

fonctionnement qu'en investissement

-

;

pour le
de la fixation de la date du 15 novembre au plus tard de l'année N
vote du Primitif de l'année n+1

,

-

de la définition des annexes du budget;

-

de l,adoption du budget supplémentaire avant le 1"'septembre de I'exercice
auquel il s'aPPlique

-

;

de
de l,introduction de Ia possibilité de spécialiser des articles comme unité
vote à la section de fonctionnement et des opérations à la section

d'investissement.

3. Sur le plan de I'exécution budgétaire et de la tenue des comptabilités

-

de l'enregistrement des dépenses par le comptable depuis la liquidation
des modalités d,exécution du mandatement d,office

-

:

;

_

par le comptable
de la définition des comptabilités à tenir par l'ordonnateur et
ainsi que les règles de leur tenue
;

-

1
de la mention des règles de détermination et d'affectation des résultats.

4. Sur le plan du contrôle de l'exécution et de la reddition des comptes

-

de la possibilité donnée à tout citoyen de saisir l'autorité de tutelle ou tout
service compétent pour des faits répréhensibles constatés

-

;

du réaménagement des délais de présentation, de vote et de transmission
des documents de reddition de comptes à la juridiction financière
conformément aux prescriptions de Ia directive de l'UEMOA.

Monsieur le Président cle l'Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les Députés

La mouture du texte soumis à l'Assemblée nationale a pris en compte les
observations formulées par la Cour suprême dans son avis motivé transmis à Monsieur
le Président de la République par lettre en date du

1B

juillet 2018.

ll comporte deux cent onze (211) articles regroupés en douze (12) titres qui se
présentent comme suit
Titre

:

premier:

Dispositions générales

;

Titre ll

:

Principes fondamentaux du droit budgétaire et du droit comptable

Titre III

:

Ordonnateurs et comptables

Titre lV

:

Elaboration, vote et approbation du budget

Titre

V:

;

:

Comptabilités de la collectivité territoriale

Titre VII

:

Financement du développement local

Titre Vlll

:

Services publics locaux

Titre X

:
:
:

;

;

;

Opérations de fin de gestion et détermination des résultats

;

Contrôles de-l'exécution drI budset ef-eertification des comptes des
collectivités

Titre Xl

;

Exécution du budget;

Titre Vl

Titre lX

;

;

Reddition des comptes

;
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Titre Xll

:

Dispositions transitoires et finales.

Telle est, Monsieur

le

Président

de l'Assemblée nationale,

Mesdames et

Messieurs les Députés, la substance du présent projet de loi que nous avons I'honneur
de soumettre à votre examen et adoption.
Fait à Cotonou, le 26 février 2020

Par Ie Président de la République,
Chef de I'État, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

Le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice et de la Législation,

( Â^a--J
..:-)

Romuald WADACNI

sation

Le Ministre de la

le,

Alassà-ne SEIDOU
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REPUBLIQUE DU BENIN
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ASSEMBLEE NATIONALE

LOt N" 2020 -

portoni régime finoncier des collectivités territorioles
en République du Benin.
L'Assemblée notionole o délibéré et odopté, en so séonce

dont le teneur suit

du

., lo loi

:

TITRE I

: DISPOStTtONS GENERALES

Chopitre premier: Définitions

Arlicle Premier
Au sens de lo présente loi, on entend por:

occréditotion: obligotion foite
finoncières
notifier

à un cgent intervenont dons les opérotions

de lo collectivité territoriole ou d'un de

ses étoblissements de

à d'outres ogenis désignés por les lois et règlements,

nominotion et son spécimen de signoture

son octe de

;

qutorisotions d'engogement: limiie supérieure des dépenses pouvCInt
être
juridiquemeni engogées ou cours de I'exercice budgétoire pour lo réolisotion
des investissements prévus por ro collectivité territoriol

;

budgels qnnexes: documents retroçont à port, les opérotions finoncières des
services de lo colleciivité territoriole non dotés de lo personnolité juridique ei

dont I'octivité tend essentiellement

à

produire des biens ou ô .rendre des

services donnont lieu à un poiemenl de prix;

budget de lo collectivité territoriole: octe por lequel sont prévues et outorisées
les recettes et les dépenses onnuelles de lo collectivité territoriole ensemble
;

des comptes qui décrivent, pour une onnée civile, toutes les ressources et
toutes les chorges de lo collectiviié territoriole ;

collectivités territorioles: entités territorioles décentrolisées, dotées

de

lo

a

personnolité juridique et de I'outonomie finoncière qui, dons des conditions
fixées por lo loi, s'odministrent librement por des conseils élus

;

comptoble de foit: toute personne qui, sons ovoir lo quolité de comptoble
public ou sons ogir sous le contrôle et pour le compte d'un comptoble public,
s'immisce dons lo gesiion des deniers publics, voleurs ou motières

;

comploble public : tout ogent public régulièrement hobilité à effectuer, à titre
exclusif, ou nom de lo collectivité territoriole ou d'un de ses étoblissements, des
opérotions de recettes, de dépenses, de moniement de titres, soit ou moyen
de fonds et voleurs dont il o lo gorde, soit por virement interne d'écritures, soit
por I'intermédioire d'ouires compiobles

;

compiqbte des motières: toute personne hobiliiée à ossurer lo Ienue de lo
comptobilité et lo gestion des motières de lo colleciivilé terriioriole

;

crédit de poiement: limite supérieure des dépenses pouvont
ordonnoncées ou poyées ou cours de I'exercice pour lo couverture

être
des

engogements controctés dons le codre des outorisotions d'engogement;

débet: octe odministrotif ou juridictionnel qui consiote un monquement ou
une irrégulorité comptoble donnont lieu à remboursement sur les deniers
propres du comptoble public ou de tout outre ogent chorgé de lo gestion des
deniers publics

;

Directeur Déportementot des Impôls: fonctionnoire de I'Etot, il o pour mission
essentielle de coordonner les octivités des centres des impÔts des petites
entreprises de son ressort territoriol

engqgement

;

: octe -por -lequell'ordonnofeur du budget de Io collectivité

territoriole ou son délégué crée ou constote ù I'encontre de lo collectivité
territoriole une obligotion de loquelle résulterCI une chorge ;
liquidotion : octe oyont pour objet de vérifier lo réolité de lq dette et d'orrêter
le montont exoct de lo dépense; elle est foite ou vu des titres et Pièces
justifioni cles clroits ocqt-ris por les créonciers
2

;

mondqtement : octe émonont de I'ordonnoteur du budget locol ou de son
délégué, motériolisé por l'émission d'un mondot de poiement éloboré pour le

montoni de

lo liquidotion et donnont l'ordre de poyer lo dette de

collectivité territoriole
opérotion

:

lo

;

ensemble d'ocquisitions d'immobilisotions,

de

trovoux

sur

immobilisotions et de frois d'études y offérents oboutissont à lo réolisotion d'un

ouvrcge ou de plusieurs ouvroges de même noture

;

ordonnoteur: toute personne oyont quolité pour prescrire, ou nom d'une
collectivité territoriole, I'exécuiion des recettes ou des dépenses inscrites ou
budget ou de donner des ordres de mouvements des motières ;
quitus: décision d'une outorité compétente qui déclore un comptoble quiite
ou libéré de ses fonctions et obligotions;
Régisseur: ogent odminisTrotif nommé por I'ordonnoteur,

le cos échéont,

oprès ovis fovoroble du comptobie de roitochement, conformément oux lois
et règlements en vigueur, pour exécuter, ou nom et pour le compte de ce
dernier, des encoissements ellou des décoissements

;

Receveur des Finonces déportementol : comptoble du Trésor Public chorgé de
centroliser, pour le compte des comptobles principoux de I'Eiot, les opérotions

comptobles de l'Etot constotées dons les unités comptobles de bose de son
ressort ierritoriol. ll est le supérieur hiérorchique direct des comptobles des
collectivités territorioles du déportement. ll ossiste égolement le préfet dons son
rôle de tutelle des collectivités terrltorioles ;
Receveur des lmpôts : comptoble public rottoché à lo Direction Générole des
lmpÔts, il esi chorgé du recouvrement des impôts, toxes et outres droits prévus
por le Code Générol des tmpôts (CGt)

;

Receveur Percepleur: touté personne ossurqnt les fonclions de comptoble -public pour une ou plusieurs colleciivités territorioles ;

régler le budget : foit pour I'outorité de tutelle de se substituer à I'orgone

délibéront

de lo collectivité

territoriole pour étoblir

le budget du nouvel

exercice sur lo bose du budget de fonctionnement de I'exercice précédent;

titre exigibte: octe juridique constotont une créonce échue et non prescrite
permettont ou créoncier d'en poursuivre l'exécution.
Chopitre 2 : Objet et chomp d'opplicotion
Article 2
Lo présente loi fixe les principes fondomentoux et les règles régissont le

codre budgétoire et comptoble des collectivités ierritorioles.
Article 3

Lo présenie loi s'opplique oux collectivités

territorioles,

à

leurs

étoblissements et oux orgones de coopérotion intercommunole.

Article 4

Lo nomencloture budgétoire et le plon comptoble nécessoires à lo
présente loi soni fixés por voie réglementoire.
TITRE

ll : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT BUDGETAIRE

ET

DU DROIT

COMPTABLE

Chopilre premier: Principes du droii budgéioire
Article 5
Le régime finoncier des collectivités territorioles obéit oux principes du
droit budgétoire définis dons lo loi orgonique relotive oux lois de finonces,
notomment I'onnuolité, I'unité, I'universolité, I'ontériorité, lo sincérité, l'équilibre

du budget, lo légolité de I'impÔt et lo spéciolité des crédits.
Article

6

budget est voté et exécuié pour
un exercice budgétoire. L'exercice budgétoire cornclde ovec I'onnée civile
qui court du I er jonvier ou 3l décembie d-el'ohnée considérée'
Le principe de I'onnuolité signifie que le

Article 7
Les crédits

de fonctionnement non engogés ou cours de I'exercice

budgétoire soni onnulés.
Article

I

Le principe

de I'unité signifie que toutes les recettes ei toutes les dépenses
sont contenues dons un document unique sous lo
forme d,un tobleou
d'ensemble permettont d'opprécier l,équilibre de
reurs mosses.
Le principe

de I'unité comporte deux exceptions :

l.le budget principor peut être ossorti de budgets
onnexes ;
2.le budget primitif peut être modifié ou
cours de l'exercice por d'outres
décisions budgétoires.

Article g

Les budgets onnexes

et les décisions modificotives soni votés et

opprouvés dons res mêmes conditions que
pour Ie budget primiiif.

Article l0
Le principe de I'universolité signifie gue
toutes les dépenses el toutes les
recettes sont prévues ou budget sons
compensotion, sons offecioiion,

omission'

ni dissimulotion.

I'ensemble des dépenses.

sons

L'ensemble des recettes est desiiné

o

couvrir

Toutefois, les dons, legs, oides spécifiques
et subventions, offectés ô un
investissement ou Ô une cotégorie
d'investissements porticuliers conservent
leur destinotion.

Arficle I I
L'onlér'jorité est le-principe selon ttrquel-le
budget, octe de prévision, est --voié préoloblement à touie dépense.

Toutefois'

il peut être procédé por douzièmes provisoires pour
les

dépenses de fonctionnement,
-dons
précédenie qu cos oÙ le budget

I'qnnée

à

lo limifé des crédits ôuverts

l,onnée
ne seroit pos voié ovont le premier jonvier
de

loquelle il s'opplique. De même en
section d,invesiissement, les
crédits de poiement ou
oe
lytre
I'onnée _,n,,de_s outorisotions d,engogement en
5

cours peuvent être outorisés o concurrence du quort des crédits de poiement

ouverts en onnée "n-i", à condition que les crédits de poiement prévus pour
I'onnée "n" soient ou moins égoux à ceux ouverts en onnée "n-l ".

Article l2
Le principe

de lo sincérité implique que les prévisions de ressources et de

chorges de lo colleciivlté territoriole sont évoluées de foçon sincère. Elles sont

effectuées ovec réolisme

et

prudence, compte tenu des informotions

disponibles ou moment où le projet de budget est étobli.

Article

13

Le principe de l'équilibre budgétoire vise l'égolité comptoble des
recettes et des dépenses, I'ensemble des dépenses ne devont pos être
supérieur à I'ensemble des recettes.

Article

14

Le principe

de l'équilibre budgétoire implique que

l.choque section du budget esi en équilibre
2.les dépenses obligotoires sont inscrites

:

;

;

3.un prélèvement minimum obligotoire de 30% esi réolisé ou niveou de lo
section de fonciionnement pour finoncer lo section d'investissement

;

4.le prélèvement visé ou point précédent, mojoré des recettes propres
d'investissement, est supérieur ou remboursement en copitol des
emprunts.

Article l5
Le principe de lo légolité de I'impôt signifie que le toux des impôts et
toxes locoux est déterminé dons lo limite des plofonds fixés por lo loi.

Article

'16

Le principe

de lo spéciolité des crédiis signifie que les crédits sont ventilés

por chopitres et orticles et offectés à des dépenses données.

Chopitre 2 : Principes du droit compioble

Article l7
Les principes

du droii comptoble à sovoir, lo séporotion des fonctions
d'ordonnoteur et de comptoble, I'unité de coisse, I'uniié de trésorerie,
les
droiis et obligotions constotés, l'intongibilité du bilon d,ouveriure,
lo
permonence des méthodes, lo tronsporence, Io prudence,
r'indépendonce
des exercices et le coÛt hisiorique sont opplicobles oux collectivités
territorioles.

Arficle l8

Le principe de lo séporoiion cjes fonctions d'ordonnoteur et
de

comptoble signifie que l,exécution du budget de lo collectivité
territoriole est
corrfiée à deux cotégories distinctes d'ogenis publics
: l'ordonnoteur ei le
comptoble.
L'ordonnoteur se chorge de Io phose odminisirotive des
opérotions de
recettes et de dépenses tonclis que le comptoble
s'occupc de lo phose
comptoble.
Article

19

Le principe de I'unité de coisse signifie qu'une seule
coisse recueille
ioutes les receties et poie toutes les dépenses des
collectivités territorioles,
souf

dérogotion expresse donnée por le ministre chorgé
des Finonces.
Article 20

Le principe de I'unlté de trésorerie signifie que tous
les orgonismes
publics soumis oux règles de lo comptobiliïé pubrique,
déposent leurs fonds ou
Irésor public, souf dérogotion expresse donnée por
le ministre chorgé
des

Finonces.

Article

21

Le principe des droits et obligotions constotés
signifie que les créoncês èt
les dettes sont enregistrées dès leur noissonce,
sons ottendre l,encoissement ou
le décoissement effectif.
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Arlicle 22
Le principe

de I'intongibilité du bilon signifie que le bilon d'ouverture d'un

exercice correspond

ou bilon de clôture de

l'exercice précédent.

En

conséquence, les soldes des comptes ô lo clôture sont reportés comme soldes
d'ouverture de I'exercice suivont.
Article 23
Le principe

de lo permonence des méthodes signifie que lo présentotion

des comptes onnuels comme des méthodes d'évoluotion retenues ne peuvent

être modifiées d'un exercice à I'outre, à moins qu'un

chongement

exceptionnel n'iniervienne dons lo situotion de lo collectivité territoriole.
Article 24

de lo tronsporence ou de clorté vise une informotion loyole
qui respecte les référentiels comptobles en vigueur, Io présentotion de
Le principe

I'informoiion sons inteniion de dissimuler lo réolité des opérotions.
Article 25
Le prlncipe de lo prudence signifie que tout événement qui risque de
diminuer lo voleur du potrimoine de lo colleciivité territoriole est pris en compte

et que tout événement pouvont ougmenter lo voleur du potrimoine de lq
collectivité territoriole ne peui foire l'objet d'un enregistrement comptoble.
Article 26
Le principe de I'indépendonce des exercices signifie que les opérotions

sont prises en compte ou titre de l'exercice ouquel elles se rottochent,
indépendomment de leur dote de poiemeni ou d'encoissement.
Article 27 Le principe du

coût historique signifie que les biens ocquis à titre onéreux

sont enregistrés à leur coût d'ocquisition, les biens ocquis ô titre grotuit à leur

voleur estimée- et leS biens prôduits o leur coût de production,
d'entrée dons le poirimoine de lq collectivité territoriole.

ô lo dote

TITRE

lll : ORDONNATEURS

ET

COMPTABLES

Chopitre premier : Dispositions communes
Arlicle 28
Les opérolions finqncières

et comptobles résultont de I'exécution

des

budgets des colleciiviiés territorioles et de leurs éloblissemenls incombenl oux
ordonnoteurs et oux comptobles publics.
Ces opérotions concernenl les recettes, les dépenses, lo lrésorerie

el

le

potrimoine. EIIes sonl retrocées dons des comptobilités élob,lies selon des
normes règlementoires ei soumises oux conirôles des outorités compélenies.
Article 29

Les fonctions d'ordonnoteur

et

celles

de comploble public

sont

incompotibles.

Dons res conditions prévues por les lois et règrements, I,exercice de
certoines octivilés peut être inlerdit oux ordonnoteurs et oux comptobles des
collectivités ierriiorioles.
Article 30
Les conjoints, oscendonis

et descendonls des ordonnoteurs ne peuvent
être compiobles des collectivités terrilorioles ou des étoblissements ouprès
desquels lesdits ordonnoteurs exercenl leurs fonctions.

Chopitre 2 : Ordonnoieurs

Arlicle 3l

Le Moire ou le premier responsoble de lo colleclivilé territoriole,
ordonnoleur principol du budget, prescrii l'exécution des receftes et des
dépenses du budget. A cet effei, il constote les droiis de lo collectivilé
lerritoriole, liquide et ordonne les receltes, engoge. liquide el mondote
les
dépenses.
Les direcleurs des éioblissements publics locoux sonl ordonnoteurs
des
recettes et des dépenses de leurs étoblissemenis.

Article 32

premier responsCIble de lo colleciivité territoriole peut
,le
déléguer son pouvoir d'ordonnoteur en cos d'obsence ou d'empêchement à
Le Moire ou

un ou plusieurs de ses odjoints.
Les directeurs des étoblissements publics locoux peuvent déléguer leurs

pouvoirs dons les conditions prévues por les lois

et règlemenls

régissont les

étoblissements Publics.

Article 33

L,ordonnoteur oinsi que ses délégués doivent être occrédités ouprès du
comptoble de lo collectivité territoriole, ossignotoire des recettes et des
dépenses dont ils prescrivent I'exécution'

Article 34
qu'ils
L,ordonnoteur et ses délégués sont responsobles des ceriificotions

délivrent. Les ordonnoteurs encourent,

à

roison

de l'exercice de leurs

ottributions, les responsobilités que prévoient les lois et règlements'
Article 35

octes des ordonnoteurs sont retrocés dons lo comptobilité budgétoire
permettont de suivre le déroulement des opérotions budgétoires et d'effectuer
territoriole'
le ropprochement ovec les écritures du compioble de lo colleciivité
Les

Article 36
des conirÔles qui leur
Les ordonnoteurs sont personnellement responsobles

de lo légoliié'
incombent dons l'exercice de leurs fonctions. lls sont responsobles
de lo régulorité et de I'exoclitude des certificotions qu'ils délivrent'

encourent une responsobilité qui peui être disciplinoire'
por
pénole ou civile, sons préjudice des sonctions qui peuvent leur être infligées
lo juridiction des co_mptes ù roi,son-des fqutes de gestion.
Les ordonnoteurs
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chopitre 3: comptobtes des coflectiviiés ierriioriores
Article 37
Lo fonciion

de comptoble de lo collectivité territoriole est ossurée por

comploble direct du Trésor nommé por le ministre
chorgé des Finonces.

un

ll est le Receveur-Percepteur de Io collectivité
ierritoriole et le conseiller
finoncier du Moire ou du premier responsoble
<Je lo colleciivité territoriole.
Article 38

Avont d'être instoilé dons ses fonciior-rs, re
comprobre de lo collectivité
territoriole est osireint à lo consliiution d,un
coutionnement ei à lo prestotion de
serment, conformément oux lois et règlemenis.
Article 39
Le

comptobre de ro coilectivité terriioriore
est seur chorgé

:

l'de lo prise en chorge et du recouvrement
des titres de recettes qui lui
sont remis por l'ordonnoteur ou ses délégués,
des créonces constotées
por un conirot, tJn titre de propriété
cu outre titre dont ii cssure io
conservoiion oinsi que de l'encoissement
des droits ou comptont et des

receties de toute noture que lo collectivité
territoriole est hobilitée à
recevoir' sons préjudice des impôts et
toxes recouvrés por Io Direction

Générole des lmpôts

;

2'du poiement des dépenses, soit sur ordre
de rorcjonnoteur crccrédité, soit
ou vu des titres préseniés por les créonciers
ou de sCI propre initiotive,
oinsi que cje Io suite Ô donner oux oppositions
ei outres significotions
;

-

3'de lo gcrde et de lo conservotion des
Jonds-et voteurs opportenont ou -cc-rnfiés

ô lo collectivite territoriole ;

4.du moniement des fonds et des mouvements
de comptes de
disponibitités

;

5'de ro conservotion des pièces
documenis de comptobiliié

;
11

justificotives

des opérolions et

des

6.de lo tenue de lo comptobilité de lo collectivité territoriole.
Article 40
Le

comptoble de lo collectivité territoriole exerce

l.en moiière de recettes, le contrôle

:

:

o. dons les conditions prévues por les lois et règlements, de I'outorisotion
de percevoir lo recette

;

lo

limite des éléments dont il dispose, de lo mise en
recouvrement des créonces de lo collectivité territoriole et de lo

b. dons

régulorité des réductions et des onnulotions des ordres de recettes

;

2.en motière de dépenses, ovont de procéder ou poiement des mondots,
lo vérificotion sous so responsobilité

:

o.

de Io quolité de I'ordonnoteur ou de ses délégués

b.

de I'ossignotion de lo dépense

c.

de lo volidité de lo créonce dons les condiiions prévues à I'orticle 4l
ci-oprès

d. du

;

;

;

coroctère libérotoire du règlement incluont le contrôle de

I'exisience éventuelle d'oppositions ou de soisies ;

e.

de I'impuiotion de lo dépense, le cos échéont;

f.

de lo disponibilité des crédits, le cos échéont

g.

;

de lo disponibilité des fonds ou moment du poiement motériel

;

3.en motière de potrimoine, le conirôle de lo conservotion cles clroits,
privilèges et hypothèques.

Le contrôle de lo vqlidité de lo créonce porte sur:
1.

lo justificotion du service foit, résultont de lo certificotion délivrée por

i

l'ordonnoteur oinsi que des pièces justificotives produites

;

2. l'intervention préoloble des contrôles, ouiorisotions, opprobotions, ovis
ou visos réglementoires

;

3. lo production des justificotions el, le cos échéont, du certificot

de

prise

en chorge à I'inventoire;
4. l'opplicotion des règles de prescription et de déchéonce.

Article 42

Le comptoble de lo collectivité territoriole est personnellement et
pécunioirement responsoble des opérotions dont il est chorgé oux termes de
I'orticle 39 ci-dessus, oinsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus oux
orticles 40 et 41 de lo présente loi.

Article 43
Les comptobles

de foit encourent les mêmes

responsobilités que les

comptobles publics.
Article 44
Pour fociliter I'encoissement des recettes ou

comptont ou le poiement de
certoines dépenses urgentes ou de foible montont, des régisseurs peuvent être
chorgés pour le compte du comptoble de lo colleciivité territoriole de cerioines
opérotions d'encoissement ou de poiement précisées dons I'octe de créotion
de lo Régie. lls sont sous le contrôle du comptoble de Io collectivité territoriole
et sont personnellement et pécunioirement responsobles de leurs opérotions.
TITRE

lv : ELABORAT|ON, voTE

ET

AppRoBATtoN DU BUDGET

Chopifre premier: Préporotion et présentotion du budget
Article 45

de lo collectivité teriitoriole orgonisJàu plus lord à lo fin de lo
première quinzoine du mois d'ooût de choque onnée, un débot d'orientotion
Le conseil

budgétoire.
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débot porte sur les orientotions définies por l'exécuiif de lo colleclivité
territoriole en lien ovec les documenis de plonificotion plurionnuels de celle-ci.
Le

Le débot d'orientotion budgétoire s'orgonise dons les mêmes condilions

qu'une session mois ne donne pos lieu ô un vote. ll foit I'objet d'un procèsverbol.
Article 46

qffeciés oux dépenses d'investissement peuvent comprendre
des outorisolions d'engogement et des crédi1s de poiemenl.
Les crédits

L'équilibre budgéloire de lo section d'investissement s'opprécie en tenont

comple des seuls crédits de poiement.
Article 47
Le Moire ou le premier responsoble de lo collectivilé territoriole éloloore le

projet de budget de lo collecliviTé territoriole ou plus tord le

3l octobre de

choque onnée.

ce codre, il dispose des services techniques de lo collectivilé
tenitoriole et recourt oux services compéients déconcentrés de I'Etoi,
Dons

notommenl ceux chorgés des finonces. L'ordonnoteur peut égolemenl solliciter
les conseils de I'oulorilé
Les services

de tutelle.

compétents de I'Etqt communiquent, le 30 septembre ou plus

tord, ou moire ou ou premier responsoble de lo collectivité territoriole,

les

informotions indispensobles ô l'éioblissement du budgei de celle-ci.

Article 48

Conformémeni qux lois et règlements, le budget de [o col]ectiviié
territoriole est éloboré sur lo bose d'un codroge budgétoire plurionnuel
découlont des orientotions retenues.
Le processLJs budgétoire-est conduii suivont une opproche inclusive. ll
implique tous les services locoux et déconcentrés concernés por I'otteinte des
objectifs budgétoires oinsi que les octeurs ou niveou infro communol.
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Article 49

Le budget

de lo collectivité ierritoriole est divisé en deux sections : lo

section de fonctionnement et lo section d'investissement.

Choque section, subdivisée en chopitres et orticles, comporte d'une port
les recettes et d'outre port les dépenses.
Article 50
Les recettes

et les dépenses offérentes oux octivités ou à lo réolisotion

d'un service eniront dons le chomp de compétence de lo collectivité territoriole
mois non inscrites ou budget du foit des modolités de gestion du service public
rendu, sont consignées dons un budget spéciol présenté en onnexe.

I

§ection

: Recettes du budget

Article 5t
Les ressources propres des collectivités territorioles sont constituées du

produit des impÔts

et

tqxes

de toutes rrotures

outorisés por

io loi, des

redevonces pour services rendus, des produits du domoine, des porticipotions
d'urbonisme. des produits finonciers, des dons et legs.
Article 52
Les

-

recettes de lo seciion de fonctionnement comprennent:

l.

les receties fiscoles

2.

les recettes des prestotions et des services de lo collectivité territoriole

3.

Ies

4.

Ies toxes

produits-du potrimoine et des octivités

;

;

et redevonces relotives oux services d'hygiène et de solubriié
publique et oux servlces funéroires ossurés por lo collectivité
terriioriole

5.

;

les revenus

;

de portefeuille

;

L5

6. les dototions ou subventions de l'Etotou de toutes outres personnes
moroles
7

;

- l'excédent de fonciionnement

B.

les reprises sur qmortissement;

9.

les recettes diverses.

de l'exercice précédent

;

Article 53
Les

recettes fiscoles de lo section de fonctionnement comprennent:

l.le produit des impôts directs suivonts

o.

les toxes foncières

;

;

b. lo potente et lo licence ;

c. lo quoie-port de lo toxe professionnelle

synthétique

;

d. lo foxe sur les ormes à feu ;
e.

Ies toxes directes ossimilées

;

2.le produit des impôts indirects suivonis

:

o. lo toxe de développemeni locol ;
b. lo toxe de pocoge

c.

;

Io ioxe sur les borques et les pirogues motorisées

;

d. lo tqxe sur res spectocres, jeux et divertissements

;

e. lo toxe sur les ven tes de boissons fermentées de préporotion
ortisonole
f.

;

lo loxe sur lo §ubliciTé

g. lo ttrxe sur lcs officlres

;

t6-

h. lo toxe sur les toxis de

ville à quotre ou à deux roues

i.

lo toxe sur les locoux loués en gorni

j.

Ies toxes indirectes ossimilées

;

;

;

3.le produit de toutes toxes locoles prévues ou code générol des impôts;

4.le produit des ristournes comprenont lo port revenont

à lo collectivité

territoriole à sovoir:

o.

lo toxe touristique prélevée por I'Etot

b. lo toxe

c.

srrr les véhicrrles

à

moter_rr

;

;

lo toxe sur lo voleur ojoutée (TVA) perÇue ou cordon douonier;

d. lo toxe sur I'cxploitotion

des corrières et mines

;

e. toutes outres ristournes.
Les critères

de déterminotion du montont et de réportition des

ristournes

entre les collectivités ierritorioles sont précisés por les lois et règlements.

Article 54
Les

recettes de lo seciion de fonciionnement provenont des prestotions

ei services de lq collectivité territoriole comprennent:

l.

les produits des expéditions des octes odministrqtifs et des octes de l'étqt

civil, des légolisotions et certificotions de signotures, des

droits

d'expédition de conventions coutumières, des délivronces de certificots
fonciers ruroux

et de certificots d'urbonisme, de voirie et de

divers

documents;

2.

lo port du produit des omendes

prononcées

par les tribunoux

ôorreciionnels ou de simple police, pour-des controventiôns ou déliti
commis sur le territoire de lo collectivité territoriole, dons les conditions
déterminées por les lois et règlements en vigueur;
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3.

les droits sur les services morchonds

4.

les droits de stotionnement sur les gores routières

;

;

5. l'excédent des produits sur les chorges des gores routières et des morchés
ou lo port revenont à lo collectivité territoriole

;

6.

les droits de stotionnement et de porking

7.

les tcrxes ou redevonces sur prestotions d'électricité

;

et d'eou

;

B. les toxes ou redevonces en motière d'urbonisme et d'environnement ;

9. les toxes ou redevonces sur outres prestotions de service
.I0.

;

les droits et redevonces ossimilés.

Article 55
Les recettes

de lo section de fonctionnement en motière de produits du

potrimoine et des <rctivités de lo collectivité territoriole comprennent:

l.

les droiis de mutotion

2.

les produits des prestotions des services funéroires

;

;

3. I'exploitotion des corrières et mines de lo collectivité territoriole

;

lo locotion des biens meubles et immeubles de lo collectivité ierritoriole

4.

5. les

toxes ou redevonces d'instollotion d'oppÔiÔmes et hongors por lo

collectivité territoriole

6.

;

;

les ioxes ou redevCInces sur brevets, logiciels,-morques et drolis similqires

7. le produit des titres et voleurs.
Article 56

de lq section de fonctionnement de lo collectivité territoriole
motière d'hygiène. de solubrité publique et de services tituloires
Les recettes

en

comprennent:
-t6

l.

et les redevcnces pour
motérioux outres que les ordures

les toxes d'enlèvement des ordures ménogères

frois d'enlèvement

de débris et

ménogères;

2. les redevonces de vidonge et de curoge

;

3. les toxes et produits des opérotions de désinsectisoiion ;
4. les toxes d'inspection soniioire des produiis olimenioires

;

5. les recettes de prestotions et de services d'hygiène ei de solubrité
publique en moiière d'hydroulique et d'odduction d,eou

;

6. Ies produits des terroins communoux offectés oux inhumotions et

des

concessions dons les cimetières ou du creusement des fosses ;

7. les toxes, redevonces ou recettes pour service rendu concernont les
tronsports funèbres oinsi que les outres recettes de prestotion et de
services funéroires

;

B. ies toxes, redevonces ou recettes ossimilées.
Article 57

recettes de lo section de fonctionnement de lo collectiviié territoriole
en motière de portefeuille comprennent les dividendes, intérêts ei redevonces
Les

reÇus de

plocement de portefeuille.

Ces recettes comprennent égolement des goins de revenus, oppelés
plus-volues réolisées sur lo cession d'immobilisotion.

Article 58
Les dototions

ou subventions de fonctionnement de I'Etot comprennent
les fonds offectés ou non offectés, olloués oux collectivités terriiorioles
suivont
des critères précisés por voie règlementoire.

Article 59
Les recettes

de lo section d'investissement comprennent
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:

'

l. les produits des emprunls et ovonces
2.

;

les produits des subventions ou dototions d'investissement ollouées por
l'Etot ou por toutes outres personnes moroles;

3.

les crédits-boils et controts ossimilés

;

4. le produit des oliénotions de biens potrimonioux;
5.

le produit des prélèvements sur les recettes de lo

seciion de

fonctionnement;

6. l'excédent de lo section d'investissement de I'exercice précédeni;
7.

les fonds

de concours

B. les oides spécifiques

9,

.I0.

les dons et legs

;

;

;

les recettes diverses.

Article 60
Les

collectivités terriiorioles recourent à I'emprunt ei oux ovonces pour les

investissements conformément oux lois et règlements en vigueur.
Les titrisotions des deites

por les collectivités territorioles se font dons

mêmes conditions que le recours è I'emprunt.
Section 2 : Dépenses du budget

Article 6l
Les dépenses

du budget de lo collectivité territoriole comprenneni:

- l.

les dépenses obligoioires

2.

les dépenses focultotives.
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Article 62
Les dépenses obligotoires sont celles mises

à lo chorge de toutes ou de

certoines collectivités territorioles por lo loi. Elles comprennent:

l.

l'entretien de I'hôiel de ville, à I'exclusion des oménogements somptuoires

ou, si lo collectivité territoriole n'en possède pos, lo locotion d,un
immeuble pour contenir I'entretien des bôtiments de lo collectivité
territoriole

;

2. les frqis de bureou, de bibliothèque et cJ'impression por le service cje lo
collectivité territoriole, de conservotion des orchives, les frois
d'obonnement et de publicotion ou Journol officiel et ô tous outres
journoux d'onnonces légoles

;

3. les frois de registre de l'étot civil, des livrets de fomilles et lo portion de lo
ioble décennole des octes de l'étot civil o lo chorge de lo collectivité
territoriole

;

4. les frois de trovoux d'ossiette, d'émission et de perception de

toxes

locoles et des revenus locoux;

5'

les troitements et soloires du personnel tiiuloire, ô I'exclusion de toui le
personnel mis à lo disposition de lo collectivité territoriole por l'Etot et du
pcrsol"tnel controctuel, ouxilitlire uu jourrrulier

;

6. les indemnités et primos occordées oux tiiuloires de ccrtoincs fonctions
locoles

;

7. les pensions à lo chorge de lo collectivité territoriole, lorsqu'elles ont été
Tégutièrement liquidées et opprouvées

;

B. les dépenses offérentes à I'hospitolisotion des molodes ossistés por lo
collectivité territoriole, dons les conditions fixées por les lois et règlements
;

i0. lo clôture des cimetières, leur entretien et leur tronslotion dons les
conditions déterminées por orrêté de lo colleciivité ierritoriole
2L

;

1

l.

les frois d'éloborotion des documents de plonificotion notomment, du

schémo directeur d'oménogement de lo collectivité territoriole
12. les frois d'étoblissement

;

et de conservotion des plons d'olignement et de

nivellement;
,l3.

les prélèvements et les contributions étoblis por les lois sur les biens et

revenus de lo collectivité territoriole

;

14. I'ocquittement des titres exigibles

de Io collectivité territoriole
.l5.

les dépenses d'entreiien,

et des contributions

ossises sur les biens

;

de nettoiement des rues, chemins de

voirie

urboine et ploces publiques situés sur le territoire de lo collectivité territoriole

et n'oyont pos foit l'objet d'un décret ou d'un orrêté de clossement les
mettont à lo chorge d'un budget outre que celui de lo collectivité
territoriole
,l6.

;

les dépenses des services que lo loi met

à lo chorge des collectivités

territorioles;
17. les décisions de justice exécutoires

;

lB. les dettes des exercices ontérieurs;
.I9.

les déficiis

de clôture de I'exercice précédent.

Sont égolement obligotoires, les dépenses résultont des octions exécutées

d'office por l'outorité de tutelle pour le compte d'une collectivité territoriole en
roison du refus ou de lo négligence du Moire ou du premier responsoble

de

lo

collectivité territorio le.
Article 63
L'outorité de tutelle est soisie, soit por le comploble public concern,é, soii-

por toute personne y oyont intérêt, pour constoter qu'une dépense obligotoire
n'c pos été inscrite ou budget locol ou l'o été pour une somme insuffisonte.

Article 64

L'outorité de tutelle opère lo constototion visée à I'orticle 63 ci-dessus
dons le déloi d'un mois à portir de so soisine ei odresse une mise en demeure à
lo collectivité territoriole concernée.

Au cos où, dons un déloi d'un mois, cette mise en demeure n'est pos
suivie d'effet, I'outorité de tuielle inscrit cette dépense ou budget de lo
collectivité territoriole et propose, s'il y o lieu, lo créotion de ressources ou lo
diminution de dépenses focultotives destinées à cor.;vtir. lo clépense obligotoire.
Elle règle et

rend exécuioire le budget rectifié en conséquence.

Article 65
Les dépenses

foculioiives sont celles qui n'entrent pos dons lo liste des
dépenses obligotoires ielles que définies ô l'orticle 62 ci-dessus.
Article 66

Les dépenses focultotives sont d'office réduites ou supprimées pCIr
l'ouiorité de tutelle, sons formolité spéciole, quond cette mesure est nécessoire
pour inscrire les crédits ottochés è lo couverture des dépenses obligcrtoires ou
pour réoliser l'équilibre du budget.
Article 67
Les dépenses

i.

les dépenses

de fonctionnement comprennent:

du personnel

;

2. les outres dépenses de fonctionnement y compris les dototions oux
omortissements;

3. les subventions et outres

tronsferts cowonts.

Article 68
Les

dépenses d'investissement compren neqt:

l.

les remboursements d'ovonces et d'emprunts

2.

les dépenses d'équipements et d'immobirisoiions
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;

;

3.

les prêts, ovonces et créonces à moyen

4.

les ocquisitions

ei long termes

;

de titres et voleurs.

Arficle 69

Lo collectiviié territoriole inscrit en section d'investissement, les crédiis
nécessoires à l'exéculion, choque onnée, des dépenses d'investissement en vue

de promouvoir le développement à lo bose.
Lo liste des projets inscrits

à ce titre, conformément oux documents de

plonificotion plurionnuels de lo collectivité territoriole, occompognée d'une

fiche signolétique por projet, est communiquée por le Moire ou le premier
responsoble de lo collectivité territoriole à l'outorité de tutelle, en vue de lo prise
en compte desdits projets ou progromme d'investissements publics.
Article 70

L'ossemblée délibéronte peut porter ou budget de lo collectivité
territoriole, tcnt en section d'investissement qu'en section de fonctionnement,
un crédit pour dépenses imprévues.

Pour chocune des deux sections

du budget, ce crédit ne peut être

supérieur a 5% des crédits correspondont oux dépenses réelles prévisionnelles

de lo seciion.
Article

71

Les dépenses inscrites

l'orticle 70 ci-dessus

à lo section d'investissement en opplicotion de

et les dépenses de

finoncées por I'empruni.
- SecTion 3: Documents budgétqires

Article 72
Les

documents budgétoires sont

L

le budget primitif

2.

les décisions modificotives

:

;

;
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fonctionnement ne peuvent être

3.

les documents

de lo progrommotion budgétoire plurionnuelle

4. éventuellemenf un ou plusieurs budgets onnexes, pour

;

les services dotés

de I'outonomie finoncière mois non doiés de lo personnolité morole

;

5. le budget supplémentoire.
Article 73
Lo contexture des documenis budgétoires est définie suivont les lois et
rÀrrlaman*c
, ,-^i^I rvr I tJ. trlla
LMI in{Àar^
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.

l.

les montonts exécutés portés ou dernier

2.

les prévisions du

compte odministrotif

budget de I'exercice précédent

;

;

3. les prévisions de l'exercice votées pCIr l'orgone délibéront de
colleciivité terrltoriole

lo

;

4. les prévisions opprouvées por lo tutelle.
Chopitre 2: Vote et opprobolion du budget
Article 74

Le budget de lo coliectivité territoriole est propose por le Moire ou le
premier responsoble, voté por I'ossemblée délibéronte et opprouvé por
I'outorité de iutelle.
Arficle 75

Le projet de budget de lo collectivité territoriole est tronsmis oux
membres de l'ossemblée délibéronte quinze (.l5) jours ou moins ovont
I'ouverture de lo session budgétoire.
Article 76

L'orgone de lo collectivité territoriole en chorge des Affoires Economique
et Finoncière est soisi du projet de budget dons les mêmes délois que les
membres de I'Assemblée délibéronte pour exomen.
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Article 77
Le vote du

budget intervient ou plus tord le l5 novembre.

Article 78

Le projet de budget de lo collectivité territoriole comprend
documents ci-oprès
I

les

:

. le projet de budget Primitif ;

2. le documenf d'orientotion plurionnuel ;
3. le ou les projets de budgets onnexes
4.

;

les onnexes.

Article 79

Lesonnexesdubudgetcomportentouminimum:

l.

les tobleoux

récopitulont l'étot des emprunts ei dettes

2. l'éiot des Provisions

;

;

3. lo présentotion des méthodes utilisées pour les omortissements
4. l'étot des chorges tronsférées en investissement

;

;

5. lo présentotion de I'emploi des recettes grevées d'une offectotion
spéciole

;

6. l'étot du Personnel ;

z. lo liste des orgonismes de regroupement dont lo collectivité ierritoriole

est

membre;
territoriole ;
B. lo liste des étoblissements ou services créés por lo collectivité

9.le iobleou retioçoni
10.

les-déÔÎsiÔns en molÎêre de

touxdes Ô-oniributiohs;

et des
le procès-verbol de lq séonce de débot d'orieniotion buclgétoire
engogements Plurionnuels

;
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I 1 . l'étol des véhicules et engins

12.

lo liste des projets ô

;

réoliser

ou cours de I'onnée por source

de

finoncemenl;

,l3. le protocole
d'occord entre le service des impôis et lo collectivité
lerritoriole concernée.
Article 80
Le vote

du budget re!ève de rc compétence excrusive de i'ossembrée

délibéronte qui peut modifier re projet présenié por Iordonnoieur.
Ariicle 8t

budgel de ro coileclivité territoriore esi odopté et opprouvé ovont le
I er jonvier cle I'exercice ouquel il s,opplique.
Le

Article 82
Dons le cqs où re budgei de ro coilectivité territoriqre
n'est pos odopié

ovonl re

jonvier de |exercice ouquer ir s'opprique, re
Moire ou re premier
responsoble de ro coilectiviré renitoriore peut. jusqu,ô
r,odoption de ce budget,
oprès outorisotion de |ossembrée déribéron1e, mettre .en
recouvrement
ru'

res

recettes, sur lo bose cies outorisotions de I,onnée précédente.

conséquence, il peui mensuellement engoger, liquider
et mondoier
les dépenses de ro section de fonctionnement
dons ro rimite du douzième de
celles inscriies ou budget de l,onnée précédente.
En

peui mondoter res dépenses offérentes ou
remboursement en copitor
des onnuités Olto aet]e venoni d échéonce ovont
le vole du budget.
rr

sur outorisorion de

déribéronte, ir peut jusqu,ô r,odoption du
'ossembrée
budget ou jusqu'ou 3r mors, engoger, riquider et mondoler
des dépenses
i'investissement eonformémenl oux dispositions
de Ioriicre r r de ro présenie
roi.

Les outorisotions

de

déribéronte prises dons re codre du
'ossembrée
présent orticle soni tronsmises à l'outorité
de lutelle et sont exécutoires si elles ne
p,os
l'objei dune-opposition àr'issue d'un déloi de dix (r0)
- foni
iours suivont cefie

tronsmission.

Article 83

Au cos où le budget n'est pos odopté ou 3l mors de I'exercice
concerné, l'outorité de tutelle règle le budget et le rend exécutoire dons un
déloi de quinze jours.
Article 84
Le budget de lo collectivité territoriole est voté en équilibre réel.

Article 85
Le budget

l.

d'une collectivité territoriole est en équilibre réel lorsque

les receties et les dépenses sont évoluées

mojorotion, ni minorotion

:

de foçon sincère, sons omission,

;

2. le remboursement de lo detie en copitol est exclusivement couvert por
des ressources définitives
?

;

I'équilibre est réolisé por section : lo section de fonctionnement, comme lo
section d'investissement, doivent être I'une et I'outre votées en équilibre ;

4. les

recettes de fonctionnement sont égoles ou supérieures oux dépenses

réelles de fonctionnemenf

;

5. l'excédent des recettes

de fonctionnement sur les dépenses de

fonctionnement, correspondont à lo proporiion indiquée ù I'orlicle l4 de
lo présente loi, permet le finoncement d'une froction des dépenses
d'investissement

;

6. toutes les dépenses okiligotoirês, coirectémenf évoluéesl ligurënt

oU

budget.
Article 86
Lorsque l'exécution

du budget du dernier exercice connU o iàit

opporoître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé ossuré que s'il prévoit les
mesures nécessoires pour résorber ce déficit.
10
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Article 87

octes budgéioires des collectivités territorioles sont obligoioirement
fronsmis à I'outorité de tutelle dons les quinze jours à compter de lo dote de
Les

délibérotion du conseil de collectivité territoriole.
Article 88

L'outorité de tutelle, ossistée de ses services technlques compétents ou
niveou déportementol, se prononce, en tout étot de couse, sur les octes
budcétrrires rer-tls rjons rrn.lÂ!oi al'rrn moiç Pnccé r-o rlâlr:i itc cnnl rénrr*Âc
opprouvés et exécutoires.
Article 89

le premier responsoble de lo collectivité territoriole odresse
copie des observotions de lo tutelle à tous les élus.
Le Moire ou

Article 90
Lorsque le budgei de lo colleclivité ierritoriole n'est pos voté en équilibre

réel, l'outorité de tutelle, ovont I'expirotion du déloi d'opprobotion, propose à lo
coliectivilé terr.itor'iole les mesures nécessqires ou réioblissemeni de i'équiiibre

budgétoire et demonde à I'ossemblée délibéronte une nouvelle délibérotion
qui intervient ovont I'expirotion du tléloi visé à I'orticle Bg.
Lo nouvelle délibérotion de I'ossemblée délibéronte intervient ou plus
torcl quinze jours oprès lo réception des propositions de I'outorité de tutelle,
lorsque

le déloi légol de mise en exécution ne peut êire

motériellement

respecté.
I'ossemblée délibéronte n'o pos délibéré dons les délois prescrits ou si
lo délibérotion ne comporte pos de mesures jugées suffisonles pcr l'outorité de
Si

tutelle, le budget est réglé et rendu exécuioire dons les quinze jours qui suivent
I'expirotion de ces délois, por I'outorité de tutelle.
Article 9t
Les informotions

devont fociliter l'étoblissement du budget sont prises en
compte dqns le budget supplémentoire, lorsqu'elles soni communiquées ovec
10

:
retord por les services compétents de I'Etot'
Article 92
Le budget mis en exécution ou début de I'exercice est oppelé budgei
primitif

. Le budget

supplémentoire esi odopté ovont

le

1er septembre de

I'exercice ouquel il s'oPPlique'
Article 93

Les crédits sont votés por chopitre, ou niveou de lo section de
fonctionnement et por orticle, ou niveou de lo section d'investissement.

L'ossemblée délibéronte

peut touiefois, pour lo section de

pour lo
fonciionnement, spécioliser les crédits ou sein de certoins chopitres et,
que définies à
section d,investissement Cécider de voter des opérotions ielles
I'orticle Ier de lo présente loi et qui correspondent à des chopitres budgétoires.
TITRE

V: EXECUTION

DU BUDGET

Chopitre premier: Opérotions de recettes

Article 94
Les créonces

de lo collectivité territoriole font I'objet d'un titre

qui

motériolise ses droits.

octe émis ou rendu exécutoire por l'ordonnoteur ou toute
quelle
outre outorité hobilitée à cet effet, ou profit de lo collectivité territoriole,
Le titre est un

qu'en soit lo dénominotion.
Article 95
Lqs titres

de recetle émis por I'ordonnoteur du budget locol ont force

exécuioire.
Article 96

t-es tôis

et règlements déterminent les recettes des collecfivités

relotives à
territorioles dont lo perception s'effectue por voie de rôle, les règles
de
l'étoblissement et o l'opurement des rÔles, oinsi que les r,odcrlités

recouvrement et de

perceptic-:rr.
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Article 97
Sons préjudice des ottributions et des responsobilités qui sont propres ou

compioble et ou receveur des impôts de lo collectivité territoriole, en motière
de recouvrement, I'ordonnoteur suit régulièrement les opérotions de perception
et les poursuites éventuelles entreprises por le comptoble et le receveur des
impôts de lo colleciivité territoriole.

L'ordonnoteur oppuie, en tont que

de besoin, le comptoble et

le

receveur des impÔts pour Ie recouvrement diligent et intégrol des recettes de lo
collectivité territorlole.
Article 98

Nonobstont les dispositions de I'olinéo le,de I'orticle précédent, le chef
du service d'ossiette ou le fonctionnoire de I'Etot chorgé dons le ressort de lo

collectivité territoriole du service fiscol, por délégotion, ossoit et liquide les
impÔts, toxes ei ouircs droits. A ce tiire, il clirige les opér"crtir-rrrs de recerrsement
fiscol, surveille I'ossiette, confectionne les rôles des impôts Cirects qu'il foit
homologuer por le directeur déportementol des lmpôts.
Article 99

le

Le receveur des lmpôts prend en chorge les rôles homologués et qssure
recouvrement des impÔts, ioxes et outres droits ou profit de lo collectiviié

ierriioriole. li ossure égolement le recouvrement des impôts indirects et jusiifie
des restes o recouvrer en motière fiscole.
Arlicle 100
Le Chef du service d'ossieite

ei le receveur des impôts sont les conseillers
ou plon technique du Moire ou du premier responsoble de lo collectivité
territoriole. lls I'ossistent dons lo fixotion des toux dons Ies limites prescrites por
lo
loi.

Les délibérotions prises por les collectivités territorioles sur les
toux, oprès
opprobotion sont tronsmises oux serviccs des impôts.

Article 101
Les titres

de receties tronsmis ou comptoble de lo collectivité territoriole

sont récopitulés dons I'ordre croissont des orticles budgétoires
sur un bordereou
en trois exemploires, réportis comme suit :
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l. un exemploire pour les orchives de lo collectivité ierritoriole oÙ les
bordereoux sont clossés dons l'ordre chronologique

;

2. deux exemploires pour le comptoble de lo collectivité territoriole dont un
exemploire est ultérieurement joint ou compte de gestion.

Choque bordereou de titres est numéroié suivont une

série

ininterrompue Commencée pour choque exercice ou numéro l.

Article

102

Lorsque des recettes soni perÇues ovont émission de titre, soit por le

comptoble, soit por le régisseur, le comptoble de lo collectivité territoriole en
informe l'ordonnoteur.

L'ordonnoteur

du budgei de lo

collectivité territoriole émet, en

régulorisotion, les titres de recettes et les tronsmet dons les conditions prévues à

I'orticle 101 de lo présente loi.
Article 103
Les réductions

réguloriser,

ou onnulotions de titres de recettes qui ont pour objet de

de rectifier des erreurs dons les boses de colcul, les décomptes,

I'indicotion du débiteur ou I'imputqtion budgéioire, sont constqtées ou vu de
titres rectificotifs étoblis por I'ordonnoteur de Io colleciivité territoriole et
comporteni les coroctéristiques du titre de recettes rectifié oinsi que les moiifs
de lo rectificotion.
Article 104
Le contrôle globol des recettes budgétoires de I'onnée s'effectue en
retronchonl du totol de,s mo_nTonts figugglt sur les b_ordereoux de tiires émis, le
totol des montonts figuront sur les bordereoux de titres onnulés.
Article

.I05

Le comptoble

de lo collectivité-territoriole prend en chorge,

sous so

responsobilité personnelle et pécunioire, les titres. ll occomplit toutes diliçlences
pour recouvrer les produits oux échéonces déterminées por les lois, règlements

ou ocies qui les réOi1sent. ll delivre une quitton:e
32

po_ur

toutes les sommes gui lul

,a
sont versées et émorge les recouvrements sur les titres.

ll n'est toutefois pos délivré de quittonce, lorsque le redevoble reçoit,
pour constoter ses règlements, des tickets ou timbres dont lo possession justifie

Ô

elle seule le poiement des droits.

Article 106

de recettes fiscoles, le receveur des lmpôts, ogissont pour le
compte du comptoble de lo collectivité territoriole, prend en chorge, sous so
responsobilité personnelle et pécunioire, les titres. ll occomplit toutes diligences
En motière

pour recouvrer les produits oux échéonces déterminées por les lois, règlements
ou octes qui les régissent.

Article 107

comptoble de lo collectivité territoriole et le receveur des lmpôts sont
tenus, chocun en ce qui le concerne, sous leur responsobilité personnelle et
pécunioire, d'engoger, contre les débiteurs en retord, lo procédure de
Le

recouvrement forcé des créonces

de lo collectivité

territoriole, dons

les

conditions prévues por les lois et règlements.

Article 108

A I'initiotive du comptoble,

I'ordonnoteur procède, sur décision de

I'orgone délibéront de lo collectivité territoriole, à I'odmission en non-voleur des
créonces jugées irrécouvrobles, dons le respect des lois et règlements.

Article 109

A lo clôture de choque exercice budgétoire, le comptoble de

lo

collectivité ierrifôriole et le receveur des lmpôts, chocun en ce qui le concerne,
étoblissent, por noture de recettes, l'étot des restes à recouvrer et en tronsmet

copie ù I'ordonnoteur.

L'étot des restes à recouvrer est joint ou compte de gestion du
comptoble de lo collectiviié territoriole et ou compte odministrotif de
l'ordonnoterrr.
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Article 110

L'étot des restes à recouvrer, occompogné des justificotions de reiord et

des demondes d'odmission en non-voleur formulées por le comptoble,
soumis

i.

à I'ossemblée délibéronte qui stotue

sur

est

:

lo portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le

recouvremeni;

2. sur lo portion proposée pour être odmise en non-voleur, ou vu des
justificotions produites por le comptoble, en roison, soit de l'insolvobilité
des débiteurs, soit de

lo prescription

des créonces, ou de I'impossibilité

motérielle prolongée d'otteindre les débiteurs.
Article I I1
Les règles

de prescription des créonces des collectivités terriiorioles sur

des poriiculiers ou personnes morcles sont régies por les lois et règlements.

Chopitre 2 : Opérofions de dépenses

Article I 12
Les dépenses soni engogées, liquidées

et mondotées ovont d'être

le

Règlement Générol sur lo

poyées dons les conditions prévues por
Comptobilité Publique.

Toutefois, certoines cotégories de dépenses limitotivement énumérées

peuvent, dons les conditions prévues por les lois et règlements, être poyées
ovont mondotement, mois font l'objet d'un mondot de régulorisotion dons les
délois importis.

Article 1 13
L'ordonnoteur du budget de lo collectiviié terriioriole ne peut engoger,
liquider ou mondoter oucune dépense à lo chorge de lo collectivité territoriole
ou-delà des crédits régulièrement ouveris oux orticles correspondoni ou

budget.
Article 114
Les vlrements

de crédits de chopitre
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à chopitre

ne Peuvent intervenir

,l
que sur délibérotion de I'ossemblée délibéronte et oprès opprobotion de
l'outorité de tutelle.
Article I I5

Au niveou de Io section d'investissement, tout virement de crédits relève
de lo compétence de I'ossemblée délibéronte et est opprouvé por l'outoriié de
tutelle.

Article t 16
A l'intérieur d'un même chopitre budgétoire, I'ordonnoteur peut décider
seul des virements de crédits d'orticle non spéciolisé

ô oriicle non spéciolisé,

lorsque le vote est effectué por orticle non spéciolisé. Les crédits objet de ces
virements ne sont régulièrement ouverfs qu'oprès ovoir foiT l'objet d'une décision
expresse

de I'ordonnoteur. Cette décision est communiquée à I'outorité de

tutelle, puis notifiée ou comptoble.
Article I l7

Le montont et lo destinotion des crédits spéciolisés ne peuvent être
modifiés que por une nouveile délibérotion de i'ossemblée délibéronte.
Article I l8
Le crédit pour dépenses imprévues est employé por I'ordonnoteur

de lo

collectivité territoriole pour foire foce à des dépenses urgentes pour lesquelles

oucune dototion n'est inscrite ou budget de lo collectivité territoriole. A lo
première séonce qui suit le mondotement de choque dépense, I'ordonnoteur
rend compte à I'ossemblée délibéronte, ovec pièces justificotives à I'oppui, de

l'emploi de ce crédii. Ces pièces demeurent onnexées ou procès-verbol de
délibérotion.

Article 119

Une créonce ne peut être liquidée à lo chorge d'une collectivité
territoriole que po! I'ordonnoteur du budgel de lo c_ollectivité te-rritoriole ou lon
délégué

-et

dons tous les cos, oprès engogement régulier sur des crédits

disponibles.

Souf ovonce outorisée por les lois et règlements, lo liquidotion ne peut
être effectuée qu'oprès service foit.
35
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Article 120
Les dépenses sont enregistrées

por le comptoble ou moment de

lo

liquidotion.

Toutefois, les dépenses

ovont mondotement soni enregistrées

ou

moment du Poiement.

Lo liste exhoustive des dépenses susceptibles d'être poyées ovont
mondotementesifixéeporlesloisetrèglements.
Article l2t
Les pièces justificotives

ù I'oppui de choque noture de dépenses

sont

fixées Por les lois et règlements'

Article I22

L'outorité de tutelle peut mettre en demeure l'ordonnoteur d'effeciuer
procède pos à
une dépense obligotoire inscrite ou budget, lorsque celui-ci ne
son mondotement.

cette mise en demeure n'est pos suivie d'effet dons le déloi d'un mois'
elle procède ou mondotement d'office'
si

Article 123

de mondotement d'office, le mondot est odressé directement ou
de lo
comptoble por I'outorité de tutelle. Le comptoble informe I'ordonnoteur
prochoin
prise en chorge du mondot et lui demonde de I'inscrire sur le
montont du
bordereou. En cos de refus, le comptoble reporte direciement le
En cos

générol
mondotement d'office sur le dernier bordereou de l'exercice. Le totol
por
des mondotements de l'exercice foit olors I'objet d'un orrêté certifié

I'outorité de tutelle.
Article 124
Tout mcrndot de poiemeni comporte les mentions suivontes

1. I'exercice budgétoire

2. le numéro du mondot

;

;

3.lenumérod'ordreduborderequd'émission;
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:

4. le nom du créoncier et ses références boncoires

;

S. I'imputotion budgétoire de lo dépense;

6. I'objet de lo dépense ;
7. le montont de lo dépense ;

8. lo récopitulotion des pièces justificotives de lo dépense ;
9. I'orrêté du montont du mondoi en lefires
10. lo mention

de !'ccquit du bénéficioir.e

;

;

11.le mode de règlement ovec toutes indicotions permettont de réoliser ce
règlemeni ;
12.lo signoiure de I'ordonnoieur.
Article 125
Les mondots, oppuyés des pièces justificotives

et des documents relotifs
ou mode de poiement, tronsmis ou comptoble, sont récopitulés dons I'ordre
croissont des orticles budgétoires sur un bordereou en trois exemploires

1. le premier est destiné ou comptoble

:

;

2. le deuxième est renvoyé por le comptoble à l'ordonnoteur pour les
orchives de lq collectivité territoriole où les bordereoux doivent être
clossés dons I'ordre chronologique

3. le troisième

;

esi joint au compte de gestion.

Choque bordereou

de mondot esi numéroté

suivont une

série

ininterrompue commencée pour choque exercice ou numéro l.

Article I26

Le comptoble de lo collectivité territoriole ne peut subordonner ses
octes de poiement ù une qppréciotion de I'opporiunité des décisions prises por
I'ordonnoteur.
Article'127
Le comptoble de lo collectivité territoriole refuse le vlso de lo dépense,
lorsqu'il constote, soit dons les pièces justificotives, soit dons les
mondots, des
5t

-t
erreurs motérielles, omissions ou irrégulorités.

Une déclorotion écrite

et

motivée

de son refus est odressée

à

I'ordonnoteur, occompognée des pièces rejetées.
ll peut, ou cos où les énonciotions contenues dons les pièces produites

ne lui poroissent pos suffisomment précises, différer le viso et réclomer
I'

à

ordonnoteur des certificots odministrotifs complétont ces énonciotions.

Article 128

En cos de refus persistont, I'ordonnoteur peut réquisitionner le
comptoble conformément oux lois et règlements en vigueur. Dons ce cos, le
comptoble procède ou poiement de lo dépense, et onnexe ou mondot, une
copie de so déclorotion de rejet et I'originol de I'ocie de réquisition qu'il o reçu.
Une copie de lo réquisition et une copie de lo déclorotion des rejets soni
tronsmises ou ministre chorgé des Finonces et ô lo juridiction finoncière.

Le comptoble cesse d'être

responsoble personnellement et

pécunioirement de lo dépense, lorsqu'il obtempère, en dehors des cos visés

I'olinéo suivoni,

à

Ô

I'ordre de poyer de I'ordonnoteur. Dons Ce cCIs, lo

responsobilité incombe à I'ordonnoteur.
Sous réserve des dispositions porticulières des lois

et règlements,

comptoble ne peut déférer à lo réquisition de I'ordonnoteur dès lors que
refus de viso est motivé por

le

son

:

1. I'indisponibilité de crédits

;

2. I'insuffisonce de fonds ;
3.1'obsence de justificotion du service foit, souf pour les ovonces et
subventio_ns

les

;

4 . le coroctère non libérotoire du règlement.

Article 129
Les poiements dê dépehses sont foits p'or ièmise d'èspèces. de chèques,

por virement, ou por d'outres instruments de poiement dons les conditions fixées
por les lois et règlements.

i8-

Article 130
Le comptoble informe I'ordonnoteur qui fixe I'ordre de poiement des
mondois en suspens, lorsque le montoni des fonds de lo collectivité territoriole
est inférieur oux sommes à poyer.

Toutefois, les instructions données ô cet effet por I'ordonnoteur ne
peuvent conduire le comptoble à retorder le poiemeni des :

1. orrêtés volont mondots de I'outorité de tutetle, lesquels sont compris
dcns !e premier borderecu d'érnissicn

;

2. dépenses effectuées sur recettes grevées d'offectotion spéciole
3. mondois

visés et impoyés

;

de Io gestion précédente.

Ces trois cotégories de dépenses sont poyées dons I'ordre ci-dessus, sous
Io responsobilité personnelle du comptoble.

Article I3l

Le comptoble de lo collectivité terriioriole élobore. en relotion ovec
I'ordonnoieur, un plon de trésorerie qu'il met périodiquement à jour en vue de
moîtriser lo gestion de lo trésorerie de lo collectivité ierritoriole.

Article I32

ou onnulotions de mondots sont consiotées ou vu d'un
mondot rectificotif étobli por I'ordonnoteur et comportont les coroctéristiques
du mondot rectifié et l'indicotion des motifs et des boses de liquidotion de lo
Les réductions

rectiflcotion.
Article 133
Le contrÔle globol des dépenses budgétoires

de I'onnée s'effectue en

retronchonl du montont totol figuront sur lés bordereoux des mondots émis, le
montont totol figuront sur les bordereoux de mondots onnulés.
Article 134
Les lois

et règlements déterminent les conditions dons lesquelles

mondots reciificoiifs sont émis.
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Article 135

En cours d'exercice budgétoire. le comptoble de lo collectivité
territoriole onnote de lo mention des poiemenis, les bordereoux d'émission de
mondots et les étots des restes à poyer des gestions précédentespoyer
A lo clôture de l'exercice budgétoire, il étoblit l'étot des restes Ô
de lo gestion. cet étot présente por section, chopitre et orticle, le détoil des
gesiion' ll est
mondots visés por le comptoble et non poyés à lo clÔture de lo
por
joint por le comptoble de lo collectivité territoriole ou compte de gestion et

I'ordonnoteur du budget locol cu compte odministrotif.
Article

136

toutes créonces de
Sont prescrites ou profit de lo collectivité ierritoriole,
poyées dons un déloi de quotre ons à compter de lo

n'ont pos été

tiers qui

écrite'
noissonce de lo créonce ou de lo dernière réclomotion
Les outres cCIuses

d'interruption, celles de suspension ou d'exemption de

loprescriptionsontdéterminéesporlesloisetrèglements.
Chopitre 3: Opérotions de trésorerie

Article 137

Lesopérotionsdetrésoreriesontcellesrelotivesàtouslesmouvements
dépÔts' de comptes
de numéroire, de voleurs mobilisobles, de comptes de
et long fermes'
couronts, de créonces et de,cettes ù court, moyen
Les opérotions

de irésorerie comprennent

;

l.lesopérotionsd'encoissementetdedécoissement;

2. l'opprovisionnement

et

I,e

dégogem-ent en fonds des goisses publiqugs

;

3.lestirogessurfinoncementsexiérieurs,l'émission'loconversion'lo
à court' moyen ef
gestion et le remboursement des emprunts publics
long iermes;

4.

les opérotions

de prêts ei d'ovonces

;

S.l,encoissementdesproduitsdescessionsd'octifs.

J3

Arficle

138

Les opérotions

de

trésorerie sont exécuiées por

le comptoble de

lo

collectivité ierritoriole, soit spontonément, soit sur ordre de I'ordonnoteur ou à lo
demonde des tiers quolifiés. Elles soni décrites por noiure pour leur totoliié et
sons controction entre elles.

Chopitre 4: Régies de recettes et régies d'ovonces des collectivités territoriotes

Article

139

modolités cle créotion et de fonctionnement des régies de recettes
et des régies d'ovonces, oinsi que les conditions de nominotion des régisseurs
Les

sont fixées por les lois ei règlements.

Article 140
Le comptoble

de lo collectivité territoriole contrôle.

sur pièces et sur
ploce, les opéroiions et lo comptobilité des régisseurs.
ll est personnellement et
pécunioirement responsoble des opérotions des
régisseurs dons Io limite des
contrôles qui lui incombent.
T|TRE

Article

vt : coMpTABTL|TES

DE LA coLLEcTtvtTE TERRtToRTAtE

141

comptobilités de lo collectivité territoriole sont orgonisées
en vue de

Les

permeitre

:

1' lo connoissonce et le contrôle des opérotions budgétoires
et
opérotions de trésorerie
2. lo connoissonce
3_ lq

Article

;

de Io situotion du potrimoine

déterminotion des résultots onnuels

142

Lo collectiviié territoriole tient

l.

;

:

lo comptobilité odministrotive de Iordonnoteur

2. les comptobilités du comptoble

;

3. lo comptobiliié des moilères.

i,

;

des

.\
t
Chopitre premier : Comptobilité odministrqtive de I'ordonnoteur

Article 143
Lo comptobilité odministrotive est tenue por I'ordonnoteur ou sous

so

responsobilité, por un délégotoire.
Elle foit opPoroître

à tout moment

:

1. les prévisions de recettes ei les ouiorisotions de dépenses ;

2.

les crédits disponibles pour

3.

les crédits disponibles pour mondotemenT

4.

les dépenses réolisées et les recettes réolisées

engogement

;

;

;

5. I'emploi foit des recettes grevées d'offectotion spéciole.
Arlicle 144
Les livres

de lo comptobilité

odministrotive sont totolisés

et

orrêtés

mensuellement et définitivement clos à lo fin de I'exercice budgétoire.

Article 145
Les livres
obligotoirement

de tenue de lo comptobilité des dépenses

:

1. un journol des engogements

2.

comprennenf

;

de
vnjournol des mondotements, constitué por le recueil des bordereoux
mondois

;

3. un grond-livre des dépenses, constitué de fiches-comptes por noture de
les
dépenses, signolont por section, chopitre et orticle les crédits ouverts,
engogements et mondotements effectués oinsi que les crédits
OisPoniOtes.

Article 146

formoliser pcr bon

de commonde un morché ou tout outre octe de

lo

dons les
collectiviié territoriole, le montont prévisionnel de lo dépense est inscrit

engogements.
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I

Le nouveou crédil disponible s'obiienl en foisonl lo différence entre le

crédit disponible précédent et le montoni de l'engogement.
En cos d'onnulotion

d'un engogement, son montoni est déduit des
engogements précédents, pour rétoblir ô due concurrence les crédits
disponibles.

Article 147
Lo constototion du service foii dons lo complobililé des engogements est
destinée à foire suivre I'exéculion motérielle de lo dépense et à foire étoblir, en
fin d'exercice,

l'étot des restes à mondoier.

Arlicle 148
Les

mondotements sont conslqtés distinctemeni des engogements.

Article 149
Lo complobirité des recerles foir connoître ô tout momenl,
ou niveou du

vote relenu por Iossembrée déribéronte er por orlicre budgétoire,
re monront
des émissions réolisées.

Article 150
Les opérotions

de receties soni décrites por Iordonnoreur du budget de
lo colleclivité renitoriore, dons re journor des recettes. ces
opérorions soni
récopiiulées dons un grond rivre de recettes constiiué
de fiches-comptes por
noture de recettes. choque fiche signore por secrion,
chopilre e, 0rlicre res
prévisions budgétoires et les émissions, réductions
ou onnurorions de litres.

Article

l5l
Le Moire ou re premier responsobre

de ro coreciivité territoriore envoie d
l'oulorilé de tureile qui fronsmer ou minisrre chorgé
des Finonces, ou prus tord
quinze jours ô ro fin de choque trimestre,
re point d,exécuiion irimesirier por
source de finoncemeni des projets inscrits ou budget

de ro coilectiviré

leniloriole, en vue de son inseriion ou ropporl d,exéculion-du
budget.

ce point intègre

égoremeni r'étot de mobirisotion des subventions et
tronsferts reçus de IEiot et des porrenoires Techniques
ei Finonciers oinsi que re
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niveou de consommotion de ces ressources.
Chopitre 2: Comptobitités du comptoble de lo collectivité territoriole

Article 152

Le comptoble de lo collectivité territoriole tient trois types de
comptobilité

:

1. une comptobilité budgétoire ;

2. une comptobilité générole

;

3. une comptobilité des voleurs inoctives.
Article 153
Lo comptobilité budgétoire est destinée Ô foire suivre, en permonence,

lo consommotion des crédits votés et à retrocer les recettes et les dépenses.

Article 154
Les livres

de Io comptobilité budgétoire comprennent le journol

des

recettes et le journol des dépenses.
Article 155
Lo comptobilité générole de lo collectivité territoriole o pour objet de
décrire le potrimoine de lo collectivité territoriole et son évolution. Elle est tenue
en portie double et est fondée sur le principe de lo constototion des droits et
des obligotions.

en compte ou iitre de I'exercice ouquel elles
se rottocheni, indépendomment de leur dote de poiemeni ou d'encoissement'
Les opérotions sont prises

Article 156
Les livres

i.

de lo comptobilité générole comprennent

les livres journoux

:

;

Article 157

A lcr firr dc chtrque

rr-rois,

le cot-lrpluble pré:errle ù I'r-rt'dortrtuleur, lo

bolonce générole

<Jes

comptes, lo situotion finoncière, lo situotion d'exécution

budgétoire et l'étot d'emploi des voleurs inoctives.
Article 158

A lo fin de I'exercice budgétoire, le comptoble produit les étois
finonclers de lo collectivité territoriole qui occompognent le compte de gestion.
Les étots finonciers

comprennent le compie de résultot, le bilon, le tobleou de
flux de trésorerie et I'étot onnexé.
Article 159
Les étots finonciers

de lo collectivité territoriole foisont lo synthèse des
informotions comptobles sont orrêtés à choque fin d'exercice qui co1ncide
ovec lo fin de I'onnée civile.
Touiefois, les écritures comptobles sont égolement orrêtées por journée,
por décode ei por mois.

A choque fin d'exercice, une période complémentoire fixée à un mois
permet de procéder oux opéroiions de régulorisotion comptoble
à l'exclusion
de toute opérotion budgétoire.
Article 160

Lo comptobilité des voleurs inoctives est destinée à suivre, en
permonence, le mouvemeni des voleurs inoctives qui n'ocquièrent
leur voleur
nominqle que lorsqu'elles sont mises en circulotion pour lo rémunérofion
d,une
prestotion de service.
Chopitre 3 : Comptobilité des motières

Article

l6l

Lo comptobilité des motières esi une comptobillté

d,inventoire

permonent oyont pour objet lo description des biens
meubles et immeubles,

Article t 62
Les règles

-

de tenue de lo comptqbilité des motières et de gestion

des
-motières sont fixées por Jes dispositions réglementoirer portont comptobilité
des
+5

motières en République du Bénin.
TITRE

VIt : FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Article 163

Le finoncement des collectivités territorioles repose sur un

système

combinont les impositions, les dototions ou subventions, les emprunis et ouires
ressources.

Arficle 164
Les ossociotions,

fondotions et outres orgonismes concourent égolement

ou développement locol. A ce titre, ils peuvent bénéficier de

concours

finonciers de lo port de lo collectivité territoriole, dons les conditions prévues por
les lois et règlements.

Article 165
Sons préjudice des prérogotives reconnues oux orgonismes notionoux de
,l63
est soumis
contrôle, tout bénéficioire d'un concours finoncier visé à I'orticle

ou contrôle de Io collectivité ierritoriole qui I'o occordé.

ll fournit à cette collectiviié territoriole et à I'outorité de tutelle, une
copie certifiée de son budget et des comptes de I'exercice écoulé oinsi que
tout document foisont connoîire les résultots de son octivité dons un déloi de
trois mois oprès leur odoption.

Article 166
Les modolités

de mise en æuvre du finoncement por I'emprunt ei de

lo

coopérotion mentionnée ci-dessus sont fixées por les lois et règlements.
Arlicle 167
ll esi institué un Fonds pour contribuer ou développement équilibré des
collectivités territorioles.

Les ottributions, I'orgeniso-tiqn, le -folctionngment e1- le modq de
finoncement du fonds sont déterminés por décret pris en Conseil des Ministres.
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Article 168
Lo promotion économique et socioculturelle des collectivités territorioles
est égolement ossurée oux moyens

.

1. de lo coopérotion entre collectiviiés territorioles

2.

de lo

;

coopérotion CIvec les orgonisotions non gouvernementoles

notionoles ou étrongères

3. de lo coopérotion ovec

;

les collectivités décentrolisées d'outres Etcris

;

4, du concours des institutions de finoncement.
Article 169

de mise en ceuvre des interventions finoncières et de Io
coopérotion mentionnée à I'orticle 167 ci-cJessris sont fixées por les lois et
Les modolités

règlenrents.
TITRE

Vlll : SERVICES

PUBLICS LOCAUX

Article 170

Les collectivités terriiorioles ou leurs groupemenis peuveni créer,
exploiter ou foire exploiier des services publics ô coroctère industriel et
commercio! dont les conditions de fonctionnenrent sont sir-niloires ô celles des
entreprises privées.

Article

l7l
Le service public

à

coroctère industriel et commerciol esi finoncé

principolement por les redevonces poyées por les usogers.
Article 172
Des budgets orineXes sont étoblis pour les services pubÏics lôcoux doiés--

de I'outonomie finoncière, mois sons personnolité juridique.
Les budgets onnexes

reirocent les opérotions résuliont de leurs octivités

de production de biens ou de prestotion de services donnont lieu à poiement
d'un prix.

Les budgets onnexes sont votés dons les mêmes conditions que le
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budget principol et contrôlés ou opprouvés selon le cos por I'outorité de tutelle.
Les opérotions des budgets onnexes sont prévues. outorisées et exécutées dons
les mêmes conditions que le

budget principol.

Article I73
Les règles budgétoires

et comptobles des collectivités territorioles

sont

opplicobles oux régies des services publics à coroctère industriel et commerciol,
sous réserve des dispositions spécifiques prévues por les lois et règlements.
Article 174
Les services publics locoux peuvent être exploités en gestion directe, en

gestion déléguée ou en gestion mixte.
Les modolités

de fonctionnement des différents modes de geslion

sont

déterminées por les textes en vigueur.
TITRE

IX: OPERATIONS

DE FIN DE GESTION ET DETERMINATION DES RESULTATS

Chopitre premier: Opérotions de fin de gestion
Section 1 : Amortissements ei provisions

Article 175
Lo collectivité territoriole constitue des dototions oux cmortissements des

et des doiotions oux provisions dont les modolités de
constitution, d'ojustement et d'emploi sont déterminées por les lois et
immobilisotions
règlements.

Article 176
Lo collectivité territoriole tient compte des chorges ou des risques qui, s'ils

,

odvenoient, ouroient une incidence directe sur son potrimoine.
Les

cotégories de provisions à protiquer por lo collectivité territoriole sont

1. les provisions pour dépréciotion des éléments d'octif

;

2.

Ies provisions pour risques et chorges

3.

les provisions réglementées, créées por un texte réglementcrire.
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;

:

Article 177
Lo constototion de I'omortissement comme celle de lo provision se troduit

por l'émission simultonée d'un mondot sur lo section de fonctionnement et d'un
titre de recette sur lo section d'invesiissement.

Article t 78
A lo fin de choque exercice, les provisions sont ojustées por lo conslilulion

d'un complément de provision ou pCIr lo reprise de tout ou poriie de

lo

orovision.

§ection 2 : Rottochement des chorges et produits
Article 179
En fin

de gestion, il est procédé ou rottochement des chorges et produits

liés Ô I'exercice, dons le respect

du principe de I'indépendonce des exercices.

Article 180
Les dépenses

foit ou

3l

engogées et non mondotées, oyont foit I'objet de service
décembre de l'exercice et pour lesquelles oucune focture n'o été

à I'issue de lo période complémentoire, font I'objet de rottochement. ll
en est de même des produiis correspondont ô des droits ocquis ou cours de
reÇue

I'exercice considéré et pour lesquers oucun titre n'est émis.
Article l8'l
Les chorges

à rottocher sont regroupées por orticle budgétoire et font

I'objet d'un mondoi émis à I'ordre du compioble de lo collectiviié ierritoriole.
Le mondot, doté ou

odministrotive

de

3l

décembre, est enregistré dons lo comptobiliié
I'ordonnoteur et tronsmis ou comptoble suivi à'un étot

récopitulotif foisont opporoître notommeni

_

l,

lo noture de lo dépense;

2.

les boses de liquidotiorr

;

3. Io dote du service foit;
4. lo désignotion du créoncier.
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Article 182
Les produits

à

rottocher sont égolement regroupés dons les mêmes

conditions que les chorges.

L'étot récopitulotif foit opporoître les mentions suivontes

l.

lo noture de lo recette

2.

les boses

:

;

de liquidotion ;

3. lo dote d'ocquisition des droits

;

4. lo désignoiion du débiteur.
Chopitre 2 : Déterminotion et qffectotion des résultots
Section

I : Déterminotion

des résultots

Arficle 183

de lo section de fonctionnement d'un
exercice équivout ou solde positif ou négotif de lo section de fonctionnement
Le résultot comptoble ou résultot

qui oppcrroît dons le compte odministrotif de I'ordonnoteur.

Article 184
Le résultqt d'investissement est, pour un exercice budgétoire, le surplus ou

le besoin de recettes

d'investissement

por ropport oux dépenses

d'investissement réolisées ou cours de I'exercice.

Article 185

de I'exercice est le solde cumulé d'exécution du
budget de I'onnée et est égol à lo différence entre le montont totol de tous les
iitres de recettes et de tous les mondots de dépenses émis tout ou long de
l'onnée, déduction foite des dépenses oyqrt foit-[qbjql de service foit mois non
Le résultot d'ensemble

mondotées et des produiTs constotés d'ovonce.
Section 2 : Affectotion des résultots

Articte i 86

L'ossemblée délibéronte, oprès ovoir orrêté les comptes de I'exercice'

offecte les résultots cumulés de lo collectivité territoriole.

L'orrêté des comptes est constitué por le vote de l'ossemblée délibéronte

compte odministrotif.

sur le

Article 187

Lo délibérqtion d'offectotion des résultots intervient oprès le vote du
compte odministrotif ei les résultots sont intégrés lors de lo décision budgétoire
qui suii le vote du compte odministrotif.

Article I88
Lorsque

lo collectivité territoriole vote le compte odministrotif oprès

le

budget primitif, les résultots sont intégrés ou budget supplémentqire.
Article

189

L'offectotion des résultots concerne les résultots cumulés et non pos
seulement celui du dernier exercice écoulé.

délibéronte décide, cu cours d'une onnée donnée, de ne pos
offecter en totolité Ie résultot à lo section d'investissement, il reste olors un
Si I'ossemblée

reliquot qui sero mointenu provisoirement en report à nouveou à lo section de
fonctionnement.

Article 190
Si

le résultoi de lo section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à

couvrir le besoin de finoncement de lo section d'investissement. Le reliquol est

offcctÔ cn rcccttcs dc fonciionncmcnt ou cn reccttcs d'investissement pour
finoncer de nouvelles dépenses.

le résultot globol de Io section de fonctionnement est négotif, il est
reporté en dépenses de fonctionnement et le besoin de lo section
Si

d'investisse ment est reporié er+dépe+se d I investisse m ent.
TITRE

X:

CONTROLES DE L'EXECUTION DU BUDGET ET CERTIF|CATION DES
COMPTES DES COLTECTIVITES TERRITORIALES

Article

l9l

Lors

de I'exomen du budget ou du compte odministrotif,

I'ossemblée

délibéronie exerce un conirôle sur I'exécution du budget oinsi que sur celle des
51

budgets onnexes.
Tout citoyen d'une collectivité territoriole peut soisir I'outorité de tutelle ou

tout outre service compétent des foits répréhensibles constotés.

Article 192

Un contrôle de régulorité

et de

performonce

de lo

gestion des

collectivités territorioles, des étoblissements publics locoux oinsi que des entités
privées oyont reÇu une subvention, un ovol ou une coution de lo colleciivité

territoriole,

peut être mené por les

structures

de

contrôle

de

I'Etot,

conformément oux lois et règlements.
Arlicle 193

Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités territorioles est
exercé por lo Juridiciion des comptes, selon les règles de compétence et de
procédure en vigueur.
Article 194
Lo iuridiction des comptes est chorgée de I'oudit et de lo certificotion cles
comptes des collectivités territorioles, conformément oux lois et règlements.
TITRE

Xl : REDDITION

DES COMPTES

Chopitre premier : Compte qdministrotif

Article 195

A lo clôture de I'onnée budgétoire, le comptoble de lo collectiviié
terriioriole étoblit ovec le concours de I'ordonnoteur, por section, chopitre et
orticle, l'étot cles cléperlses Cngogôcs et non mondotées de lo gestion'

Cet étot est orrêté conjointement por le comptoble de lo collectiviié
y
lerritoriole et por l'ordonnoteur et ce dernier mondote en priorité les dépenses
figuront, lorsque les créonces sont exigibles. Le comptoble de lo collectivité
territoriole refuse le poiement de toutes les ouires dépenses dès lors que ceTte

obligotion n'o pos été sotisfoite.
Lo copie de cet étot est jointe CIu compte odministrotif
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Article I96
L'ordonnoteur élobore le compte odministrotif ou plus tord le 3i mors de
I'onnée suivont I'exercice considéré.
L'ossemblée délibéronte délibère sur le compte odministrotif présenté por

I'ordonnoteur, ou plus tord le 3l moi de I'onnée suivoni I'exercice concerné.
Article 197
Le

compte odministrotif étobli por section, chopiire et orticle présenie

:

1. d'une port, les prévisions définitives ou outorisotions se ropportont à
choque chopitre et à choque orticle du budget ;

2. d'outre port, les réolisotions constituées por le totol des émissions de
titres de recettes et des émissions de mondots correspondont à
choque orticle budgétoire oinsi que les onnulotions por odmission en
non-voleur.
En plus des étots onnexés oux documents budgétoires prévus

ù I'orticle

78 de lo présente loi, I'ordonnoteur joint ou compie odministrotif, l'étot de
voriotion des immobilisoiions.

Article 198
Le compte odministrotif

I'ossemblée délibéronte

en

de I'ordonnoteur est soumis à lo délibérotion de
même temps que le compte de gestion du

comptoble. Le compte odministrotif est accompogné du ropport d'exécution
du budget. ll est tronsmis pour opprobotion à I'outorité de tutelle oppuyé de lo
délibérotion de l'ossemblée délibéronte et d'une copie du compte de gestion
du comptoble.
Article 199
Le compte odministrotif voté por I'ossemblée délibéronte, occompogné
du compte de gestion, est tronsmis sous huitoine à I'outorité de tutelle oprès le

déloi limite fixé pour son odoption,
Dons les trente (30) jours qui suiveni lo dote de réception du compte
qdministrqtif, I'outorité de tutelle ossistée des représentonts du ministère
en en
chorge des Finonces territoriolement compétents donne son CIpprobotion ou lo

refuse.

L'opprobotion est réputée ocquise si oucune suite n'est donnée à

I'issue

de ce déloi.
Article 200
Le

compte odministrotif opprouvé por I'outorité de tutelle reste déposé à

lo colleciivité territoriole où il est tenu à lo disposition du public.

tronsmet deux exemploires oppuyés de I'octe
d'opprobotion ou comptoble de lo collectivité territoriole ou plus tord le l5
L'ordonnoteur

en

juillet de I'onnée qui suit celle de l'exécution du budget.

Au cos où I'opprobotion est refusée, les molifs du rejet sont notifiés à
I'ordonnoteur dons le déloi des 30 jours suivoni lo tronsmission du compte
odministrotif à I'outorité de tutelle.

L'ordonnoteur dispose d'un déloi de l0 jours pour sotisfoire oux motifs du
rejet et réintroduit le compte odministrotif

'

Chopitre 2: ComPie de gestion
Article 201

A lo clôture de I'onnée budgétoire, le comptoble de lo collectivité
territoriole en fonction orrête les écritures, étoblit le compte de gestion et le
le
tronsmet ou comptoble d'ordre pour déclqroiion de conformité ou plus tord

l5 mors de I'onnée suivont I'exercice considéré'

à

lo

'tit"'
de succession de comptoble à un poste ou cours d'un exet
compte de gestion précise lo durée de lo gestion des différents comptobles'

l'

Le comptoble d'ordre dispose d'un déloi d'un mois pour procéder

déclorotion de conformité.
Articlç

202

En cos

Article 203
Le compte de gestion comprend trois porties relotives Ô

i.

I'exécution du budget;

:

2. lo situotion de lo comptobilité générole

;

3. Io situotion des voleurs inoctives.
Article 204
Les modolités

de présentotion et de contrôle de quolité des comptes de

gestion sont déierminées por les lois et règlements.

Arficle 205
Un exemploire

du compte de gestion est tronsmis à I'ordonnoteur por le

comptoble de lo collectivité territoriole ou plus tord le 25 ovril de I'onnée suivont
lo clÔture de I'exercice considéré ofin d'être présenté à l'ossemblée
délibéronte en même iemps que le compte qdministrotif.
Article 206
Le compte de gestion est odressé ou directeur chorgé de lo production
des comples publics por le comptoble de lo collectivité territoriole ou plus tord

le 30 juillet de l'onnée suivont lo clôture de I'exercice considéré, occompogné
de toutes les justificotions, pour mise en étot d'exomen ovont so ironsmission ou

juge des compies.
Article 207

de reiet du compte odministrotif por I'ossemblée délibéronte ou
I'outoriié de tutelle, ei sous réserve de I'expirotion des délois pour soiisfoire oux
motifs du rejei, le comptoble odresse son compte de gestion ou directeur
chorgé de lo comptobilité publique dons le déloi prévu à l'orticle 205 de lo
En cos

présente loi.

compte de gestion est occompogné du compte odministrotif rejeté et
du procès-verbol de I'ossemblée délibéronte-ou de lo décision de rejet-de
I'outorité de tutelle.
Le

Article 208

Le compte de gestion et ses onnexes soni soumis ou conirôle dd lo
Juridiction des comptes compétenie ou plus tord le 3l ooût de l'qnnée
suivont
l'exercice considéré.

TITRE

Xll : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 209
Les dispositions

de lo présente loi relotives qux délois ne s'oppliquent qu'à

compter de lo gestion budgétoire suivoni celle de so promulgotion.
Article 2I0

Lo présente loi obroge toutes

dispositions ontérieures controires,
notomment celles de lo loi no 98-007 du l5 jonvier 1999 poriont régime finoncier
des communes en République du Bénin.

Article 211
Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme loi de
I'Etot.

Foit

à Porto-Novo, le

Por le Président de I'Assemblée notionole,

Louis Gbèhounou VLAVONOU
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Par lettre n"0352 -clPRlSGG/SGAG2/SP-C

en

date du 26 mars 2018, le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement a saisi Ia Haute
juridiction d'une demande d'avis motivé sur Ie projet de
loi portant régime financier des collectivités territoriales
Réprblique du Bénin, conformément aux dispositions
"r,
des articles 105 alinéa2 et 132 de la loi n" 90-032 du 11
décembre 1990 portant Constitution de 1a République du
Bénin et de l'article 2, alinêas 2 et 5 de la 10i n"2004-o7
du 23 octobre 2OO7 portant composition, organisation,
fonctionnement et attributions de la cour suprême.
Le projet est accompagné d'un exposé des motifs.
Son examen appelle les observations ci-après

I.

:

ANCRAGE CONSTITUTTONNEL

loi soumis à l'examen de la Haute
juridiction, ,ri"" à régir 1e régime financier des
I-e projet de

to[ectivités territoriales en République du Bénin qui est
actuellement déterminé par 1a loi n' 98-007 du 15 janvier
en
ïggg portant régime financier des communes les
République du Bénin. Le texte soumis à la Cour fixe

de comptabilisation des
-oa.Utés de gestion financière,
opérations-et âe reddition des comptes des collectivités
territoriales en Répubiique du Bénin, détermine les
postulats qui consacrent la libre administration
iinancière d"* collectivités territoriales, et traitent de
leurs ressources.
lEbl
ù'Jiciste d &s ætlP\æ ab
1 r{a ln Cnnsiihrlian drt 11 llAcamhre 1990

*

Art 13'l el

t

Sa prise par voie législative se justifie donc au
regard de la Constitution du i i décembre 1990,
notamment en son article 98 alinéa 2, )eme tiret qui

dispose

:

n

La loi détermine les principes fondamentaux

-(...)
- de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources. »
En conséquence, le présent projet de loi portant régime
financier des coiiectivités teriitoriaies
ReprrbliquË
"r, prèrrues parou
Bénin, entre dans le champ des matière"
ra
constitution, comme devant être régies paila loi.

II - OBSERVATIONS DE FORME
Tout le texte :
- Harmoniser de façon générale ra structure du projet de
loi. Le document soumis à l'examen de la cour est
structuré parfois en Titre-chapitre-Article ou Titre_
chapitre-section-Articie ou encore en Titre-Article. Il
conviendrait d'adopter, dans Ia mesure du possible, une
structure uniforme dans tout Ie texte.
- Dans tout 1e texte, mettre la première lettre des termes

«

receveur-percepteur

»

et « maire , en minuscule.

- Utiliser dans tout le texte soit l,expression u juridiction

des comptes
deux.

'

soit u Juridiction financièr€ » rrâis non les

- Utiliser de préférence le temps présent

« sont »

être ,).

(u

est

»

ou

pâr exemple, âu lieu de n doit être , ou « doivent

Article 1"' :
Mettre les premières lettres de tous les mots définis
en

majuscule.
Paqe

2:

Au lieu de « Directeur

départemental des Impôts

:

fonctionnaire- de l'trtat, ayant pour mission essehtielTe
de
coordonner les activités des centres des impôts situés
dans son ressort territorial et d,homologuer leurs rôles,,.

Ecrire u Directeur départemental des Impôts
fonctionnaire

:

de l'Etat, ayant pour mission essentielle de
i)i

coordonner les activités des centres des impôts situés

dans son ressort territorial (1" dêpartement)

et

d'homologuer leurs rôles ,.
PaÉe

3

:

Au lieu de : u Receveur des fïnances dêpartemental
comptable du Trésor Public chargé de (.. .). I1 est ie
supérieur hiérarchique direct des comptables des
:

collectivités territoriales de son département

».

Ecrire : « Receveur des fînances départemental
comptable du Trésor Public chargé de (...). I1 est le
supérieur hiérarchique direct des comptables des
:

collectivités territoriaies du département...

»

Au lieu de : « Receveur Percepteur : toute personne
territoriales ;; rég1er le budget : ...,.

(...)

Ecrire : « Receveur percepteur : Toute personne (.. )
territoriales.

u.

Page 4 premier paragraPhe

:

exigible : Mettre le groupe de mots

"d'en
poursuivre I'exécution" dans la même police que ie reste
du paragraphe.

iitr"

Article 8
Au lieu de : u Le principe de l'unité signifie que toutes les
recettes et toutes les dépenses doivent être contenues
:

...

»

Ecrire : Le principe de I'unité signifie que toutes les
«

recettes et toutes les dépenses sont contenuês...

Article 12 t

»

Âa sincéiité
oir"nÂiifé implique
i
que les^-i-^i^o
principe de
prévisions d,e ressources et de charges de la collectivité
lerritoriale soient évaluées de façon sincère " ' '
Ecrire : Le principe de la sincérité implique que les
prévisions de^r"""orrces et de charges de la collectivité
territoriale sont éva1uées de façon sincère " ' '

Ar li"r d" ;

.. ,Le
u
^

/

t

Article L3
Au lieu de !
:

comptable ... ,

Ecrire :

u

«

T

e principe de l'équilibre vise l'équilibre

Le principe de l'équilibre vise

l'êgalité

comptable ... ,

Article 14 : point 4
Au lieu de : u le prélèvement visé au tiret precédent,
majoré des recettes propres d'investissernent, est

siipérieur au i-einboursenrent en capi'rai ties emprunts.
Ecrire : u 1e prélèvement visé au polnt précéclent, majoré
des recettes propres d'investissement, est supérieui u,
remboursement en capital des emprunts. »
»

Article 17
Mettre un point à la fin de l,article (. ...applicables aux
:

collectivités territoriales.),

Article 3O :
Au lieu de u Les conjoints, ascendants et descendants

(...) des collectivités territoriales ou de

leurs

relevant desdits ordonnateurs exercent

leurs

établissements auprès desquels lesdits ordonnateurs
exercent leurs fonctions. ,
Ecrire u Les conjoints, ascendants et descendants (..)
des collectivités territoriales ou des établissements

fonctions. ,

Chapitre 2 :
Au lieu de : ordonnateurs
Ecrire : Ordonnateurs
,

supprimer« f »entre « surordre » et« de l,ordonnateur,
Mettre un point à la fin de l'article, au iieu du point-

-

virgule.

Arttcle 4O ?otnt 2
Au lieu de n en matière de dépenses, avant O"
au paiement des mandats, la uérification, vérifïeO-.eA",
sous sa
:

responsabilité
a (...)

:

:_

./

c. de la validité de la créance dans les conditions prévues
à l'article 39 ci-aPrès; ,
Ecrire « en matière de dépenses, avant de procéder au

paiement des mandats, la vérification sous

sa

responsabilité :
a (...)
c.'de la validité de la créance dans les conditions prévues
à l'article 4L ci-aPrès; '

Article 42
e,, ri"" as n Le comptable (...) aux termes de l'article 37
ci-d,essus, ainsi que de I'exercice régulier des contrôles
prévus aux articles 38 et 39 de la présente loi' '
Ecrire u Le comptable (. ..) aux termes de I'article 39 cidessus, ainsi qrr" de l'exercice régulier des contrôles
z

prévusauxarticles40et4ldelaprésenteloi.,
Article 44

:

Au lieu de Pour faciliter (...) et
respollsables de leurs oPérations
faciliter (...) et
Ecrire u Pour
«

pécuniairement

»

pécuniairement
un point à Ia
responsables de leurs opérations. » (ajouter
fin de Ia Phrase).

Article 5O :

déPenses (...) de la
inscrites au
collectivité territoriale mais n'étant Pas
budget de fait .. . '
la collectivité
Ecrire « l,es recettes et les dépenses ("') de fait
... n.
territoriale mais non inscrites au budget de

Au lieu de u Les recettes et les

Article 52 Point 2
Ar 1i"" de u .l co[ectivité territorial ; ''
Bcrire « ... collectivité territoriale ; ' -

Article 52 Point 7
».
A" li"t a" " L'excédent de fonctionnement"(" I' mingscule)
Ecrire ,, l'exçéclent de fonctionqemeqt"'

1

l

Article 54 Point 5 :
At 1i", de - .Jollectivité territorial ; '
Ecrire « ... collectivité territoriale ''
!

!

t,

Si

r'

Article 59 point 7 :
Au lieu de u les fonds de concours
Ecrire u les aides spécifiqlrês

;

».

Article 62 point 14 :
Au lieu de u ... collectivité territorial ;

»

Ecrire « ... collectivité territoriale ;
Article 62 alinêa 2 :
Au lieu de u sont également obligatoires Ies dépeflses ...
Ecrire « sont également obrigatoires, res dépe.r""" .. . ».
Article 73 point B :
Au lieu de n ... de la collectivité territorial ,
Ecrire u ... de la collectivité territoriâle ».
»

Article 78 point 4 :
Au lieu de n des annexes
Ecrire u Ies

â11fleXes.

»

»

Article 99

Au lieu de « fs receveur

(.. .). 11 assure égarement re
recouvrement des impôts indirects et justifi"
à"" restes a
reCOUVref.
»

Ecrire u l'e receveur (...). 11 assure également le

I'ecouvrement des impôts indirects et justifi"
recouvrer en matière fiiscale. »

Article 113
Au lieu de u Lbrdonnateur du budget

(.

crédits régulièrement ouverts

.

,i"" restes à

.) au-delà des

aux

articles
correspondants au budget. »
Lire u L'ordonnateur du budget (...) au-delà des
crédits
régulièrement ouverts aux articles correspondant
au
budget.

»

Article 124 point

1O

:

Rapprocher le début de 1a phrase du point
10.

supprirner la-virgure
"piffie
de payer de ltordonnateur
,.

:

mots u à lrordre

»

a

,

Article 133 2è*" liqne
Au lieu de u... sur les bordereaux ds mandats émis... '
:

Ecrire « ... sur les bordereaux des mandats émis

Article 136 paraqraPhe 2

,.

:

Au lieu de u Les autres causes d'interruption

ce11es de

suspension ou ...,

Ecrire « Les autres causes d'interruption, celles de
suspension ou...,

4,rticle 142 (page 4O) Point 2 :
Au lieu de u 1a comptabilité du comptable ; ,
Ecrire u Les comptabilités du comptable ; ,
Chapitre 2 (paee 43) :
Au lieu de u Comptabilité du comptable de ia coliectivité
territoriale ,
Ecrire « Comptabilitês du comptabie de la collectivité
territoriale ,
Chapitre 3 (page 44! :
Au lieu de o Comptabilité des matières ,
Ecrire « La comptabilitê des matières ,

Article 167 2è*" liqne :

Au lieu de u ... Par 1e moyen de ,
Ecfife (( ... âLlX moyens :
1. de ia coopération...
2. d,e la coopération.. .
3. de la coopération...
4. du concours...».

Chapitre 2 (paee 49) :
Au lieu de « Détermination et d'affectation des résuitats
Ecrire « Détermination et affectation des résultats ,

»

Article 188 :

Au lieu de n Si la collectivité territoriale ... '
Ecrire « Lorsque la collectivité territoriale ... '
4è^" ligne :
de u ... services spécialisés de l'Btat...'

Article 192

Au lieu
Ecrire : « ...structures de contrôle de l'Etat"' ''
iti
td

Article 206 :
Au lieu de u En cas de rejet du compte administratif

(...),

le comptable adresse son compte de gestion au directeur
général chargé de la Comptabilité publique...»
Ecrire n En cas de rejet du compte administratif (...), le
comptable adresse son compte de gestion au directeur
chargé de la Comptabilité publique .. . »

Article 2O7 :
Enlever le 1 entre n contrôle
{inancière

Article

, et n de 1a iuridiction

».

2O9

:

Supprimer le groupe de mots « sous réserve des
dispositions de l'article 193 ci-dessus ».

III. OBSERVATIONS DE FOND
Article 11

:

Cet article définit l'antériorité budgétaire et consacre au
titre des exceptions, le quart provisoire en matière de
dépenses d'investissement en cas de non vote à temps clu
budget de Ia collectivité territoriale.

En effet, la notion du quart provisoire en matière de
dépenses d'investissement n'est pas une notion
consacrée en finances publiques comme celle de
douzième provisoire. De même, I'autorisation du quart
provisoire systématique en matière de dépense
d'investissement pourrait compromettre la réalisation

adéquate des projets d'investissement en ce sens que les
investissements de I'année n- 1 n'ont pas toujours de lien
avec ceux de l'année n contrairement aux dépenses de
fonctionnement pour lesquelles les douzièmes provisoires
se

justifient.

Compte tenu du risque d'autoriser I'ouverture de crédits
de dépenses d'investissement au-delà d es projets
d'investissement de I'année et qui n'ont pas encore été

adoptés par l'organe délibérant, il conviendrait de
supprimer la notion du quart provisoire ôu dè iâ limiter
aux cas d'autorisation d'engagement d ont le crédit de
paiement au titre de I'année n peut être autorisé à
concurrence du quart des crédits de paiement ouverts en

rL

année n- 1, à condition que 1es crédits de paiement
prévus pour l'année n soient au moins égaux à ceux
ouverts en année n- 1.

Article 18 :

Cet article dispose que le principe de la séparation des
fonctions d'ordonnateur et de comptable signifie que
I'exécution du budget de la collectivité territoriale est
confiée à deux catégories distinctes d'agents publics:
l'ordonnateur et le comPtable.
I1 convient de mettre en évidence la séparation en
précisant que I'ord.onnateur est chargé de la phase
àd-i.ri"trative des recettes et des dépenses et que le
comptable s'occupe des phases comptables'

Article 47

:

projet de budget est élaboré par
le maire o, 1" premier responsable de 1a collectivité
territoriale au plus tard 1e 31 octobre de chaque année' I1
précise par ailleurs que les ser-vices compétents de l'Etat
ào--rniquent au plus tard le 15 octobre au maire ou
au premier responsable de la collectivité territoriale, les
informations inàispensables à l'établissement du budget'
Le dé1ai de 15 jours laissé au maire ou au premier
responsable de d collectivité territoriale pour élaborer le
Cet article dispose que

1e

buâget à la suite de I'obtention des informations des
services compétents de 1'Etat parait trop juste. 11
conviendrait de ramener le délai de production des
informations au 30 septembre pour laisser un délai d"'un
rnois au maire ou au premier responsable dc la
collectivitë territorialc pour élaborer Ie budget.

Article 62 :

C"t u.rti"te a énuméré les dépenses obligatoires.
Afirf d'érriter l'acCümUlation des dettes au niveau des
collectivités territoriales, iI convient de mettre les dettes
des exercices antérieurs comme dépenses obligatoires'
Par ailleurs, les indemnités en faveur d-es fonctionnaires
rétribués-§ur un-àutre budget et chargés d'un service de
la collectivité territoriale t saurait être considérées

"

comme déPenses obligatoires'

iq:

I

Article 72
cet article a cité les documents budgétaires en omettant
:

ceux relatifs à la programmation budgétaire

pluriannuelle de la collectivité territoriale. Il conviént

les ajouter.

de

Article 82
compte tenu de I'observation de fond faite sur I'article
:

1, il convient de revoir l'avant-dernier alinéa de I'article
82 relativement au quart provisoire.
1

(p"ge 4Bl :

Définir Ia notion de la comptabilité des valeurs

inactives.

4rtrqls_124

:

cet article a défini I'un cles trois types de gestion des
ser-vices publics locaux énoncés â l'articie lr3. il

convient de définir les deux autres types de gestion
savoir la gestion délêguée et la gestion mixte.

à

Titre X
Inclure au titre des contrôles de I'exécution du budget, la
certification des comptes des collectivités territori.iJ" pu.
Ia -Iuridiction financière, conformément à ra définiticn
de
la certification donnée par I'article ler de la 1oi organiq,r"
2oL3-14 du 2T septembre 2or3 rerative aux rois de

finances.

rv- coNcLUSTON

sous réserve des observations formulées ci-dessus, le
projet de loi portant régime financier des collectivités

territoliales peut être délib-éré en conseil des ministres
et
transmis à lâssembrée nationale, pour examen et

adoption.
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