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LES PRINCIPES DE DROIT BUDGETAIRE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 
 
Ces principes s’appliquent à toutes les collectivités territoriales. Ce sont les mêmes que ceux 
existant dans le droit budgétaire de l’Etat. Bien sûr ils connaissent quelques adaptations. On 
distinguera les principes régissant l’autorisation et ceux qui concernent plus spécifiquement la 
présentation. 

 
 

I - LES PRINCIPES D’AUTORISATION 
 
 
L’autorisation budgétaire doit être spécialisée et limitée à l’année. 
 
 
A - La spécialité 
 

a) Signification du principe 
 

  1° Sur un plan technique  
L’autorisation de dépenses est donnée non pas globalement mais de manière précise : elle 
porte sur un objet spécialisé. La spécialisation se fait à travers des chapitres et des articles 
budgétaires qui servent de base au vote. 
 

 2° Sur un plan politique   
Comme au niveau de l’Etat, ce principe permet à l’organe délibérant de contrôler la politique 
de l’exécutif. 
 

b) Dépassement du principe 
 

  1° Limites  
Certains chapitres ne sont pas spécialisés. La loi du 5 janvier 1988 a prévu l'inscription d'une 
dotation pour dépenses imprévues qui ne peut dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles 
pour chacune des deux sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT) 
 

      2° Exceptions  
Des virements de crédits sont possibles d’article à article si le budget est voté par chapitre. (art 
L 2312-2 CGCT ) 
 
B - L’annualité 
 

a) Signification 
 

 1° Sur un plan technique  
Comme au niveau de l’Etat, ce principe permet de donner tout son sens à l’autorisation 
budgétaire. L’organe délibérant est ainsi à même d’exercer son pouvoir de contrôle  sur 
l’exécutif. 
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 2° Sur un plan politique   

Le budget doit être voté tous les ans, pour un an 
  - Annualité du vote : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 
décembre. Les budgets locaux devraient donc être votés, comme le budget de l'Etat, pour le 
1er janvier.  
  - Exécution annuelle : les autorisations budgétaires ne sont valables que pendant 
l’année civile. 
 

b) Dépassement 
 

 1° Exceptions 
  - Exceptions à l’annualité du vote : le budget est rarement voté le 1er janvier. En 
réalité le contenu des budgets locaux est tributaire de celui de l'Etat (montant des dotations, 
informations fiscales... ). C’est pourquoi, la loi du 2 mars 1982 (art L.1612-1 CGCT) accorde 
aux collectivités locales la possibilité d'adopter leurs budgets jusqu'au 31 mars (à condition 
que les informations indispensables à l'établissement du budget  aient été transmises avant le  
15 mars)  
  - Exceptions à l’exécution annuelle : Dans l’hypothèse où le budget n’est pas voté 
à temps, l’exécutif de la collectivité territoriale peut mettre en recouvrement les recettes et 
s’agissant des dépenses de fonctionnement, il peut les engager et les liquider dans la limite 
des crédits inscrits au budget précédent. Quant aux dépenses d’investissement elles peuvent 
être mandatées dans la limite du quart des crédits de l’année précédente sur autorisation de 
l’assemblée délibérante (art  L. 1612-1 CGCT ). Enfin, si le budget n’est pas voté le 31 mars 
une procédure de contrôle budgétaire  est intentée. (Voir fiche n° 6) 
 

 2° Limites 
La technique des autorisations de programme et des crédits de paiement que l’Etat pratique  
depuis le début de la Ve République, a été introduite au niveau régional par la loi du 6 janvier 
1986 et au niveau départemental et communal par la loi du  6 février 1992 (art L. 2311-3 ; L. 
3312-2 ; L. 4311-3 CGCT).  
 
 
 

II - LES PRINCIPES DE PRESENTATION 
 
 
A - L’unité 
 

a) Signification 
 

1° L’unité matérielle 
L’ensemble des opérations financières de la collectivité territoriale doit être contenu dans le 
budget. Ainsi, lorsque le conseil se prononcera, il le fera en connaissance de cause. 
 

2° L’unité formelle 
Pour que l’intervention de l’organe délibérant ait véritablement tout son sens, encore faut-il 
que toutes les opérations financières soient rassemblées dans un seul document. 
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b) Dépassement 
 

1° La division du budget  
D’une part, des budgets annexes, distincts du budget principal, mais votés par l'organe 
délibérant, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement 
par exemple).  
D'autre part, les établissements publics locaux gérant certains services (centre d'action sociale, 
caisse des écoles, par exemple), ainsi que les établissements publics de coopération 
intercommunale (syndicats, communautés de communes, districts, par exemple) ont un budget 
autonome, voté par les instances responsables de l'établissement. 
 

2° La multiplication des actes budgétaires 
Le budget primitif est suivi en cours d’année d’un budget supplémentaire, celui-ci pourra 
éventuellement être complété par des décisions modificatives. C’est l’ensemble de ces 
documents qui forme le budget. 
 
 
B - L’universalité 
 

a) Signification 
 

1° Politique 
Ce principe comme les autres permet à l’organe délibérant de contrôler de manière efficace 
l’exécutif. 
 

2° Technique 
 -  La règle  du produit brut qui interdit toute contraction et toute compensation. 
 -  La règle de la non-affectation des recettes  
 

b) Dépassement 
 

1° Les exceptions à la non-affectation 
Les emprunts sont affectés à des dépenses d'investissement. Les subventions spécifiques 
comme l’indique leur nom sont également affectées. Un certain nombre de taxes sont 
également affectées : taxe de séjour, taxe d’usage des abattoirs, redevance d’accès aux pistes 
de ski. 
 

2° Les exceptions à la non-compensation 
Elles sont beaucoup plus rares. On peut citer cependant,  le résultat d'un budget annexe qui est 
repris dans le budget de la collectivité. 
 
 
Enfin, le principe de l’équilibre est non seulement affirmé par le CGCT, mais de plus 
sanctionné par une procédure de contrôle budgétaire  


