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Avis aux lecteurs :
Compte tenu du champ d’application de la comptabilité publique, du format et 
de l’objectif de l’ouvrage, nous avons privilégié une approche principalement 
centrée sur les communes et la comptabilité selon l’instruction M14. 

Les auteurs.

Liste des abréviations utilisées dans cet ouvrage

• AP-CP Autorisations de programme et crédits de paiement
• BP Budget primitif
• BS Budget supplémentaire
• CA Compte administratif
• CCAP Cahier des clauses administratives particulières
• CCP Cahier des clauses particulières
• CCAS Centre communal d’action sociale
• CFE Cotisation foncière des entreprises
• CGCT Code général des collectivités territoriales
• CMP Code des marchés publics
• CRC Chambre régionale des comptes
• CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
• DGFiP Direction générale des finances publiques
• DGF Dotation globale de fonctionnement
• DM Décision modificative
• DOB Débat d’orientation budgétaire
• FCTVA Fonds de compensation de TVA
• IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
• LOLF Loi organique relative aux lois de finances
• PCG Plan comptable général
• PPI Plan pluriannuel d’investissement
• RAR Reste à réaliser
• SDIC Service départemental d’incendie et de secours
• TASCOM Taxe sur les surfaces commerciales
• VA Virement analytique
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Les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales (ou collectivités locales) sont des per-
sonnes morales de droit public distinctes de l’État, bénéficiant d’une 
autonomie juridique et patrimoniale.
Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibé-
rantes élus au suffrage universel direct et par des organes exécutifs 
qui peuvent ne pas être élus. Elles comprennent les communes et 
leurs groupements, les départements et les régions.

Définition du budget d’une collectivité 
locale

Le budget est un acte annuel par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses de la collectivité.
Le budget s’exécute selon un calendrier précis.

Les caractéristiques du budget
Acte politique
Le budget fixe les moyens financiers que se donne la collectivité pour 
réaliser ses objectifs de politiques publiques.
Il doit être voté par l’organe délibérant (par exemple le conseil muni-
cipal dans les communes).

Acte de prévision
La préparation du budget est assurée par l’organe exécutif de la col-
lectivité (par exemple le maire).
Dans cette phase essentielle de la gestion de la collectivité, il s’agit 
de prévoir les ressources financières nécessaires (par exemple, le 
montant des impôts locaux) qui permettront de couvrir exactement 
les dépenses envisagées de l’année à venir (principe de l’équilibre 
budgétaire).
La préparation du budget doit tenir compte du contexte économique 
et des perspectives d’évolution de la collectivité.
Un certain nombre d’informations financières nécessaires à l’élabo-
ration du budget sont fournies par l’État :
−	 bases d’imposition ;
−	 taux d’imposition moyens nationaux ;
−	 fixation de certaines taxes ;
−	 dotations de l’État.

Acte d’autorisation
Une fois le budget voté, le montant prévu de la dépense constitue en 
principe une limite supérieure qu’on ne doit pas dépasser (caractère 
limitatif de la prévision).
Une dépense ne peut être exécutée que si elle est inscrite au bud-
get et comprise dans la limite des montants votés (« crédits budgé-
taires »).
(Voir fiche 11.)
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