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Objet : Adoption du Règlement Budgétaire et Financier 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Président rappelle au comité syndical que par délibérations n° 23/2021 en date du 8 juin 

2021 et n°12/2021 du 01 juin 2021, et après avis du comptable public, le comité syndical du 

SIMAL et du SMBVM ont choisi d’adopter la nomenclature budgétaire M57 et ont décidé de 

l’appliquer à compter du 1er janvier 2022. 

 

Cette nomenclature prévoit l’instauration d’un Règlement Budgétaire et Financier valable 

pour la durée de la mandature. 

 

C’est l’article L5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit le 

vote d’un Règlement Budgétaire et Financier, cet article s’applique également aux 

collectivités adoptant volontairement la M57. 

 

Ce document, au travers des éléments qu’il contient (budgétaires, organisationnels ou encore 

comptables), doit permettre de décrire et faire connaître les procédures budgétaires et 

comptables de la collectivité aux élus et à l’ensemble des acteurs financiers ou non au sein 

de la collectivité, de rappeler les normes et principes comptables, de combler d’éventuels « 

vides juridiques » en matière d’autorisation d’engagement, de paiement et de crédits de 

paiements. 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/35 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en visioconférence selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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Le Règlement Budgétaire et Financier présenté pour le Syndicat Adour Midouze reprend les 

mentions évoquées ci-avant en les adaptant au contexte du syndicat et précise également 

la définition de règles de gestion mises en œuvre par la collectivité. 

 

Le Règlement Budgétaire et Financier joint en annexe se présente en quatre parties : 

 

Partie 1- le budget, 

Partie 2- l’exécution financière, 

Partie 3- les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice. 

Partie 4- la gestion de la dette 

 

Le contenu, par partie, est le suivant : 

 

 Partie 1 - Le budget : cette partie contient les principales règles relatives au budget et 

présente également la gestion budgétaire pluriannuelle ;  

 

 Partie 2 - L’exécution budgétaire : cette partie traite de la comptabilité d’engagement et 

des obligations de l’ordonnateur dans la gestion des dépenses et des recettes. La plupart 

des cas d’engagement de crédits sont définis afin de fiabiliser la gestion au niveau de la 

typologie de dépense. En effet, une mauvaise gestion des crédits d’engagement a des 

conséquences négatives : signature d’engagements juridiques en dépassement de 

l’autorisation budgétaire, absence de visibilité, absence de fiabilité des opérations de fin 

d’exercice. Cette partie traite aussi de la liquidation et du mandatement ;  

 

 Partie 3 - Les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice : cette 

partie traite de la gestion du patrimoine, des provisions, des éventuelles régies, du 

rattachement des charges et des produits et enfin de la journée complémentaire ;  

 

 Partie 4 - La gestion de la dette : cette partie traite des garanties d’emprunt, de la gestion 

des emprunts et de la trésorerie.  
 

Pour conclure, ce Règlement Budgétaire et Financier est à envisager comme un document 

de référence pour l’ensemble des questionnements budgétaires et comptables émanant des 

acteurs (agents comme élus) du syndicat dans l’exercice de leurs missions respectives. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5217-10-8 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M57 

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient 

d’adopter un règlement budgétaire et financier fixant notamment les règles de gestion 

applicables aux crédits pluriannuels 

 

CONSIDERANT la proposition de règlement budgétaire et financier du Syndicat Adour Midouze 

tel qu’annexé. 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

D’APPROUVER le Règlement Budgétaire et Financier 2022 -2027 du Syndicat Adour Midouze à 

compter du 01 janvier 2022 tel qu’annexé  

 

Article 2 

 

D’AUTORISER le Président à effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires 

à la mise en œuvre de cette décision  

Article 3 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 
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I. INTRODUCTION 
 

Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du syndicat Adour Midouze formalise et 

précise les règles de gestion budgétaire et comptable applicables au syndicat. 

 

Ce règlement définit les règles de gestion internes propres au syndicat, dans le respect du 

Code Général des Collectivités Territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable 

applicable à savoir la M57. 

 

Il traite des concepts de base mis en œuvre par la collectivité au travers notamment de 

l’utilisation du logiciel de gestion financière : 

- La présentation budgétaire par le biais d’une segmentation hiérarchisée ; 

- La gestion pluriannuelle des crédits d’investissement grâce à l’utilisation de la procédure des 

autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) ; 

- La comptabilité d’engagement. 

 

Les principaux objectifs de ces règles de gestion sont les suivants : 

 

1- Harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisées ; 

2- Anticiper l’impact des actions du syndicat sur les exercices futurs ; 

3- Réguler les flux financiers en améliorant le processus de préparation budgétaire et en 

fiabilisant le suivi de la consommation des crédits. 

 

Le présent règlement ne constitue pas un manuel d’utilisation du logiciel financier ni un guide 

interne des procédures comptables mais a pour ambition de servir de référence à l’ensemble 

des questionnements émanant des agents du syndicat et des élus syndicaux dans l’exercice 

de leurs missions respectives. 

 

Dans ce cadre, il convient de rappeler que l’instruction budgétaire et comptable applicable 

à notre syndicat permet de disposer d’un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité des 

comptes. 

 

De plus, le budget du Syndicat Adour Midouze doit respecter les cinq grands principes des 

finances publiques que sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre. 

 

L’annualité budgétaire 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée délibérante, les 

recettes et les dépenses d’un exercice (article L2311-1 du CGCT). Cet exercice est annuel et il 

couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il existe des dérogations à ce principe 

d’annualité tel que la journée complémentaire (journée dite " complémentaire " du 1er janvier 

au 31 janvier de N + 1) ou encore les autorisations de programme. 

 

L’unité budgétaire 

La totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un document unique, 

c’est le principe d’unité budgétaire. Ce principe a pour objectif de donner une vision 

d’ensemble des ressources et des charges du syndicat. 
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L’universalité budgétaire 

L’ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer dans les documents budgétaires. De 

ce fait, il est interdit de contracter des recettes et des dépenses, c’est-à-dire de compenser 

une écriture en recette par une dépense ou inversement. De plus, il n’est pas possible 

d’affecter des recettes à des dépenses précises. L’ensemble des recettes doit financer 

l’ensemble des dépenses prévues au budget. 

 

La spécialité budgétaire 

Les crédits doivent être affectés à des dépenses ou des catégories de dépenses définies dans 

l’autorisation budgétaire. Ce principe de spécialité ne doit pas être confondu avec la règle 

de non affectation car si les recettes ne doivent pas être affectées, les crédits doivent au 

contraire l’être avec précision. 

 

L’équilibre budgétaire 

La loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités 

locales, proclame les principes de sincérité et d’équilibre pour permettre une meilleure 

transparence dans la gestion financière des différentes collectivités. 

 

Il est défini par l’article L1612-4 du CGCT et est soumis à trois conditions. 

 

« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de 

fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les 

recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur 

les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté 

aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement 

aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes 

pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 

l'exercice. » 

 

Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d’équilibre car le budget est en 

équilibre réel si les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. 

 

En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit 

inscrire l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle compte réaliser selon une estimation 

aussi fiable que possible. 

 

L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. Il 

est lié à d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de 

provisions et d’amortissement qui contribue à la maitrise du risque financier du syndicat. 

 

 

Ce document évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et 

réglementaires. 

 

Ce document sera valable pour la durée de la mandature. Il doit être adopté avant le vote 

de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement. 

 

Ce document s’articule autour de 4 parties : 

Première partie : Le budget 

Seconde partie : La gestion des crédits 

Troisième partie : L’exécution financière 

Quatrième partie : L’actif et le passif 
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II. PREMIERE PARTIE : LE BUDGET 
 

1. Première sous-partie : Les principales règles relatives au budget 
 

Article 1 : Le budget 
 

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les 

recettes et les dépenses d'un exercice. Le budget est constitué de l’ensemble des décisions 

budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en BP, BS et DM, autorisations de 

programme. 

Le syndicat possède un budget annexe Le budget annexe, distinct du budget principal, est 

voté dans les mêmes conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets 

annexes résulte le plus souvent d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les 

services dont l’objet est de produire ou d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre 

dans une comptabilité distincte. 

En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et 

validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les 

recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions. 
 

Article 2 : Le débat d’orientation budgétaire 
 

Conformément à l’article L2312-1 du CGCT, le syndicat Adour Midouze organise en Comité 

syndical un rapport sur les orientations budgétaires générales de l’exercice et les engagements 

pluriannuels ainsi qu’une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 

effectifs. Ce rapport intervient dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. 

Le syndicat structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du 

contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, 

obligations règlementaires, appel à projet…). Il reprend aussi le projet de programme d’actions 

à venir. 

Ce débat de portée générale permet aux élus d’exprimer leur opinion sur le projet budgétaire 

d’ensemble et permet au Président de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année 

à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. 

 

Article 3 : Le contenu et le vote du budget primitif 
 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 

collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle 

il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui 

suivent son approbation. 

Le syndicat vote son budget primitif au plus tard le 15 avril de l’année en cours et a choisi de 

voter son budget N avec intégration des résultats N-1. 

 

Les prévisions du BP sont sincères, toutes les dépenses et les recettes prévisibles doivent être 

inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent 

être prévues. 

Le budget comporte deux sections : fonctionnement et investissement. Chacune des sections 

est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 

 

Le budget du Syndicat est présenté par chapitre avec la possibilité d’ouvrir en investissement 

des opérations constituant des chapitres. En effet la collectivité peut ainsi assurer un suivi 

globalisé d’un projet d’investissement au moyen d’un chapitre unique « opération » Il est assorti 

d’une présentation croisée par fonction. 
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L’exécutif peut également proposer au vote des AP et des CP en investissement, dans le corps 

du BP pour les collectivités appliquant la M57. 

 

Il est présenté par l’exécutif (président du syndicat) à l’assemblée délibérante qui le vote par 

section et par chapitre. 

 

Article 4 : Les conditions d’exécution budgétaire avant le vote 
 

Dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le 1er janvier, l'exécutif est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et 

de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement 

en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, en l’absence d’adoption du budget avant le 15 avril (30 avril pour l’année du 

renouvellement des organes délibérants), ou jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hors autorisation de 

programme), sous réserve de l’autorisation de l’entité précisant le montant et l’affectation des 

crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent et à 

l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme, le 

président de l’exécutif de l’entité peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son 

règlement, en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, 

dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations 

ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 

lors de son adoption ou de son règlement. 

 

Pour les dépenses d’investissement, une autorisation préalable de l’organe délibérant est 

nécessaire pour permettre au Président d’engager les dépenses. 

 

Article 5 : Les décisions modificatives 
 

Au cours de l’exercice budgétaire, les prévisions de dépenses et de recettes formulées au sein 

du budget primitif peuvent être amenées à évoluer et être revues lors d’une étape budgétaire 

spécifique dénommée « décision modificative ». 

 

Cette décision, partie intégrante du budget de l’exercice, doit respecter les mêmes règles de 

présentation que le budget primitif. 

 

Article 6 : Le budget supplémentaire et l’affectation des résultats 
 

Le « budget supplémentaire » constitue une décision modificative ayant pour particularité de 

reprendre les résultats comptables de l’exercice précédent. Pour rappel le syndicat a choisi 

de voter son budget N avec intégration des résultats N-1. Elle ne possède donc pas de budget 

supplémentaire. Par contre l’intégration des résultats au BP ne peut-être faire qu’après le vote 

du compte administratif de l’exercice clos. 
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Article 7 : Le compte administratif (CA) et le compte de gestion 
 

A l’issue de l’exercice comptable, un document de synthèse est établi afin de déterminer les 

résultats de l’exécution du budget. 

Sont ainsi retracées dans ce document les prévisions budgétaires et leur réalisation (émission 

des mandats et des titres de recettes). 

Ce document doit faire l’objet d’une présentation en Comité Syndical et doit être voté avant 

le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné. 

 

Selon les instructions budgétaires et comptables, avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture 

de l’exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget 

principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en 

dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 

 

Le compte de gestion est soumis au vote du comité syndical lors de la séance du vote du 

compte administratif, ce qui permet de constater la stricte concordance entre les deux 

documents. Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte 

administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 

 

Comme indiqué à l’article 6 le compte de gestion et le compte administratif sont adopté lors 

du vote du budget avec intégration des résultats de l’exercice précédent. 

 

A partir de 2024, il est prévu que le Compte Financier Unique vienne remplacer la présentation 

actuelle des comptes locaux. Ce futur document unique doit permettre d’améliorer la qualité 

des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l’information financière. 

Les processus administratifs entre les collectivités et leur comptable public s’en trouveront 

simplifiés et le rapprochement des données comptables et budgétaires facilité. 

 

2. Deuxième sous-partie : La gestion budgétaire pluriannuelle 
 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir, pour les 

dépenses d’investissement, à la procédure de gestion par autorisations de programmes (AP) 

et crédits de paiement (CP) et pour les dépenses de fonctionnement, à la procédure de 

gestion par autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). 

 

Article 8 : La procédure de gestion par autorisations de programmes 
 

Le syndicat choisit d’utiliser la seule procédure de gestion par autorisations de programmes 

(AP) et crédits de paiement (CP). 

 

Seules des dépenses réelles d’investissement du syndicat, hormis les dépenses liées à la gestion 

de la dette et les annulations de titres sur les exercices antérieurs pourront faire l’objet d’une 

gestion en Autorisations de Programme (AP). 

 

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel 

se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises 

ou réalisées par l’entité, ou encore à des subventions d’équipement versées à des tiers. 

 

Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le 

financement des investissements. Les AP ont une durée de vie maximum de 5 ans, cette durée 

de vie pouvant être revue en fonction de l’avancement du projet. Elles deviennent caduques 

en cas de non-emploi au bout de 2 ans. 
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Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 

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

dans le cadre des AP correspondantes. 

 

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls 

crédits de paiement. 

 

Cette modalité de gestion va permettre au syndicat de ne pas faire supporter à son budget 

annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de 

l’exercice. 

 

Elle peut prévoir lors de sa création une durée de vie, à défaut, elle demeure valable sans 

limitation de durée jusqu’à ce que l’assemblée délibérante ait décidé de son annulation. 

 

Seront gérés en AP/CP les opérations d’envergure dont la réalisation peut s’échelonner sur 

plusieurs exercices. Les autres opérations, plus récurrentes dont la réalisation s’échelonne sur 1 

ou deux exercices seront gérées hors AP. 

 

Chaque AP se caractérise par : 

- Un libellé 

- Un numéro de programme 

- Un millésime, 

- Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement, 

- Un échéancier prévisionnel des recettes attendues. 

 

Article 9 : La gestion et le vote des AP 
 

L’AP est présentée pour vote par l’exécutif à l’assemblée délibérante lors d’une étape 

budgétaire. 

La délibération comprend un échéancier prévisionnel et indicatif de consommation de crédits 

de paiement avec un plan de financement pluriannuel présentant les ressources envisagées 

(FCTVA, Subventions, emprunt et autofinancement). 

 

Pour les collectivités appliquant la M57, la proposition de vote des AP et CP en investissement 

se retrouve dans le corps de la maquette budgétaire présentée. 

 

Leur vote se retrouvera dans la même délibération que l’adoption de l’étape budgétaire. 

 

Une AP peut être révisée. La révision d’une AP consiste en la modification du montant d’une 

AP déjà votée. Elle découle de la révision de l’opération votée. Elle entraîne nécessairement 

une mise à jour des phasages par exercice et par ligne budgétaire de son échéancier de CP. 

Elle est réalisée lors d’une étape budgétaire et fait l’objet d’une délibération lors de l’adoption 

du BP ou à l’occasion d’une DM. 

 

Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP sera présentée à l’approbation du 

comité syndical à l’occasion de l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une 

part un état des AP en cours et leurs éventuels besoins de révisions et d’autre part la création 

de nouvelles AP et les opérations y afférentes. 

 

Une AP peut comporter une ou plusieurs opérations et chaque opération peut comporter une 

ou plusieurs natures comptables et prévoir un phasage de réalisation. 

 

Le chiffrage de l’AP est réalisé en coût complet et peut comporter un poste aléas et révisions. 
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Les crédits non engagés d’une AP à la fin de sa durée de vie ou lorsqu’elle est annulée par 

l’assemblée, deviennent caducs. Il devient alors impossible de créer des engagements ni 

d’augmenter les engagements existants. Les engagements en cours sont réalisés jusqu’à ce 

qu’ils soient soldés. 

 

La clôture de l’autorisation de programme a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui 

la composent sont soldées ou annulées. L'annulation relève de la compétence de l’assemblée 

délibérante. Les crédits de paiement afférents à l'année en cours sont également caducs. 

 

Un reliquat d’AP ne pourra être utilisé pour financer une nouvelle opération. Les opérations 

nouvelles feront l’objet d’une ouverture d’une nouvelle AP millésimée. 

 

Des AP de « dépenses imprévues » peuvent être votées par l’assemblée délibérante pour faire 

face à des événements imprévus en section d’investissement dans la limite de 2% des 

dépenses réelles de la section d’investissement. Ces mouvements sont pris en compte dans le 

plafond des 7,5% des dépenses réelles de la section limitant les mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre. En cas d’événement imprévu, l’assemblée délibérante peut affecter ces 

AP à des opérations d’investissement rendues nécessaires par cet événement (dépenses 

directes d’investissement et subventions d’équipement). En l’absence d’engagement, 

constaté à la fin de l’exercice, l’AP est obligatoirement annulée à la fin de l’exercice. 

 

Article 10 : Information de l’assemblée délibérante sur la gestion pluriannuelle 
 

Les modalités d’information de l’assemblée délibérante concernant les engagements 

pluriannuels au cours de l’exercice seront les suivantes : 

 

-A l’occasion du vote du CA N-1 un bilan de la gestion pluriannuelle de la collectivité est 

présenté. 

 

Ce bilan s’appuie sur la présentation de l’annexe budgétaire qui retrace le suivi pluriannuel de 

ces autorisations. 

 

Article 11 : Le programme pluriannuel de gestion (PPG) 
 

Le PPG est le document de planification des investissements rassemblant toutes les opérations 

à mener sur les 5 années à venir. 

 

Le PPG présente, par domaine d’intervention, d’une part, les opérations ayant fait l’objet 

d’une décision de financement, et d’autre part, les opérations pouvant faire l’objet d’une 

inscription budgétaire si la décision de faire était donnée. 

 

Pour chaque opération, le PPG récapitule son objet, son évaluation la plus actualisée du coût 

à terminaison de l’opération, les financements restant à dégager avec une présentation de la 

ventilation au titre des exercices à financer. 

 

La soutenabilité financière du PPG et son contenu font l’objet d’une présentation et d’une 

discussion lors du débat d’orientation budgétaire. L’affermissement des opérations ou la 

modification de son contenu intervient dans le cadre du suivi glissant réalisé annuellement sur 

la base des actualisations des opérations en cours et des décisions (décisions d’étudier, 

décisions de faire) prises au regard de l’évaluation des incidences financières du projet (en 

investissement mais aussi en fonctionnement induit) et de la capacité financière de la 

collectivité. 
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III. SECONDE PARTIE : LA GESTION DES CREDITS 
 

1. Première sous-partie : La comptabilité d’engagement 
 

Article 12 : La définition des engagements de dépenses 
 

L’article 51 de la loi du 6 février 1992 codifiée en termes identiques aux articles L. 2342-2, L.3341-

1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige l’ordonnateur à tenir 

une comptabilité des dépenses engagées. 

 

L’engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation 

d’une dépense qui résulte d’un engagement juridique. L'engagement juridique est l'acte par 

lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle 

résultera une charge. 

 

L'engagement juridique peut donc résulter :  

 

D'un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail, assurance), de l'application 

d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités), d'une décision juridictionnelle 

(expropriation, dommages et intérêts), d'une décision unilatérale (octroi de subvention). 

 

La signature des engagements juridiques est de la compétence de l’ordonnateur qui peut 

déléguer sa signature conformément à la règlementation en vigueur. 

 

L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. La 

liquidation et le mandatement ne sont pas possible si la dépense n'a pas été engagée 

comptablement au préalable. 

 

L’engagement répond à quatre objectifs essentiels : 

 

 s’assurer de la disponibilité des crédits, 

 rendre compte de l’exécution du budget, 

 générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), 

 déterminer des restes à réaliser et reports. 

 

Il est constitué des trois éléments suivants : 

 

 un montant prévisionnel de dépenses, 

 un tiers concerné par la prestation, 

 une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction). 

 

Article 13 : Les règles de gestion des engagements de dépenses 
 

En dépenses tout engagement se matérialise dans l’outil de gestion financière « Civil » par le 

choix d’une procédure d’engagement, portant chacune des règles de gestion spécifiques. 

 

Ce choix de procédure dépend notamment du support juridique accompagnant 

l’engagement comptable. 

 

Les types d’engagement les plus courants sont : 

 L’engagement juridique matérialisé par un bon de commande : 

Cette procédure d’engagement est celle à retenir dans le cadre des commandes passées 

par la collectivité en s’appuyant sur un bon de commande unique. 
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Un bon de commande, signé par le Président ou par la Direction Générale (le Directeur 

général des services ou la directrice des services techniques responsable du service duquel 

l’engagement provient), est cependant nécessaire à la validation de l’engagement créé à 

partir de cette procédure. 

 

En l’absence de bon de commande signé, l’engagement n’est pas valide et ne peut donc 

pas être saisie dans l’outil financier. 

 

Le besoin doit faire l’objet d’un paiement unique, sans conditions de versement ou contraintes 

particulières et le service à l’origine du besoin s’engage à une mise en concurrence régulière 

et ne pas faire appel à un et un seul prestataire. 

 

 L’engagement juridique matérialisé par un marché à procédure adapté (MAPA) ou par 

un marché formalisé. 

 

L’engagement est effectué avec la référence au marché saisi dans l’outil financier.  

Pour les marchés simples, la notification matérialise l’engagement juridique. Il est effectué dans 

l’outil soit à la notification du marché lorsque celle-ci vaut démarrage, soit à l’ordre de service. 

Pour les accords-cadres à bons de commandes, c’est le bon de commande qui matérialise 

l’engagement juridique. 

Dans le cas des marchés de service à exécution pluriannuelle, un engagement comptable 

annuel est saisi en chaque début d’année pour le montant certain de la dépense pour 

l’exercice concerné. 

 

 L’engagement juridique non soumis à la règlementation des marchés publics : 

 

La DGFCP établit une liste restrictive des dépenses non soumises à la règlementation des 

marchés publics. Les principales dépenses concernées sont : 

La rémunération des agents ; Les subventions et cotisations ; Les emprunts… 

 

L’engagement comptable dans l’outil financier est à privilégier avant production des 

délibérations et toute signature de contrat, convention, bail. Il a pour but de s’assurer de 

l’existence des crédits disponibles avant que la collectivité s’engage juridiquement 

 

Article 14 : Les règles de gestion des engagements de recettes 
 

L’engagement d’une recette est un acte indispensable à son suivi qui permet d’assurer la 

qualité de la gestion financière de la collectivité. Il permet de répondre à trois objectifs 

essentiels : 

 

 rendre compte de l’exécution du budget, 

 générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), 

 déterminer les restes à réaliser et les reports. 

 

Concernant les subventions reçues, l’engagement est effectué à notification de l’arrêté 

attributif, à signature du contrat ou convention. Ces engagements sont caducs au terme de 

l’arrêté ou de la convention. 
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L’engagement des recettes issues de redevance au 1er janvier est effectué en début 

d’exercice sur la base des prévisions budgétaires. Il peut être réajusté en cours d’année au 

regard des réalisations passées ainsi que des revalorisations. L’engagement est caduc à la fin 

de l’exercice budgétaire. 

 

2. Deuxième sous-partie : Les mouvements et les reports de crédits 
 

Article 15 : Les virements de crédits hors autorisation de programme 
 

Le budget étant voté par chapitre, les virements de crédits sont autorisés au sein d’un même 

chapitre. En effet si l’assemblée délibérante l’autorise à l’occasion du vote du budget, dans 

les limites qu’elle fixe, l’exécutif peut procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d’investissement et de la section 

de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. 

Ces mouvements de crédits ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires 

au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre. 

 

Ces virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif qui doit être 

transmise au représentant de l’État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. 

Cette décision doit également être notifiée au comptable. L’exécutif de l’entité informe 

l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

 

Si l’assemblée délibérante vote par chapitre, la répartition des crédits par article ne présente 

qu’un caractère indicatif. Les modifications de cette répartition ne font pas l’objet d’une 

notification spéciale au comptable ; toutefois, pour l’information de l’assemblée délibérante, 

elles doivent apparaître au compte administratif. 

 

Article 16 : Les reports de crédits sur l’exercice suivant 
 

Les crédits en fonctionnement sont annuels. Les crédits non engagés ne sont pas reportés. 

 

En investissement, les engagements juridiques et comptables valides et non réalisés au 31/12 

peuvent être reportés. Le service financier évalue le bien fondé du report des crédits 

correspondants sur la base de justificatifs. Les engagements non reportés deviennent caducs 

au 31 décembre de l’exercice. 

 

La constitution d’un état des RAR est donc possible : 

 pour les CP afférents à une AP votée, engagée et inscrits au budget et adossés à un 

engagement juridique, 

 pour les dépenses hors AP, engagée et inscrits au budget et adossés à un engagement 

juridique. 

 

Les crédits ainsi reportés sont obligatoirement repris au budget primitif. 
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IV. TROISIEME PARTIE : L’EXECUTION FINANCIERE 
 

1. Première sous-partie : L’exécution des recettes et des dépenses 
 

Article 17 : La gestion des demandes de paiement 
 

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au 

développement de la facturation électronique, toutes les entreprises doivent, depuis le 1er 

janvier 2020, déposer leurs demandes de paiements sur la plateforme de dématérialisation 

proposée par l’Etat, ChorusPro. 

 

 

Pour ce qui concerne la facturation entre entités publiques, les titres de recettes émis doivent 

faire l’objet d’un envoi sur la plateforme ChorusPro à compter de leur prise en charge par le 

comptable public.  

 

Le DGP est fixé réglementairement. Ce délai est au 1er janvier 2022 de 30 jours ; il intègre le 

délai de mandatement, 20 jours pour l’ordonnateur, et 10 jours pour le paiement du CP. Il court 

à compter de la date de réception de la demande de paiement lorsqu’elle est émise après 

la livraison. 

 

L’utilisation de Chorus permet de donner la date de la réception des demandes de paiement, 

et donc de calculer le DGP qui porte tous ses effets, conformément au décret n° 2013-269 du 

29 mars 2013 sur la lutte contre les retards de paiement. Les refus, rejets ou suspensions des 

demandes de paiement sont également gérés, avec dates certaines, par Chorus. 

 

Les demandes de paiement peuvent faire l’objet de refus ou de rejets notamment lors d’erreur 

de collectivité ou lorsque la demande ne respecte pas le formalisme prévu par la 

règlementation. 

 

Le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des 

prestations. 

 

Le DGP peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation dans la limite d’une fois.  

La suspension intervient lorsque la demande de paiement a été reçue avant service fait, 

lorsqu’elle ne comporte pas l’ensemble des pièces ou mentions prévues par la loi ou par le 

contrat ou enfin lorsque les pièces ou mentions sont erronées ou incohérentes.  

 

Le créancier doit être informé des motifs de la suspension. L’interruption du DGP démarre à 

compter de cette notification. Le DGP est repris à la réception de la totalité des éléments 

demandés 

 

Article 18 : Liquidation et mandatement 
 

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. 

Elle comporte la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à 

l'engagement de la livraison ou de la prestation et la détermination du montant de la dépense 

au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers. 

 

Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être 

accompagnée d’un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité 

de la créance. Le gestionnaire de recette doit proposer la liquidation dès que la dette est 

exigible et certaine avant encaissement.  
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Le service en charge des finances valide les propositions d’ordres de payer et de recouvrer 

après vérification de cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives. 

Le mandatement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables 

réglementaires (ordres de payer et de recouvrer et bordereaux) qui permettent au comptable 

public d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer et de recouvrer et ensuite de 

procéder à leur paiement ou recouvrement. 

 

Le mandatement des dépenses peut être effectué après paiement pour certaines dépenses 

définies par la réglementation. Ces dépenses sont énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 16 

février 2015. 

 

La signature du bordereau de mandatement par l’ordonnateur entraîne la validation de tous 

les mandats compris dans le bordereau, la justification du service fait pour toutes les dépenses 

résultant de ces mandats, la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des PJ jointes 

aux mandats. 

 

Article 19 : Le suivi du mandatement 
 

Le trésorier payeur est seul chargé du paiement des dépenses et de l’encaissement des 

recettes. Les régies d'avance et de recette sont des aménagements à ce principe mais le 

syndicat n’en possède pas à ce jour. 

 

L’absence de prise en charge par le TP d’un ordre de payer ou de recouvrer fait l’objet d’une 

suspension. Les suspensions sont motivées et entraînent la suppression de l’ordre de payer ou 

de recouvrer. 

 

Chaque TP est libre d'effectuer un rejet s’il estime que sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire est susceptible d'être mise en jeu. 

 
 

2. Deuxième sous-partie : Les opérations de fin d’exercice 
 

Article 20 : Le rattachement des charges et produits à l’exercice 
 

Le rattachement est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. Il 

vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice uniquement les charges et les produits qui 

s’y rapportent.  

 

Le rattachement concerne les engagements de fonctionnement pour lesquels : 

 en dépense : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue, 

 en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

 

Les inscriptions doivent être sincères. Cette obligation concerne la seule section de 

fonctionnement. 

 

En ce qui concerne le fonctionnement, le service fait relatif aux fournitures est justifié par le bon 

de livraison. Le rattachement des prestations de service est effectué sur la base de toute PJ 

des dates d’interventions. 

 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 

décembre peuvent faire l’objet d'ordre de recettes pendant la JC et au plus tard le 31 janvier 

dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut 
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ne concerner que les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de 

recette sur l’exercice. 

 

Le rattachement donne lieu à ordre de payer (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et 

contrepassation à l’année N+1 pour le même montant. Les engagements ayant fait l’objet de 

rattachement sont automatiquement prorogés sur l’année N+1. 

 

Article 21 : Les provisions 
 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans 

le plan comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une 

dépréciation ou un risque ou bien encore d’étaler une charge. 

 

Les provisions sont utilisées pour : 

 constater un risque ou une charge probable : provision pour risques ou pour charges, 

 étaler une charge, en raison de l'absence de caractère annuel ou rattachable a un 

fait générateur annuel : provisions pour charges à repartir sur plusieurs exercices  

 

Les provisions obligatoires sont listées au CGCT 

 

Elles doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation. 

Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux 

sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus 

proche décision budgétaire suivant la connaissance du risque. 

Le syndicat Adour Midouze pratique le régime semi-budgétaire des provisions. 

 

Exemple de provisions pour risques et charges : 

 Provisions pour litiges et contentieux 

 Provisions pour garantie d’emprunt 

 Provisions pour autres risques (inhérents à l’activité de la collectivité) 

 Provisions pour CET 

 … 

 

Les provisions sont réévaluées chaque année et doivent être réajustées au fur et à mesure de 

la variation des risques et éventuellement des charges. 

 

Article 22 : La journée complémentaire 
 

La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 l’émission en section 

de fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits 

acquis au 31 décembre de l’année N. 

 

La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l’annualité 

budgétaire. 

 

Le Syndicat Adour Midouze pourra au besoin et en accord avec son Payeur utiliser cette 

souplesse. 
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V. QUATRIEME PARTIE : L’ACTIF ET LE PASSIF 
 

1. Première sous-partie : La gestion patrimoniale 
 

Article 23 : La définition du patrimoine 
 

Les collectivités disposent d’un patrimoine voué à l’exercice de leurs fonctionnement et 

compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et 

sincère. La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre 

budgétaire et au juste calcul des recettes. 

 

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, 

immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété 

de la collectivité. 

 

Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu'immobilisation corporelle lorsqu'il est 

contrôlé par la collectivité. Les critères de contrôle sont la maîtrise des conditions d'utilisation 

de l'équipement et la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques 

futures dérivés de cette utilisation. 

 

Article 24 : La tenue de l’inventaire 
 

Les modalités de recensement des immobilisations, de la tenue de l'inventaire et de l'état de 

l'actif pour l’instruction budgétaire et comptable M57 est définie par l’instruction 

n°INTB1501664J du 27 mars 2015. 

 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire qui identifie le 

compte de rattachement et qui est transmis au TP, en charge de la tenue de l’actif. Tout 

mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. 

 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. C’est 1 catégorie homogène de biens 

dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. 

 

Article 25 : L’amortissement 
 

L'amortissement est la réduction irréversible du montant porté à certains postes du bilan. 

L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la 

valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique…. 

 

La durée d’amortissement est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe aux BP/CA. 

Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà 

desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition. 

 

Les collectivités en M57 doivent appliquer l’amortissement au prorata temporis. Une 

délibération viendra préciser les modalités de mise en œuvre et durée d’amortissement. 

 

Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée 

d’amortissement des biens qu’elles ont financés. 
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2. Deuxième sous-partie : La gestion de la dette 
 

Article 26 : Les principes de la gestion de la dette 
 

Aux termes de l’article L.2337 – 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 

peuvent recourir à l’emprunt. 

 

Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il 

s’agisse d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou 

encore d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. 

 

Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement 

de la section d’investissement. 

 

En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une 

insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette. 

 

Le recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’Assemblée délibérante. 

 

Toutefois, cette compétence pourra être déléguée au Président (selon l’article L. 2122 – 22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Le Comité syndical devra être tenu informé des emprunts contractés dans le cadre d’une 

délégation. 

 

Un rapport annuel est rédigé et présenté au Comité syndical. Il retrace l’évolution de l’encours 

de dette et les opérations réalisées au cours de l’année passée. Ce rapport est présenté au 

moment du débat d’orientations budgétaires. 

 

Article 27 : Les principes de la gestion de la trésorerie 
 

Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont 

obligatoirement déposés. 

 

Des disponibilités peuvent apparaitre (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur 

un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts. 

 

A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se 

doter d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle – ci (son 

compte au Trésor ne pouvant être déficitaire). 

 

Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement 

des dépenses et l’encaissement des recettes. 

 

Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource 

budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans 

le budget de la collectivité et sont gérés par le Comptable public sur des comptes financiers 

de classe 5. 

 

Néanmoins, le recours à ce type d’outils de trésorerie doit être autorisé par le Comité syndical, 

qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé. 

 

Le Président du syndicat peut recevoir délégation du Comité syndical pour contractualiser 

l’utilisation d’une ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum. 


