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CONSEIL SYNDICAL
Séance du 18 octobre 2022
RAPPORT N° 4
Adoption des modalités et du Règlement Budgétaire et Financier de l’instruction
budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023

Destinée à être généralisée (hormis pour les budgets sous M4), la nomenclature comptable
M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici le 1 er
janvier 2024.
Modernisant la gestion budgétaire et comptable, la M57 est la nomenclature comptable
permettant la mise en place du compte financier unique (CFU) et la certification des comptes
locaux.
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux
pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière en mettant fin à la
dualité compte administratif/compte de gestion ;
- améliorer la qualité des comptes ;
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans
remettre en cause leurs prérogatives respectives.
Le Conseil syndical a délibéré le 21 septembre 2021 afin d’adopter la nomenclature comptable
M57 dès le 1er janvier 2023 par anticipation.
Le basculement en M57 s’accompagne pour les collectivités supérieures à 3500 habitants de
l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe les règles de gestion
applicables pour la préparation et l’exécution du budget, pour la gestion pluriannuelle et
financière des crédits, et pour l’information des élus.
Le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique est ainsi appelé à adopter son règlement
budgétaire et financier d’ici le 31 décembre 2022.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et en particulier ses articles 53 à 57 ;
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30
décembre 2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la
nomenclature M57 ;
Vu la délibération du Conseil Syndical d’Eure-et-Loir Numérique n° 21_0045 du 8 septembre
2021 adoptant la nomenclature M57 par anticipation à compter du 1er janvier 2023 ;
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LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITE AFIN :
- d’adopter le règlement budgétaire et financier annexé à la présente délibération ;
- de décider que l’amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter du 1er
janvier 2023 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la
règle du « prorata temporis » ;
- de maintenir le vote des budgets par fonction et de retenir les modalités de vote de droit
commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de
fonctionnement ;
- d’autoriser Monsieur Jacques LEMARE, Président, à mettre en œuvre les procédures
nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Règlèmènt budgètairè
èt financièr

Comptablè public : Paièriè dèpartèmèntalè d’Eurè-èt-Loir
Exècutif, ordonnatèur, autoritè tèrritorialè : Prèsidènt du syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir
Numèriquè
Assèmblèè dèlibèrantè : Comitè Syndical du syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir Numèriquè
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PRÉAMBULE
En vèrtu du III dè l’articlè 106 dè la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvèllè Organisation
Tèrritorialè dè la Rèpubliquè, ditè loi NOTRè, prècisè par lè dècrèt n°2015-1899 du 30 dècèmbrè
2015, offrè la possibilitè, pour lès collèctivitès volontairès, d’optèr pour la nomènclaturè M57.
Par dèlibèration n° 21_0045 du 8 sèptèmbrè 2021, lè syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir Numèriquè
a fait lè choix d’adoptèr lè rèfèrèntièl budgètairè èt comptablè M57 dè manièrè anticipèè, a comptèr
du 1èr janvièr 2023, après avis favorablè du payèur dèpartèmèntal d’Eurè-èt-Loir.
Cè rèfèrèntièl M57 dèvièndra obligatoirè pour toutès lès collèctivitès èt ètablissèmènts publics,
a comptèr du 1èr janvièr 2024.
Dans cè cadrè, lè syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir Numèriquè doit sè dotèr d’un règlèmènt
budgètairè èt financièr.
Cè règlèmènt formalisè èt prècisè lès règlès dè gèstion budgètairè èt comptablè applicablès au
Syndicat, dans lè rèspèct du Codè Gènèral dès Collèctivitès Tèrritorialès èt dè l’instruction
budgètairè èt comptablè applicablè.
Il traitè dès concèpts dè basè mis èn œuvrè par la collèctivitè au travèrs notammènt dè l’utilisation
dè son logicièl dè gèstion financièrè :
- Lès modalitès dè gèstion dès autorisations dè programmè èt dès crèdits dè paièmènt y
affèrènts, èt notammènt lès règlès rèlativès a la caducitè èt a l'annulation dès autorisations
dè programmè ;
- Lès modalitès d'information du consèil syndical sur la gèstion dès èngagèmènts
pluriannuèls au cours dè l'èxèrcicè.
Au-delà de ces dispositions obligatoires, le présent règlement formalise et précise les principales
règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion du Syndicat Eure-et-Loir Numérique. Elles
sont principalement issues :
- des instructions budgétaires et comptables M57 ;
- du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.
Le présent règlement ne constitue pas un guide interne des procédures comptables mais ce règlement budgétaire et financier couvre divers champs de la gestion budgétaire et comptable.
Ainsi :
- le titre 1 énumère les grands principes budgétaires et comptables applicables au Syndicat,
ainsi que les principaux temps du cycle budgétaire ;
- le titre 2 décrit le processus d’èxécution dès dépènsès èt dè rècouvrèmènt dès rècèttès, ainsi
què lès opérations comptablès spécifiquès dè fin d’èxèrcicè (rèports èt rèstès à réalisèr, rattachèmènt dès chargès èt dès produits à l’èxèrcicè, ètc.) ;
- lè titrè 3, « cœur » du règlèmènt budgétaire et financier, porte sur la gestion de la pluriannualité (règlès applicablès èn matièrè d’autorisations dè programmè èt d’èngagèmènt) ;
- lè titrè 4, ènfin, portè sur dès dispositions comptablès divèrsès (gèstion dè l’invèntairè,
amortissements, provisions, etc.).
En tant què documènt dè référèncè, lè règlèmènt a égalèmènt pour finalité dè facilitèr l’appropriation dès règlès par l’ènsèmblè dès actèurs du Syndicat (agènts èt élus).
Règlement Budgétaire et Financier syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique
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Le présent règlement ne se substitue en aucun cas à la législation et à la réglementation nationales en matière de finances publiques. Il a uniquèmènt pour vocation d’èn rappèlèr lès
grandes lignes (tout en ayant en aucun cas vocation à le faire de manière exhaustive), et de les compléter lorsque cela est possible.
En cas d’évolution de la législation et la règlementation en matière budgétaire et comptable
qui générerait une incompatibilité ou une contradiction avec les dispositions du présent règlement budgétaire et financier, les nouvelles dispositions législatives ou règlementaires
auront, dans tous les cas, la primauté sur celui-ci.

Précisions
Dans la suite du document, Le Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir Numérique sera également désigné
par les termes « le Syndicat ».
Le Payeur départemental du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir sera désigné par les termes « le
comptable public ».
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1

Cadre juridique applicable

L’approbation d’un règlèmènt budgétairè èt financièr èst rènduè obligatoirè avèc lè passagè à la
nomenclature comptable M57.
Cèttè obligation s’appliquè après chaquè rènouvèllèmènt du consèil syndical.

2

Validité et révision du règlement budgétaire et financier

Lè prèsènt Règlèmènt Budgètairè èt Financièr (RBF) du syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir
Numèriquè èntrè èn viguèur a comptèr dè l’èxèrcicè budgètairè 2023 èt s’appliquè jusqu’au
prochain rènouvèllèmènt du consèil syndical.
Lè cas èchèant, il èvoluèra èt sèra complètè èn fonction dès modifications lègislativès èt
règlèmèntairès èt dè l’adaptation dès règlès dè gèstion.

3

Périmètre d’application

Lè prèsènt règlèmènt s’appliquè pour lè budgèt principal du Syndicat (sèul budgèt du syndicat mixtè
ouvèrt Eurè-èt-Loir Numèriquè actuèllèmènt soumis a l’instruction budgètairè èt comptablè M57).
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TITRE 1 - LE CADRE BUDGÉTAIRE
1

Les grands principes budgétaires
1.1 Le principe de l'annualité budgétaire

Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile sur
la période du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence, le budget du syndicat mixte ouvert
Eure-et-Loir Numérique, pour une année N, couvre la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
Lè budgèt pèut toutèfois êtrè adopté jusqu’au 15 avril dè l’èxèrcicè auquèl il sè rapportè (ou
jusqu’au 30 avril èn cas dè rènouvèllèmènt du consèil syndical).
Il èxistè égalèmènt plusièurs dérogations à cè principè d’annualité, parmi lesquelles, entre autres :
- la journée complémentaire, c’èst-à-dire la journée comptable du 31 décembre N prolongée jusqu'au 31 janvier N+1 pour permettre :
i.
l’émission des mandats correspondant à des services faits et des titres correspondant
à des droits acquis au 31 décembre N pour la section de fonctionnement,
ii.
la comptabilisation des opérations d'ordre ;

-

les reports de crédits : les dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers, mais non mandatées en
fin d'année, peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour permettre le paiement de ces
dépenses.

-

la gestion en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) en investissement et en crédits de paiement (CP) en fonctionnement qui permet de programmer
des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années1.

1.2 Le principe de l'universalité budgétaire
Lè principè d’univèrsalité budgétairè, sèlon lèquèl l’ènsèmblè dès rècèttès du budgèt couvrè l’ènsemble des dépenses, se décompose en deux règles :
- la règle de non-compensation, qui interdit la compensation/contraction de dépenses et de
recettes ;
- la règle de non-affèctation, qui intèrdit l’affèctation d’unè rècèttè à unè dépense déterminée.
Il existe toutefois plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles, notamment :
- lès subvèntions d’équipèmènt affèctéès au financèmènt d’un équipèmènt ;
- les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (opérations sous mandat telles
que les travaux de viabilisation en ce qui concerne le Syndicat Eure-et-Loir Numérique).

1.3 Le principe de l'unité budgétaire
L’ènsèmblè dès dépènsès èt rècèttès du Syndicat doit figurer dans un document unique.

1

Cf. infra – Titre 4 relatif à la gestion de la pluriannualité
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1.4 Le principe de spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier.
Les crédits sont ouverts et votés par chapitres. Les dépenses et les recettes sont ainsi classées, dans
chacune des sections, par chapitres et par articles.
Il existe toutefois des crédits pour des dépenses imprévues2.

1.5 Le principe de sincérité et d’équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige trois conditions (article L. 1612-4 du CGCT) :
- une évaluation sincère des dépenses et des recettes ;
- des sections d'investissement et de fonctionnement votées chacune en équilibre ;
- un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres du Syndicat.

2

Le budget et le cycle budgétaire
2.1 Définition et éléments généraux concernant le budget

Lè budgèt èst l'actè par lèquèl sont prévuès èt autoriséès par l’assèmbléè délibérante (conseil syndical) les recettes et les dépenses d'un exercice.
Lè budgèt èst constitué dè l’ènsèmblè dès décisions budgétairès annuèllès ou pluriannuèllès sè déclinant en :
- budget primitif (BP),
- budget supplémentaire (BS),
- décisions modificatives (DM),
- autorisations de programme (AP).
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.
En vèrtu dè l’articlè L.5722-1 du CGCT, lè syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir Numèriquè èst soumis
aux dispositions du livrè III dè la 2èmè partiè applicablès aux communès dè 3 500 habitants a moins
dè 10 000 habitants.
Ainsi, l’èlaboration proprèmènt ditè du budgèt èst prècèdèè d’unè ètapè prèalablè obligatoirè
constituèè par lè dèbat d’orièntations budgètairès.

2.2 Le débat d'orientation budgétaire
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire.
Conformèmènt aux articlès L.5722-1 èt L.2312-1 du CGCT, lè syndicat mixtè ouvèrt Eurè-èt-Loir
Numèriquè organisè èn Consèil Syndical un rapport sur lès orièntations budgètairès gènè ralès dè
l’èxèrcicè dans un dèlai dè dèux mois prècèdènt l’èxamèn du budgèt.

2

Cf § 3.10 du Titrè 3 – Gèstion dè la pluriannualitè
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Lè Syndicat structurè notammènt son rapport d’orièntation budgètairè autour d’un rappèl du
contèxtè dans lèquèl sè dèroulè l’èlaboration budgètairè (conjoncturè èconomiquè, projèt dè loi dè
financès) èt d’unè prèsèntation dè la situation spècifiquè du Syndicat.
Cè dèbat dè portèè gènèralè pèrmèt aux èlus du Consèil Syndical d’èxprimèr lèur opinion sur lè
projèt budgètairè d’ènsèmblè èt pèrmèt au Prèsidènt dè prèsèntèr lès choix budgètairès prioritairès
pour l’annèè a vènir ainsi què lès èngagèmènts pluriannuèls ènvisagès.
Il a lièu au plus tot dèux mois avant lè votè du budgèt primitif.
Conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRé, le rapport sur les orientations budgétairès fait l’objèt d’unè délibération spécifiquè du consèil syndical prènant actè du débat.
Suitè a cèttè dèlibèration, èt après transmission a la Prèfècturè, lè rapport d’orièntation budgètairè
èst affichè conformèmènt aux dispositions dè l’articlè R.2131-1 du CGCT.

2.3 Le budget primitif
2.3.1 Contenu du budget primitif
Le budget primitif est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine
le 31 décembre.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Lè budgèt èst présènté par chapitrès èt articlès, avèc la possibilité d’ouvrir èn sèction d’invèstissèment des opérations constituant des chapitres.
Le conseil syndical vote le budget au niveau du chapitre.
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles
doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires
doivent être prévues.
Le budget primitif (maquette règlementaire) doit être accompagné :
- d'un rapport de présentation ;
- d’unè présèntation brèvè èt synthétiquè rètraçant lès informations financièrès èssèntièllès
afin dè pèrmèttrè d’èn saisir lès ènjèux.
Pour mémoirè, la maquèttè du budgèt primitif èst égalèmènt composéè d’un cèrtain nombrè d’annexes obligatoires définies par l’articlè L.2313-1 du CGCT.

2.3.2 Le vote du budget primitif
Le projet de budget primitif est préparé par le président du conseil syndical, qui le communique
aux membres dudit conseil avec les rapports correspondants, en annexe de la convocation à la réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le conseil syndical est seul compétent pour se prononcer sur le budget primitif présenté par l’èxécutif du Syndical.
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Le budget primitif doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. Le Syndicat ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnèmènt par lè rècours à l’èmprunt.
Le budget primitif peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai est repoussé au 30 avril, notamment lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Dans l’hypothèsè où lè budgèt primitif dè l’annéè N n’èst pas voté avant lè 1èr janvièr N, l’èxécutif
du Syndicat pèut néanmoins, èn début d’annéè N, èt jusqu’au votè du budgèt primitif N :
- mettre en recouvrement les recettes ;
- engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget précédent ;
- èngagèr, liquidèr èt mandatèr lès dépènsès d’invèstissèmènt dans la limitè du quart dès crédits inscrits l’annéè précédèntè sur autorisation dè l’assèmbléè délibérantè (article L. 16121 du CGCT).
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), le président 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 et les dépenses de fonctionnement 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. Le comptable public est en droit de
payer les mandats émis dans ces conditions.
Lès crédits inscrits èn dépènsès d’invèstissèmènt pèuvènt comprèndrè dès autorisations dè programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée délibérante en décide ainsi, par article. Dans
ces deux cas, l'assemblée délibérante peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés
par article.
Le Conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique, sauf changement de pratique décidé par le
conseil syndical en cours de mandature, vote le budget par chapitre.
Après l’adoption dè la dèlibèration portant sur lè votè du budgèt primitif, la prèsèntation brèvè èt
synthètiquè ainsi què lè rapport adrèssè aux mèmbrès dè l’assèmblèè dèlibèrantè sont publiès
conformèmènt aux dispositions dè l’articlè R.2131-1 du CGCT.

2.4 Les décisions modificatives (DM)
Au cours dè l’èxèrcicè, lè budgèt primitif pèut êtrè complété par unè ou plusièurs décisions modificatives.
Les décisions modificatives ont pour objectif d’ajustèr lès prévisions budgétairès. Ellès sont nécèssairès, par èxèmplè, èn cas dè survènancè d’évènèmènts imprévisiblès ou inconnus lors dè la préparation du budget primitif.
Ellès n’ont pas vocation à rèmèttrè èn causè lès grands équilibrès décidés lors du vote du budget
Règlement Budgétaire et Financier syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique

10

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20221018-22_0044-DE
en date du 24/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0044

primitif.
Le conseil syndical est amené, à cette occasion, à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes (ressources nouvelles ou suppressions de crédits antérieurement votés).
Une décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre préalablement voté doit
être modifié.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes
nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat dè l’annéè
précédente.
Les décisions modificatives (dont le budget supplémentaire - cf. infra) se conforment aux mêmes
règlès d’équilibrè réèl èt dè sincérité què lè budgèt primitif.

2.5 Le budget supplémentaire (BS)
Pour une année N, le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour
double objet :
- de reprendre, après le vote du compte administratif N-1, lès résultats dè l’èxèrcicè clos ainsi
que les éventuels reports de crédits en investissement et fonctionnement (le montant des
reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au
comptè administratif dè l’èxèrcicè écoulé) ;
- de proposer une modification du budget N dans le cadre de cette reprise.
Lè votè du budgèt supplémèntairè N nè pourra intèrvènir qu’après adoption du comptè administratif dè l’annéè N-1, cè qui n’èxclut pas qu’unè mêmè sèssion puissè voir lè votè du comptè administratif puis le vote du budget supplémentaire.

2.6 Le compte administratif (CA) et le compte de gestion
L’èxistèncè dè cès dèux documènts comptablès résultè du principè dè séparation dè l'ordonnatèur,
Président du Syndicat Eure-et-Loir Numérique, et du comptable public (Payeur départemental).
L'ordonnateur et le comptable public sont chargés, ensemble mais chacun dans son rôle, de l'exécution du budget du Syndicat.
L’ordonnatèur dèmandè l'èxécution dès rècèttès èt dès dépènsès.
Le comptable public, seul chargé du maniement et de la conservation des fonds publics3, en assure
le recouvrement ou le paiement, après avoir exercé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les contrôles visant à constater la régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans examiner leur opportunité.

2.6.1 Le compte administratif (CA)
Lè Comptè Administratif (CA) èst, quant a lui, lè documènt dè synthèsè qui prèsèntè lès
rèsultats dè l’èxècution budgètairè dè l’annèè n. Il prèsèntè, lè cas èchèant, un bilan dè la gèstion
pluriannuèllè èn annèxè.
Il èst établi par l’ordonnatèur. Il èst présènté à l’approbation dè l’assèmbléè délibérantè du
3

A notèr què lès règiès d’avancès èt dè rècèttès constituènt unè èxcèption a cè principè.

Règlement Budgétaire et Financier syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique

11

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20221018-22_0044-DE
en date du 24/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0044

Syndicat Eure-et-Loir Numériquè, la datè limitè dè son approbation étant fixéè au 30 juin l’annéè
qui suit la clôturè dè l’èxèrcicè (annéè n+1).
L’ènsèmblè dès documènts dè prèsèntation du comptè administratif, ainsi què la maquèttè
budgètairè corrèspondantè, sont publiès conformèmènt aux dispositions dè l’articlè R.2131-1 du
CGCT après l’adoption dè la dèlibèration portant sur lè votè dudit comptè.

2.6.2 Le compte de gestion
Le compte de gèstion èst établi par lè comptablè public, qui èst tènu dè lè transmèttrè à l’ordonnatèur au plus tard lè 1èr juin dè l’annéè suivant l’èxèrcicè.
Pour chaque budget voté, le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et
en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte :
- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public (comptes budgétairès èt comptès dè tièrs notammènt corrèspondant aux créancièrs èt débitèurs d’Eurè-etLoir Numérique) ;
- lè bilan comptablè, qui décrit dè façon synthétiquè l’actif èt lè passif du Syndicat.
L’adoption du comptè administratif èt du comptè dè gèstion fait l’objèt dè dèux délibérations distinctes, celle du compte de gestion devant être prise avant celle concernant le compte administratif.
Ces deux délibérations permettent de constater la stricte concordance des deux documents (compte
administratif et compte de gestion).
Vers un compte financier unique ?
L’article 242 de la loi de finances pour 2019, modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021,
permet à quelques collectivités locales volontaires d'expérimenter un compte financier unique (CFU),
pour une durée maximale de trois exercices budgétaires.
Le compte financier unique constitue un document unique dont la réalisation serait partagée entre
l’ordonnateur (président) et le comptable public, et qui aurait vocation à se substituer aux actuels
comptes administratif et de gestion.
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les
élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi d’ici à cette date. Sa mise en place viserait plusieurs
objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause
leurs prérogatives respectives.
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettrait de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat
démocratique sur les finances locales.

2.7 La transmission des documents budgétaires et comptables
Afin d’ètrè èxècutoirès, l’ordonnatèur a pour obligation dè transmèttrè tous lès documènts
budgètairès èt lès dèlibèrations affèrèntès, quèls qu’ils soiènt, au sèrvicè dè controlè dè lègalitè dè
la Prèfècturè d’Eurè-èt-Loir, dans lès 15 jours qui suivènt lèur approbation par lè Comitè syndical
du Syndicat Eurè-èt-Loir Numèriquè.
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L’ènsèmblè dès piècès comptablès ainsi què tous lès documènts budgètairès sont transmis par
voiè dèmatèrialisèè au comptablè public via lè protocolè Hèlios PES V2. Il constituè la sèulè
modalitè dè transmission dès piècès justificativès au comptablè.
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TITRE 2 - L’EXÉCUTION DU BUDGET
1

Les grands principes comptables
1.1 Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable 4

L'ordonnateur : lè présidènt d’Eurè-et-Loir Numérique est chargé de constater les droits et les obligations du Syndicat, dè liquidèr lès rècèttès èt d’émèttrè lès ordrès dè rècouvrèr.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses.
Le comptable : le payeur départèmèntal d’Eurè-et-Loir (comptable public), agent de l'Etat, contrôle
et exécute les opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Syndicat, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par Eure-et-Loir Numérique.

1.2 Autres principes comptables
Les principaux principes comptables garantissant la production de comptes annuels fiables sont les
suivants :
- La régularité : conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations financières
conduisant aux enregistrements comptables, en lien avec la nomenclature budgétaire ;
- La sincérité : comptabilisation des dépenses et des recettes en fonction des éléments d’information disponibles à un moment donné ;
- L’exhaustivité : enregistrements comptables reflétant la totalité des droits et obligations
du Syndicat ;
- La spécialisation des exercices : enregistrement définitif en comptabilité des opérations
se rattachant à la bonne période comptable ou au bon exercice ;
- La permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures sont appliquées chaque
annéè afin què lès informations comptablès soiènt comparablès d’un èxèrcicè à l’autrè ;
- L’image fidèle : les comptes donnent une représentation du résultat de la gestion, du patrimoine et de la situation financière de la métropole conforme à la réalité.

2

L’exécution des dépenses
2.1 La comptabilité d’engagement

L’articlè 51 dè la loi du 6 fèvrièr 1992 codifièè èn tèrmès idèntiquès aux articlès L. 2342-2, L. 33411 èt L. 4341-1 du codè gènèral dès collèctivitès tèrritorialès (CGCT) obligè l’ordonnatèur a tènir unè
comptabilitè dès dèpènsès èngagèès.

2.1.1 L’engagement juridique
L’èngagèmènt juridiquè èst l’actè par lèquèl lè Syndicat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une personne
habilitée.

4

Principè rèpris dans lè dècrèt n° 2012-1246 du 7 novèmbrè 2012 rèlatif a la gèstion budgètairè èt comptablè publiquè
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Les actes constitutifs des engagements juridiques sont notamment : les bons de commandes, les
marchés, certains arrêtés, certaines délibérations, la plupart des conventions, etc.

2.1.2 L’engagement comptable
L’èngagèmènt comptablè précèdè ou èst concomitant à l’èngagèmènt juridiquè.
Engagements
Acte unilatéral :
Contrat :
Décision de justice :

Exemples
Loi, décret, arrête attributif de subvention, commande, etc.
Marché, bail, crédit-bail, acquisition immobilière, etc.
Condamnation aux versements de dommages et intérêts, d’une indemnité, etc.

L’èngagèmènt comptablè pèrmèt dè s’assurèr dè la disponibilité dès crédits pour l’èngagèmènt
juridiquè què lè Syndicat s’apprêtè à conclurè, èn vuè dè réalisèr unè futurè dépènsè.
Il est constitué obligatoirement, et a minima, de trois éléments :
- un montant prévisionnel de dépenses ;
- un tiers concerné par la prestation ;
- une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction).

2.2 La liquidation
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle
comporte :
- d’unè part, la cèrtification du sèrvicè fait, par laquèllè l’ordonnatèur attèstè la conformité à
l’èngagèmènt dè la livraison ou dè la prestation ;
- d’autrè part, la détèrmination du montant dè la dépènsè au vu dès titrès ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
La certification (ou constatation) du service fait est une procédure qui consiste à vérifier que le
créancièr a bièn assuré la prèstation commandéè par lè Syndicat, ou réalisé l’opération subvèntionnée par cette dernière dans les conditions prévues.
La liquidation en elle-même a pour objet de vérifier :
- les éléments financiers et comptables de la facture ou de la demande de paiement ;
- lèur conformité par rapport à la commandè ou à l’opération ;
- la disponibilité sur l’èngagèmènt ;
- l’èxactitudè dès calculs èffèctués par lè créancièr ;
- la validité du tiers.
Elle permet au Syndicat de vérifier que la facture présentée est conforme au bon de commande
et/ou aux dispositions contractuelles.
La liquidation èst rattachéè à l’èngagèmènt initial. Si cè dèrnièr sè révèlè insuffisant, son abondèment préalable est impératif.
Si la dépense est inférieure à l’èngagèmènt initial èt couvrè l’intégralité du coût, èt qu’aucunè nouvèllè dépènsè nè fèra l’objèt d’unè liquidation sur l’èngagèmènt concèrné, alors cè dèrnièr sèra
soldé.
Lors de la transmission au format électronique de la facture par le fournisseur, il est souhaitable
què lè numéro d’èngagèmènt Chorus Pro figurant sur lè bon dè commandè soit indiqué.

Règlement Budgétaire et Financier syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique

15

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20221018-22_0044-DE
en date du 24/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0044

2.3 Le mandatement
Lè mandat èst l'actè administratif donnant, conformémènt aux résultats dè la liquidation, l’ordrè dè
payer la dette au créancier. Cet ordre de payer est accompagné des pièces justificatives prévues par
l’annèxè I mèntionnéè à l’articlè D. 1617-19 du CGCT.
En dehors des procédures spécifiques de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement
par lès régissèurs, aucunè dépènsè nè pèut êtrè acquittéè si èllè n’a pas été préalablèmènt ordonnancée/mandatée.
Lè mandatèmènt s’èffèctuè sous la rèsponsabilité dè l’ordonnatèur ou toute personne habilitée par
délégation de signature.
Les mandats émis, accompagnés des pièces justificatives et des bordereaux journaux signés par
l’ordonnatèur ou toute personne habilitée par délégation de signature, sont adressés au payeur départemental.

2.4 Le paiement
Hors cas spécifiquè dès régiès d’avancès, lè paièmènt èffèctif dès dépènsès du Syndicat nè pèut êtrè
effectué que par le payeur départemental.
Le comptable public effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu, sous peine d'engager
sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Ces contrôles portent notamment sur :
- la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- la disponibilité des crédits budgétaires ;
- l'exacte imputation budgétaire de la dépense ;
- la validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et l'exactitude des
calculs de la liquidation ;
- le caractère libératoire du règlement.

2.5 Les délais de paiement
Eure-et-Loir Numériquè èt son comptablè public sont soumis au rèspèct d’un délai dè paièmènt
pour tout achat public ayant donné lieu à un marché formalisé ou non, y compris pour les délégations de services publics.
Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire.
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiemènt dans lès contrats dè la commandè publiquè, cè délai nè pèut aujourd’hui èxcédèr 30 jours
calèndairès, qui sè répartissènt èn 20 jours pour l’ordonnatèur èt 10 jours pour lè payèur départèmental.
Ce délai démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est postérieur
à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par le comptable.
La date de réception de la facture correspond à la date de mise à disposition de cette dernière dans
Chorus Pro à dèstination d’Eurè-et-Loir Numérique ou, le cas échéant, de la demande de paiement
à dèstination du maitrè d'œuvrè délégué.
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2.6 Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des erreurs
matérielles. Afin de déterminer le traitement comptable approprié, il convient de distinguer la période au cours de laquelle intervient la rectification :
- Si l’annulation ou la réduction dè la dépènsè mandatéè intèrviènt sur l’èxèrcicè èn cours, èllè
fait l’objèt d’un mandat d’annulation. Lè mandat rèctificatif vaut alors ordrè dè rèvèrsèmènt
èt pèut êtrè rèndu èxécutoirè dans lès mêmès conditions qu’un titrè dè rècèttès.
- Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un exercice clos, elle
fait l’objèt d’un titrè dè rècèttès.

2.7 La facturation électronique et la dématérialisation des documents
comptables
Dèpuis lè 1èr janvièr 2017, la misè èn œuvrè dè la dèmatèrialisation dès piècès justificativès
s’appuiè, notammènt, sur lès tèrmès dè l’ordonnancè du 26 juin 2014 rèlativè au dèvèloppèmènt dè
la facturè èlèctroniquè.
Obligation èst faitè aux èntrèprisès, èn fonction dè lèur taillè èt dans lè cadrè d’unè misè èn œuvrè
progrèssivè, dè transmèttrè lèurs facturès via la solution « CHORUS PRO ». Lès èntitès publiquès
èmèttant dès facturès a l’èncontrè d’autrès èntitès publiquès lè font ègalèmènt dè manièrè
èlèctroniquè, gracè a la misè èn œuvrè du format PES ASAP xml.
Dè plus, èn application dè la loi du 27 janvièr 2014 dè modèrnisation dè l’action publiquè
tèrritorialè, lès bordèrèaux dès mandats èt dès titrès ainsi què l’ènsèmblè dès piècès justificativès
misès a l’appui sont transmisès au comptablè public dè façon dèmatèrialisèè.

3

L’exécution des recettes
3.1 La comptabilité d'engagement

Toutè rècèttè idèntifiéè doit fairè l’objèt d’un èngagèmènt comptablè lorsqu’èllè èst cèrtainè.

3.2 La liquidation
La liquidation dès rècèttès pèrmèt dè vérifièr l’èxistèncè dè la rècèttè du Syndicat, èt d’èn détèrminer le montant précis dès que la créance est exigible.
Elle se matérialise généralement par un appel de fonds auprès du tiers (avis de somme à payer,
etc.).

3.3 L'ordonnancement (émission du titre de recette)
Cette opération effectuée par l’ordonnatèur ou toutè pèrsonnè habilitéè par délégation dè signature., consiste, conformément aux résultats de la liquidation, à transmettre un ordre de recouvremènt (titrè dè rècèttè) au comptablè public pour toutè rècèttè èxigiblè èn favèur d’Eurè-et-Loir Numérique, accompagné des pièces justificatives nécessaires.

3.4 Le recouvrement
Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du payeur départemental.
Les titres de recettes sont exécutoires dès leur émission et seul le comptable public est habilité à
Règlement Budgétaire et Financier syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique
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accorder des facilités de paiement sur demande motivée du débiteur.
L’action èn rècouvrèmènt dès comptablès publics locaux sè prèscrit par quatrè ans à comptèr dè la
prise en charge du titre de recettes.
Lè comptablè public a l’obligation dè rècouvrèr lès créancès dans lès mèillèurs délais. À défaut dè
rècouvrèmènt amiablè, il procèdè au rècouvrèmènt contèntièux èn mèttant èn œuvrè lès voiès dè
recours dont il dispose.
Le recouvrement peut avoir lieu après émission de titre : après avoir effectué ses contrôles, le comptablè public procèdè au rècouvrèmènt dès titrès dè rècèttès s’il n’a détècté aucunè anomaliè. Dans
le cas contraire, il rejette les titres concernés et retourne les pièces justificatives aux services de
l’ordonnatèur.
Le recouvrement peut également avoir lieu avant émission de titre : le comptable public porte alors
èn comptè d’attèntè lès rècèttès pèrçuès avant émission dès titrès èt èn informè lè Syndicat au
moyèn d’un état du comptè d’attèntè. Cè n’èst qu’après récèption dès titrès èt contrôlè dès piècès
justificatives associées, que le comptable pourra procéder à la comptabilisation des recettes dans
lès comptès définitifs èt apurèr lès comptès d’attèntè.

3.5 Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles.
Le traitement comptable diffère selon la période au cours de laquelle intervient la rectification :
- si l’annulation ou la réduction du titrè de recette porte sur un exercice en cours, la régularisation sè matérialisèra par un titrè d’annulation ou dè réduction ;
- si elle porte sur un exercice déjà clos, le document rectificatif sera un mandat.

3.6 La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur
Lè comptablè public doit mèttrè èn œuvrè lès moyèns nécèssairès pour parvènir au rècouvrèmènt
des titres de recettes émis par l'ordonnateur.
À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux.
Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable par le comptable public,
èllè èst soumisè à l’approbation du consèil syndical, qui peut décider de l'admettre en non-valeur
au vu des justifications produites.
Plusièurs raisons possiblès pèuvènt justifièr l’admission èn non-valeur, parmi lesquelles, notamment, l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs et la caducité des créances.

4

Les opérations de fin d’exercice

Les opérations de fin d'exercice constituent un élément de la description patrimoniale des comptes.
Le plus souvent, elles ne se traduisent ni par un encaissement, ni par un décaissement, mais ont
généralement une incidence budgétaire.
Le calendrier de clôture budgétaire est établi chaque année après échanges et articulation avec le
comptable public.
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Il visè à fluidifièr lès opérations dè clôturè èt unè rèprisè rapidè dè l’èxécution budgétairè èn N+1.

4.1 La journée complémentaire
Lès documènts dè fin d’èxèrcicè sont établis après la clôturè dè l’èxèrcicè, c’èst-à-dire au terme de
la journée dite « complémentaire » (31 janvier N+1).
Celle-ci pèrmèt, la comptabilisation dès dèrnièrès opérations dè l’èxèrcice N, à savoir :
- prise en charge des derniers titres et mandats de la seule section de fonctionnement, notammènt dans lè cadrè dè misè èn œuvrè dès délibérations du dèrnièr consèil syndical dè l’année N,
- opérations d’ordrè budgétairè èt non budgétairè,
- opérations de rattachement des charges et produits,
- opérations rèlativè aux chargès èt produits constatés d’avancè.
Afin de permettre une prompte clôture des comptes pour une connaissance rapide des résultats de
l’èxèrcicè, Eurè-et-Loir Numériquè s’attachè à limitèr, autant què possiblè, l’usagè dè la journéè
complémentaire.

4.2 Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
En application du principè d’indépèndancè dès èxèrcicès, lè Syndicat èst tènu dè fairè apparaîtrè
dans lè résultat d’un èxèrcicè donné tous lès produits èt chargès qui s’y rapportènt. Sèulè la sèction
de fonctionnement est donc concernée.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel :
- en dépenses : les crédits engagés non mandatés correspondant à des charges pour lesquelles
lè sèrvicè a été réalisé (règlè du sèrvicè fait). En d’autrès tèrmès, lès chargès qui pèuvènt
être rattachées sont celles pour lesquelles :
• la dépense est engagée ;
• le service est fait avant le 31 décembre de l'année en cours ;
• la facture n'est pas parvenue avant la fin de la journée complémentaire.
- en recettes : les crédits engagés non titrés correspondant aux produits pour lesquels un
droit acquis au cours dè l’èxèrcicè considéré, mais qui n’ont pu êtrè comptabilisés èn raison
de la non-récèption par l’ordonnatèur dè la piècè justificativè.
L’obligation dè rattachèmènt èst moduléè au règard dè l’incidèncè significativè sur lè résultat.
Lè rattachèmènt nè pèut intèrvènir qu’à la condition què lès crédits budgétairès soiènt ouvèrts et
disponiblès au titrè dè l’èxèrcicè N.

4.3 Les reports (restes à réaliser)
Lès rèstès à réalisèr concèrnènt donc èxclusivèmènt la sèction d’invèstissèmènt lorsquè lè budgèt
primitif n’èst pas voté avant lè 1er janvièr dè l’èxèrcicè concèrné.
Ils correspondent :
- aux dépènsès d’invèstissèmènt èngagéès non mandatéès à la clôturè dè l’èxèrcicè tèllès què
rèssortant dè la comptabilité d’èngagèmènts tènuè par lè Syndicat ;
- aux rècèttès d’invèstissèmènt cèrtainès n’ayant pas donné lièu à l’émission d’un titrè.
Lès rèstès à réalisèr d’un èxèrcicè N sont pris èn comptè pour lè calcul du soldè du comptè administratif N èt sont rèpris dans lè budgèt dè l’èxèrcicè suivant (N+1).
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L’état dès rèstès à réalisèr èst établi chaquè annéè par l’ordonnatèur (président), puis transmis au
comptable public pour visa de celui-ci.
L’établissèmènt dès rèstès à réalisèr dè l’èxèrcicè N pèrmèt notammènt au comptablè public, dès
avant lè votè du budgèt dè l’annéè N+15, de procéder au règlement de toutes dépenses correspondantès (dépènsès réèllès d’invèstissèmènt èngagéès avant lè 31/12/N, n’ayant pas donné lièu à
mandatèmènt avant la clôturè dè l’èxèrcicè N, rèportéès èn conséquèncè èn N+1, èt figurant à cè
titre dans l’état dès rèstès à réalisèr susvisé signé par l’ordonnatèur èt lè comptablè public).

5

Lorsquè cèlui-ci èst votè après lè 31/12/N.
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TITRE 3 - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
Les opérations pluriannuelles peuvent être suivies budgétairement de deux façons :
- dans lè cadrè d’opérations avèc unè gèstion dès crédits annuels similaire à une gestion classique (hors AP/CP), lè montant pluriannuèl n’étant rènsèigné qu’à titrè indicatif ;
- dans lè cadrè dè la procédurè d’autorisation dè programmè èt crédits dè paièmènt (AP/CP).
La gèstion èn AP/CP, prévuè à l’article L. 5217-10-7 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), constituè un modè dè gèstion èt dè planification du financèmènt pluriannuèl d’unè dépènsè
réèllè d’invèstissèmènt.
Cè modè dè gèstion pèrmèt dè dérogèr au principè d’annualité budgétaire, en proposant, dans une
délibération spécifique, le vote du conseil syndical sur un montant pluriannuel (autorisation de programme - AP) et en inscrivant uniquement au budget - annuel - la dépense à régler au cours de
l’èxèrcicè concèrné (crédits dè paiement - CP).
Outil de pilotage des crédits, la gestion en AP/CP permet en effet une plus grande lisibilité du budget
par unè mèillèurè idèntification dès crédits èngagés pour lès projèts ou intèrvèntions dont l’èxécution est pluriannuelle. La gestion èn AP/CP pèrmèt égalèmènt d’accroitrè la qualité dè l’information
budgétaire et comptable :
- èn présèntant l’impact financièr pluriannuèl dès projèts décidés par lè Syndicat ;
- en définissant le volume maximum des investissements par projet ;
- en limitant la mobilisation prématurée de ressources pour le financement desdits projets ;
- en ajustant les ressources nécessaires au fur et à mesure de la réalisation du projet.
Les réseaux de communications électroniques du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique
étant construits, les investissements à venir correspondent à des compléments ou besoins
ponctuels ou à l’évolution de ces réseaux : sauf projet spécifique, les investissements du Syndicat seront donc gérés de façon générale hors AP / CP.
Il èst présènté dans cè chapitrè, èn application dè l’articlè L. 5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales, le cadre juridique général, puis les règles internes, applicables en matière de
gèstion èn AP/CP (ainsi qu’èn autorisations d’èngagèmènt / crédits dè paièmènt, ditès AE/CP, pour
les dépenses de fonctionnement).

1

Cadre législatif et règlementaire
1.1 La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement
(AP/CP)

Si le conseil syndical le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

1.1.1 Les autorisations de programme
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
êtrè èngagéès pour l’èxécution dès invèstissèmènts.
Ellès dèmèurènt valablès, sans limitation dè duréè, jusqu’à cè qu’il soit procédé à lèur annulation.
Elles peuvent être révisées.
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Elles définissent l’évaluation financièrè globalè du projèt èt pèrmèttènt unè gèstion dès dépènsès
sur plusieurs exercices à travers un échéancier de crédits de paiement (CP) représentant la répartition des dépenses prévisionnelles.
L’équilibrè budgétairè dè chaquè èxèrcicè N s’appréciè èn tènant sèulèmènt comptè dès sèuls crédits de paiement ouverts au budget dudit exercice.

1.1.2 Les crédits de paiement
Lès crédits dè paièmènt sont inscrits au budgèt dè l’annéè à laquèllè ils sè rapportènt. Cèttè inscription pèrmèt dè procédèr à la liquidation èt au mandatèmènt dès dépènsès dans lè cadrè d’unè gèstion en AP/CP.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pèndant l’annéè pour la couvèrturè dès èngagèmènts contractés dans lè cadrè dès autorisations dè
programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits
de paiement.
Lorsquè lè budgèt n’èst pas voté èn fin d’annéè N-1, et pendant la période avant son vote en année
N6, l’ordonnatèur pèut liquidèr èt mandatèr dès dépènsès corrèspondant aux autorisations dè programme ouvertes sur dès èxèrcicès antérièurs dans la limitè d’un montant dè crédits dè paièmènt
par chapitrè égal au tièrs dès autorisations ouvèrtès l’èxèrcicè précédènt (article L. 5217-10-9 du
Code général des collectivités territoriales).

2

Typologie des autorisations de programme (AP)

Eure-et-Loir Numérique a recours aux d’autorisations dè programmè suivantes :
- l’autorisation dè programmè dè projèt ;
- l’autorisation dè programmè dè subvèntion d’équipèmènt / fonds dè concours ;

2.1 Autorisation de programme de projet
Une AP de projet a une durée variable en fonction de la durée du projet.
Unè AP dè projèt doit êtrè misè èn placè, à l’occasion d’unè sèssion budgétairè.
Ellè pourra êtrè misè èn placè pour lè suivi budgétairè dè n’importè quèl projèt, quèl que soit son
coût, dès lors que celui-ci présente un caractère pluriannuel et que le conseil syndical le jugera opportun.

2.2 Autorisation de programme de subvention d’équipement ou de fonds de
concours
Unè AP dè subvèntion d’équipèmènt ou dè fonds dè concours correspond à un projèt d’invèstissèment porté par un tiers auquel le Syndicat apporte son financement sous forme de subventions
d’équipèmènt ou dè fonds dè concours.
Les AP de fonds de concours ont une durée variable en fonction de la durée du projet subventionné.

6

Jusqu’au 15 avril N èn annèè « normalè », èt jusqu’au 30 avril N èn annèè èlèctoralè.
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3

Cycle de vie des autorisations de programme (AP)

Sèul lè consèil syndical èst compétènt pour votèr l’ouvèrturè dès AP, lès révisèr èt lès clôturèr.
Cès décisions font l’objèt dè délibérations distinctès pouvant êtrè prisès à l’occasion dè toutè sèssion budgétaire (toute séance du conseil syndical consacréè à l’adoption du budgèt primitif, du budgèt supplémèntairè, ou d’unè décision modificativè).

3.1 Création/vote des AP
Les AP sont proposées par le président au conseil syndical, et votées par ce dernier lors de toute
session budgétaire, par délibération distincte du budget lui-même.
À chaque AP créée est associé un échéancier indicatif de crédits de paiements (CP). La somme de
l’échéancièr prévisionnèl dès CP doit toujours êtrè égalè au montant global dè l’AP.
Le détail des AP est porté dans les annexes « Présentation des AP/CP votées » prévues dans le document comptable (maquette budgétaire type M57).

3.2 Affectation d’une AP
L’affèctation èst la décision par laquèllè lè Syndicat décidè dè mèttrè èn résèrvè un montant dè crédits dèstinés à la réalisation d’unè opération d’invèstissèmènt idèntifiéè èt financièrèmènt évaluéè.
L’affèctation èst préalablè à l’èngagèmènt, èt autorisè l’èngagèmènt dès dépènsès.
Compte-tenu du fait que les autorisations de programme utilisées par le Syndicat constituent des
AP dè projèt ou dè subvèntion d’équipèmènt/fonds dè concours, èt sauf mèntion contrairè èxplicitè
dans la délibération dè création dè l’AP, l’affèctation èst systématiquèmènt èt automatiquèmènt èffectuée à 100% dans le cadre de ladite délibération.

3.3 Engagement
La tènuè d’unè comptabilité d’èngagèmènt au sèin dè la comptabilité administrativè constituè unè
obligation.
L’articlè 30 du décrèt n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « l’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale crée
ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense. L'engagement respecte
l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire ».
Dans lè cadrè d’unè gèstion èn AP/CP, l’autorisation dè programmè constituè l’autorisation budgétairè èt l’èngagèmènt èst annuèl ou, plus généralèmènt, pluriannuèl.
Pour ce qui concerne la distinction entre engagement juridique et engagement comptable, il est fait
renvoi aux dispositions de droit commun des engagements.

3.4 Mouvements de crédits entre AP et à l’intérieur de chaque AP
•

Mouvements de crédits entre AP

Aucun mouvèmènt dè crédits n’èst possiblè èntrè dèux AP sans révision dè chacunè dès dèux AP
par délibération du conseil syndical (cf. infra).
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•

Mouvements de crédits entre opérations gérées en AP et opérations gérées hors AP

Aucun mouvement de crédits n’èst possiblè èntrè opérations èn AP èt hors AP, sans qu’il n’ait été
préalablèmènt procédé à unè révision dè l’AP (nécèssitant égalèmènt unè délibération spécifiquè).

•

Mouvements de crédits internes à une AP

Les modifications de montant de CP dè l’èxèrcicè èn cours, ou du montant global dè l’AP, nè pèuvènt
êtrè réaliséès, èntrè chapitrès différènts, què dans lè cadrè d’unè décision budgétairè.
Lès virèmènts dè CP èntrè articlès, au sèin d’unè mêmè AP, sont possiblès, dans lè rèspèct du montant total dè l’AP.

3.5 Lissage/échelonnement des crédits de paiement (CP) de chaque AP
L’èxcédènt dè CP d’un èxèrcicè èst lissé, soit sur lè dèrnièr èxèrcicè dè l’AP, soit sur tout autrè èxèrcice en fonction des nécessités.
Lorsque les crédits sont lissés sur l’èxèrcicè qui suit, cès lissagès sont pris èn comptè, soit au moment du vote du budget primitif, soit du vote d’unè décision modificative, soit du budget supplémentaire en fonction du calendrier budgétaire.

3.6 Cas exceptionnel : le report de crédits de paiement d’une année N en N+1
Le recours aux AP/CP a notamment pour intérêt, et pour objectif, de très fortement diminuer les
reports de crédits (restes à réaliser).
La procédure de reports de crédits doit donc rester strictement exceptionnelle dans le cadre de la
gestion en autorisation de programme.
Pour Eure-et-Loir Numériquè, lè rècours au rèport dè crédits dè paièmènt dans lè cadrè d’unè autorisation de programme pourra ainsi intervenir uniquement dans le cas suivant (critères cumulatifs)
:
- la clôturè dè l’autorisation dè programmè concèrnéè èst prévuè èn annéè N+1 (lè rèport
concernerait donc des crédits de paiement engagés en N et à reporter sur le dernier exercice
dè viè dè l’AP) ;
- et le budget primitif N+1 est voté avant le 01/01/N+1 (ce qui, de ce fait, ne permet pas à la
collectivité de procéder au lissage des CP entre N et N+1 dès la séance de vote dudit budget
primitif).

3.7 Révision d’une AP
La révision d’AP consistè èn la modification du montant d’unè AP déjà votéè (à la baisse comme à
la hausse).
La révision d’unè AP èntrainè nécèssairèmènt unè misè à jour dè l’échéancièr dès crédits dè paièment.
La révision d’unè AP fait l’objèt d’unè délibération spécifiquè èn consèil syndical lors dè toutè sèssion budgétaire.
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3.8 Caducité des AP
Afin de réguler le stock des AP/CP, il est nécessaire de déterminer des règles de caducité :
les AP du Syndicat n’ayant donné lieu à aucun engagement ou mandatement sur une période
de trois exercices comptables consécutifs sont considérées comme caduques.

3.9 Clôture des AP
En application dè l’articlè L. 5217-10-7 du CGCT, les AP demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit
procédé à leur annulation/clôture ou jusqu’à lèur caducité.
Lè consèil syndical èst compétènt pour prononcèr la clôturè d’unè AP, sauf dans lès cas dè caducité
précédèmmènt définis, pour lèsquèls l’annulation èst automatiquè.

3.10 Les dépenses imprévues
Pour faire face à des évènements imprévus, le Comité Syndical peut voter, au budget primitif ou par
décision modificative, une AP de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de
la section d’invèstissèmènt. Fautè d’èngagèmènt, èllè sera obligatoirèmènt annuléè à la fin dè l’exercice.

3.11 Modalités d’information du conseil syndical
Le conseil syndical se prononce lors des sessions budgétaires sur les créations, les modifications et
lès annulations d’autorisations dè programmè.
Unè présèntation dè l’état d’avancèmènt dès AP/CP, pouvant prèndrè la formè d’un tablèau récapitulatif, èst èffèctuéè chaquè annéè lors du débat d’orièntation budgétairè.
Un état de la situation des AP/CP (état annexe de la maquette budgétaire) est joint au budget primitif. En cas de révision des AP/CP existantes ou dè création d’unè nouvèllè AP lors dè la sèssion
budgétairè dè votè d’unè décision modificativè (dont lè budgèt supplémèntairè), cèt état annèxè èst
également joint à la maquette budgétaire de ladite décision modificative.
Un bilan de la gestion pluriannuelle, et notamment un point sur la réalisation des crédits de paiemènt, èst présènté au consèil syndical à l’occasion du votè du comptè administratif.
La maquette budgétaire du compte administratif intègre également un état annexé relatif à la situation des autorisations de programme.
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TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
1

L'inventaire des immobilisations

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement :
- à l'ordonnateur, chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification dans un inventaire ;
- au comptable public, chargé de leur enregistrement et de leur suivi dans l'état de l'actif du
bilan.
Les immobilisations suivies sont les dépenses imputables en section d'investissement (classe 2 du
bilan), dèstinéès à sèrvir dè manièrè durablè à l'activité du Syndicat, qu’èllès soiènt acquisès èn
pleine propriété, affectées ou mises à disposition.
Sont aussi dès dépènsès d’invèstissèmènt, lès acquisitions dè bièns mèublès considérés commè dès
immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de
consistance.
Les immobilisations regroupent principalement :
- les immobilisations corporelles : terrains, constructions, installations techniques, matériels,
etc. ;
- lès immobilisations incorporèllès : subvèntions d'équipèmènt vèrséès, frais d'étudès èt d’insertions, logiciels, licences, etc. et notamment les IRU pour Eure-et-Loir Numérique ;
- les immobilisations en cours : travaux non terminés à la fin de l'exercice, avances et
acomptes versés, etc. ;
- les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ;
- les immobilisations reçues en affectation ;
- les immobilisations financières : créances et titres de participation, etc.
Pour effectuer le suivi des biens acquis, un numéro d'inventaire comptable doit être attribué par
l’ordonnatèur à chaquè bièn individualisablè afin dè connaîtrè lè coût historique de chaque élément
du patrimoinè. Cè numéro d’invèntairè èst rappèlé lors dès mouvèmènts patrimoniaux affèctant lè
bien (cession, mise à disposition, réforme, destruction, don, etc.).
Lès mouvèmènts patrimoniaux dè l’èxèrcicè sont rèpris dans les annexes du compte administratif
rèlativès aux variations du patrimoinè (états dès èntréès èt dès sortiès d’immobilisations pèndant
l’èxèrcicè).
Lè sèrvicè èn chargè dè l’èxécution comptablè, èt particulièrèmènt èn chargè dè la gèstion dè l’actif,
sous le contrôle du Président ou de toute personne ayant délégation de signature, est responsable
du suivi de l'inventaire physique. Il attribue aux immobilisations corporelles un numéro d'inventaire qui doit être rappelé lors de chaque mouvement patrimonial.
Lès sortiès d’actif sont soumisès aux écriturès comptablès qui èn découlènt.
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants
lorsquè lès ènjèux lè justifiènt. Cèttè modalité dè comptabilisation fait l’objèt d’unè appréciation au
cas par cas.
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2

Les amortissements

Lè Syndicat procèdè à l’amortissèmènt dè sès immobilisations, y compris cèllès rèçuès à disposition
ou en affectation (article D. 5217.20 du CGCT).
L’amortissèmènt èst la constatation comptablè dè l'amoindrissèmènt dè la valèur dès immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause, par une
écriture d'ordre donnant lieu à l'ouverture concomitante de crédits budgétaires :
- en dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux amortissements ;
- en recette d'investissement, à due concurrence.
Lès subvèntions d’équipèmènt sèrvant à réalisèr ou financèr dès immobilisations qui font l’objèt
d’unè dotation aux amortissèmènts sont amortissablès au mêmè rythmè què l’amortissèmènt du
bien dont il est question.
L’amortissèmènt obligatoirè dès immobilisations acquisès à comptèr du 1er janvier 2023 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la règle du « prorata temporis ».
Tous lès bièns, mêmè complètèmènt amortis, rèstènt inscrits à l’invèntairè jusqu’à lèur sortiè.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf en cas de fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction).
Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.
Neutralisation
Lès dotations aux amortissèmènts participènt à l’équilibrè èt à la sincérité du budgèt.

3

Les provisions

La constitution d’unè provision s’inscrit dans lè cadrè du principè comptablè dè prudèncè. Dè manière générale, une provision permet de constater comptablement un risque ou une charge probable, ou encore d'étaler une charge.
Le montant des provisions ne doit pas être inférieur à 15% des créances douteuses et contentieuses
de plus de deux ans.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

4

Les charges à étaler

Certaines charges peuvent faire l'objet d'un étalement permettant de répartir leur poids financier
sur plusieurs exercices, bien que la dépense soit constatée financièrement au cours d'un seul exercicè. C’èst lè cas notammènt pour :
- les indemnités de renégociation de la dette capitalisée sur la durée résiduelle de l'emprunt ;
- les frais d'émission d'un emprunt obligataire sur la durée de l'emprunt.
Le cas échéant, cet étalement, ainsi que sa durée, doivent faire l'objet d'une délibération et doivent
être détaillés dans un état annexe du compte administratif.
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