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Textes de références 

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives la responsabilité financières des 
collectivités territoriales. Parmi elles, certaines sont applicables depuis 2015 et doivent être prises en 
compte par les collectivités [et leur établissement Publics] dans la préparation budgétaire. 

Le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif à ce rapport d’orientation budgétaire précise son 
contenu, avec notamment : 

Sur le Débat d’Orientations Budgétaires : le rapport présente les orientations budgétaires envisagées 
par l’EPCC portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement 
comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour 
construire le projet de budget ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières 
entre les collectivités publiques et l’EPCC dont elles sont membres. 

Et aussi, sur les informations relatives sur les ressources humaines : à la structure des effectifs, aux 
dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération, à la durée effective 
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du travail, à l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires 
donne lieu à un débat au conseil d’administration, Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique. 

Depuis plus de 10 ans, le Comité national de liaison prônait la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire chaque année dans les EPCC. Avec le rapport d’orientation budgétaire, la loi NOTRe apporte 
un cadre réglementaire à cette pratique. Il est intéressant de noter que les établissements sont invités 
à clarifier les choix budgétaires par leur stratégie budgétaire pluriannuelle. 

Texte de référence 

Circulaire relative aux nouvelles dispositions prévues par la loi notre relative à la transparence et la 
responsabilité financière des collectivités territoriales (cliquez ici) 

Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientation (cliquez ici) 

Quelques informations relatives au DOB et au ROB 

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 269  

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité 
substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n'a pas été précédée 
d'un tel débat est entachée d'illégalité [1]. 

Dans quel cas doit-on procéder au vote du débat d'orientation budgétaire (DOB) ? 

Toutes les communes de 3500 habitants et plus, ainsi que les EPCI et syndicats qui comprennent au 
moins une commune de 3500 habitants (article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) et le département (article L. 3312-1 CGCT) doivent faire voter un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois avant le vote du budget. 

Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 
délibérante comme en disposent les articles L. 2312-1 et L. 3312-1 du CGCT. Cette délibération doit 
faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. 

Qu'est-ce que le rapport d'orientation budgétaire (ROB) ? 

Le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette doit être présenté aux organes délibérants dans les deux mois qui 
précèdent le vote du budget. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation budgétaire qui est 
obligatoire pour : 

Il est rappelé l'obligation de transmission du rapport au représentant de l’Etat, en sus de la délibération 
en prenant acte, s’applique à l’ensemble des structures soumises au débat d’orientation. 

Le rapport est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter 
de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans 
les quinze jours suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à 
disposition de ces documents par tout moyen. 

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le débat d’orientation 
budgétaire ne peut intervenir ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget. La tenue du 
débat d’orientation budgétaire le même soir que le vote du budget justifie l’annulation de la 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/19130/117740/file/Circulaire%20du%2030%20novembre%202015%20-%20nouvelles%20dispositions%20pr%C3%A9vues%20par%20la%20loi%20NOTRe%20relatives%20%C3%A0%20la%20transparence%20et%20la%20responsabilit%C3%A9%20financi%C3%A8res%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/INTB1603561D/jo/texte
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délibération approuvant le budget de la collectivité (TA de Versailles, 16 mars 2001, M. Lafond 
c/commune de Lisses). 

Quel est le contenu du rapport d'orientation budgétaire ?  

1) Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les EPCI qui comprennent au moins une commune 
de 3 500 habitants et plus et le département, ce rapport doit comporter :  

    • Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 
des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 

Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget en 
matière : 

- de concours financiers, 
- de fiscalité, 
- de tarification, 
- de subventions, 
- ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

    • Le II de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022 dispose : 

« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement 
de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement ; 

• La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d’investissement comportant une prévision des dépense et recettes.  

Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 

    • Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de la dette 
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

2) Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 10 000 habitants et qui 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et le département, le rapport est 
complété avec les éléments suivants :  

• La structure des effectifs. 

• Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que 
les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les 
heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature. 

• La durée effective du travail dans la commune. 

Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 
personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche 
de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. 

Pour les régies Article L2221-5 
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006 
Modifié par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er 
janvier 2006 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006244282/2006-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006244282/2006-01-01/
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Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous 
réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 
et L. 2221-14.  
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont 
jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune. 

Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent 
en vigueur à compter de l'exercice 2006. 

Présentation du référentiel M57 simplifié  

Source : DGCL 

Le référentiel M57 a vocation à être généralisé le 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales 
et leurs établissements publics administratifs. 

À cet horizon, le référentiel M57 a vocation à se substituer aux instructions budgétaires et comptables 
M14, M52, M61, M71, M831 et M832. 

Les budgets des SPIC ne sont pas concernés et conservent leur propre nomenclature (M4). 

Le référentiel M57 simplifié est destiné à s’appliquer aux collectivités de moins de 3 500 habitants. 
Dans la pratique, il s’agit du référentiel M57 tel que vous le connaissez déjà. 

Au 1er janvier 2022, ces collectivités adoptent le référentiel sans contraintes nouvelles par rapport à 
l’existant. Cela se traduit par : 

• un plan de comptes abrégé ; 
• des règles budgétaires assouplies. 

Pour mémoire, l’application du référentiel M57 ainsi que la dématérialisation des délibérations 
budgétaires conditionnent l’expérimentation du compte financier unique. 

Les règles budgétaires en M57 simplifié 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants ne seront pas soumises à certaines obligations : 

• la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (et la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire) ; 

• l’adoption un règlement budgétaire et financier (RBF) ; leur régime des autorisations de 
programme (AP) et d’engagement (AE) sera maintenu. Toutefois, si elles le souhaitent, elles 
pourront opter pour le régime des AP-AE des Métropoles, ce qui impliquera qu’elles adoptent un 
RBF, notamment pour préciser les règles de gestion des AP-AE, en particulier les règles 
d’annulation ; 

• une présentation croisée nature/fonction des crédits budgétaires ; 
• la production des annexes du budget des métropoles : pas de modification des annexes du budget 

actuellement produites par les communes de moins de 3 500 habitants ; 
• la présentation d’un rapport sur la situation en matière de développement durable. 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants vont bénéficier du cadre budgétaire assoupli du 
référentiel M57 : 

• des possibilités de virement de crédits entre chapitres jusqu’à 7,5 % des dépenses réelles de 
chaque section ; 

• une nomenclature budgétaire partagée avec l’ensemble des entités du secteur public local ; 
• si elles optent pour le régime des AP-AE des métropoles, ce qui suppose d’adopter au préalable 

un règlement budgétaire et financier (RBF) :  

o un cadre pluriannuel qu’elles pourront adapter dans le cadre de leur RBF ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390254&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390254&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/presentation-du-referentiel-m57-simplifie
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o la possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de 
dépenses imprévues à hauteur de 2 % maximum des dépenses réelles de chaque section. Cette 
possibilité est utile uniquement pour les collectivités qui s’inscrivent dans le cadre pluriannuel 
proposé par la M57 et a vocation à concerner uniquement des dépenses qui relèvent du 
périmètre de la gestion pluriannuelle, c’est-à-dire des dépenses qui peuvent s’inscrire dans le 
cadre d’une autorisation de programme ou une autorisation d’engagement. Les collectivités qui 
n’ont pas adopté de RBF ne peuvent donc pas en principe adopter des autorisations de 
programme ou d’engagement pour dépense imprévue. Néanmoins, ces dernières disposent des 
possibilités de virement de crédits de chapitre à chapitre qui leur permettent le cas échéant de 
faire face à des dépenses imprévues. 

Les principes comptables en M57 simplifié 

Quel plan de comptes ? 

Comme en M14, les communes de moins de 3 500 habitants pourront appliquer un plan de comptes 
par nature M57 abrégé ou, si tel est leur choix, un plan de comptes par nature M57 développé. 

Dans une optique de simplification, les plans de comptes M57 abrégé et développé tiennent compte 
des obligations comptables applicables respectivement aux communes de moins et de plus de 3 500 
habitants. Le seuil de 500 habitants existant en M14 est supprimé en M57. 

Les tables de transposition peuvent être consultées sur le site des collectivités locales. 

Est-ce que les règles comptables changent par rapport à la M14 ? 

Pour l’essentiel, non. Les règles demeurent celles appliquées aujourd’hui pour une collectivité en M14. 
La principale nouveauté réside dans l’intégration des normes comptables validées par le conseil de 
normalisation des comptes publics dans le référentiel M57. 

Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, l’équilibre est recherché entre l’application de 
normes comptables modernisées pour bénéficier d’états comptables enrichis et les contraintes 
opérationnelles liées à leur mise en œuvre. Pour ces collectivités, certaines dispositions sont 
facultatives. 

En pratique, que retenir de la comptabilité en M57 simplifié ? 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants n’ont pas l’obligation de procéder à l’amortissement de 
leurs immobilisations (à l’exception des subventions d’équipement versées) ; pour celles qui y 
procèdent, l’amortissement au prorata temporis est appliqué. 

La comptabilisation des immobilisations par composant est facultative. 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants n’ont pas l’obligation de procéder au rattachement des 
charges et produits à l’exercice. 

Les dispositions de la norme 15 relative aux « événements postérieurs à la clôture » ne s’appliquent 
pas, à titre obligatoire, aux collectivités de moins de 3 500 habitants. 

Enfin, il n’y a pas d’annexe aux états financiers pour ces collectivités. L’annexe est réservée aux 
collectivités expérimentant le dispositif de certification des comptes (article 110 de la loi NOTRe). 


