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PREAMBULE 

 

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

délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice (article L. 2311-1 du CGCT). Il 

se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et 

les dépenses autorisées pour la période considérée. Seules peuvent être engagées 

les dépenses qui y sont inscrites : le budget est un acte d’autorisation. 

 

Conformément à l’article L 2312-1 du CGCT, l’adoption du budget primitif est 

précédée d’une phase préalable constituée par le débat d’orientation 

budgétaire au plus tôt deux mois avant son examen. 

 
Conformément à l’article L 2311-3 du CGCT, les EPCI peuvent avoir recours à la 

pluri-annualité pour le budget principal et les budgets annexes. La gestion 

pluriannuelle consiste à gérer des dépenses en Autorisations de Programme (AP) et 

Autorisations d’Engagement (AE), afin de ne pas faire supporter au budget d’un seul 

exercice l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler 

au cours de l’exercice. Elle vise à disposer d’une vision sur les années futures de 

l’impact en termes d’inscription de crédits des opérations ou projets décidés par la 

communauté de communes. Ce mode de gestion ne constitue pas une obligation 

réglementaire. 

 
Le budget peut être présenté sous la forme d’AP et de crédits de paiement (CP) pour 

tout ou partie de la section d’investissement, et d’AE/CP dans les limites légales pour 

la section de fonctionnement. 

 
Le présent règlement budgétaire et financier a pour objet de préciser les règles de 

gestion interne des AP et AE et des crédits de paiement. 

 
Il est valable pour la durée de la mandature. Il pourra être modifié ou complété à tout 

moment en fonction des modifications législatives ou règlementaires et des 

nécessaires adaptations des modalités de gestion. Le conseil communautaire est 

seul compétent pour modifier le règlement budgétaire et financier de la collectivité. 
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    I-LE CADRE BUDGETAIRE 
 

Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les 

dépenses et les recettes de l’exercice. L’exercice budgétaire communautaire s’étend 

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend les documents 

budgétaires suivants : 

 
• Le budget primitif qui prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre 

de l’année. Conformément à l’article L 2312-1 du CGCT, l’adoption du budget 

primitif est précédée d’une phase préalable constituée par le débat 

d’orientation budgétaire au plus tôt deux mois avant son examen. 

• Le budget supplémentaire (le cas échéant) qui reprend les résultats de 

l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au compte administratif (si les résultats 

n’ont pas déjà fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif). 

• Les décisions modificatives qui autorisent les dépenses non prévues ou 

insuffisamment évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. 

 

• Le compte administratif qui est un document de synthèse qui présente les résultats de 

l’exécution du budget de l’exercice. Il présente en annexe un bilan de la gestion 
pluriannuelle. 

 

A. Présentation du budget 

 
• Le budget communautaire est composé de deux sections : 

 La section de fonctionnement, qui comprend les dépenses et les 

recettes annuelles et permanentes liées à l’activité courante de la 

communauté de communes ainsi que les subventions de 

fonctionnement versées à ses partenaires ; 

 La section d’investissement, qui retrace les dépenses et les recettes 

relatives à des opérations qui se traduisent par une modification de la 

consistance ou de la valeur du patrimoine de la communauté de 

communes. 

 
• Le budget est présenté par nature assorti d’une présentation croisée par 

fonction. 
 

• Le budget est divisé en chapitres et articles conformément au plan de compte 
par nature. 
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B. Le vote du budget 
 

Le budget est présenté par le Président au conseil communautaire qui le vote. 

 

Pour la section d’investissement, le conseil communautaire a la possibilité d’opter 

pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement. L’opération 

est constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur 

immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un 

ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Elle peut également comprendre 

des subventions d’équipement. La notion d’opération concerne exclusivement les 

crédits de dépenses réelles. L’opération constitue un chapitre budgétaire. 

 

Le président pourra effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même 
chapitre. 

 
Il pourra engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits 

à ce chapitre. Une nouvelle délibération du conseil communautaire est nécessaire 

pour modifier le montant des crédits entre chapitres. 

 
Les AP/AE/CP 

 

Conformément à l’article L 2311-3 du CGCT, les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement. 

 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. 

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme correspondantes. 

 

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement. 

 
  

Le budget communautaire est voté par nature. 

Le niveau de vote des crédits de paiement est le chapitre ou opération pour les sections 

d’investissement et de fonctionnement. 

fonctionnement. 
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Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des 
autorisations d'engagement et des crédits de paiement. 

 

Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de 
délibérations ou de décisions, au titre desquelles la communauté d’agglomération 
s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation 
ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions 
versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation 
d'engagement. 

 

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées plus haut. 

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations d'engagement correspondantes. 

 

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement. 

 
  

Le niveau de vote réglementaire des autorisations de programme et d’engagement est 

le chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement. 
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II-L’EXECUTION DU BUDGET : LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT 

 

La tenue d’une comptabilité d’engagement au sein de la comptabilité administrative est 
une obligation qui incombe au président de la communauté d’agglomération. 

 

Cette comptabilité doit permettre de connaître à tout moment : 

 

Les crédits ouverts en dépenses et recettes, 

> Les crédits disponibles pour engagement, 

> Les crédits disponibles pour mandatement, 

> Les dépenses et recettes réalisées, 

> L’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale. 

>  

Cette comptabilité permet de dégager, en fin d’exercice, le montant des restes à 
réaliser pour les crédits gérés hors AP/AE/CP ; elle rend possible les rattachements de 
charges et de produits. 

 

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 l’organisme public crée ou constate à son 
encontre une obligation de laquelle résultera une charge. 

 

L'engagement 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). 

 

L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il 
permet de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que l’on 
s’apprête à conclure. Il est constitué obligatoirement de trois éléments : 

> Un montant prévisionnel de dépenses ou de recettes 

> Un tiers concerné par la prestation 

> Une imputation budgétaire 

 

Dans le cadre des crédits gérés en AP/AE, l’engagement porte sur l’autorisation de 
programme ou d’engagement. 

 

Dans le cadre des crédits gérés hors AP/AE, l’engagement porte sur les crédits de 
paiement inscrits au titre de l’exercice. 
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II-L’EXECUTION DU BUDGET : LES REGIES 
 

 La création des Régies 

 

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de 
la collectivité. Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de 
recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents 
placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public, 
d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. 

La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. 

Cette compétence peut être déléguée au Président en application de l’article L. 2122-
227° du code général des collectivités territoriales. 

Pour la Communauté d’Agglomération de BASTIA, cette délégation est utilisée. 

  Ainsi les créations, modifications et suppressions de régies sont gérés par arrêté. 

 

L’avis conforme du comptable public est requis. 

 

La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être 
réglées par régie sont encadrées par les textes règlementaires.  

L’acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la 
nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci. 

 
 

 La nomination des régisseurs 

 
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis 
conforme du Comptable public assignataire des opérations de la régie. 

 

En sus des prescriptions réglementaires, une adéquation entre la qualification du 
régisseur et la taille et les enjeux de la régie est recherchée. 

 

L'avis conforme du Comptable public peut être retiré à tout moment lors du 
fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses 
fonctions. 

 

 Les obligations des régisseurs 

 
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations 
spécifiques liées à leurs fonctions. 

Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du comptable. 

 

En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les 
régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations 
financières qui leurs sont confiées. Le régisseur est également responsable des 
opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte. 
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Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives 
qui lui sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. 

Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un 
cautionnement conformément aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance 
est très fortement recommandée. 

La non-souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie avec les 
conséquences que cela induit sur le service public. 

 

 Le fonctionnement des régies 

 

Dans le délai maximum fixé par l’acte de création de la régie d’avances et au minimum 
une fois par mois, le régisseur procède au versement des pièces justificatives des 
paiements effectués par ses soins. 

Les directions opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des 
dépenses payées par les régisseurs (contrôle de la conformité des opérations avec 
l’arrêté constitutif de la régie). 

Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le 
maximum fixé par l'acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et 
obligatoirement en fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un 
reversement effectué le 31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement 
conduisent à retenir une autre date. 

En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire 
suppléant. 

En cas de changement de régisseur au terme de la régie. 

Les directions opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des 
recettes encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de 
la régie). 

Pour les régies de recettes et d’avances, ces obligations et préconisations se cumulent. 
 

 

 Le suivi et contrôle des régies 

 

Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier des régies, la Direction des 
finances et du conseil en gestion coordonne le suivi des régies, conseille et assiste les 
régisseurs, dans toutes les étapes de la vie de la régie. 

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais à la Direction des finances les 
difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. 

En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le 
comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans la Direction des 
finances et du conseil en gestion de l’ordonnateur. Il est tenu compte, par l’ensemble 
des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports 
de vérification. 

Les ordonnateurs, au même titre que les comptables, sont chargés de contrôler le 
fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur 
pièce ou sur place. 
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II-L’EXECUTION DU BUDGET : LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET 
PRODUITS 

 

 
Les rattachements correspondent à mandater ou titrer des dépenses ou recettes qui 
correspondent à l’exercice en cours et   donc pour les dépenses à des prestations, 
livraisons ayant le caractère de service fait mais dont la facture ou le titre n’a pu être 
émis avant la fin de la journée complémentaire. 
Pour les produits, les recettes ont été engagées et leurs imputations à l’exercice en 
cours est certaine. 

 
 

III – LA GESTION DE LA PLURIANNUALITE 
 

A. Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations 
d’engagement (AE) 

 

La gestion en AP/AE peut s’avérer nécessaire quand un projet, une opération ou un 
dispositif de subvention ont une durée de réalisation qui s’étale sur plusieurs années. 

 

La communauté d’agglomération a fait le choix de gérer en AP/CP certaines opérations 
d’investissement en chapitre opération afin d’en avoir une vision globale et d’en 
déterminer l’impact sur les équilibres budgétaires à venir. 

 

Comme rappelé plus haut, les autorisations de programme constituent la limite 
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des 
investissements. 

 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles ne 
peuvent s’appliquer ni aux frais de personnel ni aux subventions versées à des 
organismes privés. 
 
 

Pour la communauté de d’agglomération, chaque AP ou AE présente les 
caractéristiques suivantes : 

 

Un millésime qui correspond à l’année au cours de laquelle l’AP/AE a été initialement 
votée. 

Un code correspondant au numéro de l’équipement (exemple 2017-3013) 
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B. Modalités d’adoption 
 

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont 
présentées par le président. 

 

Les AP/AE sont votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou 
d’une décision modificative (Art. R 2311.9 du CGCT). Elles peuvent être votées lors de 
tout conseil communautaire. 

 

La délibération précise l’objet de l’AP, son montant global pluriannuel, et la répartition 
annuelle des crédits de paiement. Le cumul des crédits de paiement (CP) doit être égal 
au montant de l’AP. 

 

Toute modification de l’objet, des montants, relève du Conseil Communautaire. 

 
 

C. Modalités de gestion des AP/AE 
 

Les AP/AE/CP sont votées par le conseil communautaire. 

 

Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. 

 

La clôture de l’autorisation de programme ou de l’autorisation d’engagement 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. 

 

Le président peut engager des dépenses dans la limite du montant de l’AP/AE votée, et 
liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement votés. 

 

A l’issue de l’exercice budgétaire, les crédits de paiement relatifs à une AP/AE inscrits 
non mandatés tombent. Ils sont ventilés sur les exercices restants à courir de l’AP. 

 

Avant le vote du budget suivant, le président peut liquider et mandater, et le comptable 
peut payer les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement (Art. L. 1612-1 du CGCT). 

 

Dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le 01/01 de l’exercice auquel il 
s’applique : 

- pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagements votés sur des exercices antérieures, l’exécutif peut les 
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice lors de la dernière délibération de révision d’AP. 

-après le vote d’une AP  
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-Une AP finance une seule opération pluriannuelle celle-ci correspondant à l’opération 
d’équipement votée par le conseil communautaire.  

 

En conséquence, en M57 les AP étant chapitrées, à la CAB le chapitre sera l’opération 
d’équipement. 
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Règles d’affectation et gestion de l’affectation des AP/AE 

♦ Définitions de l’affectation : 

L’affectation (acte comptable) consiste, à réserver la totalité de l’autorisation de 
programme ou d’engagement votée, pour la réalisation d’une et une seule opération. 

L’affectation matérialise comptablement la décision de l’ordonnateur de mettre en 
réserve un montant de crédits déterminé pour une opération d’acquisition, de réalisation 
ou d’attribution d’un concours financier, lorsque cette opération est réalisée par un tiers. 

L’affectation doit comporter un objet, un montant, et mentionner l’autorisation de 
programme ou d’engagement de rattachement. 

 
♦ Gestion de l’affectation 

 

L’affectation sera globale et sans échéancier. 

L’opération pluriannuelle rattachée sera elle aussi globale et sans échéancier. 

 

Règles de péremption, modification, annulation, clôture des AP/AE 
 

La réglementation est succincte, le CGCT prévoit pour les différentes collectivités un 
dispositif identique : « Les AP, les AE demeurent valables, sans limitation de durée 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.  

Elles peuvent être révisées » (art. L 2311.3 – 3312.4 – 4312.4.). 

 

 
 

IV-L’ACTIF 
 

 La gestion patrimoniale 
 

Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent leur permettant de fonctionner et 
d’exercer leurs compétences. Ce patrimoine nécessite une gestion comptable 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-
propriétés 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 futurs dérivés de cette utilisation. 

Pour la comptabilisation d'un investissement ou d'une charge, il est fait application de la 
circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002. Un bien est valorisé à son coût 
historique dans l’inventaire. 
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 La tenue de l’inventaire 

 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui 
identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge 
de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire 
référence à un numéro d’inventaire. 

 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une 
catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas 
d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder 
à une sortie partielle. Pour le valoriser, la méthode dite du « coût moyen » est utilisée. 

 

 L’amortissement 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des collectivités 
territoriales, pour les communes ou groupements de communes dont la population est 
égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, l’amortissement 
des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense 
obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés 
comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la 
même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son 
patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et 
enregistrées sur les comptes de la classe 2. 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
implique de faire évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés 
selon la nomenclature M14. 

Pour rappel, l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de 
faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource 
destinée à les renouveler le cas échéant. Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du 
bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 
consécutive à leur remplacement. 

 

Pour le budget principal, l’instruction M57 liste les amortissements obligatoires. Pour les 
budgets annexes, soumis aux instructions M4 et M43, l’obligation est la même qu’une 
entreprise privée et donc l’amortissement concerne tous les biens à l’exception des 
terrains et œuvres d’art. Des barèmes indicatifs sont proposés pour certaines 
immobilisations. 

 

Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante sauf 
exceptions, conformément à l’article R2321-1 du CGCT 

L’obligation d’amortissement s’applique aux immobilisations acquises, reçues en 
affectation ou au titre d’une mise à disposition à compter du 1er janvier 1996. 

Le calcul de l’amortissement est fait sur la valeur toutes taxes comprises de 
l’immobilisation pour les services non assujettis à la TVA et sur la valeur hors taxes 
pour les services assujettis à la TVA. 
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Il est établi des tableaux des méthodes d’amortissement qui servent à déterminer le 
montant des dotations à inscrire chaque année aux budgets. 

 

Les durées sont déterminées pour chaque catégorie d’immobilisations par rapport au 
temps prévisible d’utilisation. 

Pour mémoire, les subventions reçues « rattachées aux actifs amortissables » sont les 
subventions qui servent à réaliser des immobilisations qui sont amorties (y compris des 
subventions d’équipement versées). Le montant de la reprise est égal au montant de la 
subvention rapporté à la durée de l’amortissement du bien subventionné. 

La nomenclature M57 précise les règles d’utilisation des articles du chapitre 204. Elle 
rappelle que lorsqu’elle verse une subvention d’équipement, la collectivité doit en 
contrôler l’utilisation, une subvention non affectée au financement d’une immobilisation 
identifiée devant être comptabilisée en fonctionnement. L'amortissement de ces 
subventions peut être neutralisé. 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement des immobilisations au 
prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable 
puisque les dotations aux amortissements sont pour tous les biens acquis jusqu’au 31 
décembre 2022 calculés en année pleine, avec un début d’amortissement au 1er 
janvier N+ l. L’amortissement des biens acquis ou réalisés au 1er janvier 2023 
commencera à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine selon la catégorie à 
laquelle il appartiendra. Il n’y aura pas de retraitement des exercices clôturés. Ainsi, tout 
plan d’amortissement commencé avant le 31 décembre 2022 se poursuivra jusqu’à 
l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 

Dans la logique d’une approche par enjeux, cette règle peut faire l'objet d'un 
aménagement pour certaines catégories d’immobilisations. 

Conformément à l’aménagement offert par la M57, l’amortissement au prorata temporis 
ne sera pas utilisé pour les immobilisations dont l’article budgétaire d’acquisition est 
dans la liste publiée en annexe du présent règlement. 

Dans cette annexe figure également le montant retenu pour les biens de faible valeur. 

Pour les autres immobilisations l’amortissement au prorata temporis sera utilisé. 

Cette méthode d’amortissement de la M57 au prorata temporis et ses exceptions seront 
utilisés pour les budgets GEMAPI et Collecte des Déchets. 

Les durées d’amortissement seront déterminées par délibération séparée. 

 

 La cession de biens mobiliers et immobiliers 
 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers fait l’objet d’une délibération 
motivée du Conseil de la Collectivité portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. La valeur nette comptable y est précisée. 

A la Communauté d’Agglomération de Bastia cette compétence peut être déléguée 
partiellement par l’assemblée au Président pour décider l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers et immobiliers jusqu’à un montant défini par l’assemblée. 

Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi.  

Ce procès-verbal mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la 
valeur d’acquisition. 

Le recours au commissariat aux ventes des Domaines, habilité à vendre aux enchères 
les biens des collectivités territoriales, est privilégié pour les biens ayant encore une 
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valeur marchande. 

Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la 
recette et la dépense.  Le montant correspondant à la récupération du bien par 
l’entreprise n’est en aucune manière déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire 
l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de l’inventaire du bien repris. 

 

Les cessions à titre gratuit ou l’euro symbolique s’analysent comme des subventions en 
nature et s’imputent au compte 2044 du montant estimé par les domaines. 

Les mouvements d’actif constatés au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au 
compte administratif. 

 
 

 

V-LE PASSIF 
 

 Les principes de la gestion de la dette 
 

Le recours à l’emprunt fait, en principe, l'objet d'une mise en concurrence 

Le compte administratif mentionne le montant de l’encours de la dette, la nature et la 
typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières 
générées au cours de l’exercice. Le rapport qui lui est joint et le rapport d’orientation 
budgétaire précisent les raisons de l’évolution de l’encours de la dette, ses 
caractéristiques ainsi que la stratégie suivie par la collectivité. 

 

 Les engagements hors bilan 
 

Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le 
bilan et qui présentent les trois caractéristiques suivantes : 

Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du 
patrimoine ; 

Des engagements entraînant des conséquences financières sur les exercices à venir ; 

Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations 
ultérieures. 

Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes 
du budget et du compte administratif. Ils font l’objet d’une mention dans les rapports des 
budgets primitifs et comptes administratifs. 

Les garanties d'emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette 
catégorie d’engagements. 
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 Les provisions pour risques et charges 

 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence et  permet 
par exemple de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à 
caractère budgétaire ou financière.  

Les provisions se décomposent en :  

> Provisions pour litiges et contentieux ; Provisions pour pertes de change ; Provisions 
pour garanties d’emprunt ; 

> Provisions pour risques et charges sur emprunts ; 

> Provisions pour compte épargne temps ; 

> Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ; 

> Autres provisions pour risques et charges. 

Dès lors, il appartient au conseil communautaire de décider de leur montant. Les 
dotations aux provisions constituées par la collectivité sont des opérations d’ordre semi 
budgétaire. 

Elles se traduisent par une dépense de fonctionnement à caractère budgétaire et une 
recette d’investissement à caractère non budgétaire au bilan pour le même montant. 

La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou 
l’évaluation du risque ou de la charge financière. 
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Annexe : exception à la règle du prorata temporis pour certaines catégories d’immobilisations 
 

Catégories d’immobilisations non soumises au prorata temporis à partir du 01/01/2023 
Cette liste pourra être modifiée par une délibération ultérieure 

 

 

 
 

 
Article 

Imputation 

M57 

 
IMMOBILISATIONS 

(imputation M57) 

 
Type de matériel 

     (à titre indicatif) 

 

  Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500€ TTC sont amortis en un an l’année suivant leur 
acquisition 

 

 
INCORPORELLES 

2031 
Frais d'études Frais d'études  

2033 Frais d'insertion Frais d'insertion  



Page 19 sur 21 

 

 

 

2041412 
Bâtiments et installations   

2041582 
Bâtiments et installations   

204XX1 
Biens mobiliers, matériel 
et études 

Subventions d’équipement Biens mobiliers, matériel et études  

204XX2 Bâtiments et installations  Subventions d’équipement Bâtiments et installations  

204XX3 Projets infrastructures  Subventions d'équipement versées pour le financement des projets 
d'infrastructures d'intérêt national 

 

2051 
Concessions et droits 
similaires 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 
similaires, logiciels applicatifs, progiciels 

 

2088 
Autres immobilisations 
incorporelles 

Autres immobilisations incorporelles  

 
                                CORPORELLES 

2121 Plantations Plantations  

2128 
Autres agencements et 
aménagements 

Autres agencements et aménagements  

21314  
Bâtiments culturels et 
sportifs 

  

21351 Bâtiments publics Installations générales, agencements, aménagements Bâtiments publics  

21531 Réseaux de transmission   

21532 Réseaux d’alerte   

21533 Réseaux câblés   

21534 Réseaux d’électrification   

21538 Autres réseaux   

21561 Matériel roulant incendie   
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21568 

Autres matériel et outillage 
d'incendie et de défence 
civile 

Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile  

215731 Matériel roulant Matériel roulant  

  2158 Autres Installations, matériel 
et outillage techniques 

Matériels techniques : meuleuse, machine à découper l'aluminium, groupe hydraulique, matériels de 
reprographie, petites tondeuses, débroussailleuse, tronçonneuses, tondeuse hélicoïdale, pulvérisateur, 
semoir, souffleurs à feuilles, broyeurs, cisailles à haies, pompes électriques, groupes électrogènes, 
aspirateurs à feuilles, pompes thermiques, pompes à engrais, motoculteurs 

 

215738 Autres matériel technique Autres matériel technique  

 
    21721 

Plantations d’arbres 
et arbustes 

  

 
    21738 

Autres constructions   

 
21758 

Autres installations, 
matériel et outillage 
techniques 

Autres installations, matériel et outillage techniques  

217828 Autres matériels de Autres matériels de transport  

217838 Autre matériel informatique   
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2181 

Installations générales, 
agencements et 
aménagements divers 

Installations générales, agencements et aménagements divers  

 
21828 

Matériels de 
transport 

Voitures, tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur compact, véhicules de 
transport, triporteurs, camions, 
tombereaux à moteur, bennes, motos, vélos 

 

 
21838 

Autres matériel 
informatique 

Matériel informatique : Imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans, machines à 
calculer, télécopieur, machine à signer, machine à coller, 
photocopieur, balance électronique 

 

21848 
Mobilier 
 

Bureaux, chaises, armoires, caissons  

 
 

2188 

 
Autres immobilisations 
corporelles 

Mobilier urbain, rayonnage, Four à micro-ondes, réfrigirateur, téléviseurs magnétophones, lave linge, 
sèche linge, aspirateur, convertisseur, appareils photo,Coffres fort, armoires ignifuges,Appareils de 
levage-ascenseurs, jeux d'enfants, bancs, Équipements d'ateliers, de garage, Equipements sportifs 

 

 

 


