
Préparez les concours de la fonction publique territoriale avec www.lagazettedescommunes.com 
© La Gazette des communes des départements et des régions - 2000 

FICHE 6 : L’EXECUTION DES BUDGETS LOCAUX 
 
 
L’exécution des budgets locaux passe par la mise en œuvre de moyens en hommes et en 
matériel. Mais dans la mesure où sont en jeu des fonds publics importants, des contrôles sont 
réalisés. 

 
I -  LES MOYENS D’EXECUTION 

 
Ces moyens s’organisent autour du principe de la séparation des ordonnateurs et des 
comptables qui institue une séparation des agents d’exécution s’appuyant sur une séparation 
des opérations d’exécution. 

 A - Les agents d’exécution 

a) Les ordonnateurs 
Ce sont les exécutifs des collectivités territoriales. Le Maire pour la commune, le président 
du Conseil général pour le Département, le président du Conseil régional pour la Région. Ils 
peuvent déléguer leur signature. 
Les ordonnateurs tiennent une comptabilité de leurs engagements, ils établissent le compte 
administratif. 
 

b) Les comptables 
Ce sont des fonctionnaires d’Etat nommés par le Ministre des finances après information de 
l’ordonnateur. Il s’agit pour la commune du Receveur municipal qui est le trésorier, l’ancien 
percepteur. Pour le département le comptable est le payeur départemental, pour la région 
enfin, c’est le payeur régional. 

B - Les opérations d’exécution 

a) Les dépenses  
 

Les opérations de dépenses sont exécutées en deux phases, l’une relevant de l’ordonnateur, la 
phase administrative, l’autre du comptable, la phase comptable. 
 

1°  La phase administrative. 
Elle se décompose en trois temps : 

•  L’ engagement  
L’article 29 du décret du 29 décembre 1962 en donne la définition suivante :  
« L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une  
obligation de laquelle résultera une charge. »  
Concrètement il peut s’agir d’une commande, d’un contrat. La dépense est engagée dans la 
limite du crédit ouvert au budget correspondant à la nature des dépenses à engager. 

•  La liquidation  
L’article 30 du décret  du  29 décembre 1962 la définit ainsi : « La liquidation a pour objet de 
vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.».  Elle est réalisée au vu des 
titres et des pièces justificatives qui permettent d’attester « le service fait » et de calculer très 
précisément le montant de la dépense. 

•  Le mandatement  
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 « L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la 
liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.» (Article 31 Décret du 29 
décembre  1962). Il porte le nom de mandat. 
 

2° La phase comptable 
Lors de cette phase le comptable exerce successivement deux fonctions : 

•  La fonction de payeur 
Le comptable exerce divers contrôles énoncés par l’article 12 du décret du 29 décembre  
1962 : qualité de l'ordonnateur, exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles 
concernent, disponibilité des crédits, validité de la créance, c’est à dire vérification du service 
fait et des calculs de liquidation. Le comptable vérifie également l'application des règles de la 
prescription quadriennale selon laquelle « sont prescrites au profit de l’Etat, des départements 
et des communes … toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à 
partir du premier jour  de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » 
(art 1 de la loi du 31 décembre 1968) 
S’il apparaît une irrégularité par rapport à l’un ou l’autre de ces points, le comptable suspend 
le paiement et en informe l’ordonnateur. Celui-ci peut alors user de son droit de réquisition. 
(art 8 du Décret  du  29-12- 1962) 

•  La fonction de caissier 
Le comptable procède au règlement de la dette en payant  le bénéficiaire, c’est à dire le 
créancier lui-même, sinon le paiement n’aura pas de caractère libératoire, de plus le 
comptable s’assure qu’il n’existe pas d’opposition au paiement. 

 
b) Les recettes 
 

1° La phase administrative. 
•  Constatation et liquidation de la créance.  
•  Mise en recouvrement. Elle se traduit par l’établissement d’un titre de recettes et par 
l’inscription sur un bordereau récapitulatif aux fins d’enregistrement dans la comptabilité 
administrative. Pour finir, le bordereau est envoyé au comptable avec les pièces justificatives. 
 

  2°La phase comptable 
•  Visa à partir des pièces justificatives : 
 �de la régularité de la recette,  
 �de l'identification du débiteur.  
•   Prise en charge et recouvrement : 
�enregistrement comptable  
�envoi au débiteur de l'avis des sommes à payer,  
�encaissement du règlement du débiteur par remise d'espèces, d'un chèque bancaire ou 
postal ou encore par virement.  
 
 

II -  LE CONTROLE DE L’EXECUTION 
 

A - Les agents du contrôle : les CRC 

Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi du 2 mars 1982 et organisées 
par la loi du 10 juillet 1982  ainsi que par le décret du 23 août 1995. Les dispositions 
essentielles ont été réunies en 1994 dans le livre II du Code des juridictions financières.(CJF) 
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a) L’organisation 
 

1° Les structures 
Chaque Chambre comprend au moins un président et deux assesseurs, et peut être divisée en 
sections dont le nombre varie en fonction de l’importance des activités des Chambres. Chaque 
section comprend un président et deux assesseurs. Les Chambres de régions importantes 
comme l’Ile de France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur comprennent cinq sections, les 
Chambres de petites régions n’en compte qu’une. 
Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la Chambre 
assurent le ministère public. 
Des assistants de vérification apportent leurs concours aux juges. Les Chambres peuvent faire 
appel ponctuellement à des experts extérieurs. 
 

2° Les magistrats 
Les Chambres  sont composées par des juges qui bénéficient d’un statut protecteur : celui de 
magistrat. Le corps des membres des CRC est recruté par la voie du concours de sortie de 
l’ENA. Il comprend plusieurs grades : président de section, conseiller hors classe, conseiller 
de première classe, conseiller de seconde classe. Les présidents des CRC sont nommés sur 
proposition du Premier président de la Cour des comptes par le Président de la République 
parmi les membres de la Cour des comptes ou ceux des CRC inscrits sur une liste d’aptitude 
établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil assure la 
discipline au sein du corps et assure l’avancement. 
Pour garantir leur indépendance, les membres des CRC bénéficient de l’inamovibilité. De 
plus, quelques incompatibilités sont prévues par le CJF : avec le mandat parlementaire 
national et européen, celui de Président de Conseil général, de Président de Conseil régional. 

B  - Les formes du contrôle   

a) Le contrôle des comptes des comptables 
 

1° Champ d’application 
Les CRC, jugent les comptes des comptables des collectivités territoriales situées dans leur 
ressort. Toutefois, les comptes des communes de moins de 2000 habitants sont contrôlés par 
le TPG. De plus les chambres contrôlent les comptes des établissements publics locaux 
(hôpitaux, lycées, offices d’HLM). Les CRC jugent également les comptables de fait. 
 

 2° Procédure 
Elle est semblable à celle mise en œuvre devant la Cour des comptes. Elle présente les mêmes 
caractéristiques : inquisitoriale, contradictoire, écrite et non publique. Toutefois, lorsque la 
CRC intervient de manière répressive, le comptable peut assister au procès. L’instruction se 
fait à travers un rapport et un contre rapport. La règle du double arrêt est transposée puisqu’un 
jugement provisoire précède un jugement définitif. Quant aux voies de recours elles sont 
quelque peu différentes : les jugements des CRC peuvent faire l’objet d’un appel devant la 
Cour des comptes. 
 

b) Le contrôle de la gestion des ordonnateurs 
 

 1° Type et objet du contrôle 
Ce contrôle n’est pas juridictionnel mais administratif. Il ne débouche pas sur un jugement qui 
est un acte juridictionnel, mais sur des lettres d’observations. 
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La loi du 2 mars 1982 parlait de contrôle «du bon emploi des fonds publics » ce qui pouvait 
laissait penser que les CRC pouvaient apprécier l’opportunité des décisions prises par les 
ordonnateurs. Afin d’éviter cette confusion, la loi du 5 janvier 1988 devait remplacer ces 
termes par ceux de «contrôle de l’emploi  régulier» des fonds publics. En réalité les CRC 
contrôlent aussi les résultats obtenus par comparaison avec les moyens mis en œuvre. « Sa 
compétence s'étend ainsi à la qualité de la gestion et peut la conduire dans la voie de 
l'évaluation des politiques publiques locales » 
 

2°  Modalités et suites du contrôle 
Le contrôle est entrepris à l’initiative de la CRC, mais il peut être demandé par le préfet ou 
l’exécutif local lui-même. Les magistrats disposent de moyens d’investigation quasiment 
illimités. Le magistrat instructeur rédigera, après avoir entendu l’ordonnateur, une lettre 
d’observation provisoire qui sera communiquée à l’ordonnateur pour qu’il puisse répondre par 
écrit. Enfin, la lettre d’observation est établie, elle doit être communiquée par l’exécutif à 
l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. 
   
 

 


