
Présentation des actes budgétaires

Le budget et le compte administratif doivent être présentés conformément aux modèles définis par
l'instruction budgétaire et comptable concernée (M14 pour les communes et les EPCI, M4 pour les SPIC, etc... ).
Quelle que soit la nomenclature applicable, il appartient aux collectivités d'utiliser les maquettes en vigueur au 1er janvier
2023,  telles  que  présentées  sur  le  site www.collectivites-locales.gouv.fr (rubrique  :  Finances  locales  >
Instructions budgétaires et comptables). 

Les points de vigilances :

¨ sur  la  page  de  couverture,  il  convient  d'indiquer  clairement  ces
éléments :

- le nom complet de la collectivité ;
- l'intitulé complet du budget (principal, annexe, etc...) ;
- l'année de l'exercice.

¨ sur la page de sommaire, il convient d'indiquer quelles sont les annexes jointes au document.

¨ sur la page I-A « Informations générales – Informations statistiques, fiscales et financières » : 

- la population ;
- le nom de l'EPCI à fiscalité propre dont est membre la collectivité ;
- le potentiel fiscal et le potentiel financier ainsi que les moyennes de la strate (vous trouverez ces
informations sur la fiche individuelle DGF 2020 qui vous est transmise en cours d’année) ;

¨ sur la page I-C « Informations générales – Modalités de vote du budget » :
- vote « par chapitre » ou « par article » ;
- provisions « budgétaires » ou « semi-budgétaires »
- vote du budget « sans reprise des résultats N-1 » ; « avec reprise des résultats N-1 après vote du compte
administratif » ou « avec reprise anticipée des résultats N-1 »

¨ sur la page de signatures IV - D2 :
- les données relatives aux membres de l'assemblée délibérante et au résultat du vote : le nombre de
membres en exercice, le nombre de membres présents à la séance, les votants et les suffrages exprimés
(pour, contre, abstentions) ;
- la date de convocation et la date du vote ;
- la signature de tous les membres ayant participé au vote, et plus spécifiquement en bas de page, la
signature du responsable légal (maire, président) certifiant exécutoire le budget.

L'édition informatique des documents budgétaires doit être correcte. Il convient de veiller à la correction des anomalies 

matérielles liées au paramétrage du logiciel avant transmission des documents budgétaires aux services préfectoraux.

Caractère obligatoire des annexes (même si état néant)

Les annexes doivent également être conformes à la maquette réglementaire utilisée et remplies avec
attention. Leur absence rend le budget incomplet et relève d'un défaut d'information de l'assemblée délibérante.
En effet, l'absence d'une annexe constitue un manque d'information de l'assemblée délibérante et est de nature à
justifier l'annulation du budget (TA de Versailles, 13 décembres 1994, SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines).

La transmission de ces annexes est obligatoire pour tout budget ou compte administratif :

➔ l’intégralité des états de la dette, éventuellement revêtus de la mention « état néant » 

➔ l'équilibre des opérations financières en dépenses et en recettes 

➔ l’état des emprunts garantis, éventuellement revêtu de la mention « état néant » 

 ➔ l'état du personnel, éventuellement revêtu de la mention « état néant »

Fiche n°2 Exercice budgétaire 2023

Respect des maquettes et de la nomenclature

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/


Par ailleurs, les outils permettant de confectionner les maquettes budgétaires dématérialisées ont fait l'objet d'une mise à

jour début janvier afin de prendre en compte les évolutions réglementaires des instructions budgétaires et comptables au

1er janvier 2023. Les principales évolutions en M57 sont les suivantes :

• Annexe « Etat du personnel » :  évolution afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du Code général de la

fonction publique ;

• Annexe « Marché de partenariat public-privé » : évolution afin d’avoir une vision plus complète des engagements

financiers ;

•  Annexe « fiscalité » : création d’une nouvelle ligne pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

• Engagements donnés/reçus : création d’un « état synthétique des engagements donnés » et d'un « état synthétique

des engagements reçus » ;

• Création d'une nouvelle annexe facultative "NPNRU" (CA 2023) ;

• Ajout  des  états  eau et  assainissement  afin  de tenir  compte  des  spécificités  des  communes  de  moins  de  500

habitants.

Pour l’ensemble des nomenclatures, l’actualisation des instructions budgétaires et comptables a également conduit à :

• La suppression de la sous-fonction « plan de relance » ;

• Annexe « V- Arrêté et signatures » : la partie « signatures » devient facultative.

Les  collectivités  ont  la  possibilité  d’expérimenter  le  compte  financier  unique  pour  trois  exercices  budgétaires  au

maximum. Le CFU se substitue au compte de gestion et au compte administratif. Cette expérimentation s’effectue en

trois vagues distinctes. La deuxième vague concerne l’exercice 2022 (production des CFU 2022 en 2023) et la troisième

et dernière vague concerne l’exercice 2023 (production des CFU 2023 en 2024). 

Le CFU a vocation à devenir,  à  partir  de 2024,  la nouvelle présentation des comptes locaux.  Sa mise en place vise

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.

Deux prérequis sont nécessaires à la mise en place de l’expérimentation du CFU : 

-L’application du référentiel budgétaire et comptable M57, au plus tard la première année d’expérimentation. 

-La dématérialisation complète des documents budgétaires. 

Le compte financier unique  (CFU)



Les collectivités peuvent adopter le référentiel unique M57, indépendamment de l’expérimentation du CFU. 

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).

L’adoption du M57 doit faire l’objet d’une délibération par l’organe délibérant de la collectivité. La délibération

doit intervenir en N-1 pour une application au 1er janvier N. L’adoption volontaire du référentiel M57 est définitive.

Les modalités d’adoption et d’application du référentiel M57 sont consultables sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr

(rubrique : Finances locales > Instructions budgétaires et comptables > Le référentiel M57).

Le référentiel unique M57

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

