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Etat d’urgence sanitaire

Règles budgétaires, financières et fiscales 
applicables aux collectivités locales 

Voici  une  synthèse  des  règles  applicables  au  regard  de  la  loi  d’urgence  du  23  mars  et  de
l’ordonnance « continuité budgétaire, financière et fiscale» du 25 mars.

• Dans le domaine budgétaire     :  

- la date limite d’adoption du budget primitif, initialement fixée au 30 avril, est reportée au 31 juillet 2020,

-  la date limite d’arrêt  du compte administratif  2019,  initialement fixée au 30 juin (étant  précisé qu’en

Alsace-Moselle,  une dérogation  existait  déjà  en vertu  du  droit  local),  est  reportée au 31 juillet  2020,

- les délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue du débat

d’orientation  budgétaire  (DOB) sont  suspendus.  Ils  pourront  intervenir  lors  de la  séance  consacrée à

l’adoption du budget primitif. Il y a toutefois lieu de prendre deux délibérations : une pour prendre acte

du ROB ou du DOB, qui doit impérativement être adoptée avant la deuxième concernant le budget.

• En matière fiscale     :  

- la date limite de vote des taux et tarifs des impôts locaux (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM,  GEMAPI

etc.) est reportée au 3 juillet 2020.  En l’absence de délibération, les taux et tarifs 2019 sont prorogés,

-  l’adoption  du  coefficient  de  la  TCFE  est  reportée  du  1er juillet  au  1er octobre  2020,

-  l’institution  et  la  fixation  des  tarifs  de  la  TLPE  sont  reportées  du  1er juillet  au  1er octobre  2020,

-  l’institution  de  la  REOM  est  reportée  du  1er juillet  au  1er septembre  2020,

- le taux des DMTO adopté par les départements avant le 3 juillet entrera en vigueur le 1er septembre 2020

(contre le 1er juin habituellement).

- la taxe de séjour, la taxe de balayage et la taxe sur les friches commerciales dont les taux ou tarifs doivent

avoir été fixés au 1er octobre 2019 pour application en 2020 ne sont pas concernés par ces reports.

• En l’absence  d’adoption  du  budget  et  afin  d’assurer la  continuité  de  fonctionnement  des  

collectivités     :  

-  l’article  L1612-1  du  CGCT permet  d’ores  et  déjà,  en  droit  commun,  l’exécution  des  dépenses  de

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

- s’agissant des dépenses d’investissement, le droit commun permettait l’engagement du quart des crédits

ouverts au budget précédent. La loi d’urgence portait cette souplesse jusqu’à 7/12 e des crédits précédents.

L’ordonnance permet désormais à l’exécutif des collectivités, établissements et EPCI, sans autorisation de

l’organe  délibérant,  d’engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement  dans  la  limite  des

dépenses inscrites dans le budget précédent.



- Le plafond des dépenses imprévues passe de 2 ou 7,5 % à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque

section (fonctionnement et investissement).

- Les mouvements entre chapitres (déjà existants pour les régions et métropoles) sont facilités, sur décision

de l’exécutif et dans la limite de 15 % des dépenses de chaque section, ils seront également possibles pour

l’ensemble  des  collectivités avant  le  vote  du  budget.  Il  n’est  cependant  pas  possible d’effectuer  des

mouvements de crédits entre chapitres depuis la section de fonctionnement vers la section d’investissement

(et inversement).

- Les délégations à l’exécutif, pour réaliser des emprunts, qui ont pris fin avec la campagne électorale, sont

rétablies jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée délibérante.

Enfin, les règles de fonctionnement des organes délibérants sont adaptées :

- l'article 10 de la loi d'urgence prévoit d'ores et déjà que, pendant la période d'application de l'état d'urgence

sanitaire, le quorum requis pour délibérer est de un tiers des membres (contre la moitié plus un en temps

normal). Si ce quorum n'est pas atteint après la première convocation, l'organe délibérant est convoqué à 3

jours au moins d'intervalle et délibère sans condition de quorum

- le système des pouvoirs est également assoupli puisqu'un membre peut détenir deux procurations

- dispositions à venir :
 un dispositif de vote électronique ou par procuration  pourra être mis en place mais ses modalités
doivent être précisées par un décret à paraître

 une  ordonnance  en  cours  de  préparation  devrait  permettre  d’autoriser  toute  forme  de  délibération
collégiale à distance

Liens utiles     :  
Site du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
- Présentation des mesures prévues par les ordonnances
- Foire aux questions budgétaires et fiscales

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-territoriales-dispositions-financieres-budgetaires-et-fiscales

