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Décryptage du projet d’ordonnance « budget et finances des collectivités 
territoriales et des établissements publics ». 

 
Établi en application de l’article 11, 8° de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19, le projet d’ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux entend 
répondre aux interrogations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics – 
notamment celles et ceux n’ayant pas adopté leur budget primitif – portant sur leur capacité à 
assurer la continuité des services publics avec le report sine die du 2nd tour des élections municipales 
ou l’absence de réunion des conseils municipaux élus à l’issue du 1er tour, tenu le 15 mars dernier. 
Afin de faciliter la compréhension du projet d’ordonnance, le choix a été fait de le présenter en 
suivant l’ordre des articles.  
 
1 – Dans un souci d’efficacité et de célérité, les présidents des conseils régionaux sont autorisés 
temporairement à décider de l’octroi des aides aux entreprises. Cette habilitation est d’une durée 
limitée. Les décisions ainsi prises doivent s’inscrire dans le cadre du droit commun des aides aux 
entreprises prévu par le I et le II de l’article L. 1511-2 du CGCT. Ce pouvoir de décision est 
toutefois encadré, notamment par le respect d’un plafond de 100 000 € par aide octroyée, dans la 
limite des crédits inscrits au budget, par le respect des régimes d’aides préalablement adoptés par 
le conseil régional et l’obligation pour le président de rendre compte de ses décisions devant le 
conseil régional et d’en informer la commission permanente.  
 
2 – Les exécutifs des collectivités territoriales ou EPCI qui souhaiteraient signer la convention avec 
l’État pour la création d’un fonds de solidarité y sont habilités par l’ordonnance, sauf délibération 
contraire de leurs organes délibérants. 
 
3 – Situation sensible s’il en est, réglée à l’article 3 : la situation des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics n’ayant pas adopté leur budget 2020. 
 
Ainsi, les exécutifs locaux sont notamment autorisés, pour les dépenses d’investissement, à engager, 
liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits du budget 2019 et sans autorisation de 
l’organe délibérant.  
 
De plus, à titre exceptionnel, est organisée pour l’exercice 2020, la possibilité pour ces mêmes 
exécutifs de procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15% du montant des 
dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion notable des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel. L’exécutif doit informer l’organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa 
plus prochaine séance. 
 
4 – Dans le même souci d’adaptation aux conséquences de la crise sanitaire, d’autres mesures d’ 
« agilité budgétaire » sont prévues, sans avoir à réunir leurs assemblées délibérantes. 
 
Ainsi, pour l’exercice 2020, seraient augmentées les possibilités d’ajustements budgétaires par 
l’exécutif. Les virements entre chapitres deviendraient ainsi possibles, pour l’exercice 2020, sans 
autorisation de l’organe délibérant et à hauteur de 15 % par section (contre 7,5 % en temps normal, 
et après autorisation de l’organe délibérant dans le droit commun). De plus, les possibilités 
d’ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues déjà existantes pour l’ensemble des 
collectivités et de leurs groupements verraient leur plafond porté à 15% des dépenses 
prévisionnelles de chaque section ; ces dépenses, en section d’investissement, pourraient être 
financées par l’emprunt. 
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D’importance, l’article 4 reporte les dates limites d’adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020. 
 
Il reporte également la date de l’adoption du compte administratif 2019 au 31 juillet 2020 mais 
également celle de transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements au 1er juillet 2020. Les règles relatives aux délais applicables au 
DOB et en matière d’adoption du budget, sont également assouplies. 
 
5 – L’article 5 abroge – déjà – les dispositions de l’article 9 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 qui 
organisaient un certain nombre d’aménagements budgétaires, pour ne laisser subsister que ceux 
issus de l’ordonnance commentée. 
 
6 – L’ordonnance rétablit les délégations à l’exécutif des communes, des EPCI et de la métropole 
de Lyon (articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 CGCT) pour réaliser les opérations 
nécessaires pour assurer leur financement (dont notamment la mise en place d’emprunts et d’autres 
opérations financières) et qui avaient pris fin avec le début de la campagne électorale. 
 
7 – Est reporté au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 216 de la 
loi de finances pour 2020 afin de permettre aux collectivités de disposer d’un délai supplémentaire 
pour adopter le coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE), 
notamment en avançant au 1er juillet de l’année N-1 la date limite avant laquelle les structures 
territoriales exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 
et les départements peuvent délibérer pour adopter les tarifs de la TCFE. Par dérogation, en 2020, 
ces collectivités et groupements pourront adopter ces tarifs avant le 1er octobre, comme 
précédemment. 
 
8/9 – Les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon pourront délibérer avant 
le 1er octobre 2020 pour instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), par dérogation à 
la date du 1er juillet. 
 
10 – Les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères pourront instituer 
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avant le 1er septembre 2020 (et non plus à la date 
limite du 1er juillet). 
 
11 – D’importance, l’ordonnance reporte au 3 juillet 2020 la date limite de vote des taux et des 
tarifs des impôts locaux (soumis au délai mentionné à l’article 1639 A du code général des impôts) 
pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre, 
afin de tenir compte de l’impossibilité pour certaines assemblées délibérantes de pouvoir se réunir 
selon le calendrier habituel (15 avril ou 30 avril). 
 
12 – Dans la mesure où la date limite du vote du taux de DMTO est reportée pour les conseils 
départementaux et les collectivités à statut particulier au 31 juillet 2020, l’entrée en vigueur de ces 
délibérations est, par dérogation et logiquement, reportée au 1er septembre 2020 (au lieu du 1er juin). 
 
13 – L’ordonnance dispose, enfin, que les communes et les EPCI ayant institué une part incitative 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères seront autorisés à transmettre aux services fiscaux, 
uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu’au 3 juillet 2020 (au lieu du 
15 avril). 


