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Continuité budgétaire, financière et fiscale  
MAJ du 14 mai 

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 

 

2020 : BUDGET, COMPTE ADMINISTRATIF, TAUX ET FINANCES 
 

En l'absence d'adoption du budget 
 

Le maire ou le président peut, par dérogation sans délibération, comme pour les dépenses de la section de 
fonctionnement, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement prévues au budget 
de l'exercice 2019.  La limite des 7/12e inscrite dans la loi du 23 mars 2020 a été supprimée. 
 

Délais d'adoption reportés 
 
La date limite de transmission de l'état 1259 avec les taux votés à la DDFIP est repoussée au 3 juillet, 
 
La date limite d'adoption budget primitif 2020 est repoussée au 31 juillet (à défaut de communication par 
l'État des informations indispensables au vote avant le 15 juillet, 15 jours à compter de la dernière information). 

 
La date limite d'adoption du compte administratif 2019 est repoussée au 31 juillet. Le compte de gestion 
établi par le comptable est transmis avant le 1er juillet. 
 
La date limite d'instauration de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par un syndicat mixte 
compétent est reportée au 1er octobre au lieu du 1er juillet (L. 2333-76 du CGCT). 

 
La date limite pour instaurer ou modifier les taux de la taxe locale sur la publicité extérieure est reportée au 
1er octobre au lieu du 1er juillet (L. 2333-6 et 10 du CGCT). 
 
Le délai pour faire connaître aux services fiscaux, le montant par local de la part incitative de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères en 2019 est repoussé au 3 juillet (15 avril habituellement), à défaut, 
les éléments de l'année 2018 restent applicables. 
 

Fonctionnement assoupli 
(voir également l'article sur le fonctionnement des assemblées dans la même rubrique) 
 

Le débat sur les orientations budgétaires, obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, peut 
se tenir lors de la séance d'adoption du budget, le délai de 2 mois est supprimé pour 2020. 
 

Le plafond des dépenses imprévues est porté à 15 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section 
(7,5 % habituellement). L'interdiction d'un financement par l'emprunt en investissement est levée. 
 

Le maire ou le président peut procéder seul, dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de 
chaque section du budget 2020, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel. Il en informe l'organe délibérant à la prochaine séance. 
 

Les délégations du conseil municipal au maire en matière d'emprunts restent valables jusqu'à la 
première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant.  
 

La pénalité pour non-respect des engagements pris par certaines collectivités, par convention avec le 
préfet, de limiter l'augmentation annuelle de leurs recettes de fonctionnement (V et VI de l'article 29 de la loi 

n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022) ne sera pas 
applicable au compte de gestion 2020 (article 12 de la loi n° n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19). 

 

REPORT DES ÉLECTIONS CFL ET CNEN 
 
Le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales et 
au conseil national d'évaluation des normes est prorogé jusqu'au premier jour 
du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers 
municipaux et communautaires (élections initialement prévues en juillet). 
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Mesures diverses 
 

Responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 

 
Du 12 mars au 10 août 2020 inclus (ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020), la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics est dégagée dans les cas où le lien de causalité entre la crise sanitaire et 
l'éventuel manquement du comptable sont établis (pièces justificatives notamment). Les manquements sans 
rapport avec l'épidémie continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun, afin de 
maintenir une protection efficace de l'ordre public financier. 

 
Régies EPIC : chômage partiel possible 
article 6 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 
Les salariés de droit privé des régies à caractère industriel et commercial (EPIC) peuvent être placés en 
activité partielle et bénéficier de l'allocation d'activité partielle (déchets, transports…) dans les conditions 
fixées par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 et du chapitre II du titre II du livre Ier  de la cinquième 
partie du code du travail. 
 

Taxe locale sur la publicité extérieure 
article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 […] 

 
Les collectivités qui ont instauré la taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par 
une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % de la 
taxe due au titre de l'année 2020.  
 

Redevance occupation du domaine public 
article 20 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 […] 

 

Les entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public, qui en raison d'une forte baisse 
d'activité liée au covid-19 ne peuvent plus verser les redevances peuvent suspendre le versement des 
redevances d'occupation du domaine public (terrasses, panneaux publicitaires…). 
 

Syndicats à contribution fiscalisée 
article 22 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 […] 

 
Les syndicats et syndicats mixtes à contribution fiscalisée (article 1609 quater du code général des impôts) 
reçoivent, jusqu'à l'adoption du budget 2020, des avances mensuelles correspondant à un douzième du 
montant total des impositions inscrites au budget 2019. 


