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Modalités de report de la date du vote du budget primitif 
 

 
 

La date du vote du budget primitif est prévue par l’article L.1612-2 du code général des 

collectivités locales (CGCT) soit le 15 avril de l’exercice (ou jusqu’au 30 avril l’année du 

renouvellement des organes délibérants). 

Cependant, cette date ne s’impose pas aux organes délibérants des collectivités dans le cas 

où elles ne disposent pas au 31 mars des « informations indispensables à l'établissement du 

budget ».  Par informations indispensables à l’établissement du budget il convient de se 

référer à l’article D.1612-1 du CGCT :  

- le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de 

fonctionnement ; 

- le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes 

locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice 

de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année 

précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi 

que les taux plafonds qui sont opposables à la commune ; 

- le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des 

exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; 

- le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ; 

- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de 

l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours ; 

- la prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat ; 

- le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er 

février. 

Dans le cas où la commune et/ou l’EPCI ne disposeraient pas de l’ensemble de ces 

informations au 31 mars, l'organe délibérant dispose de quinze jours calendaires 

complémentaires à compter de cette communication pour voter le budget. 

Ainsi, par exemple, dans le cas où les informations relatives au montant des dotations 

notamment parviendraient le 6 avril, la date maximale de vote du budget primitif sera fixée 

au 21 avril.  

 

 


