
 

LES CRITERES D’IMPUTATION DES DEPENSES :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU INVESTISSEMENT ? (ET LEURS CONSEQUENCES) 

 

1. Présentation des deux sections au budget 
(fonctionnement et investissement) 
 Le cadre, le contenu et le type de dépenses (obligatoires,  

interdites et facultatives) 
 Les modalités et les principes budgétaires 
 L’équilibre de chaque section et l’équilibre général  

du budget 
 Les enjeux d’une bonne imputation des dépenses  

au budget 

2. Les règles d’imputation de la dépense d’investissement 
 Les règles générales d’imputation de la dépense 
 Les critères d’imputation 

 La distinction biens immobilisés / charges 
 Le critère de la nature de l’opération 
 Le critère du montant de la dépense 
 Les textes réglementaires en la matière 
 Exemples et cas pratiques 

 Les dépenses d’entretien, de réparation et de maintenance 
 Les dépenses d’amélioration, de grosses réparations et  

de premier équipement 
 Les dépenses de voirie (distinction fonctionnement et  

investissement) 

 

3. Les opérations de transfert entre les sections 
 Les Travaux en régie 
 Les transferts entre les deux sections 

4. Les conséquences financières, budgétaires  
et patrimoniales d’une bonne imputation de la dépense 
entre les deux sections 
 Les conséquences budgétaires (imputation, hausse des 

dépenses de fonctionnement, subventions) 
 Optimiser la marge d’autofinancement (brute et nette) 
 Récupérer le FCTVA 

 Les bénéficiaires 
 Les dépenses éligibles 
 La déclaration et le versement du FCTVA 

 Le financement par l’emprunt 
 La valorisation du patrimoine 

Objectifs pédagogiques :  
 Décrire l’ensemble des règles d’imputation des dépenses du secteur public local 
 Optimiser la gestion budgétaire et financière de la collectivité par une bonne imputation de la dépense 
 Mesurer les conséquences financières d’une bonne ou mauvaise imputation des dépenses 
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Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @......................................  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

 Adhérents  => 50 €/pers. X  ............  nb de personnes 

 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X  .......  nb de personnes 

Règlement par 

  Mandat administratif  ...........................  

  Chèque n°   ...........................................  

Signature du Maire ou du Président ou de l’élu pour le DIF 
Date et Cachet de la collectivité (à l’exception du DIF) 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 amda@maires08.fr 

 

LES CRITÈRES D’IMPUTATION DES DÉPENSES :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU INVESTISSEMENT ?  

(ET LEURS CONSÉQUENCES) 

  Vendredi 13 décembre 2019 de 9h à 17h00 
AMDA à Charleville Mézières - (lieu à confirmer) 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux  
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail du programme sur la page « Agenda »  
de notre site www.maires08.fr 

Pour une demande de DIF : le devis est à demander par l’élu avant le 11 octobre 2019 au 03 24 59 04 45 ou par mail sylvie.chateau@maires08.fr  

(nous fournir : le thème de la formation, la date souhaitée, Nom et Prénom, adresse personnel de l’élu et la fonction 

* Cocher la date retenue 


