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A travers ce « tiré à part » original, nous vous
invitons à lire une sélection d’articles marquants
depuis le lancement de la revue en février 2016.
Au fil des pages, la rédaction a compilé pour vous, des
articles issus des différentes rubriques de la revue.
Chaque thématique couverte est ici présentée afin
d’illustrer au mieux le savoir-faire des auteurs de
LexisNexis.
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Octroi et pilotage des garanties
d’emprunt : une instruction
nécessairement rigoureuse,
un suivi opportunément
dynamique
Pascal Bellemin
administrateur territorial
directeur des finances, du pilotage de gestion
et des affaires juridiques du département de la Savoie,
membre du Conseil d’administration et du bureau
de l’AFIGESE

C

autionnements ou garanties autonomes1, les garanties
d’emprunt accordées par les
collectivités locales leur permettent de soutenir et
faciliter la réalisation de projets,
en matière de logement social, de développement
économique ou d’aménagement,
par exemple, sans avoir à débourser un centime…
du moins si tout se passe bien.
En effet, particulièrement intéressant dans un contexte
de contrainte budgétaire accrue, un tel
mode d’intervention, juridiquement encadré, n’en
demeure pas moins risqué et potentiellement
source de surprises malheureuses quelques années
après que la décision de garantir a été prise.
C’est pourquoi, un tel engagement, ne doit pas être
pris à la légère. Il implique une instruction
rigoureuse de la demande de garantie, afin d’en vérifier
l’éligibilité aux dispositifs d’intervention
de la collectivité et d’en mesurer les risques, et, a
posteriori, un suivi dynamique et proactif de
l’engagement et de son bénéficiaire.

1. Une instruction rigoureuse, pour
vérifier l’éligibilité et mesurer les
risques
L’instruction doit permettre tout à la fois de vérifier
que la
garantie répondrait aux critères de la politique
menée par la
collectivité et d’évaluer objectivement les risques
qui y sont

1° Le respect du cadre d’intervention de la collectivité
Une collectivité locale a intérêt à déterminer
dans quels
domaines et à quelles conditions elle pourra
consentir des
garanties d’emprunt.
Définir un tel cadre peut ainsi consister à arrêter
et à
formaliser les objectifs attachés à son intervention
, sous la forme
d’une garantie, au bénéfice de la construction
de logements,
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Direction des expertises et de
l’ingénierie de projet SCET

A

u cœur des enjeux d’attractivité et de développemen
t des territoires, le métier de l’aménagement s’inscrit
dans la recherche de complémentarités entre l’action
publique et l’action opérationnelle privée. Des
difficultés de financement des opérations à l’optimisation
de leur réalisation, il s’agit de bien appréhender
leur modèle économique, afin d’identifier et d’anticiper
les contraintes et opportunités favorisant leur
compréhension et leur lisibilité pour les financeurs.
Cela passe avant tout par fournir une vision consolidée
des
flux financiers générés entre les acteurs dans la chaîne
de production de valeur, en mettant en exergue la
capacité à
maîtriser et à anticiper les risques pour sécuriser le
financement.

Approche de l’opération d’aménagement
La question du financement de l’aménagement
cible ce maillon de la chaîne de fabrique du tissu urbain, qui
consiste à produire du foncier équipé en vue d’y construire de
l’immobilier
en conformité avec un programme et un marché.
L’opération
d’aménagement s’intègre par conséquent dans
une chaîne de
production de valeur, reposant largement sur une
intervention
publique forte, qui conçoit et développe, faisant
souvent appel
aux EPL (entreprises publiques locales) en tant
qu’extensions
opérationnelles des collectivités locales. Les opérateurs
privés se
positionnent dans la chaîne souvent à l’étape de la
promotion.
Dès lors, en deçà de la création de valeur induite par
les externalités de l’opération d’aménagement pour l’ensemble
d’un territoire ou d’acteurs, le financement de l’aménagement
nécessite de
s’intéresser à la captation d’une partie de cette valeur,
reposant
d’une part, sur une dynamique foncière génératrice
de plus-value et, d’autre part, sur une dynamique financière
qui organise
la gestion du temps. Celle-ci s’appuyant en partie
sur le calcul
de l’impact du chaînage de l’aval vers l’amont des
bilans investisseurs/promoteurs/aménageurs sur la formation
de la valeur
foncière du terrain brut.
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Aussi, dans un environnement économique de
plus en plus
contraint, l’aménagement est confronté à des enjeux
financiers
accrus, reposant de plus en plus sur la crédibilité
du porteur de
projet et surtout du projet en lui-même et sur la
mise en place
d’une ingénierie financière efficace réunissant
acteurs financiers et aménageurs. Il s’agit d’intégrer, d’une part,
les risques
de marché générant un report des recettes escomptées
pour le
financement des projets, d’autre part l’évolution
des maîtrises
d’ouvrages dans le cadre des transferts de compétences
impulsés
par la loi NOTRe du 7 août 2015 (L. n° 2015-991, 7
août 2015 : JO
8 août 2015, p. 13705).
Par ailleurs, si l’approche financière est circonscrite
au projet
d’aménagement en tant que tel, ayant ainsi vocation
à mesurer
l’équilibre du projet dans le temps, sur la base de
l’adéquation
entre les besoins et les ressources sur la durée du
projet, il est
important de pouvoir fournir une vision consolidée
d’un point
de vue financier, pour permettre l’analyse des risques
du prêteur
ou de l’investisseur.
L’analyse financière explore donc la dimension
temporelle de
l’aménagement et s’intéresse aux dynamiques entre
les agents,
notamment en matière de partage des risques et de
la valeur produite entre acteurs publics et acteurs privés.

+

Retrouvez dans la revue
des commentaires et
des analyses
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Les effets du contexte local
contraint sur l’évolution du
management public territorial

De l’excellence à la performance

David Carassus
professeur des universités en sciences de gestion, directeur
de la chaire OPTIMA (CREG / IAE
Pau-Bayonne / université de Pau et des Pays de l’Adour)

Philippe Lemaire
DGS, SICOVAL (communauté d’agglomération du

Sud-est Toulousain)

Guillaume Le Meur
ingénieur d’études, chaire OPTIMA (IAE Pau-Bayonne

/ université de Pau et des Pays de l’Adour)

C

ontraintes par un contexte en pleine mutation, les
collectivités locales apparaissent
devoir se montrer de plus en plus innovantes
pour faire face aux changements
auxquels elles sont actuellement confrontées. À travers
notre analyse, nous montrons
ainsi les influences de ce nouveau contexte local sur
l’évolution du management public
territorial. Tout d’abord, nous indiquons que ces
évolutions ont une influence sur le paradigme
même de fonctionnement des collectivités, en les appelant
à passer d’un seul contrôle des moyens
à un réel pilotage des politiques locales. Ensuite, nous
traitons de son influence sur la gouvernance
locale, en imposant aux collectivités de dépasser une
logique passive et fermée pour aller vers une
logique active et ouverte. Aussi, nous abordons les influences
de ce nouveau contexte sur l’évolution
des outils de la gestion locale, en progressant vers
des outils aussi stratégiques, organisationnels
et RH, au-delà des seuls outils financiers et règlementaire
s. Enfin, nous décrivons l’influence
de ce contexte mouvant sur le pilotage du changement
dans les collectivités, en privilégiant
une innovation participante et anticipé plutôt qu’un
top-down imposé. Ces influences sont
opérationnalisées au regard des innovations mises
en œuvre ces dernières années par le SICOVAL
(communauté d’agglomération du Sud-est Toulousain).

par D. CARASSUS,
Ph. LEMAIRE, DGS, SICOVAL (communauté
d’agglomération du Sud-est Toulousain)
Et G. LE MEUR, ingénieur d’études, chaire
OPTIMA (IAE Pau-Bayonne / université de Pau et
des Pays de l’Adour)
Introduction

par E. DEROUESNÉ, avocat-associé, KGA avocats
et V. LAFARGUE, avocat, KGA avocats

Dans un contexte en pleine mutation, les collectivités
locales
apparaissent devoir être de plus en plus performantes
dans la
production de leurs politiques publiques. Différentes
mesures
institutionnelles impulsées par l’État amènent ces
collectivités
à s’interroger sur leurs modes de gestion sur le
plan politique
ou organisationnel, notamment avec les démarches
imposées de
mutualisations et de croissance des EPCI, ou de
fusions régio-

46

nales. Le contexte national actuel, marqué en particulier
par
le PLF 2016, contraint aussi les collectivités locales
sur le plan
financier, avec une large diminution des dotations
de l’État.
Dès lors, les collectivités locales sont confrontées
à de nouveaux risques et enjeux associés à ces évolutions sous
contraintes.
En effet, l’incertitude et le flou semblent désormais
faire partie
intégrante du quotidien des acteurs publics locaux,
en augmentant la complexité organisationnelle entre
les différentes
parties prenantes et générant des tensions importantes,
notam-

64
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les services de l’État en région
Occitanie
Mailhos, préfet de
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Comment créer une nouvelle
expérience du secteur public pour
ses usagers, entre simplification et
décloisonnement
Philippe Goddard
Senior Manager Secteur Public
Wavestone

L’

usager des services publics est multi-dimensionnel
: consommateur de services, citoyen désireux de
s’impliquer dans la vie de la cité, contribuable exigeant
sur l’utilisation des deniers publics. Mettre
l’usager au cœur de l’action publique en organisant
l’Administration autour de ses préoccupations et de
ses comportements devient essentiel :
- l’usager attend des parcours plus simples et plus
fluides dans ses relations avec l’Administration ; il
est demandeur
de services numériques permettant de personnalise
r la relation et de simplifier les démarches ;
- le développement du numérique impose d’adopter
une organisation omnicanale de la relation usager,
garantissant
la continuité du parcours quel que soit le canal utilisé
(traditionnel ou numérique), ce qui veut dire garantir
la
circulation et le partage de l’information usager entre
les canaux et avec les services métier ;
- cette organisation omnicanale doit être conçue
dans une logique d’administration sans couture
: les guichets et
les administrations doivent devenir communican
tes et travailler en réseau pour masquer la complexité
de l’écosystème public : complexité des organisations et des
périmètres de compétences.

1. Une logique de consommation de
service public, qui contraint à changer
de paradigme

une aide que quand j’achète un produit sur un site
marchand) ;
de fait, ils adoptent un comportement de « consommateur
de
service public ». Si les initiatives se multiplient depuis
quelques
années avec le développement des démarches en
ligne (déclaration d’impôts, abonnement aux établissements
culturels et
sportifs ou aux transports publics…), le secteur
public n’est
pas encore en ordre de bataille, à de rares exceptions
près, pour
proposer à ses usagers des parcours fluides et personnalisés
dans
leur rapport à l’Administration.

Rendre l’Administration plus lisible pour l’usager,
lui simplifier
la vie et ses relations avec les services : voici des préoccupation
s
grandissantes pour les élus et les directions générales,
qui sont
confrontées à une triple exigence des usagers des
services publics : contribuable, l’usager est soucieux de transparence
et d’efficience dans l’utilisation des deniers publics ; citoyen,
il veut être
associé à la définition et à la mise en œuvre des services
publics ; 2. Adopter le point de vue de l’usager
consommateur, il attend un accès simplifié au service
public et pour organiser
l’offre de services publics
une réponse personnalisée à sa situation. Ce dernier
point prend
une importance toute particulière avec le développemen
et en permettre l’accès
t des
services numériques : le développement de la vente
en ligne dans Pour délivrer
un
service
public répondant aux réelles attentes
le secteur privé crée de nouveaux comportement
s d’achat et de des usagers et
plus individualisé, il convient d’écouter l’usager et
nouvelles relations à la marque et aujourd’hui, les
individus ont d’adopter son
point de vue :
vis-à-vis des acteurs publics les mêmes exigences
que vis-à-vis L’usager ne raisonne
pas en termes de politiques publiques
du privé (j’attends le même niveau de service quand
je demande et de dispositifs
d’intervention, qui sont des solutions (RSA,
60
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Le système de pilotage cible
d’une grande région

er

Introduction
Depuis le début 2016, conformément à la loi n°
2015-29 du
16 janvier 20151, le paysage territorial français
compte treize
grandes régions métropolitaines dont sept nouvelles.
Pour ces
dernières, la période actuelle de constitution
d’un nouveau
conseil régional s’annonce comme un moment
propice pour
s’interroger sur les politiques publiques à mettre en
œuvre mais
aussi sur le mode de management à déployer pour
mener à bien
ces nouvelles orientations.
En matière de management, les sujets ne manquent
pas à la
fois pour les nouveaux exécutifs et pour les équipes
administratives de la direction générale. Tout d’abord, la réforme
territoriale est certainement l’occasion de repenser l’organisation
des
services, la mutualisation, la transversalité, une «
territorialisation » ou une centralisation des compétences et
des expertises
et peut-être de revoir le mode de travail à distance.
C’est également le bon moment pour revisiter les processus
et les systèmes d’informations, de prendre le « meilleur »
et d’améliorer
et d’harmoniser les pratiques afin de les rendre
plus lisibles
et efficaces pour nos concitoyens. La création et
l’animation
d’une culture commune partagée par les collaborateur
s devrait
être tout autant un bel enjeu pour les managers
territoriaux
afin de donner du sens à cette union-fusion.

Et puis, se pose la question des modalités de pilotage
de cette
nouvelle entité. En effet, pour les managers territoriaux,
comment piloter une grande région dotée de moyens
humains et
financiers considérables, intervenant sur un vaste
territoire et
exerçant un grand nombre de compétences auprès
de toutes les
catégories de bénéficiaires ? Comment peuvent-ils
mesurer les
réalisations et s’assurer de l’efficacité et de l’efficience
des ressources, des processus, des politiques publiques et
des nouveaux
enjeux comme l’autorité de gestion des fonds européens
ou les
transferts de compétences relatifs à la loi NOTRe ?
Face à de tels défis, une réflexion sur les modes
de pilotage
s’avère nécessaire et le regroupement constitue une
réelle opportunité de bâtir (ou de rebâtir) un système dédié pragmatique
et
pertinent.
Dans ce contexte, cet article poursuit plusieurs finalités.
Tout
d’abord, après avoir donné une définition et les objectifs
d’un système de pilotage, il se propose de recenser l’ensemble
des dispositifs qui composeraient un système efficace articulé autour
de deux
axes ; l’un commun à toutes les collectivités et l’autre
spécifique aux
régions (1). Ensuite, il suggère des modalités concrètes
de mise en
œuvre de ces différents dispositifs dans une future grande
région à
travers une démarche et un principal outil, le système
d’information décisionnel, avec ses différents modes de restitution
(2).

1. V. M. Verpeaux, Les nouvelles régions sont constitutionnelles
: JCP A 2015,
2074. - L. n° 2015-29, 16 janv. 2015 : JO 17 janv. 2015,
p. 777.
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Marie-Joëlle Thenoz
et Renzo Varini

epuis le 1 janvier 2016, les régions, dont sept issues
de la fusion, se trouvent dans
une situation inédite avec la mise en œuvre de nouvelles
politiques publiques dans
un environnement en mutation comprenant, entre
autres, la gestion des fonds
européens, l’impact de la loi NOTRe et des ressources
de plus en plus contraintes.
Comment, dans ce cadre d’intervention, s’assurer
de l’efficacité et de l’efficience des ressources,
des processus et des résultats obtenus ? Il s’agit en tous
cas d’une réelle opportunité pour repenser
l’organisation, le management et le pilotage. Au-delà
du rappel des composantes d’un système de
pilotage performant, cet article propose une démarche
de mise en œuvre s’appuyant sur un outil à
la fois technique et managérial : le système d’informatio
n décisionnel.

par Ch. RUPRICH-ROBERT
Et B. STAVY, diplômé d’expertise-comptable,
directeur du contrôle de gestion d’une grande
Région

lité au
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La finance participative, l’innovation
au service des territoires
Essentiel sur rédigé par :

Charles Thénoz

cabinet Altéa Croissance, conseil expert financier - membre
de la CNCEF
fondateur des plateformes Alternativa et Feedelios,
ancien directeur général de Réseau Entreprendre

L

a finance participative est une industrie jeune, en
très forte croissance. Elle offre une capacité citoyenne
et financière de soutenir des actions concrètes. 1,3
million de personnes ont apporté en France en 2015,
300 millions d’euros dans 18 000 projets (V. Baromètre
du crowdfunding en France, Financement Participatif
France). Les projets soutenus sont des actions de proximité
ou non, des actions généreuses financées grâce
à un don avec ou sans contrepartie (mécénat) ou
bien des soutiens financiers risqués mais innovants
comme le
financement d’un prototype, d’un nouveau service,
ou d’une jeune entreprise. La finance participative
est aussi
une orientation directe de l’épargne individuelle
dans un projet, permettant à l’investisseur de donner
du sens et
dynamiser ses placements, le potentiel rendement
venant en contrepartie du risque pris. Les collectivités
locales,
grâce à un décret de décembre 2015 (D. n° 2015-1670,
14 déc. 2015 : JO 16 déc. 2015, p. 23132), commencen
t à s’y
intéresser de façon plus importante pour des motivations
qui dépassent leurs seules restrictions financières,
mais
bien la proximité avec leurs administrés, la dynamisatio
n du lien social et la communication. En prenant en
compte le
point de vue du public, on apporte ainsi une nouvelle
valeur au projet, une valeur d’adhésion.

La finance participative, financement par
la foule (crowdfunding)
À l’heure où viennent de se tenir les 3e assises de
la finance participative (crowdfunding) à Bercy, il est bon de s’interroger
sur
l’état des lieux, le développement et l’avenir de
cette nouvelle
industrie.
Le ministre de l’Économie Emmanuel Macron,
vient de donner le ton, en annonçant le 29 mars 2016, une nouvelle
série de
mesures destinées à accélérer le développement
de ce secteur :
« Nous devons inventer les voies et moyens de financements
nouveaux de notre économie, qui vont justement avec une
forme d’économie nouvelle qui est beaucoup plus une économie
de l’innovation
et de la rupture ».
Il souhaite ainsi donner un coup de pouce pour encourager
cette
économie de l’innovation car le crowdfunding, nom
anglo-saxon
de la finance participative, est un secteur qui concerne
des secteurs de plus en plus variés, pour des projets menés
par des particuliers, des associations, des petits entrepreneurs,
des entreprises
et maintenant le secteur public.
La volonté il y a 3 ans, en février 2014, de Fleur Pellerin
alors ministre déléguée au PME et à l’Économie numérique,
était de libérer les financements des petits projets et des petites
entreprises.
En effet, les entreprises qui recherchaient des fonds
entre 100 000

et un million d’euros, étaient peu regardées par les
banques et les
fonds d’investissement.
Il s’agissait donc de pouvoir financer un grand nombre
de petits
projets, en permettant d’accueillir des internautes
dans le capital
des entreprises ou bien leur prêter de l’argent.
Sur cet élan et ce modèle, de nouveaux financements
ont germé.
Des petits projets faisant appel à la générosité ou au
don, se sont
mis en place. Les projets se sont structurés en promettant
aux
donateurs, pour les remercier de leur générosité,
de leur attribuer un cadeau, une contrepartie, comme un tee-shirt,
un exemplaire de l’objet ou toute autre forme de remerciement
sous une
forme matérielle.
Ce type de financement correspond à un engagement
des citoyens, en termes de choix de projet. Il transforme
la relation de
l’investisseur avec son objet, en les rapprochant ;
les financeurs
donnent ainsi du sens à leurs placements.
En 2015, c’est 1,3 million de citoyens qui ont participé
à un projet
de financement participatif. Ce mode de financement
ou d’investissement alternatif, privilégie le lien social et la proximité
en recourant aux réseaux sociaux sur Internet pour collecter
des fonds.
Chaque projet bénéficie d’une campagne de communicatio
n. Il
est présenté en détail par son initiateur sur les plateformes
de
crowdfunding, plateformes agréées par les autorités
monétaires,
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PROSPECTIVE
Réinvestir dans
l’investissement public
numérique : quels modèles
pour augmenter les effets
territoriaux des politiques
publiques numériques ?
par J.P. JAMBES, maître de conférences à
l’université de Pau et des Pays de l’Adour / Chaire
Optima

Quels modèles pour augmenter les effets territoriaux
des politiques publiques numériques ?
Jean-Pierre Jambes
maître de conférences à l’université
de Pau et des Pays de l’Adour / Chaire
Optima.

E

t si l’État et les collectivités territoriales étaient les
grands perdants de la transition numérique en cours
?
Face à de grandes plateformes dont certaines, à l’instar
de Facebook ou de Google, constituent de plus en
plus des « entreprises-État », les gouvernements européens,
nationaux et locaux abandonnent chaque jour
davantage des positions clés. Leviers d’interactions
sociales, maîtrise des data produites localement ou
encore, par exemple, intelligence artificielle, ces leviers
construisent pourtant le monde qui émerge.
Les vainqueurs d’aujourd’hui proposent un modèle
post-territorial, peut-être même en partie post-salarial,
fondé sur une
vision du monde qui, selon Éric Sadin, consisterait
« plus encore
que de vendre des services, de conduire les existences et
d’instaurer un
assistant algorithmique de nos vies ». En avons-nous
suffisamment
conscience ? Ces questions occupent-elles la place
nécessaire au
sein des débats politiques actuels ?
Si l’on en croit deux récents articles, ce ne serait pas
le cas. Pour
Nicolas Colin, le discours des élites au sujet du
numérique est
teinté de peur et de rejet. Nous en payons le prix
aujourd’hui.
C’est en substance aussi ce que pense Jean-David
Chamboredon, co-président de l’association d’entrepreneurs
et d’investisseurs France Digitale. Dans une interview de 2016,
il regrette un
conservatisme qui revient pour lui à tenter la difficile
construction d’une digue plutôt que de vouloir surfer. Les questions
qu’ils
soulèvent relèvent en effet de sujets de fond :
« Que va-t-il arriver aux gens qui travaillent ? Dans
moins de
5 ans, un robot fera le boulot d’une personne qui aujourd’hui
prend des dossiers, coche des cases et les met dans des
bannettes.
Qu’arrivera-t-il alors à cette personne ? »
« Comment faire pour que la nouvelle génération soit
prête pour
ce nouveau monde ? Si l’éducation ne change pas, les
diplômés
qu’elle produira seront en décalage avec le monde
du travail
dans lequel ils arriveront. La seule qualité d’un étudiant
est finalement sa capacité à apprendre, et non une somme
de savoirs
e
qui l’accroche au XX siècle, le projette dans le passé. »
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L’argument parle à l’universitaire qui constate tous
les jours à
quels points trop d’enfants de classe moyenne passent
à côté de
la transition numérique…

1. Le numérique, un projet politique
encore trop oublié des politiques ?
Le projet politique numérique français, comme
d’ailleurs européen, resterait-il donc encore à écrire ? C’est une
hypothèse
à considérer même si, incontestablement, depuis
plus d’une
dizaine d’années, l’État et les collectivités ont
largement investi dans le numérique. Déploiement de Réseaux
d’initiatives
publiques (RIP) haut et très haut débit, solutions
dédiées territoires intelligents, plateformes de services en lignes
ou encore,
par exemple, des applications prouvent que ce ne
sont pas les
initiatives qui font défaut ; les rapports non plus.
Les propositions issues de la Commission pour la libération de
la croissance
française de 2008, placée sous la présidence de Jacques
Attali, le
rapport Lemoine, en 2014, sur la transformation
numérique de
l’économie française, les différentes productions du
Comité national du numérique (CNNum), ou encore le document
produit
par France Stratégie sur la dynamique d’Internet
constituent
autant d’illustrations qui attestent de la richesse de
ces études.
La faiblesse publique numérique française, relevée
par les deux
précédents experts, paraît donc plus à chercher
dans la triple
absence d’une vision stratégique, d’un plan d’actions
et d’une
gouvernance partenariale, notamment entre État
et collectivités
territoriales, à la mesure de la transition numérique
qui va en
s’accélérant. Alors que, selon la majorité des rapports
publics
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a réforme du cadre réglementaire pousse les acheteurs publics à se mettre en ordre de marche pour engager
la transition vers la dématérialisation totale du processus de passation des marchés publics. Bien que n’étant
pas une nouveauté, la dématérialisation du processus de passation conduit les acheteurs à se réinterroger
sur leurs pratiques et leurs modèles organisationnels. Pour être pleinement profitable, les acteurs publics
doivent parvenir à faire rimer dématérialisation et simplification. De nouveaux dispositifs comme le Marché public
simplifié (MPS) ou le DUME (Document unique de marché européen) accompagnent cette évolution. Quelles sont
les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour préparer au mieux cette nouvelle étape de la modernisation de la
fonction achat ?

par Th. EISINGER

1. Contexte et enjeux
de la dématérialisation
n°2

2016
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Réinterroger la politique fiscale
au regard de sa pertinence et de
son adéquation aux spécificités
du territoire
Christelle Gaucher
responsable fiscalité locale, dotations ville de Bayonne

D

ès 1984, Jean-Michel Uhaldeborde, dans un article intitulé
« Les politiques fiscales des communes : marges
de manœuvres et manœuvres à la marge »1 , soulignait
le caractère stratégique des contributions directes,
qui au-delà de leur fonction financière décisive, «
se situent au confluent des arbitrages économiqu
es,
financiers et politiques ». Et il s’interrogeait de la
manière suivante : « Matière éminemment politique,
la fiscalité locale est-elle pour autant objet de politiques
de la part des communes ? ». Qu’en est-il aujourd’hu
i des
politiques fiscales des collectivités locales ?

Introduction
Des1vents de fronde soufflent régulièrement contre
les impôts
locaux en quête de légitimité. Les élus locaux doivent
faire face au
« ras-le-bol » fiscal. La question de la pertinence et
de l’adéquation de la politique fiscale aux spécificités du territoire
est donc
soulevée plus que jamais dans un contexte de gestion
locale tendu.
Si les observatoires fiscaux axent principalement
leurs travaux
sur la connaissance et le pilotage du tissu fiscal ainsi
que l’analyse
et l’optimisation des ressources fiscales, ils assurent
également
un rôle d’aide à la décision des élus en matière de stratégie
fiscale.

18
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1. Pour quelles raisons réinterroger la
politique fiscale ?
A. - L’impact de la réforme de la taxe
professionnelle sur

concernant le bloc communal compte tenu de l’allègement
global de 7,5 milliards au profit des entreprises et de la
mise en place
du nouveau panier fiscal. Au sein du bloc local,
le poids de la
fiscalité des ménages est passé de 59 % en 2009 à
77 % en 2011.
La taxe d’habitation (TH) devenant la principale
ressource du
bloc communal (41 %), alors qu’elle ne représentait
que 25 % en
2009, tandis que la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises
(CVAE) ne pèse qu’à peine 10 %. À cela s’ajoute la
concentration
de la valeur ajoutée sur certains territoires dont la
conséquence
est un accroissement des inégalités de richesse fiscale
entre collectivités locales qui pèse sur les choix fiscaux (l’Île
de France
concentre à elle seule, un tiers de la CVAE). Enfin,
autre impact
majeur de la réforme de la TP : la quasi disparition
ou la forte diminution du pouvoir fiscal pour les régions et les
départements.
Répartition des « 4 Vieilles » après réforme de la
TP
pour le régime de fiscalité professionnelle unique
(FPU)
Commune

EPC

La dématérialisation des marchés publics a un nouveau cadre
réglementaire. - L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précisent que les acheteurs publics auront l’obligation de transmettre par voie électronique « toutes les communications et échanges d’informations »
relatives à la procédure de passation de marchés à partir du 1er
octobre 2018. Même si l’étendue de l’obligation réglementaire
doit encore être précisée par décrets, cette échéance va pousser
les acheteurs publics, et en premier lieu les collectivités territoriales, à se mettre en marche pour répondre à ce défi.
La dématérialisation du processus de passation des marchés est
déjà une réalité pour bon nombre d’acheteurs publics. Que ce
soit par la mise en ligne du Dossier de consultation des entreprises (DCE), la dématérialisation des échanges avec les fournisseurs via une plateforme web « profil acheteur » ou la remise des
offres au format dématérialisé pour les marchés d’informatique.
Mais cette dématérialisation partielle est bien souvent vécue
comme un élément de complexité. Circonscrite à quelques do56

cuments, les acteurs de la passation sont souvent contraints à la
(re)matérialisation des documents et au traitement d’un double
flux aux formats papier et numérique.
À ce titre, l’enjeu est à présent de franchir une nouvelle étape
afin de tirer pleinement profit de la dématérialisation des marchés, en allant au-delà de l’obligation réglementaire, pour lancer le chantier de la dématérialisation dite « bout en bout » ou
« full démat ». - Quelques acheteurs publics ont déjà franchi le
pas et nous offrent un retour d’expérience précieux sur les pièges
à éviter et les facteurs clés de succès de la démarche. Loin d’être
un sujet purement technique lié aux systèmes d’information,
c’est l’ensemble du processus de passation qui doit souvent être
repensé à l’aune de la dématérialisation.
Les échéances clés
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et ses décrets d’application
imposent la mise en ligne du DCE au 1er avril 2016 pour les
marchés supérieurs à 90 000 € HT et à compter du 1er avril
2018 pour tous les marchés supérieurs à 25 000 € HT. À
compter du 1er octobre 2018 tous les échanges d’informations
seront réalisés par voie électronique.
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2. Les six étapes clés d’un processus
de passation dématérialisé
Schéma d’un processus de passation de marché dématérialisé

La communauté d’agglomération Grand Poitiers a intégré le
programme DCANT (Développement concerté de l’administration numérique territoriale) et fait partie des 15 préfigurateurs nationaux de la dématérialisation totale des marchés. Sur la
base des expériences combinées de la communauté d’agglomération Grand Poitiers et des missions réalisées par Kurt Salmon,
six étapes essentielles du processus de passation d’un marché
dématérialisé ont été identifiées et doivent faire l’objet d’une
attention particulière :
1) La mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation dédiée aux publications de marchés avec le dispositif MPS (Marchés publics simplifiés). - Le dispositif MPS
ou « dites-le nous une fois » permet aux entreprises qui
le souhaitent de ne répondre qu’avec leur seul numéro de
SIRET. Les informations nécessaires à la candidature sont
héritées d’un référentiel partagé. Ce dispositif de simplification permet de pré-remplir le formulaire de candidature
et offre un gain de temps appréciable pour les entreprises
qui font ce choix. Il permet en outre : la reprise des données
d’identité de l’entreprise (INSEE, INFOGREFFE) ; l’attestation du respect des obligations sociales et fiscales (ACOSS,
URSSAF, MSA, DGFIP…) ; ainsi que la génération automatique d’un DUM (Document unique de marché qui remplace les formulaires DC1 et DC2 au niveau national). À
noter, à ce jour, le DUME (Document unique de marché
européen) ne peut être généré via le MPS, cependant un
groupe de travail interministériel travaille à la génération
automatique du DUME dans le cadre du dispositif MPS.
2) Le dépôt de l’offre électronique par l’opérateur économique sur la plateforme de dématérialisation. - De nombreuses plateformes permettent au fournisseur un dépôt
sécurisé et facilité des documents constitutifs de l’offre :
plusieurs formats de fichiers acceptés en entrée, fonctionnalité « coffre-fort » pour accéder à des documents importants déjà utilisés en référence à une précédente procédure… De plus, le principal obstacle au dépôt électronique
des offres, la signature électronique, a été levé par la récente
réforme réglementaire. La signature électronique des pièces
de l’offre lors du dépôt n’est plus obligatoire (JCP A 2016,
2117). L’acquisition de certificat électronique par le soumissionnaire n’est plus un prérequis pour le dépôt d’une offre
dématérialisée. Néanmoins, au moment de l’attribution, le
fournisseur retenu devra être titulaire d’un certificat pour
réaliser la signature électronique des documents de marché.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016
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3) La convocation à la réunion d’attribution, choix de l’attributaire et signature du marché dématérialisé par la collectivité. - Dans un processus pleinement dématérialisé, la
convocation des membres de la CAO peut être transmise
par courriel, accompagnée des rapports d’analyse des offres
relatifs aux affaires à l’ordre du jour. Les documents nécessaires aux choix d’attribution sont mis à disposition au format dématérialisé, notamment sur tablettes et / ou partagés
en séance à l’aide d’un vidéoprojecteur. En fin de séance, les
élus et autres membres de la CAO signent le PV grâce à leur
clé électronique.
4) L’information aux candidats et signature du marché par
l’attributaire. - Les candidats non retenus, puis les candidats
retenus, sont systématiquement informés via la plateforme
de dématérialisation. À noter, l’ensemble des échanges entre
les opérateurs économiques et l’acheteur public peuvent
transiter via la plateforme : questions / réponses, convocation à la négociation par exemple. Si ce n’est déjà fait, seul
l’attributaire désigné doit alors signer l’Acte d’engagement
de manière électronique. Pour cela, l’attributaire doit avoir
acquis un certificat de signature électronique délivré par
une autorité de certification accréditée. Les frais d’acquisition, de l’ordre de 50 € par an, sont à la charge des candidats.
Le niveau de sécurité est le niveau étoile (*) du Référentiel
général de sécurité (RGS).
5) La transmission au contrôle de légalité de la préfecture
pour les marchés supérieurs à 209 000 € HT et signature du
marché par l’acheteur public. - La transmission des pièces
de marchés dématérialisées se fait vers la plateforme ACTES
via un tiers de télétransmission. Le quitus délivré à l’issu
de cette transmission permet alors à l’acheteur public de
procéder à la signature du marché. Plusieurs solutions techniques existent, mais l’usage d’un parapheur électronique
est souvent privilégié. Il permet de respecter le circuit de
signature interne et de maintenir les documents au format
dématérialisé. Les certificats de signature électronique sont
attribués aux personnes habilitées à engager la collectivité.
6) La mise à disposition des pièces de marché et l’archivage
électronique. - Les pièces de marché sont mises à disposition des services opérationnels via un outil dédié de Gestion
électronique des documents (GED). Les pièces de marché
sont conservées dans un espace dédié avec un plan de classement commun à toutes les directions. L’archivage électronique définitif de l’ensemble des documents est réalisé via
un Système d’archivage électronique (SAE).

3. Enjeux et bénéfices attendus
de la dématérialisation du processus
de passation des marchés
La dématérialisation participe à la sécurité juridique de la procédure de passation. - Elle renforce la transparence des procédures, par la traçabilité des échanges entre les différents acteurs
du processus. À chaque étape il est possible de suivre les évo57
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lutions portées sur un document et opposer à d’éventuelles
constatations des éléments tangibles issus de systèmes d’information sécurisés. La dématérialisation contribue également à
l’égalité de traitement des candidats : les réponses aux questions
notamment sont mises à disposition de tous les candidats sur la
plateforme de dématérialisation.
Le recours au dispositif MPS concourt également à la simplification et à la sécurisation des relations entre les entreprises
et les acheteurs publics. - Un exemple : les pièces de candidature proviennent directement des organismes de contrôle
(URSSAF…) et ne peuvent être falsifiées. L’obligation pour les
acheteurs publics de récupérer tous les six mois les attestations
de vigilance (attestations fiscales et sociales) des entreprises est
facilitée par des alertes et leur récupération automatique sur la
plateforme.
L’impact environnemental et économique de la dématérialisation est également non négligeable. - L’ère du tout papier prend
fin avec la dématérialisation des échanges et l’administration
numérique. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’au cours d’un processus de passation, un même document soit imprimé à plus de
quinze reprises ! Une étude conduite au sein d’une collectivité
territoriale a mis en évidence qu’une procédure d’appel d’offres
classique donne lieu en moyenne à l’impression de plus de 1 000
pages. À ce coût d’impression, il faut également ajouter un ensemble de coûts indirects, comme les coûts d’affranchissement
(5,5 € une LRAR contre 0,50 cents pour une LREAR) ou de
vaguemestre pour le transfert des dossiers entre services d’une
même administration.
La dématérialisation permet d’accélérer les délais de passation des marchés. - Souvent très longs, les délais de passation
des marchés constituent des irritants importants pour de nombreuses organisations achats. Une récente étude conduite par
Kurt Salmon permet d’évaluer à environ 10 à 15 jours, le gain de
temps observé sur l’ensemble d’une procédure d’appel d’offres
dématérialisée de bout en bout. Ces gains s’expliquent essentiellement par des interactions simplifiées et plus rapides entre les
différents acteurs du processus et en particulier avec les acteurs
économiques.
Les acteurs de la fonction achats se recentrent sur des activités à
plus forte valeur ajoutée. - Très administrative, la procédure de
passation d’un marché public se résume dans de trop nombreux
cas à un exercice juridico-rédactionnel au détriment d’une démarche achat (sourcing, définition de stratégie d’achat …). La
dématérialisation et la simplification des procédures conduisent
naturellement les acheteurs à se focaliser sur des activités à plus
forte valeur ajoutée. Cette tendance contribue également à la revalorisation du métier d’acheteur, partiellement libéré de tâches
purement administratives.
En synthèse, au-delà des obligations réglementaires, les bénéfices induits par la dématérialisation sont nombreux et doivent
convaincre les derniers réfractaires à franchir le pas. Néanmoins,
pour être en mesure de capter les gains attendus, certains pièges
sont à éviter. Passons en revue les facteurs clés de succès et les
principaux pièges à éviter.
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4. Facteurs clés de succès d’une
démarche réussie et les pièges à éviter
La dématérialisation bouleverse en profondeur les pratiques des
acteurs de la fonction achats au quotidien. - Pour aboutir dans
les temps et respecter l’obligation réglementaire d’octobre 2018,
il est essentiel de se lancer au plus tôt sur un périmètre pilote.
Ainsi, il convient d’identifier deux ou trois segments d’achat, sur
lesquels l’obligation de remise d’offres dématérialisées peut être
étendue, sans augmenter le risque d’infructuosité sur ces marchés. Par exemple, les fournisseurs de prestations intellectuelles
(cabinets d’études et de conseil) sont déjà très concernés par
cette modalité de dépôt. Cette montée en puissance progressive,
permet d’identifier en amont les éventuels écueils techniques et
organisationnels liés au passage à la dématérialisation et de les
corriger.
Cette transition en douceur doit être supportée par une véritable démarche de communication et d’explication. - Tout
d’abord en interne, auprès de l’ensemble des acteurs impactés
par la dématérialisation du processus de passation. Les acheteurs, les rédacteurs de marchés, les prescripteurs, les utilisateurs
mais aussi les acteurs de la fonction financière (gestionnaire,
comptable …) ou les élus. La communication doit également
être dirigée vers les acteurs extérieurs ; avec en premier lieu les
fournisseurs actuels et à venir. Les entreprises doivent être informées très en amont. Cette information peut être réalisée par une
campagne auprès des fournisseurs (flyers, journaux locaux…)
et par l’intermédiaire des réseaux professionnels comme la FFB
(Fédération française du bâtiment), la CAPEB ou les chambres
consulaires… Une vigilance particulière doit être portée à la signature électronique que ce soit pour les entreprises ou pour les
acheteurs publics. En effet, la mise en place des clés de signatures
et des habilitations à signer les marchés peut révéler des rigidités
organisationnelles notamment pour les organisations de taille
importante. Pour supporter cette communication, un plan de
communication doit être établi et un argumentaire construit
permettant de mettre en évidence les avantages de la dématérialisation pour chaque acteur.
Le choix de la plateforme de publication des marchés est essentiel. - Bien évidemment l’ergonomie de travail à la fois pour
les entreprises, d’une part, et les acheteurs, d’autre part, est un
élément de choix fondamental. De nombreux fournisseurs renoncent à déposer une offre dématérialisée lorsqu’ils font face à
une plateforme inadaptée et trop complexe à prendre en main.
À noter, dans le cadre du MPS, il convient de s’assurer que la
plateforme choisie dispose des fonctionnalités et accréditations
nécessaires.
Enfin, la transition vers un processus de passation dématérialisé demande souvent de s’interroger en profondeur sur les processus existants. - L’acheteur public aura à cœur de simplifier les
procédures internes existantes : notamment en terme de visa /
signature, de pièces justificatives ou de DCE. Par exemple, il doit
se contenter d’exiger des entreprises que le strict minimum légal
pour les pièces de candidatures et les pièces techniques et finan-
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La tendance est là, plusieurs textes réglementaires ont récemment consacré la dématérialisation comme un des principaux
chantiers de transformation de la chaîne financière et comptable. Les obligations réglementaires du PES v2 et de la facturation électronique sont là pour en témoigner. Mais au-delà des
obligations réglementaires, c’est l’ensemble du processus achats
– dépenses qui peut être dématérialisé.
La dématérialisation du bon de commande et de sa signature, la
prochaine marche à gravir. - S’appuyant sur un marché et donnant lieu à une facture, le bon de commande est la pierre angulaire du processus achats – dépenses. La mise en place d’un bon
de commande dématérialisé au format unifié et porté par un
système d’information peut être le vecteur de gains importants.
Le bon de commande peut être transmis par mail ou via une
plateforme (API) directement au fournisseur. Issu du système
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5. Pour aller plus loin dans la
dématérialisation complète de la chaîne
achats financière et comptable
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d’information financier, il a été préalablement validé / signé par
les personnes habilitées, il comporte toutes les informations
utiles (n° engagement notamment) qui permettront un rapprochement facilité lors des opérations de liquidation de la facture.
L’attestation du service fait, un acte chronophage et complexe
à gérer pour les directions financières. - Souvent sous la seule
responsabilité des services opérationnels, l’attestation du service
fait est l’objet de nombreux dysfonctionnements : dispersion de
l’information auprès d’une multitude d’acteurs, pratiques différenciées selon les domaines d’achat (travaux, fournitures …),
perte et détérioration de documents… La dématérialisation
des processus en amont (marchés et bons de commande) et en
aval (factures) devrait inciter les acteurs publics à opter pour la
dématérialisation du service fait. Quelle que soit l’option organisationnelle et technique choisie, il faut rappeler que la grande
majorité des pièces constitutives de la dépense ne sont pas des
pièces justificatives nécessaires au paiement.
La « full démat », une transformation des habitudes de travail
au quotidien. - Il ne faut sous-estimer les potentiels blocages
organisationnels, techniques mais aussi humains que peut susciter la dématérialisation. A priori bénéfique pour l’organisation
publique dans son ensemble, certains agents doivent faire l’objet
d’un accompagnement plus spécifique. Cet accompagnement
passe notamment par la mise à disposition d’outils informatiques adaptés à ces nouvelles méthodes de travail : ergonomie
des interfaces utilisés au quotidien, extension de la surface d’affichage (ou double écrans) pour faciliter le travail en parallèle sur
plusieurs documents, meilleure intégration applicatives pour
réduire voir supprimer les ressaisies… Au-delà de ces indispensables évolutions, il est également nécessaire de repenser
l’organisation des équipes au sein d’un service et les tâches de
chacun, c’est l’occasion d’impulser une nouvelle dynamique
et de faire évoluer les pratiques bien au-delà de la « simple »
dématérialisation.

Les revues JurisClasseur

cières essentielles pour l’offre. Sans cet effort de simplification, la
dématérialisation n’est qu’une demi-victoire.
La phase de transition, qui se manifeste par la coexistence d’un
flux papier et d’un flux dématérialisé de documents de marchés,
suscite de nombreux irritants auprès des acteurs opérationnels.
La gestion de documents sous différents formats, la gestion parallèle de différentes versions ou la nécessité de jongler entre différents outils contribue à alourdir la charge de travail des agents
concernés. À défaut de supprimer cette phase transitoire, il est
essentiel pour les cadres et les chefs de service d’accompagner
les équipes qui à ce stade ne perçoivent que la complexité de la
dématérialisation sans en mesurer les avantages. Autant que possible, il faut veiller à limiter cette période de transition au strict
nécessaire.

DIRECTION SCIENTIFIQUE

David Carassus
Michel Klopfer
Éric Portal
Marie-Joëlle Thénoz

DIRECTION

Hugues Périnet-Marquet
Patrice Cornille
Neyla Gonzalez-Gharbi
Marie-Laure Pagès-de
Varenne
Christophe Sizaire
Xavier Couton
Laetitia Santoni
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