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LE MOT DE LA RÉDACTION
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs,
Comme le démontre avec clarté Éric Portal dans son Éditorial (v. ci-après, p. 3), les
finances locales sont soumises à de fortes pressions. Gérer et optimiser les ressources
au service de l’intérêt général, c’est-à-dire maximiser l’efficience des politiques
publiques, devient, si ce n’est le premier objectif des acteurs publics, a minima celui
qui conditionne la réussite de tous les autres.
Nous sommes convaincus, de multiples retours du terrain le confirment, que pour
relever ce défi - une forme de gestion publique sous contrainte -, exécutifs locaux
et membres de la direction générale des collectivités ont un besoin d’information
spécialisée et d’outils.
Avec l’intention de répondre à cette demande montante, LexisNexis lance la Revue
du gestionnaire public (RGP), nouveau trimestriel dédié aux finances locales, au
management territorial et au contrôle de gestion dans le secteur public local.
En plus de l’actualité juridique et réglementaire de la matière, les études et fiches
pratiques, retours d’expérience et commentaires accompagneront, nous l’espérons,
tous les acteurs publics chargés du management et de la gestion de leurs institutions
dans leurs missions.
Pour cela, la Revue du gestionnaire public entend mobiliser la meilleure expertise dans
le domaine. C’est pourquoi, nous souhaitons la bienvenue aux directeurs scientifiques
de la revue : David Carassus, professeur des universités en sciences de gestion, diplômé
d’expertise comptable, directeur de la chaire OPTIMA, Michel Klopfer, consultant en
finances locales et formateur auprès de la Cour des comptes, Éric Portal, administrateur
territorial et président du Conseil d’orientation stratégique de l’AFIGESE et MarieJoëlle Thenoz, associée de Kurt Salmon Secteur public.
Dès ce premier numéro, vous constaterez que nous privilégions l’analyse des situations
et la construction d’outils opérationnels d’aide à la décision, soutenus en cela par
notre comité d’experts pluridisciplinaires (V. pour sa composition, ci-contre l’ours
de la revue).
Les neuf grandes thématiques couvertes par la Revue du gestionnaire public reflètent
les enjeux auxquels élus et dirigeants locaux doivent répondre : contrôle de gestion et
évaluation des politiques publiques ; contrôle interne et maîtrise des risques ; gestion
des satellites et ingénierie juridico-financière ; gestion managériale ; gestion comptable
et financière ; optimisation des ressources ; gouvernance, stratégie et performance ;
marketing territorial et relation usagers ; management du numérique.
Nous espérons vous compter bientôt parmi nos abonnés et lecteurs réguliers.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Caroline Sordet
Directrice éditoriale
Anne Pelcran
Rédactrice en chef
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ÉDITORIAL

	Finances locales : ruptures subies
et adaptations nécessaires

1

L

es finances locales sont marquées par trois ruptures, passée, présente et future.
La rupture passée a démarré en 2010 et produit toujours ses effets. Il s'agit de la disparition de la Taxe professionnelle et de son remplacement par la Contribution économique territoriale (CET, une fraction de la CVAE)
(L. fin. pour 2010, n° 2009-1673, 30 déc. 2009 : JO 31 déc. 2009, p. 22856). Elle a été accompagnée d'une redistribution des
recettes fiscales entre les trois niveaux de collectivités diminuant sensiblement leur capacité de modulation des taux. Elle
a consacré un amoindrissement majeur de l'autonomie fiscale des départements et surtout des régions. Ces collectivités
ne peuvent donc plus adapter depuis maintenant cinq ans, ou seulement à la marge, leurs recettes fiscales en modulant
leurs taux. Le transfert d'une part de la CET des départements aux régions prévu en 2017 par la loi NOTRe n'y changera
rien (L. n° 2015-991, 7 août 2015 : JO 8 août 2015, p. 13705).
La rupture présente, les collectivités locales sont en train de la vivre. Elle couvre la période 2014-2017 et se concrétise par des réductions des dotations nationales qui leurs sont versées. Elles s'inscrivent dans le cadre du redressement des finances publiques. La contribution des collectivités
locales s'élèvera à 12,5 Md€ (et 28 Md€ cumulés sur quatre ans). Elle constituera une rupture pour les budgets locaux puisqu’elle représentera
en 2017, toutes choses égales par ailleurs, une diminution d'environ 40 % de l'épargne brute dégagée en 2013.
Une rupture future se profile déjà à l'horizon. En effet, la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 (L. n° 2014-1653, 29 déc.
2014 : JO 30 déc. 2014, p. 22786) institue un objectif de l'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL). En substance, ce mécanisme vise
à limiter l'évolution des dépenses locales au taux d'évolution de l'inflation. Si l'ODEDEL n'est qu'indicatif, il devra être pris comme référence
par les gestionnaires locaux pour situer leurs propres taux d'évolution des dépenses locales. Mais surtout, la Cour des comptes suggère le vote
d'une « loi de financement » des collectivités portant équilibre financier prévisionnel de chaque catégorie d'entre elles (C. comptes, Les finances
publiques locales, oct. 2014 et oct. 2015). Une telle loi devrait accentuer la contrainte sur les finances locales.
Dans l'immédiat, la baisse des dotations d'État va puissamment faire baisser l'épargne brute locale. Les marges de manœuvre pour la maintenir
à un niveau suffisant ne résideront plus dans les recettes de fonctionnement, à l'exception du bloc local qui dispose encore d'une certaine autonomie fiscale. C'est pourquoi les collectivités devront définir des stratégies financières adaptant la gestion locale à ces contraintes.
Aussi, la préservation de l'épargne brute, et donc in fine celle de la capacité d'investissement des collectivités, passera par des décisions sur le volet
dépenses de fonctionnement. Les collectivités devront s'interroger sur le « comment est produit le service public » qui relève de la responsabilité
des administrations mais aussi, et peut-être surtout, sur le « niveau de service rendu au citoyen », voire l'opportunité et donc la pérennité de
certaines politiques publiques. Cette dernière approche relève clairement de choix politiques que devront décider les élus locaux. À ce titre, les
départements et régions vont devoir en particulier mettre à plat leurs interventions par voie de subventions de fonctionnement.
La disparition de la « clause générale de compétence » prévue par la loi NOTRe devrait les aider à réduire leurs interventions. Pour les communes
qui conservent cette clause, les élus devront se poser la question pour toutes les dépenses d'intervention non rendues obligatoires par la loi. L'une
des variables majeures sera la masse salariale qui évolue plus vite que l'inflation à effectifs constants. Le redimensionnement du « service rendu
aux citoyens » (par exemple la réduction des heures d'ouvertures des services publics) ou l'abandon (ou ajustement) de certaines politiques
publiques (ou de programmes constitutifs de celles-ci) permettra de stabiliser, voire, dans certains cas, de faire baisser la masse salariale au travers notamment du non-renouvellement systématique des départs en retraite.
Les dépenses de fonctionnement, qu'il s'agisse de dépenses de personnel ou de dépenses d'intervention, pour l'essentiel récurrentes, ne peuvent
être diminuées que progressivement et ce sur un tempo plutôt moyen-long terme. Parallèlement, aucune collectivité ne pourra éviter une baisse
de son effort d'investissement. D'autant qu'à court terme, ce sont des dépenses plus flexibles que les dépenses de fonctionnement, qui peuvent
ainsi être diminuées dans de fortes proportions. Et pourtant, c'est l'inverse qu'il conviendrait de faire : baisser les dépenses de fonctionnement
afin de préserver la capacité d'investissement !
Éric Portal, co-directeur scientifique de la RGP
président du conseil d'orientation stratégique de l'AFIGESE1
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Veille
TEXTES
Actualisation de la liste des pièces
justificatives des dépenses des
collectivités territoriales, des établissements
publics locaux et des établissements publics
de santé

2

D. n° 2016-33, 20 janv. 2016 : JO 22 janv. 2016, texte
n° 19

Lors du mandatement d’une dépense, les
ordonnateurs des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux et des établissements publics de santé doivent produire aux
comptables publics assignataires de ces collectivités les pièces justificatives fixées dans
le décret du 20 janvier 2016 afin que ceux-ci
puissent valablement effectuer les contrôles
prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique (D. n° 2012-1246, 7 nov.
2012 : JO 10 nov. 2012, p. 17713).
Cette liste, reflet des différentes réglementations en vigueur, fait l’objet d’une actualisation,
compte tenu des évolutions du droit positif.
Le décret rentré en vigueur le 23 janvier 2016
remplace l’annexe 1 mentionnée à l’article
D. 1617-19 du Code général des collectivités
territoriales.
Si les principes relatifs à l’utilisation des
pièces justificatives sont confirmés, de nouvelles sous–rubriques sont créées.
1°) Les principes relatifs à l’utilisation des
pièces justificatives
Les principes de mise en œuvre de la liste des
pièces justificatives sont réaffirmés :
- la neutralité : la liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n’en est que la
conséquence ;
- l’exhaustivité : lorsqu’une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives
nécessaires au paiement de cette dépense y
sont toutes énumérées. Lorsqu’une dépense
n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée,
les pièces justificatives qui lui permettent
d’effectuer ses contrôles.
- le caractère obligatoire : la liste est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives

4

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

exigibles par le comptable. Elle s’impose à la
fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux
juges des comptes.
L’actualisation de la liste complète le dispositif de contrôle allégé partenarial : l’ordonnateur est dispensé de produire les pièces
justificatives, selon les modalités prévues
par la convention signée à cet effet et dans
la limite des dépenses inférieures ou égales
à 400 euros.
2°) Les nouvelles sous-rubriques
Outre les modifications ponctuelles intéressant chaque rubrique, la mise à jour de la liste
des pièces justificatives introduit de nouvelles
sous-rubriques qui intéressent, pour l’essentiel, la commande publique. Il s’agit des sousrubriques :
- 40, de dédommagement pour retard de paiement ;
- 42, des marchés publics soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 5 juin 2005 ;
- 43, des délégations de service public ;
- 44, des contrats de partenariat ;
- 45, des concessions de travaux ;
- 46, des concessions d’aménagement.
D’autres nouvelles sous-rubriques apparaissent :
- 54, opérations conférant le droit de jouir d’un
immeuble ;
- 55, opérations portant sur les fonds de commerce.
Ces nouvelles rubriques sont de nature à faciliter le mandatement de la dépense par l’ordonnateur et son contrôle par le comptable public.
Jean-Bernard Mattret,

docteur en droit et en gestion

Fonds de compensation de la TVA :
une incursion en section
de fonctionnement

3

L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 35 : JO 30 déc. 2015, p. 24614

Depuis l’origine du fonds de compensation
de la TVA (FCTVA, 1976), en vertu de l’article L. 1615-5 du Code général des collectivités territoriales, les sommes versées par le
fonds étaient inscrites à la section d’investissement (elles ne pouvaient être inscrites à la
section de fonctionnement qu’à titre exceptionnel, et dans la mesure où elles excédaient
le total des dépenses figurant à la section

d’investissement, pour assurer le paiement
des intérêts afférents aux emprunts souscrits).
Ce principe n’est désormais plus intangible car
l’article 35 de la LFI 2016 ajoute un alinéa
à l’article L. 1615-5 rédigé en ces termes :
« À compter du 1er janvier 2016, les sommes
versées par le FCTVA acquittées sur leurs
dépenses de fonctionnement sont inscrites
à la section de fonctionnement du budget de
la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire ».
Cet alinéa résulte de l’amendement n° 123
voté le 11 décembre 2015 en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Outre le fait
qu’il découle d’un des rares amendements
qui ait été voté nonobstant l’avis défavorable
du Gouvernement et sans être effacé par une
seconde délibération, il est remarquable dans
la mesure où il dénote une inflexion positive
dans la prise de conscience que pour minimiser l’impact de la baisse des dotations sur
l’investissement public local, il importe prioritairement de consolider l’autofinancement,
avant même de s’attacher aux ressources de
la section d’investissement.
Cette évolution d’un FCTVA strictement cantonné à la section d’investissement vers un
FCTVA initiant une première réelle incursion en
section de fonctionnement trouve tout d’abord
son origine dans l’élargissement du FCTVA aux
dépenses d’entretien des bâtiments publics
et de la voirie (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
art. 34).
Elle témoigne également du fait que les parlementaires aient désormais intégré que la problématique première découlant de la baisse
des dotations est l’exacerbation de l’effet de
ciseau venant éroder l’épargne brute, ainsi
qu’en témoignent les termes dans lesquels
l’amendement n° 123 a été défendu : « si
vous augmentez le niveau d’épargne, vous
donnerez confiance aux collectivités qui investiront un peu plus ».
Certes, on peut regretter que cette prise de
conscience ne soit pas survenue plus tôt lors
de l’examen du projet de loi de finances et
n’ait par conséquent pas permis, à l’article
159, de modifier l’appellation de la « dotation
budgétaire de soutien à l’investissement », laquelle aurait avantageusement méritée d’être
requalifiée en une « dotation budgétaire de
consolidation de l’autofinancement de l’in-
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vestissement », mais elle ouvre, peut-être, la
voie vers de prochains transferts de recettes
d’investissement en recettes de fonctionnement (on pense notamment au produit des
amendes de police).
Franck Claeys,

directeur Économie et finances
territoriales de France Urbaine

Conséquence de la révision des
valeurs locatives des locaux
professionnels : une nécessaire redéfinition
des indicateurs de mesure de la richesse
des collectivités

4

L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 de finances rectificative
pour 2015, art. 48 : JO 30 déc. 2015, p. 24701

En application de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 (LFR), ce seront
les valeurs locatives révisées des locaux professionnels qui seront inscrites dans les rôles
d’imposition 2017 (que les contribuables
recevront à l’automne, c’est-à-dire après les
élections présidentielles). La LFR traduit ainsi
l’annonce du Gouvernement du printemps
2015 de reporter d’un an l’entrée en vigueur
de la réforme. Quant à la révision des valeurs
locatives des locaux d’habitation, elle n’a fait
l’objet, pour le moment, que d’un travail de
simulation (dans cinq départements) et le
rapport d’expérimentation qui devait être remis
au Parlement avant la fin de l’année 2015 est
désormais annoncé pour le 1er trimestre 2016.
Afin de faire face à une cohabitation à venir entre valeurs locatives révisées (les locaux
professionnels) et valeurs locatives non révisées (les locaux d’habitation), tout en répondant à la volonté de neutralité sur la pression
fiscale globale, la loi confirme (et précise) la
mise en place d’un « coefficient de neutralisation ». En effet, en l’absence d’un tel dispositif de correction, la révision conduirait à
augmenter le niveau relatif des valeurs des
seuls locaux révisés et donc à créer un effet de
transfert des bases de taxe foncière, aboutissant à accroître proportionnellement le poids
de la fiscalité des locaux professionnels et à
diminuer celui des locaux d’habitation.
Grâce au coefficient de neutralisation, si dans
une commune avant révision, les propriétaires
de locaux à usage d’habitation acquittaient
60 % de la taxe foncière et les propriétaires de
locaux professionnels 40 %, les mêmes proportions seront maintenues après la révision.
Toutefois, sachant qu’il y aura par construction
autant de coefficient de neutralisation différents qu’il y a de collectivités, la révision
conduit certes à actualiser les valeurs locatives
professionnelles entre contribuables d’une
même commune, mais, à l’inverse, à cristalliser les inégalités supra-communales. Or le
législateur ne s’est, à ce stade, pas préoccupé
de cet effet pervers de la déconnexion tem-

porelle des révisions, au motif qu’il ne s’agit
pas d’une conséquence intrinsèque à la révision, mais de l’usage qu’il en est fait dans des
politiques publiques tierces, en l’occurrence
celles relatives à la distribution des dotations
de l’État et à la péréquation.
Ainsi, la fiabilité des indicateurs de mesure
de la richesse des collectivités, potentiel fiscal, et par-delà potentiel financier, va subir
un nouveau coup de canif. Sachant que rien
ne prévoit qu’un coup d’arrêt soit donné à la
dynamique actuelle des péréquations, il serait nécessaire, avant l’entrée en vigueur des
nouvelles valeurs locatives, c’est-à-dire avant
2017, de redéfinir en profondeur ces indicateurs, et ce d’autant plus que la réforme de la
DGF (et donc de ses composantes péréquatrices) est par ailleurs inscrite dans la loi, pour
une mise en application en 2017 (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 150 : JO
30 déc. 2015, p. 24614).
Franck Claeys
Réforme de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) :
et maintenant ?

5

L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 150 : JO 30 déc. 2015, p. 24614

Si, officiellement, ce sont les perspectives
d’évolution des périmètres intercommunaux
induits par la mise en œuvre, au printemps
2016, des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale qui justifient que la réforme de la DGF du bloc communal n’ait pas été appliquée comme prévu
au 1er janvier 2016, les observateurs avisés
savent que ce sont les trop nombreuses imperfections du projet de loi initial qui a conduit
le Premier ministre à rendre, le 3 novembre
dernier, son arbitrage de report de l’entrée en
vigueur de la réforme. Depuis que la loi de
finances est promulguée, le débat sur le fait
de savoir si le report allait être, ou non, synonyme d’enterrement alimente les discussions
du microcosme. Certes, les interrogations sur
la faisabilité d’une réforme d’envergure sont
légitimes dès lors que les effets délétères de
la brutalité de la baisse des dotations vont en
s’accentuant et que les conséquences des recompositions territoriales ne seront pas terminées. Pour autant, ce que le législateur a voté
consiste à appliquer au 1er janvier prochain
ce qui a été considéré comme insatisfaisant
à l’automne dernier : le débat sur l’amélioration de l’architecture décrite par l’article 150
mérite de prendre le pas sur l’expectative.
À la lumière des débats parlementaires, des
travaux du Comité des finances locales et,
surtout, des analyses effectuées par les intéressés eux-mêmes (les communes et leurs
groupements), on peut, sans exhaustivité,

mentionner trois axes majeurs de vigilance et
d’amélioration du texte.
On le sait, la réforme a été motivée par le
souci de mettre un terme aux inégalités « injustifiées » entre collectivités « comparables »,
même si le consensus sur ce qu’il faut entendre par « injustifiées » et « comparables »
n’est pas acquis. En premier lieu, il conviendra
donc de veiller à ne pas remplacer des inégalités par d’autres inégalités et, notamment, il
conviendra de vérifier que la réforme de la DGF
ne consiste pas à réduire les moyens de territoires assumant une pression fiscale locale
supérieure à la moyenne (mesurée par rapport
aux revenus) au profit de territoires affichant
des efforts fiscaux inférieurs à la moyenne.
En deuxième lieu, la réforme mérite d’être
l’occasion de mettre un terme à l’étanchéité
entre d’une part la répartition de la DGF aux
communes et d’autre part la répartition de la
DGF aux EPCI. À cet égard, la dotation de centralité constitue un indéniable pas en avant. Il
n’est pour autant pas légitime que la dotation
de base des communes ignore la situation des
communes au sein de leur intercommunalité
et ne tienne pas compte du degré d’intégration
de celles-ci.
En troisième lieu, si la dotation de centralité
répond à la problématique de la concentration des charges dans les agglomérations
organisées autour d’une ville centre, elle n’est
aboutie ni pour les territoires multipolarisés ni,
encore moins, pour celui spécifique de l’Île-deFrance.
Franck Claeys
L’érosion des allocations compensatrices
d’exonération de la fiscalité directe
locale : une préoccupation croissante

6

L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 33 : JO 30 déc. 2015, p. 24614

Qu’il s’agisse, comme l’an passé, de la compensation des pertes de recettes faisant suite
à la suppression de l’impôt sur les spectacles
(L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 21 : JO
30 déc. 2014, p. 22828) ou, comme cette année, de la compensation des pertes induites
par le relèvement du seuil d’assujettissement
au versement transport (L. fin. 2016, n° 20151785, art. 15), les termes des débats parlementaires ont été similaires et sont emblématiques de la détérioration des relations
financières entre l’État et les collectivités. Les
promesses de neutralité budgétaire mises en
avant par les pouvoirs publics ne convainquent
plus les élus, sachant que les sommes versées
au titre des compensations ne résistent guère
à l’épreuve du temps. En d’autres termes,
l’érosion de la confiance est corrélée à l’érosion des compensations.
Il y a deux sources principales bien connues
à l’érosion des compensations. La première
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découle du fait que, s’agissant des compensations relatives aux principaux impôts directs,
les compensations sont servies aux collectivités sur la base des taux d’imposition figés de
1991. Il en résulte que, comme par exemple
pour la taxe d’habitation, la compensation
représente seulement 65 % en moyenne de
la perte de ressources découlant de l’octroi
d’exonérations décidées au niveau national.
La seconde source est l’élargissement, année après année, de la liste des allocations
compensatrices qui sont retenues comme
variables d’ajustement de l’enveloppe normée
et qui, à ce titre, subissent des minorations cumulatives, comprises entre -5 et -30 % selon
les années.
Dans la mesure où l’érosion des compensations s’ajoute à la contribution pour redressement des finances publiques et aux prélèvements opérés pour financer la montée en
puissance des péréquations, les griefs des
parlementaires se nourrissent également de
l’absence d’informations fiables et précises
sur le taux réel de compensation associé à
chaque compensation. Ils découlent enfin de
l’autisme de l’État à l’égard de la demande
de « sanctuarisation des assiettes fiscales locales » portée, notamment, par le Comité des
finances locales : il n’y a toujours pas d’exception à la malédiction qui veut que chaque loi
de finances comporte un exemple de transformation de recette fiscale en allocation compensatrice.
C’est dans ce contexte que les plus optimistes verront dans le vote de l’article 33 une
inflexion notable. Les parlementaires se sont
battus avec succès pour obtenir qu’à compter
de 2016 le montant de la compensation de
l’abattement de 30 % de foncier bâti pour les
logements situés dans les quartiers classés en
politique de la ville (QPV. – V. CGI, art. 1388
bis) soit « maintenu au niveau de 2014 »
Quant aux pessimistes, ils nourriront leur ressenti de l’observation du fait que sont désormais inclues dans les variables d’ajustement
de l’enveloppe normée tant les compensations
d’exonérations de foncier bâti de 5 ans des
immeubles en QPV (CGI, art. 1383 C) que les
compensations d’exonération de cotisation
économique territoriale pour les créations et
extensions d’établissements situés en QPV
(CGI, art. 1466 A). Cela vient ainsi amoindrir
l’efficacité de la boîte à outils de la politique
de la ville, dans la mesure où l’insuffisante
compensation d’une exonération décidée au
nom de la politique de ville conduit en fait
à en faire supporter la charge non pas par le
contribuable national, mais par le contribuable
local des territoires où sont précisément situés
les QPV.
Franck Claeys

6
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développement des plateformes
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L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 90 : JO 30 déc. 2015, p. 24614
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 de finances rectificative
pour 2015, art. 59 : JO 30 déc. 2015, p. 24701

Avec l’article 67 de la loi de finances initiale
pour 2015, le législateur avait réformé le
dispositif relatif à la taxe de séjour en ayant
notamment pour objectif l’adaptation du recouvrement de l’impôt face au développement
des plateformes électroniques. Airbnb, sans
être l’unique exemple, en est certainement le
plus emblématique. C’est plus précisément
l’inclusion des plateformes parmi les redevables de la taxe de séjour (dès lors qu’elles
sont mandatées à cet effet par les collectivités) qui a constitué une innovation juridique
majeure.
Au début de l’automne 2015, l’annonce publique par Airbnb de son intention d’effectivement procéder à la collecte puis au reversement de la taxe à la Ville de Paris aurait pu
laisser penser que la complétude du dispositif
réglementaire était effective. Or cette communication s’est en fait révélée être l’arbre qui
cachait la forêt : Airbnb a depuis lors déclaré
ne pas vouloir multiplier les développements
informatiques au-delà du cas unique de Paris,
et souhaiter attendre la finalisation du « fichier
national » prévu par le décret n° 2015-970
du 31 juillet 2015 (JCP A 2015, act. 282).
Le schéma technique retenu par la Direction
générale des finances publiques, en charge de
la constitution de ce fichier, consiste à faire
saisir, par les collectivités, le contenu de leurs
délibérations afférentes à la taxe de séjour au
moyen d’un formulaire en ligne dédié.
À cet égard, l’article 90 de la LFI 2016 est une
bonne nouvelle. En effet, il vient préciser, simplifier et sécuriser la procédure et, surtout, il
doit permettre l’accélération de la complétude
juridique et informatique du dispositif : selon
l’administration, le fichier national pourrait
ainsi être finalisé avant la fin de l’année 2016.
Le législateur a par ailleurs voté l’article 59 de
la LFR 2015 visant à modifier l’article L. 135B
du Livre des procédures fiscales, afin de permettre la transmission aux collectivités de la
liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique (locaux entrant
potentiellement dans le champ de la taxe de
séjour). Certes, là aussi, le calendrier opérationnel de la mise en œuvre effective de la
disposition est conditionné par l’aménagement
des systèmes d’information de l’administration
(a priori à l’horizon 2018), mais le vote de cet
article témoigne d’une volonté partagée entre
l’exécutif et le législatif de non seulement s’attacher à l’optimisation des ressources des collectivités mais aussi de témoigner, à l’égard des
hébergeurs traditionnels touchés par la nouvelle

concurrence des plateformes électroniques, de
la volonté des pouvoirs publics de lutter contre
les risques d’évasion fiscale que le développement de celles-ci est susceptible d’engendrer.
Franck Claeys
Les conventions de mandat financier
du CGCT reçoivent enfin toutes leurs
mesures d’application

8

D. n° 2015-1670, 14 déc. 2015 : JO 16 déc. 2015,
p. 23132

Alors que l’article 40 de la loi du 20 décembre 2014 étendait considérablement le
champ d’application matériel des conventions de mandat financier des collectivités
(L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014 relative à
la simplification de la vie des entreprises : JO
21 déc. 2014, p. 21647), il a fallu attendre un
décret du 14 décembre 2015 pour qu’enfin le
texte devienne applicable (D. n° 2015-1670,
14 déc. 2015 portant dispositions relatives
aux mandats confiés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics
en application des articles L. 1611-7 et
L. 1611-7-1 du CGCT). Les articles L. 1611-7
et L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités
locales d’externaliser une partie de l’exécution
budgétaire, tant en dépense qu’en recette.
Si les mesures d’application de l’article
L. 1611-7 avaient déjà été prises par décret
du 10 mai 2011 (D. n° 2011-511, 10 mai
2011 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics en application
de l’article L. 1611-7 du CGCT : JO 12 mai
2011, p. 8215), le décret de 2015 y apporte
quelques modifications et vient mettre en
œuvre l’article L. 1611-7-1. Ces dispositions,
codifiées aux articles D. 1611-16 et suivants
du Code général des collectivités territoriales
et selon une nouvelle architecture de titres,
précisent la procédure de conclusion de la
convention de mandat (avis du comptable
public, signature de l’ordonnateur), le contenu de cette convention, les obligations à la
charge du mandataire (obligation d’assurance,
contrôle de ses opérations selon des modalités empruntées au droit budgétaire, reddition
périodique des comptes), les contrôles opérés
sur l’activité du mandataire (par l’ordonnateur,
le comptable mais aussi par d’autres autorités) et enfin la procédure de réintégration des
écritures du mandataire dans les comptes du
comptable public (approbation de l’ordonnateur, contrôles par le comptable, hypothèse du
rejet).
L’apport du décret est toutefois peu important.
Hormis la nouveauté des contrôles effectués
par, et sur le mandataire, ainsi que l’extension
du champ matériel des conventions à trois
types de recettes, les articles D. 1611-32-1 et
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suivants, créés par ce décret, ne sont rien de
plus qu’une reprise, adaptée toutefois à la matière des recettes, des dispositions du décret
de 2011 qui régissaient le cas des dépenses.
Mathilde Kernéis,

docteur en droit public, chercheur associé
au CUREJ, université de Rouen

prix hors tabac, tel que constaté à la date
des transferts, la période de prise en compte
étant fixée à cinq ans, sauf pour les centres
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de RhôneAlpes pour lesquels la période est fixée à deux
ans. Cette partie du décret entre en vigueur le
1er janvier 2016.
Hélène Pauliat,

9

professeur de droit public (OMIJ – Limoges)

	Compensation financière des
transferts de compétences

D. n° 2015-1696, 17 déc. 2015 : JO 19 déc. 2015,
p. 23439

Le décret n° 2015-1696 du 17 décembre
2015 est pris en application de l’article 133
de la loi NOTRe du 7 août 2015 (L. NOTRe
n° 2015-991, 7 août 2015 : JO 8 août 2015,
p. 13705), selon lequel les transferts de compétences à titre définitif prévus par la loi ayant
pour conséquence d’accroître les charges des
collectivités territoriales ouvrent droit à une
compensation financière.
Le décret traite en premier lieu des modalités de cette compensation financière. Pour la
compensation financière des charges de fonctionnement transférées, les dépenses prises
en compte pour la détermination des ressources attribuées aux collectivités territoriales
sont actualisées en fonction de l’indice des
prix hors tabac, tel que constaté à la date des
transferts ; la période de référence est fixée
à trois ans. Pour la compensation financière
des charges d’investissement transférées, les
dépenses prises en compte sont actualisées
en fonction de l’indice des prix de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, la période prise en compte étant fixée à
cinq ans. Cette partie est entrée en vigueur le
20 décembre 2015.
Le décret prévoit ensuite des dispositions
particulières au transfert des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives, qui appelle des modalités de compensation spécifiques. La période de référence pour
la prise en compte des ressources en lien avec
les dépenses de fonctionnement est fixée à
deux ans pour les centres de Provence-AlpesCôte d’Azur et de Rhône-Alpes. La période
de référence pour la prise en compte des
dépenses d’investissement est fixée à dix ans
pour tous les centres. Le droit à compensation
relatif aux charges d’investissement transférées aux régions dans ce domaine est réparti
selon deux parts : l’une de 85 % de l’enveloppe totale, composée de deux fractions fondées sur les superficies en mètres carrés de
biens immobiliers des centres ; l’autre de
15 % de l’enveloppe totale composée de deux
fractions égales fondées sur les données d’activité des centres. Pour le calcul des dépenses
d’équipement, les dépenses prises en compte
sont actualisées en fonction de l’indice des

JURISPRUDENCE
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	Précisions sur le contrôle par l’État du
budget d’une collectivité territoriale

CE, 9 déc. 2015, n° 387630, Royer : JurisData n° 2015028459 ; sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

Le pouvoir budgétaire de l’organe délibérant
de la collectivité territoriale est suspendu
quand la chambre régionale des comptes est
saisie par le préfet d’un budget qui n’a pas été
voté en équilibre réel. Plus aucune décision
budgétaire ne peut être prise jusqu’à l’issue
de la procédure ouverte devant la juridiction
financière (CGCT, art. L. 1612-9). Le Conseil
d’État précise la portée de l’interdiction : elle
ne vaut que pour le budget de l’année au titre
de laquelle la chambre a été saisie. L’organe
délibérant dispose donc de la plénitude de
ses pouvoirs budgétaires pour prendre toutes
décisions concernant le budget d’une année
différente. Et si le budget soumis à la chambre
régionale des comptes est finalement réglé
par le préfet, ce dernier ne peut prendre que
des décisions dont l’effet se limite au budget
de l’année considérée.
Une autre partie de la présente décision
concerne la responsabilité de l’administration
fiscale pour avoir établi et/ou mis en recouvrement une imposition que le redevable désigné ne doit pas. Le Conseil d’État confirme le
principe dégagé par une décision d’assemblée du 30 octobre 1996 (CE, 30 oct. 1996,
n° 141043, Min. Budget c/ SA Jacques Dangeville : JurisData n° 1996-051324 ; Rec. CE
1996, p. 399). Une action en responsabilité qui
a le même objet que l’action fiscale tendant
à la décharge de l’imposition est irrecevable.
Le préjudice indemnisable ne peut résulter, en
effet, du seul paiement de l’impôt (CE, sect.,
21 mars 2011, n° 306225, Krupa : JurisData
n° 2011-004653 ; Rec. CE 2011, p. 101).
Lucienne Erstein,

président de la cour administrative
d’appel de Marseille

11

	Le jugement des comptes se prescrit

CE, 30 déc. 2015, n° 385176, Parquet général
près la Cour des comptes : JurisData n° 2015-029254 ;
sera publié au Recueil Lebon

L’action contre un comptable public se prescrit
à l’issue d’un délai de cinq ans. Plus précisément, le premier acte qui permet de mettre
en jeu la responsabilité du comptable doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la
5e année suivant celle de la production des
comptes au juge des comptes (L. n° 63-156,
23 févr. 1963, art. 60, IV : JO 24 févr. 1963,
p. 1818). La fixation de la ligne de compte
par la chambre régionale des comptes, le
jugement provisoire des comptes, le jugement
définitif, constituent des actes interruptifs de
prescription.
Mais si ce jugement définitif est annulé, il
perd rétroactivement son effet interruptif.
Il n’est donc plus possible alors de renvoyer
l’affaire devant la chambre si plus de cinq
ans se sont écoulés depuis le jugement provisoire (CE,13 juill. 2011, n° 332132, Parquet
général près la Cour des comptes : JurisData
n° 2011-014067 ; mentionné aux tables du
Recueil Lebon ; JCP A 2011, act.534 ; JCP A
2012, 2001).
Le présent arrêt précise la notion de « premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité » et
désigne ainsi l’examen des comptes à fin de
jugement, dont le rapport est communiqué au
représentant du ministère public près la Cour
des comptes (CJA, art. L. 142- 1). Cet examen
constitue, en effet, un préalable nécessaire à
l’ouverture d’une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public. Le ministère public, qui a
le monopole des poursuites, doit donc vérifier
que le délai de cinq ans n’est pas expiré avant
de saisir la formation de jugement. Le juge des
comptes, pour sa part, doit également y veiller
en soulevant au besoin d’office la prescription
de l’action.
Le juge de cassation précise que cette prescription concerne le régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables, distinct de la responsabilité de droit
commun, et institué par l’article L. 142-1 du
Code des juridictions financières dans l’intérêt
de l’ordre public financier.
Pour une étude complète sur la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public, V. infra RGP 2016, étude 20.
Lucienne Erstein
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La gestion de Paris Plages
CRC Île-de-France, rapp. 11 déc. 2015

La chambre régionale des comptes (CRC)
d’Île-de-France a rendu public, le 11 décembre
2015, un rapport sur la gestion de l’opération
Paris Plages depuis 2009. Depuis sa première
édition, organisée par la ville de Paris en 2002,
Paris Plages attire chaque été (du 20 juillet au
20 août) 4 millions de visiteurs. La CRC relève
tout d’abord des difficultés de coordination et
estime que la direction de la communication
de la Ville, véritable coordinatrice de l’opération, devrait mieux jouer son rôle. Elle constate
également des défaillances dans la gestion
des partenariats externes. Sur le plan financier,
elle observe enfin que le bilan global de l’opération (un peu moins de 5 millions d’euros
dans les dernières éditions) ne peut être chiffré avec exactitude et qu’il est, dans les faits
nettement supérieur aux montants annoncés
chaque année au Conseil de Paris. La CRC formule quatre recommandations :
- formaliser les décisions prises à l’issue des
travaux préparatoires au lancement de l’événement et de réaliser, à la fin de chaque édition, un bilan partagé par tous les services
de la Ville ;

- procéder chaque année à l’évaluation précise des dépenses de fonctionnement et de
rémunération de tous les services concourant à l’organisation de l’événement et de
présenter, par ailleurs, le bilan des dépenses
assumées directement par les partenaires
externes de l’opération Paris Plages ;
- réorganiser complètement la fonction « mécénat-partenariat » afin de la professionnaliser et de sécuriser l’ensemble des procédures sur les plans juridique et financier ;
- élaborer un guide des procédures concernant
cette opération.

DOCTRINE OFFICIELLE
13

Retenue à la source sur les indemnités
des élus locaux : barème d’imposition

2016
BOFIP-GCP-16-005, 20 janv. 2016

L’indemnité de fonction perçue par un élu local
est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dont la base est
constituée par le montant net de l’indemnité,
minorée de la fraction représentative de frais
d’emploi (CGI, art. 204‑0 bis).
Dans une mise à jour du BOFiP-Section gestion comptable publique du 20 janvier 2016,
l’Administration a fixé :
- le barème d’imposition des indemnités de
fonction perçues par les élus locaux en 2016
(CGI, art. 204‑0 bis) ;
- les montants mensuels bruts des indemnités de fonction qui, au 1er janvier 2016, justifient le versement effectif d’une retenue à
la source.
Les tableaux sont disponibles à l’adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/
files/files/directions_services/dgfip/BOFiPGCP/2016/gcp160005.pdf

Panorama des textes et circulaires
Publiés du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016
Domaines

Intitulés

Dates

Gestion des satellites
et ingénierie juridicofinancière

D. n° 2015-1904, 30 déc. 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés pu- 31 déc., p. 25473
blics et autres contrats de la commande publique
Les montants passent ainsi de : 134 000 à 135 000 € HT pour les marchés publics de
fournitures et de services de l’État ; 207 000 à 209 000 € HT pour les marchés publics
de fournitures et de services des collectivités territoriales ; 414 000 à 418 000 € HT
pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et
pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la
défense ou de la sécurité ; 5 186 000 à 5 225 000 € HT pour les marchés publics
de travaux et pour les contrats de concessions.

Optimisation
des ressources

D. n° 2015-1565, 30 nov. 2015 fixant la liste des intempéries exceptionnelles ouvrant 2 déc., p. 22253
droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l’année de la dépense
D. n° 2015-1763, 24 déc. 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière 27 déc., p. 24145
de taxe sur la valeur ajoutée
[Afin de se conformer au droit de l’Union européenne qui ne prévoit pas de procédure de transfert du droit à déduction de la TVA, ce décret abroge l’article 210 de
l’annexe II au CGI qui prévoit la possibilité pour l’État, les collectivités territoriales,
leurs groupements, les établissements publics mettant gratuitement à la disposition
de leur délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public, les investissements qu’ils ont réalisés et les SCA non assujetties à la TVA de transférer leur droit à
déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en amont.
D. n° 2015-1846, 29 déc. 2015 modifiant la durée des amortissements des sub- 31 déc., p. 25279
ventions d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics et
portant neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées par les communes, leurs établissements publics et les départements

8

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

Actualités

D. n° 2015-1848, 29 déc. 2015 modifiant la durée des amortissements des sub- 31 déc., p. 25280
ventions d’équipement versées lorsqu’elles financent des bâtiments et des installations ou des projets d’infrastructure d’intérêt national et portant neutralisation de la
dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées
D. n° 2015-1893, 29 déc. 2015 modifiant la méthode de calcul des ratios finan- 31 déc., p. 25381
ciers pour les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires
du fonds de soutien créé par l’art. 92, L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 de finances
pour 2014
[La modification de la méthode de calcul des ratios financiers concerne les collectivités territoriales et leurs établissements publics bénéficiaires du fonds de soutien créé
par l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui financent
par un recours à l’emprunt tout ou partie de l’indemnité de remboursement anticipée
(IRA) dont elles doivent s’acquitter pour sortir de leurs encours les plus risqués. Ce
décret permet à ces collectivités et à ces établissements, pour le calcul des ratios
financiers relatifs à l’endettement (encours de la dette/population ; encours de la
dette/recettes réelles de fonctionnement), de déduire de l’encours de la dette le
montant de l’aide restant à percevoir du fonds de soutien.]
D. n° 2015-1696, 17 déc. 2015 pris en application du I de l’article 133 de la 19 déc., p. 23439
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République relatif à la compensation financière des transferts de compétences
Circ. n° PRMX1601519C, 15 janv. 2016 relative au soutien à l’investissement public 16 janv.
local
circulaires.legifrance.gouv.fr
[L’effort de l’État en faveur de l’investissement public local se traduit par la mobilisation d’une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires pour 2016 en faveur des
projets portés par les communes et leurs groupements, ainsi que par la progression
des ressources et l’extension du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) : 500 millions d’€ sont consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités (projets de
rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics….) ; 300 millions d’euros
sont destinés à accompagner les projets d’investissement des communes de moins
de 50 000 habitants ou l’EPCI dont elles sont membres lorsque l’opération concerne
une compétence qui lui a été transférée. Par ailleurs, afin de soutenir les petites communes, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont majorés de
200 millions d’euros. S’agissant du FCTVA, les ressources du fonds progresseront de
85 millions d’euros pour s’élever en 2016 à 6 046 millions d’euros.]
Gestion comptable et
financière

D. n° 2015-1670, 14 déc. 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés 16 déc., p. 23132
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des
articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT
D. n° 2015-1688, 17 déc. 2015 portant relèvement du salaire minimum de crois- 18 déc., p. 23374
sance
[Le décret porte, à compter du 1er/01/16, le montant du SMIC brut horaire à 9,67 €
(augmentation de 0,6 %), soit 1 466,62 € mensuels sur la base de la durée légale
du travail de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti est maintenu à 3,52 €
au 1er/01/16.]
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 de finances rectificative pour 2015

30 déc., p. 24614 et 24701

D. n° 2015-1899, 30 déc. 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi 31 déc., p. 25388
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
[Ce décret permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer le cadre
budgétaire et comptable applicable aux métropoles de droit commun (M. 57). Il détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce droit d’option, qui prend effet
au début de l’exercice budgétaire. Il prévoit la consultation préalable du comptable public et précise que le recours à ce nouveau cadre budgétaire et comptable est définitif.]
D. n° 2016-33, 20 janv. 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses 22 janv., texte n° 19
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
D. n° 2016-80, 29 janv. 2016 portant création de la chambre régionale de métiers 31 janv., texte n° 47
et de l’artisanat Auvergne - Rhône-Alpes
Management du numérique L. n° 2015-1779, 28 déc. 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutili- 29 déc., p. 24319
sation des informations du secteur public
et des TIC
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À lire
Contrats publics et finance d’entreprise
Indemnités contractuelles, financement externe, risque contentieux
LexisNexis, collection Droits et professionnels,
1re édition, 300 pages, 45 €.

D

ans un contexte de financements publics
devenus rares, les opérateurs publics font
de plus en plus souvent appel à des bailleurs de
fonds externes, nationaux ou étrangers, particulièrement attentifs aux
risques encourus et aux mécanismes indemnitaires qui sont appelés à les couvrir. Ces mécanismes
sont ainsi au centre de discussions
souvent très difficiles, auxquels les
dirigeants publics comme leurs cocontractants privés ne sont pas nécessairement préparés.
Fruit d’une expérience de nombreux contrats publics, l’ouvrage
du professeur Lucien Rapp et de
Maître Julien Moiroux n’est pas
seulement un ouvrage de réflexion sur l’importance de la finance, et plus particulièrement,
de la finance d’entreprise dans le monde d’aujourd’hui, principalement dans le droit des

contrats publics. Il est conçu et rédigé comme
un outil de travail à destination des personnes
publiques, de leurs co-contractants et de leurs
prêteurs externes, avec des focus
pratiques ou jurisprudentiels, des
exemples de clauses contractuelles et des schémas explicatifs
de montages financiers ou
contractuels. Il couvre l’ensemble
des questions soulevées :
- objet et finalité de l’indemnité
contractuelle, dans un contexte de
montée du risque contentieux ;
- évènements déclencheurs de son
paiement (hors risque contentieux) et
notamment, les diverses hypothèses
de résiliation ouvertes aux parties ;
- contenu de l’indemnité contractuelle et des
mécanismes compensatoires ;
- modalités de transmission et de cession, y
compris la titrisation des indemnités.

Les auteurs : Lucien Rapp, professeur agrégé
des facultés de droit (droit public), enseigne à
l’université Toulouse 1 Capitole. Il est inscrit au
barreau de Paris où il exerce au sein d’un cabinet anglo-saxon. Il y conseille des gouvernements, de grandes entreprises, des banques et
des fonds. Il est également professeur affilié à
HEC Paris (département droit et fiscalité).
Julien Moiroux, avocat au barreau de Paris,
exerce au sein d’un cabinet anglo-saxon. Dans
les domaines du droit public et du financement (notamment obligataire) des personnes
publiques, il est intervenu sur plusieurs projets
emblématiques de contrats publics impliquant
un financement externe conclus ces dernières
années, tant du côté des consortiums candidats que des bailleurs de fonds externes.

Agenda
FORMEZ-VOUS AVEC L’AFIGESE !
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aAnalyse des besoins, démarche

www.afigese.fr

aIdentifier les marges de

préalable à la mise en place de
politiques publiques

manœuvres et conduire
une démarche d’optimisation

Mars

aLe pilotage de la masse salariale

a Piloter efficacement

dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint

une démarche de
mutualisation

rmations
Inscriptions aux fo
se.fr
ge
afi
sur www.

FINANCES
PUBLIQUES

10

CONTRÔLE
DE GESTION

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

EVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

MANAGEMENT ET
ORGANISATION

DOSSIER
Loi de finances rectificative pour 2015
Loi de finances initiale pour 2016
L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015 : JO 30 déc. 2015, @ texte n° 1
L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JO 30 déc. 2015, @ texte n° 2
La loi de finances pour 2016 a été promulguée le 29 décembre et publiée au Journal officiel du 30 décembre sous le n° 2015-1785. Le Conseil
constitutionnel, qui avait été saisi de deux recours, a dans sa décision du 29 décembre (Cons. const., 29 déc. 2015, déc. n° 2015-725 DC, Loi de finances
pour 2016) invalidé deux articles (art. 30 prévoyant l’extension du champ d’application de la taxe sur les transactions financières aux transactions
dites « intraday » ; art. 77 relatif au versement d’une fraction de la prime d’activité sous la forme d’une réduction dégressive de contribution sociale
généralisée, pour rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques) et validé l’article 121 créant pour les grandes entreprises multinationales une « déclaration pays par pays » ainsi que l’article 143 prévoyant une inéligibilité de principe à l’APL (aide personnalisée au logement),
à l’ALS (allocation de logement social) et à l’ALF (allocation de logement familial) pour les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents
redevables de l’ISF.
La loi de finances rectificative pour 2015, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, a été promulguée le 29 décembre et publiée au
Journal officiel du 30 décembre sous le n° 2015-1786.
La loi de finances 2016 contient une série de mesures qui auront un impact direct sur les budgets des collectivités locales dès 2016. En effet, comme
annoncé, l’année 2016, sera marquée par une nouvelle réduction du concours financier de l’État aux collectivités territoriales. Un nouveau défi attend
les collectivités locales qui devront continuer à accomplir leurs missions avec 3,3 milliards d’euros de moins, que l’année 2015, dans leur caisse…
Nous présentons ci-après, les mesures les plus importantes des deux lois, intéressant les collectivités territoriales1.

14 Loi de finances 2016 et réforme

de la DGF

16 Les lois de finances et les départements :

un rendez-vous manqué ?

Michel Klopfer,

Claire Coudy Lamaignère,

consultant en Finances locales,
formateur auprès de la Cour des comptes
auteur de « Gestion financière des collectivités territoriales »,
Éd. du Moniteur 7e édition 2015

directrice des finances d’un département

15 Les principales dispositions des lois

de finances intéressant les collectivités
du bloc communal : tensions accrues
sur les budgets locaux

Ronan Cleac’h,

17 Les régions dans la loi de finances :

des mesures d’accompagnement
des réformes territoriales qui laissent
ouvertes des questions importantes
sur les recettes régionales
Laure Gérard,
directrice des finances de la région Centre-Val de Loire

directeur des finances et de la commande publique
Brest métropole et Ville de Brest

1	Pour une analyse de l’ensemble des dispositions de ces deux lois de finances, nous vous invitons à lire les deux numéros de la Revue de droit fiscal (LexisNexis) publiés le 7 janvier 2016
(1re partie) et le 28 janvier 2016 (2e partie).
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Loi de finances 2016 et
réforme de la DGF
Michel Klopfer

consultant en Finances locales,
formateur auprès de la Cour des comptes
auteur de « Gestion financière des collectivités territoriales »,
Éd. du Moniteur 7e édition 2015

En cette troisième et avant-dernière année du cycle de minoration de
12,5 Md€ de la DGF (2014-2017), la discussion sur la loi de finances 2016
s’est située dans un cadre décisionnel, sur certains points comparables à
celui des années précédentes et sur d’autres fondamentalement renouvelés.

=> La section de fonctionnement du Trésor est en déficit de 54 Md€
soit près de la moitié des dépenses de personnel de l’État (122 Md€) et
ce alors même qu’aucune dotation aux amortissements n’est pratiquée,
même sur le parc automobile ou l’informatique…
=> Le capital des emprunts antérieurement levés (127 Md€) est remboursé avec le produit des emprunts nouvellement souscrits (187 Md€)
ceux-ci servant aussi à éponger le déficit de fonctionnement cité plus
haut, alors que seuls 17 Md€ d’investissements sont prévus en 2016.

En continuité avec les années précédentes, le budget de l’État présente,
sur la figure 1 ci-dessous, un double déficit de fonctionnement et
d’investissement qui s’il s’appliquait au secteur public local, conduirait
immanquablement à une mise sous tutelle préfectorale de la collectivité
et à une intervention de la Chambre régionale des comptes :

Figure 1 : la loi de finances 2016 en section de fonctionnement et d’investissement

DEPENSES
MOYENS GENERAUX ( hors personnel)
DEPENSES DE PERSONNEL
INTERVENTIONS ET AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
FRAIS FINANCIERS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Md€

RECETTES

47 ,3
12 2,1
79 ,9
44 ,5
0 ,0

RECETTES COURANTES NON FISCALES
IMPOTS ET TAXES
PRODUITS FINANCI ERS
SOLDE DES BUDGETS ANNEXES

14 ,9
2 86,0
0 ,8
1 ,1

PRELEVEMENTS SUR RECETTES

21 ,5
41 ,1

UNION EUROPEENNE
COLLECTIVITÉS LOCALES

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

53 ,6

( hors FCTVA)

TOTAL

35 6,4

53 ,6
17 ,2

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTI SSEMENT
( dont FCTVA 6)
PARTICIPATIONS EN CAPITAL

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT

TOTAL

6 ,2
1 ,2
12 7,0
20 5,2

DEFICIT PREVU
Au total, le déficit prévu pour 2016 s’élève à 72 Md€ soit 3,5 % du PIB
et donc pour la quarante-troisième année successive puisque le dernier
budget voté et exécuté en équilibre avait été celui de … 1973 sous la
présidence de Georges Pompidou.

3 56,4

5 ,0

CESSIONS

1 87,0

EMPRUNTS LEVES

AUTRES DEPENSES

12

TOTAL

AUTRES RESSOURCES DE FINANCT

TOTAL

13 ,2
2 05,2

72,0
De surcroît et comme le montre sur la figure 2 ci-contre, l’évolution
successive des trajectoires des 4 dernières lois de finance (2013-2016),
celles de l’actuelle mandature législative, les perspectives pluriannuelles
de retour à l’équilibre, prévues chaque automne, ont été régulièrement
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démenties par les faits, même si 2016 marque une légère amélioration
sur ce plan, du moins avant la prise en compte de ce que sera le premier collectif de 2016 destiné à traduire budgétairement les nouvelles
dispositions du Plan pour l’emploi annoncé le 18 janvier dernier par le
président de la République.
Figure 2 : les trajectoires de retour à l’équilibre envisagées entre
l’automne 2012 et l’automne 2015

préélectorale mais sur laquelle il serait dangereux à ce jour de fonder
une quelconque prospective décisionnelle.
Figure 3 : les effets cumulés de la baisse des dotations

Communes
EPCI
Départements
Régions
TOTAL

2014
588 39,2 %
252 16,8 %
476 31,7 %
184 12,3 %
1 500 100 %

2015
2038 39,4 %
873 16,9 %
1624 31,4 %
635 12,3 %
5170 100 %

2016
3488 39,5 %
1494 16,9 %
2772 31,4 %
1086 12,3 %
8840 100 %

Hypothèse
2017
4932
2113
3920
1536
12501

Quelques mesures d’atténuation adoucissent néanmoins le paysage
global à savoir des dotations nouvelles d’investissement (120 M€), les
effets de la création des Métropoles de Paris et d’Aix Marseille (113 M€)
dont les nouvelles dotations ne s’imputent pas sur la masse globale et la
progression naturelle des dégrèvements qui sont en droit indexés sur les
bases fiscales (630 M€) sans compter quelques éligibilités supplémentaires au FCTVA, l’ensemble représentant près de 900 M€.
Dans ce contexte de décalage permanent quant à l’atteinte des prescriptions émanant de la Commission européenne, et au grand dam des
associations d’élus, il n’est pas surprenant que la loi de finances 2016
ait confirmé la trajectoire de baisse des dotations, laquelle en cumulé
depuis fin 2013 atteint 8,84 Md€ dont 56,4 % pour le bloc communal, 31,4 % pour les Départements et 12,3 % pour les Régions. Sur la
figure 3 ci-contre, exprimée en millions d’euros, l’hypothèse 2017 est
construite par simple règle de trois, étant entendu que nombre d’élus
continuent à espérer pour l’an prochain une « clémence » de nature

Mais la nouveauté de cette loi de finances 2016 est qu’elle a comporté
un très important volet de refonte complète de la DGF du bloc communal, lequel a été voté en l’état sans en changer la moindre disposition, par rapport au texte initial, tout en l’ajournant d’un an.
De manière à bien en comprendre les enjeux, il convient de présenter le
tableau global de la DGF actuelle (figure 4) avec les chiffres 2015, seuls
connus au moment de la rédaction du présent texte (janvier 2016) soit
en amont du réglage des derniers curseurs opérés par le Comité des
Finances Locales au mois de février de chaque année.

Figure 4 : le tableau de répartition de la DGF
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Pour bien comprendre comment on est arrivé à une telle répartition, il
faut remonter l’écheveau dans le temps.
La DGF a été créée par la loi du 3 janvier 1979 avec à l’époque, le regroupement de crédits de fonctionnement assis sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS) et sur la base de ce qu’était cette taxe
sur les salaires, avant la loi du 29 novembre 1968, laquelle a introduit la
TVA en France, donc une structure des implantations commerciales
vieille de près de 50 ans.

LFI 2016 et LFR 2015
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Le reliquat positif constituait un « complément de garantie » avec l’idée
qu’il s’éteindrait progressivement lorsqu’il serait rattrapé par la croissance naturelle des deux autres composantes censées progresser de
l’inflation et de 2/3 de la croissance (ben voyons…)
Figure 5 : la pondération logarithmique, pomme de discorde entre « les
rats des villes et les rats des champs » (Jean de la Fontaine 1621-1695)

Cette DGF a connu trois grandes réformes en 1985, 1994 et 2005…..
avant celle lancée en 2015 soit un cycle quasi décennal.
En 1985 ont été intégrés des concours particuliers liés à des contraintes
spécifiques supportées de manière inégale par les différents territoires.
⇒ Enfants à scolariser
⇒ Importance de la voirie
⇒ Parcs de logements sociaux
⇒ Concours villes-centres
⇒ Concours communes touristiques (deux catégories : lieux de villégiature ou simple fréquentation journalière)
Une garantie de croissance a été octroyée à toutes les communes et qui
était à l’époque de 55 % minimum de la progression globale de la DGF
elle-même indexée, dans ces temps heureux, sur l’inflation + 2/3 de la
croissance du PIB.
En 1991-1992, la création de la Dotation de solidarité urbaine (DSU),
puis celle de la Dotation de développement rural (DDR) et le démarrage de la DGF d’intercommunalité, avec la loi Administration territoriale de la République (ATR), ont bousculé le système. La garantie de
progression minimale a été ramenée à 10 ou 20 % (au lieu de 55 %)
pour les communes riches et/ou à parc de logements sociaux inférieur
à la moyenne.

Parallèlement et indépendamment, la dotation de compensation a été
créée sur la base de l’ancienne part salaires de la Taxe professionnelle
(TP), supprimée entre 1999 et 2003 (loi Strauss-Kahn). Cette dotation
de compensation a été progressivement basculée sur l’intercommunalité à la faveur du développement exponentiel de la Taxe professionnelle unique (TPU) devenue en 2011 la Fiscalité professionnelle unique
(FPU) comme le montre la figure 6.
Figure 6 : évolution de l’intercommunalité depuis la loi ATR de 1992

Malgré ces aménagements, le système a littéralement explosé, et en
1993 plus de 30 000 communes (les 5/6es du total) se retrouvaient à
la garantie de progression minimale ce qui a conduit en 1994 à une
réforme en catastrophe, menée par le gouvernement Balladur.
Toutes les anciennes dotations et concours particuliers ont été « fossilisés » dans une dotation forfaitaire et cette dotation s’est vue progresser
de la moitié de la croissance globale de la DGF (50 % au lieu de 55 %)
Le reste de la croissance a alimenté une dotation d’aménagement regroupant la DSU, la Dotation nationale de péréquation (DNP) et la
Dotation d’intercommunalité avec en sus la création de la Dotation de
solidarité rurale (DSR )et ses deux premières fractions (bourg centre et
péréquation).
Pour sa part la réforme de 2005 était-elle fondée, déjà, sur une volonté
d’harmonisation avec la création
=> d’une dotation par habitant (avec pondération logarithmique
V. figure 5)
=> d’une dotation à l’hectare (avec surpondération en montagne)
Le système de 2005 était dosé pour laisser a priori « du gras » : la somme
de la dotation de base (population) et de la dotation superficiaire (à
l’hectare) était très inférieure à la valeur réelle touchée en 2004 par les
communes.

Dès 2011, la stagnation de la DGF a conduit à écorner le complément
de garantie, pour financer la croissance de la dotation d’aménagement
(intercommunalité + péréquation).
À partir de 2012, c’est la dotation de compensation (anciennes parts
salaires de la TP), qui a été touchée à son tour.
Mais les coupes successives du complément de garantie (4 années de
baisses cumulées entre 2011 et 2014 calculées en pourcentage croissant
et plafonné (de 0 à 6 %) du stock de l’année n-1 pour toutes les communes qui dépassent 75 % du potentiel fiscal moyen) n’ont touché que
les communes qui avaient un important complément de garantie.
Or, la situation était très inégalitaire comme le montre, à titre d’exemple,
la situation des villes de 20 à 50 000 habitants, avec une dispersion de 0 à
392€/hab (V. figure 7).

14
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Figure 7 : les inégalités du complément de garantie

Une autre source d’inégalité est représentée, dans le monde intercommunal par la dotation de compensation, comme le montre la figure 8
qui montre la DGF 2015 des 226 communautés d’agglomération
répartie entre la dotation d’intercommunalité (qui dépend du poten-

tiel fiscal et de l’intégration fiscale) et par ailleurs, la dotation de compensation (héritée elle du poids de l’histoire). Au total, la dotation de
compensation représente 74 % du total de la DGF, avec une dispersion
d’une communauté à l’autre de 7 % à 100 % !

Figure 8 : la répartition 2015 de la DGF des 226 communautés d’agglomération
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La mission parlementaire Pires-Beaune qui a instruit au 1er semestre
2015 le projet de réforme de la DGF a identifié des pistes de réforme qui
peuvent être résumées comme suit :
⇒ Simplifier et rendre lisible l’architecture de la DGF ;
⇒ Réduire les écarts de dotations ;
⇒M
 ettre fin aux « rentes » héritées de l’histoire à savoir à la fois le
complément de garantie et la dotation de compensation des EPCI ;
⇒M
 ieux tenir compte des charges : centralité, spécificités rurales… ;
⇒ Mieux cibler la péréquation et en rénover les indicateurs ;
⇒ Amorcer une gestion territoriale de la DGF sans remettre en
cause l’autonomie communale.

sante territoriale consolidée (commune + EPCI) tout en évitant le piège
d’un risque de tutelle des communautés sur les communes lequel avait
par avance donné lieu à un tir de barrage de la part de l’Association des
Maires de France.

Le projet de réforme intégré dans le PLF 2016 n’est pas dénué d’élégance puisqu’avec la dotation de centralité, il a introduit une compo-

S’agissant des communes, la figure 9 ci-dessous présente l’architecture
envisagée :

Cette dotation de centralité est toutefois particulièrement violente avec une
élévation de la population à la puissance 5, laquelle conduit à ce que pour
un nombre d’habitants qui varie dans un rapport de 1 à 4, le rapport des
dotations de centralité affiche lui un rapport de 1 à 1024. Et ce facteur est
relatif puisque la commune de « banlieue » la plus importante deviendrait
Aix-en-Provence (148 500 habitants) tandis qu’une commune comme
Aubusson (4 100 habitants) apparaîtrait comme une vraie ville-centre.

Figure 9 : architecture de la réforme de la DGF communale

En matière de péréquation, il a été proposé de mettre fin à la dotation
nationale de péréquation (DNP), qui historiquement dotait les communes à faibles bases fiscales et forte pression fiscale mais sans prise en
compte d’aucun critère de niveau de charges. Ses crédits seraient consolidés dans une DSU et une DSR l’une et l’autre rénovées.
Ces deux dotations résiduelles, majorées donc de la quote-part de DNP
de l’année précédente, seraient plus fortement concentrées :
⇒ la première sur 2/3 (au lieu de 3/4) des communes de plus de
10 000 habitants et avec un mode d’attribution linéaire éliminant
les actuels effets de seuil ;
⇒ la seconde sur 2/3 (contre en fait 98 % aujourd’hui) des communes de moins de 10 000 habitants, avec un maintien d’une
dotation particulière pour les bourgs-centres mais la fusion des
deux autres parts (péréquation et cible).
Des mécanismes de lissage et d’écrêtement des gains et des pertes de
DSU/DSR ont été proposés, avec en particulier une garantie dégressive
sur 3 ans (au lieu d’une seule aujourd’hui) en cas de sortie d’éligibilité
l’année de mise en place de la réforme.
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Pour les communautés, l’architecture rénovée est présentée sur la
figure 10, sachant que les deux éléments les plus notables sont la disparition de la dotation de compensation, et celle de la distinction entre
catégories d’EPCI (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et de communes). Ce nivellement fait en particulier abstraction du
coût net de la compétence transport urbain, dont la recette, à savoir le
versement transport (VT), n’intervient par ailleurs aucunement dans le
calcul de l’intégration fiscale.
Globalement les variations de dotations spontanées sont telles qu’un
dispositif d’écrêtement à la hausse et à la baisse (tunnel 95 %-105 %) a
été imaginé, aussi bien pour les communes que pour les communautés
et dont les simulations que nous avons effectuées (Rapport du Cabinet
Michel Klopfer sur l’impact de la réforme de la DGF du bloc communal remis au Sénat le 30 octobre 2015) montrent que dans certains cas
extrêmes, l’atteinte du régime de croisière pourrait nécessiter plusieurs
dizaines d’années.
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Figure 10 : architecture de la réforme de la DGF intercommunale

Aussi bien pour les communes que pour les communautés, les écarts
constatés en dotation spontanée par rapport au système actuel sont
extrêmement forts ainsi que le montre la carte des variations de la DGF
forfaitaire de la figure 11 :
Figure 11 : bilan des gains et des pertes sur la DGF forfaitaire

À l’inverse, les communes dont la population est la plus faible seraient
souvent perdantes, tandis que leurs communautés de communes seraient elles avantagées.
Quant aux communes les plus riches en potentiel fiscal, la « sanctuarisation » envisagée d’une quote-part de la DGF, alors qu’elle aurait
totalement disparu, dans le système actuel, après plusieurs années de
Contribution au redressement des finances publiques (CRFP) leur
procure un bonus qui peut apparaître « politiquement incorrect » au
vu de la liste de ces communes privilégiées qui ressort des simulations
qui ont été effectuées.
Certes, en tenant compte, en consolidé, de l’ensemble des paramètres,
dotations communales et intercommunales et péréquation, une harmonisation pourrait être atteinte au sein d’un EPCI, mais c’est précisément sur ce plan qu’il est apparu à nombre de parlementaires que cette
réforme, quels que soient ses mérites, venait ou trop tôt ou trop tard, et
tout cas pas au meilleur moment, précisément lorsque à la suite de la loi
NOTR(e) du 7 août 2015, les Schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) sont en reconstruction dans toute la France,
dans l’optique d’un passage de quelque 2 100 EPCI à environ 1300 à
horizon 2017.

Légende (€/hab) : communes couleur saumon : - 463,68 à - 0,01 (8 884) ;
communes couleur bleu clair : 0 à 8,77 (13 794) ; communes couleur bleu
foncé : 8,78 à 785,60 (13 825)
À titre d’exemple, les villes les plus importantes sont généralement
gagnantes, tandis que leurs intercommunalités (métropoles, communautés urbaines et grosses communautés d’agglomération) sont lourdement pénalisées par l’abandon des barèmes privilégiés de leur catégorie de collectivité, tout comme par la disparition de la dotation de
compensation (ex. part salaire de la TP)
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À ce titre, toutes les simulations effectuées à ce jour l’ont été sur la
carte intercommunale de 2015 avec comme seuls ajustements la prise
en compte de l’apparition de la Métropole du Grand Paris et de celle
d’Aix-Marseille-Provence. Les nouvelles cartes intercommunales devant être connues dans chaque département au 31 mars 2016, la DGCL
aura au maximum 3 mois pour élaborer des simulations mises à jour
dont le Parlement a requis la production pour le 30 juin prochain. De
quoi instruire un beau débat parlementaire, dans le cadre du futur PLF
2017, et surtout dans le contexte d’une conjoncture préélectorale.
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Les principales dispositions
des lois finances intéressant
les collectivités du bloc
communal : tensions accrues
sur les budgets locaux
Ronan Cleac’h

directeur des finances et de la commande publique
Brest métropole et Ville de Brest

L

es lois de finances accentuent les contraintes pesant sur les budgets locaux : poursuite
de la baisse des dotations d’État, impact de la hausse de la péréquation horizontale sur les
contributeurs, réduction de l’assiette du versement transport, etc. Dans ce contexte, les
mesures conjoncturelles de soutien à l’investissement local n’apportent qu’une réponse
partielle à l’affaiblissement des capacités financières du bloc communal.

Introduction : la baisse des dotations
confirmée en 2016
Comme chaque année, la loi de finances détermine les modalités d’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités locales.
Cette évolution s’inscrit dans le plan pluriannuel d’économies sur les
dépenses de l’État d’un montant de 50 milliards d’euros sur la période
2015-2017, destiné à atteindre un niveau de déficit public inférieur à
3 % à l’horizon 2017. L’effort demandé aux collectivités locales est chiffré à 10,7 milliards d’euros (21,4 % du total), celui de l’État et de ses
agences à 19 milliards d’euros (38 % du total) et celui des organismes
de sécurité sociale à 20,3 milliards d’euros (40,6 %).
Dans ce cadre, le montant de la Dotation globale de fonctionnement
(DGF) est fixé à 33,222 milliards d’euros en 2016, en diminution de
3,385 milliards d’euros (- 9,2 %) par rapport au montant inscrit en LFI
pour 2015 (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 33 : JO 30 déc.
2015, p. 24614).
L’évolution de la DGF pour 2016 s’explique principalement par une
nouvelle Contribution au redressement des finances publiques (CRFP)
de 3,67 milliards d’euros votée en application du plan d’économies
budgétaires sur les dépenses publiques de l’État. Cette nouvelle réduction s’ajoute aux prélèvements précédents effectués en 2014 (pour
1,5 milliard d’euros) et en 2015 (pour 3,67 milliards d’euros).
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Des abondements viennent alimenter l’enveloppe de la DGF 2016 :
158,5 M€ pour financer la moitié de la progression de la Dotation de
solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR),
et 113,3 M€ pour financer la DGF des métropoles du Grand Paris et
d’Aix-Marseille-Provence. Cependant, ces abondements sont neutralisés par la baisse des dotations de compensations fiscales servant de
variables d’ajustement des concours de l’État aux collectivités locales.
Ainsi, les dotations d’ajustement de l’enveloppe normée seront en
diminution de 5,4 % en moyenne. Le périmètre des allocations compensatrices soumises à minoration sera élargi à la compensation de
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de Contribution économique territoriale (CET) pour les créations et extensions
d’établissements situées dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
Les règles d’application de la CRFP restent inchangées par rapport à
2015 (L. fin. 2016, n° 2015-1785, art. 151).
La CRFP sera toujours répartie entre catégories de collectivités locales
au prorata de leurs recettes totales. Le bloc communal contribuera à
hauteur de 56 % (2,071 milliards d’euros), les départements pour 31 %
(1,148 milliard d’euros) et les régions pour 13 % (451 M€).
Les modalités de calcul individuelles de la CRFP sont maintenues, au
prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
chaque commune et EPCI. Cependant, le maintien des quotes-parts
de contribution au sein du bloc communal (70 % pour les comREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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munes, 30 % pour les EPCI) signifie que l’impact de la baisse restera
proportionnellement plus accentué sur les budgets intercommunaux
(- 2,51 % des recettes) que sur les budgets communaux (- 1,84 %) en
l’absence de neutralisation des flux financiers croisés, et notamment
des mises à disposition de personnels (en effet, il faudrait une quotepart de 77/23 pour aboutir à un pourcentage de prélèvement identique
sur les recettes de fonctionnement des communes et EPCI).

1. L’application de la réforme de la DGF
reportée au 1er janvier 2017
À la suite d’un amendement du Gouvernement déposé en première
lecture à l’Assemblée Nationale, la réforme globale de la DGF des communes et des EPCI à fiscalité propre a été reportée au 1er janvier 2017
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, art. 150).
Le principe et l’architecture de la réforme tels que proposés par le Gouvernement dans le PLF initial sont conservés. Cependant, l’ensemble
du dispositif de réforme n’entrera en vigueur qu’en 2017 pour permettre d’organiser la concertation souhaitée entre le Gouvernement,
les parlementaires, le Comité des finances locales (CFL) et les associations d’élus.
Ainsi, le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin
2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions de la réforme, notamment en fonction des nouveaux périmètres
d’EPCI issus des schémas départementaux de coopération intercommunale (arrêtés fin mars 2016). Ce rapport pourra proposer des adaptations aux règles de répartition de la nouvelle DGF qui seront intégrées
dans le projet de loi de finances pour 2017.
Les principes et la nouvelle architecture de la DGF du bloc communal
découlent des préconisations du rapport parlementaire de la mission
Germain / Pirès Beaune présenté au CFL fin mars 2015 (JCP A 2015,
act. 430).
Si les constats sur les dysfonctionnements de la DGF sont partagés par
le Gouvernement et les acteurs locaux (illisibilité du système, écarts
de dotation / habitant injustifiés à situation comparable, insuffisance
prise en compte des charges de centralité et de ruralité, etc.), la réforme
est loin de faire consensus sur les nouvelles modalités de répartition
proposées, qui généreraient des gains de DGF pour environ 2/3 des
communes et EPCI et des pertes de dotations pour 1/3 des collectivités (principalement dans les strates démographiques supérieures à
50 000 habitants).
Le dispositif adopté en LFI 2016 comprend trois volets : la dotation forfaitaire des communes, la DGF des EPCI et les dotations de péréquation des communes au sein de la DGF.
Pour les communes, l’actuelle dotation forfaitaire est composée d’une
dotation de base (montant par habitant croissant avec la taille démographique) et d’un complément de garantie (qui cristallise les dotations
« historiques », notamment la DGF de 1985).
La nouvelle dotation forfaitaire réformée comprendrait trois dotations (à ce titre V. supra, M. Klopfer, Loi de finances 2016 et réforme de la
DGF, figure 9 : dossier Loi de finances 2016) :
• Une « dotation de base »
Elle correspond à l’objectif de financement d’un socle minimum de
services publics pour toutes les communes. Cette dotation de base
sera égale pour chaque commune, quelle que soit sa taille démograREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

phique, au produit de sa population par un montant de 75,72 € par
habitant. Ce montant correspond concrètement au montant moyen
dont bénéficient actuellement les communes appartenant à la strate
1 000-2 000 habitants.
• Une « dotation de ruralité »
Destinée à couvrir les charges spécifiques au monde rural, la dotation
de ruralité sera égale au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 €.
Elle sera attribuée selon un critère de sous-densité, aux communes
dont la densité de population est inférieure de 75 % à la densité
moyenne de population de l’ensemble des communes, et répartie
entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.
• Une « dotation de centralité », partagée avec l’EPCI
La dotation de centralité est destinée à « prendre en compte les charges
qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines ».
Cette dotation est conçue pour prendre en considération les deux
échelles de la centralité : du territoire intercommunal vers sa périphérie, et de la ville-centre vers les autres communes membres de l’intercommunalité.
Elle sera attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes
n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de plus de
500 habitants. Elle sera égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée éligible, au produit de sa population par un
montant variant entre 15 € et 45 € par habitant en fonction de la taille
démographique du territoire.
La dotation de centralité revenant à chaque ensemble intercommunal
sera répartie, dans un premier temps, entre l’EPCI à fiscalité propre
et les communes membres en fonction du Coefficient d’intégration
fiscale (CIF) plafonné à 0,4. Dans un second temps, la dotation sera
répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre
la population de chaque commune et la population de l’EPCI, ce rapport étant porté à la puissance 5 pour concentrer l’essentiel de la part
communale sur les villes centres. À noter que dans le cas d’un EPCI à
fiscalité additionnelle, la dotation de centralité sera partagée en totalité entre les communes membres.
À cette nouvelle dotation forfaitaire « spontanée » s’appliqueront divers
ajustements :
•U
 ne dotation de majoration versée aux communes sur la base d’un
coefficient national s’appliquant à toutes les dotations forfaitaires
spontanées (base + ruralité + centralité). L’objectif est que la somme
des dotations forfaitaires individuelles (après réforme) soit ajustée
de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue
l’année précédente par l’ensemble des communes.
•L
 ’application d’un « tunnel » d’évolution en vertu duquel aucune
commune ne pourra percevoir une dotation forfaitaire (spontanée
+ majoration) inférieure à 95 % ou supérieure à 105 % du montant
perçu l’année précédente, cette garantie étant appliquée avant l’éventuel écrêtement et avant la contribution au redressement des finances
publiques CRFP. Ce dispositif de plafonnement permet de lisser
les effets de la réforme dans le temps, en évitant des variations trop
fortes de dotation forfaitaire d’une année sur l’autre. Un mécanisme
d’écrêtement qui s’appliquera aux communes dont le potentiel fiscal
par habitant est supérieur ou égal à 75 % du potentiel fiscal moyen
par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Dans ce cas,
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la dotation forfaitaire sera écrêtée en proportion de leur population et
de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et
75 % du potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble
des communes, sans que cette minoration ne puisse être supérieure à
3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.
Pour les EPCI à fiscalité propre, la DGF est basée actuellement sur une
dotation d’intercommunalité (attribuée par catégorie d’EPCI selon la
population, le potentiel financier par habitant et le coefficient d’intégration fiscale) et une Dotation de compensation (DC) représentative
de l’ancienne part salaires de la taxe professionnelle.
La nouvelle DGF des EPCI comprendrait trois composantes (V. supra,
M. Klopfer, Loi de finances 2016 et réforme de la DGF, figure 10 : dossier
Loi de finances 2016) :
• La quote-part de la « dotation de centralité » partagée avec les communes membres (dans la limite de 40 % de la dotation de centralité
allouée au territoire).
• Une « dotation de péréquation »
Fondée sur un montant moyen de 49 € par habitant, elle sera attribuée aux EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant
est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’EPCI à laquelle ils appartiennent.
Cette dotation sera répartie entre chaque EPCI éligible en fonction
de la population totale des communes membres, de l’écart relatif de
potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal
moyen par habitant de la catégorie d’EPCI et du CIF.
Dans sa conception issue de la LFI pour 2016, la dotation de péréquation vise à réduire les inégalités de potentiel fiscal entre les EPCI, mais
sans prendre en compte les écarts de pression fiscale.
• Une « dotation d’intégration »
Cette dotation d’intégration, d’un montant moyen égal à 21 € par
habitant, sera versée à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre en fonction de leur CIF et de la population de leurs communes membres,
l’objectif poursuivi étant d’inciter à l’intégration des compétences et à
la mutualisation des services.
La nouvelle DGF des EPCI est complétée par plusieurs mécanismes
d’ajustement et de garantie qui s’appliqueront à partir de 2017 :
• Une dotation de majoration sera allouée, comme pour les communes,
de manière à ce que le montant total de la dotation spontanée des
EPCI (centralité + péréquation + intégration) atteigne le montant de
DGF versé l’année précédente ;
• Un « tunnel » d’évolution : aucun EPCI ne pourra percevoir une attribution par habitant inférieure à 95 % ou supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente (avant application de la CRFP) ;
• Une double garantie de « non-baisse » de l’attribution par habitant est
prévue pour les EPCI ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur
d’au moins 50 % à la moyenne de leur catégorie, ainsi que pour les
EPCI très intégrés (CIF supérieur à 50 %).
Les mécanismes de garantie prévus par la loi permettent d’atténuer
voire de neutraliser les effets de la réforme de la DGF à court terme.
Cependant, il sera indispensable pour chaque collectivité de disposer
de simulations pluriannuelles afin de bien mesurer les incidences de la
réforme à plus long terme.
La réforme de la DGF prévoit également un aménagement des dotations de péréquation verticales (DSU / DSR / DNP).
Le dispositif de réforme envisage de recentrer les dotations de péréquation sur les communes les plus défavorisées. Il est également prévu de
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supprimer la Dotation nationale de péréquation (DNP), actuellement
peu ciblée, et de basculer les crédits concernés dans les enveloppes de la
DSU et de la DSR.
En 2017, les montants mis en répartition au titre de la DSU et de la
DSR augmenteront respectivement d’au moins 520 M€ et de 570 M€
par rapport aux montants répartis en 2016. Cette augmentation sera
notamment financée par la suppression de la DNP.
S’agissant plus particulièrement de la DSU, l’éligibilité sera resserrée sur
les 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants (contre 3/4 actuellement). Dans ce scénario, 83 communes perdraient leur éligibilité à la
DSU du fait de l’accentuation du ciblage.
Pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants, aucune modification
du nombre de communes éligibles à la DSU n’est prévue (la proportion
reste fixée à un 1/10e des communes, soit 119 communes éligibles en
2015).
Les communes continueront à être classées en fonction d’un indice
synthétique de ressources et de charges dont la composition n’est pas
modifiée. Cet indice détermine l’éligibilité à la DSU et est également
utilisé dans le calcul des attributions individuelles.
En revanche, la LFI pour 2016 propose de mettre fin à la catégorie spécifique des communes dites « DSU-cible », qui concerne les 250 premières communes éligibles. En effet, l’existence de cette catégorie génère d’importants effets de seuil dans la répartition et concentre sur les
seules « communes-cible » la quasi-totalité de la progression annuelle
des crédits de la DSU.
Le calcul des attributions individuelles de la DSU et l’intégration de
la DNP seront encadrés par des mécanismes de garantie, notamment :
• une garantie de non-baisse pour les communes éligibles à la DSU : à
compter de 2017, celles-ci seront assurées de percevoir une attribution (DSU+DNP) au moins égale à celle perçue l’année précédente ;
•u
 ne garantie de sortie dégressive sur trois ans pour les communes
perdant le bénéfice de la DSU à compter de 2016 (90 % de la dotation
perçue l’année précédente, puis 75 % la deuxième année et 50 % la
troisième année).

2. Le maintien des règles de répartition
de la DGF pour 2016
Les modifications envisagées concernant la dotation forfaitaire des
communes, la DGF des EPCI et les dotations de péréquation communales n’interviendront qu’à partir de 2017, compte tenu du report de la
date d’application de la réforme de la DGF.
En conséquence, le dispositif adopté reconduit pour 2016 les règles de
répartition qui ont été appliquées en 2015.
Ainsi, la dotation forfaitaire des communes sera calculée à partir de la
dotation 2015, actualisée en fonction de l’évolution de la population
DGF entre 2015 et 2016. L’écrêtement plafonné à 3 % de la dotation
forfaitaire sera appliqué aux communes dont le potentiel fiscal par
habitant dépasse 75 % de la moyenne (pour financer notamment la
hausse des dotations de péréquations communales). Enfin s’appliquera
le montant de la CRFP pour 2016.
Les dotations de péréquation, quant à elles, seront augmentées du même
montant qu’en 2015, soit + 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la
DSR (+ 10,4 % dans les deux cas). Comme les années précédentes, cette
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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augmentation sera financée pour une moitié par une ponction sur les
dotations de compensations fiscales (variables d’ajustement) et pour
l’autre moitié par les écrêtements internes à la DGF (écrêtement de la
dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation
des EPCI). La DNP est maintenue en 2016, sans changement. La DSR
continue d’être répartie en trois fractions (bourg-centre, péréquation,
cible). Le DSU préserve le nombre de communes éligibles et la catégorie des communes cibles.

3. La progression de la péréquation
horizontale plafonnée à 1 milliard d’euros
Les ressources du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) passeront de 780 M€ en 2015 à 1 milliard
d’euros en 2016, soit une progression de 28 % (L. fin. 2016, n° 20151785, art. 162).
Dans un contexte de baisse massive des dotations d’État, et afin de ne
pas pénaliser trop fortement les communes et EPCI contributeurs, la
progression du FPIC a été plafonnée par rapport à l’évolution spontanée qui aurait dû porter les ressources du fonds à 1,2 milliard d’euros.
À compter de 2017, les ressources du FPIC atteindront l’objectif de 2 %
des recettes fiscales du bloc communal, fixé initialement par la loi de
finances pour 2012 ayant institué le fonds.
Pour répondre à la problématique des communes défavorisées appartenant à des ensembles intercommunaux contributeurs, seront désormais exonérées de prélèvement au titre du FPIC les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU, les 30 premières
communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSU, ainsi que
les 2 500 premières communes éligibles à la DSR.
La loi accorde désormais un délai de deux mois à compter de la notification du FPIC pour permettre aux assemblées locales de prendre les
délibérations de répartition des prélèvements et / ou des reversements
(contre une date butoir au 30 juin de l’année de répartition dans le dispositif antérieur).
De plus, les règles de répartition interne du prélèvement ou du reversement du FPIC sont assouplies. En plus de la possibilité de modifier
la répartition interne entre les communes membres (répartition dérogatoire n° 1), il sera possible de modifier la répartition entre l’EPCI et
les communes membres, sans que celle-ci ne puisse s’écarter de plus de
30 % de la répartition de droit commun (en fonction du CIF).
De nouvelles conditions de majorité sont également fixées pour la répartition libre du FPIC. Celle-ci pourra être opérée soit par délibération
du conseil communautaire statuant à l’unanimité, soit par délibération
du conseil communautaire à la majorité des 2/3 approuvée par les
conseils municipaux des communes membres (à la majorité simple).
Enfin, une évolution de la garantie de sortie du FPIC est adoptée.
Compte tenu du relèvement du seuil d’effort fiscal nécessaire pour
bénéficier de l’éligibilité au FPIC (de 0,9 en 2015 à 1 en 2016), les ensembles intercommunaux cessant d’être éligibles au reversement bénéficieront d’une attribution de garantie égale à 90 % en 2016, 75 % en
2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015.
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4. Des mesures de soutien
à l’investissement public local
Présentée comme une mesure visant à atténuer l’impact de la baisse
des dotations d’État, la création d’une dotation budgétaire de soutien à
l’investissement des communes et EPCI à fiscalité propre a été adoptée,
pour la seule année 2016 (L. fin. 2016, n° 2015-1785, art. 159). Elle est
composée de deux enveloppes :
• Une enveloppe de 500 M€, consacrée à de grandes priorités d’investissement, concernera la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies
renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil
de populations nouvelles, notamment en matière de construction de
logements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
Elle sera répartie entre les régions au prorata de leur population et
bénéficiera à l’ensemble des communes et EPCI.
• Une enveloppe de 300 M€ destinée à accompagner les projets d’investissement des communes de moins de 50 000 habitants ou les EPCI
dont elles sont membres. Il s’agit de renforcer leur rôle structurant de
« bourgs-centres » par la réalisation d’opérations s’inscrivant dans un
projet global de développement de l’attractivité des territoires ruraux.
Cette enveloppe sera répartie entre les régions au prorata de leur population se situant dans des communes de moins de 50 000 habitants.
Les préfets de région seront chargés de répartir les subventions au titre
de ces deux enveloppes, sur la base des projets d’investissement présentés par les collectivités.
Par ailleurs, afin de soutenir les projets des petites communes, les crédits de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sont
majorés de 200 M€ afin de les maintenir en 2016 à leur niveau de
816 M€. Les préfets de département restent chargés de la gestion des
crédits de la DETR.
Enfin, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie
deviennent éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) à compter du 1er janvier 2016. Cette fraction
du FCTVA fera l’objet d’une inscription en section de fonctionnement
dans les budgets locaux.

5. Une extension des mesures
d’incitation pour la création
des communes nouvelles
Le pacte de stabilité de la DGF accordé aux communes nouvelles bénéficie d’une prorogation de six mois pour les communes qui souhaiteraient se regrouper avant le 1er janvier 2017 (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
art. 154).
Ainsi, les communes nouvelles créées par délibérations concordantes
des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et par arrêté préfectoral pris avant le 30 septembre 2016, sous réserve de regrouper
moins de 10 000 habitants, bénéficieront des garanties suivantes :
• la stabilisation pendant trois ans (2017, 2018 et 2019) de la DGF
perçue par les communes fondatrices en 2016 au titre de la dotation
forfaitaire et des dotations de péréquation (DSU / DSR / DNP), ce
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qui conduit à exonérer ces communes nouvelles de la contribution au
redressement des finances publiques (CRFP) due en 2017 ;
• une bonification de 5 % de la dotation forfaitaire de la commune
nouvelle pendant trois années à compter de sa création (2017, 2018
et 2019) pour les communes nouvelles regroupant entre 1 000 et
10 000 habitants.

La durée de lissage des variations de cotisations d’impôts issues de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels est portée de
cinq ans initialement à dix ans (c’est-à-dire jusqu’en 2025). Le mécanisme de lissage se déclenchera dès le premier euro, alors qu’il devait
être appliqué uniquement en cas de variations des cotisations avant et
après réforme de plus de 10 % et 200 €.

Par ailleurs, une commune nouvelle regroupant l’ensemble des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, créée par délibérations
concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 (et
par arrêté préfectoral pris avant le 30 septembre 2016), bénéficiera également de la prorogation du pacte de stabilité de la DGF, sous réserve de
regrouper moins de 15 000 habitants (aucun plafond de population ne
s’appliquait antérieurement). Cette commune nouvelle bénéficiera de
la garantie pendant trois ans (2017, 2018 et 2019) de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation perçues en 2016 par
l’EPCI à fiscalité propre préexistant.

Le coefficient de neutralisation, censé garantir une mise en œuvre de
la réforme à produit fiscal constant pour les collectivités, est actualisé.
Il sera égal, pour chaque taxe et chaque collectivité, au rapport entre la
somme des valeurs locatives non révisées des propriétés bâties imposables au 1er janvier 2017 et la somme des valeurs locatives révisées des
propriétés imposables au 1er janvier 2013. Ce coefficient de neutralisation s’applique à la Taxe d’habitation (TH), à la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM), à la Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) et à la Cotisation foncière des entreprises (CFE). Il est précisé
que ce coefficient cessera de s’appliquer l’année de la prise en compte
des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Une commune nouvelle qui souhaiterait étendre son périmètre pendant la durée de son pacte de stabilité de la DGF est assurée de conserver les avantages acquis par la commune nouvelle fondatrice (L. fin.
2016, n° 2015-1785, art. 153).
Enfin, les conditions d’application de la procédure d’harmonisation
progressive des taux de fiscalité des communes nouvelles sont assouplies (L. fin. rect. pour 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 53 : JO
30 déc. 2015, p. 24701). La procédure d’harmonisation progressive des
taux pourra être mise en place lorsque le taux de la commune la moins
imposée est inférieur à 90 % du taux le plus élevé (dans l’ancien dispositif, le taux voté par la commune nouvelle s’appliquait dès la première
année si l’écart de taux était égal ou supérieur à 80 %).

6. Les mesures nouvelles concernant
la fiscalité locale
A.- Revalorisation des valeurs locatives
cadastrales (L. fin. 2016, n° 2015-1785, art. 98)
Pour 2016, les valeurs locatives cadastrales servant de base de calcul aux
impôts directs locaux seront revalorisées forfaitairement de 1 %, chiffre
correspondant à l’inflation prévisionnelle associée à la loi de finances
pour 2016. Au cours des dernières années, l’actualisation forfaitaire des
valeurs locatives était généralement supérieure à l’inflation constatée
(0,9 % de revalorisation forfaitaire en 2015, pour une inflation définitive de 0 % sur l’année).

B.- Aménagement de la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels (L. fin. rect.
2015, n° 2015-1786, art. 48)
Plusieurs dispositions viennent aménager le projet de révision des valeurs locatives des locaux professionnels dont la mise en œuvre était
initialement prévue en 2016. L’objectif est de rendre plus acceptables les
transferts de charge fiscale entre catégories de contribuables.
Tout d’abord, l’entrée en vigueur de la réforme est reportée de 2016 à 2017
conformément à l’engagement du Gouvernement de mener une évaluation préalable des effets de la révision avant toute mise en application.
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La LFR 2015 instaure également un mécanisme temporaire dit de
« planchonnement » qui vise à limiter les variations de valeurs locatives en réduisant de 50 % les hausses et les baisses de valeurs locatives
imposables pendant la durée du dispositif de lissage (jusqu’en 2025).
Le principe du mécanisme consiste à redistribuer 50 % de l’écrêtement
du gain des locaux « gagnants » au profit des locaux « perdants », avec
néanmoins le risque d’éloigner les valeurs locatives neutralisées du
marché locatif.
Les commissions locales (CDVLLP et CCID / CIID) auront la possibilité de modifier les coefficients de localisation des valeurs locatives des
locaux professionnels dans une limite de +/- 30 % (contre +/- 15 %
dans l’ancien dispositif) afin de tenir compte de la situation géographique de la propriété. Cette mesure s’appliquera lors de la mise à jour
annuelle des valeurs locatives à compter de 2018.
Enfin, il est institué une procédure de rectification des tarifs d’évaluation manifestement erronés, à l’initiative de l’administration fiscale qui
pourra saisir à nouveau la Commission départementale des impôts
directs locaux (CDIDL) afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

C.- Rationalisation et amélioration du caractère
incitatif de la TEOM (L. fin. rect. 2015, n° 20151786, art. 57)
Un arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2014 rappelait que la TEOM n’a
« pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue
de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires » et qu’elle « a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par les communes pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales » (CE, 31 mars 2014,
n° 368111 : JurisData n° 2014-006627 ; Rec. CE 2014 , tables, p. 623 ;
JCP A 2014, act. 327).
Cet arrêt imposait donc aux collectivités ayant institué une TEOM de
mettre en place la redevance spéciale pour financer la gestion des déchets assimilés (déchets d’activités économiques). En vertu de l’article
L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, l’instauration
d’une redevance spéciale est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 pour
les collectivités n’ayant pas institué la REOM et qui financent le service
d’élimination des déchets par la TEOM et / ou le budget général.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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La LFR pour 2015 va à l’encontre de cette jurisprudence puisqu’elle
permet aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses
afférentes à la gestion des déchets assimilés, la mise en place d’une
redevance spéciale devenant facultative. La redevance spéciale ne reste
obligatoire que pour les collectivités n’ayant instauré ni la TEOM ni la
REOM. L’exposé des motifs précise que cette mesure est prise par souci
de simplification, les deux catégories de déchets (ordures ménagères et
déchets assimilés) étant généralement collectées et traitées de manière
identique.
De plus, la LFR pour 2015 dispose que les communes et leurs EPCI
pourront instituer la part incitative de la TEOM dans une ou plusieurs
portions de leur territoire pour une période qui ne pourra excéder cinq
ans. À l’issue de cette période, la part incitative sera étendue à l’ensemble
du territoire, sauf si la commune ou l’EPCI décide de la supprimer par
délibération.
La part incitative de la TEOM a été instituée, à titre facultatif à compter
de 2014, par l’article 97 de la LFI 2012, afin d’orienter les comportements vers des pratiques plus vertueuses pour l’environnement. Elle
s’ajoute à la part fixe de la TEOM et est assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou
en nombre d’enlèvements.

D.- Relèvement du seuil d’assujettissement au
versement transport (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
art. 15)
Le seuil d’assujettissement au Versement transport (VT) des entreprises et administrations publiques est relevé de 9 à 11 salariés à partir
de 2016. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan en faveur de l’emploi dans les TPE et PME annoncé par le Gouvernement en juin 2015.
Cette mesure a un impact significatif sur les collectivités concernées.
C’est pourquoi un prélèvement sur les recettes de l’État est institué
afin de compenser les pertes de recettes résultant, pour les Autorités
organisatrices de la mobilité (AOM), de la réduction du champ des
employeurs assujettis au VT.
Cette compensation sera égale à la différence entre le produit du VT
recouvré et celui qui aurait été perçu sans modification du seuil de taxa-
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tion. Elle sera versée sur une base trimestrielle à partir d’une évaluation
a posteriori des pertes de recettes. L’organisme de recouvrement du VT
(c’est-à-dire l’ACOSS) devra transmettre aux autorités organisatrices
les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions
fixées par décret.
Le montant de la compensation inscrit en loi de finances 2016 est de
105 M€, un chiffre sensiblement inférieur aux estimations des associations d’élus (plus proches de 300 M€).

E.- Lissage de l’entrée dans l’imposition locale
de certains contribuables modestes (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, art. 75)
À l’automne 2015, de nombreux contribuables de condition modeste
ont brusquement perdu le bénéfice d’exonérations de fiscalité directe
locale à la suite de mesures prises en matière d’impôt sur le revenu,
principalement la suppression décidée en 2008 de la demi-part attribuée aux veuves, veufs et parents isolés.
À la suite d’un amendement du Gouvernement, un mécanisme général
a été adopté afin de lisser les ressauts d’imposition consécutifs à la perte
des exonérations de fiscalité directe locale au profit des contribuables
concernés. Ceux-ci conserveront pendant deux ans (2015 et 2016)
le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation, du dégrèvement de
contribution à l’audiovisuel public et de l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties. En 2017, la valeur locative servant à l’établissement des impôts locaux sera réduite de 2/3 et d’1/3 en 2018. L’entrée
dans l’imposition sera donc progressive sur cinq ans.
Cette mesure s’appliquera dès 2015 pour les contribuables qui étaient
encore exonérés en 2014. Ils bénéficieront d’un dégrèvement intégré au
budget de l’État à hauteur de 483 M€ dans la LFR pour 2015.
Concernant les finances des collectivités locales, cette mesure complexifie l’analyse et la prévision de recettes fiscales pour 2016 et les années
suivantes. En effet, les collectivités ont perçu un produit fiscal imprévu
en 2015, consécutif aux sorties d’exonérations, qui ne sera pas reconduit en 2016. De plus, elles doivent s’attendre en 2016 à une diminution
de la compensation pour perte de recettes versée par l’État, fondée sur
les bases exonérées de l’année précédente.
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Les lois de finances
et les départements :
un rendez-vous manqué ?
Claire Coudy Lamaignère
directrice des finances d’un département

L

a loi de finances initiale (LFI) pour 2016 (L. fin. pour 2016, n° 2015-1786, 29 déc. 2015 :
JO 30 déc. 2015, p. 24701) et la loi de finances rectificative (LFR) de décembre 2015 (L. fin.
rect. 2015, n° 2015-1785, 29 déc. 2015 : JO 30 déc. 2015, p. 24614), adoptées le 29 décembre
dernier, contiennent des évolutions qui affectent la nature ou le montant des ressources des
départements. Celles-ci sont nouvelles (traduction financière de dispositions de la loi NOTRe) ou se
situent dans la continuité (trajectoire pluriannuelle de redressement des comptes publics). En revanche,
elles n’abordent qu’à la marge les problèmes des finances départementales, pourtant sous pression.
En liminaire, nous rappellerons ce contexte, difficile, des finances des départements. En première
partie, nous examinerons les nouvelles dispositions de la loi NOTRe et leur traduction dans la LFI
2016, i.e. le financement des transferts de compétences des départements vers les régions. En deuxième
partie, nous évoquerons les articles traitant de la participation des départements au redressement des
comptes publics, et les nouveaux dispositifs visant à en atténuer les conséquences (FCTVA, fonds de
secours pour les départements). Enfin, seront abordées quelques dispositions diverses affectant les
finances départementales.

Introduction : le contexte difficile
des finances départementales
En 2014, les recettes réelles de fonctionnement des départements ont
atteint 65,8 Mds€, dont 44 Mds€ de produits issus de la fiscalité et
18,8 Mds€ de dotations et participations. Les dépenses réelles de fonctionnement étaient de 59 Mds€. Et l’épargne brute a péniblement atteint
10,2 % des produits de fonctionnement (le seuil de 10 % d’épargne
brute/recettes de fonctionnement est considéré par les experts comme
le seuil d’alerte pour les départements).
La situation des finances départementales est de plus en plus délicate,
en raison de la déconnexion entre le fort rythme d’évolution des dépenses de fonctionnement et celui, beaucoup plus faible, des recettes
de fonctionnement. L’effet de ciseaux, constaté chez d’autres acteurs du
secteur local, est plus rapide, en raison de l’accroissement important
des dépenses de solidarité – et en particulier du paiement du RSA. Le
reste à charge des allocations individuelles de solidarité pèse ainsi de
plus en plus lourd sur les budgets.
La Cour des comptes décrit ces faits dans son rapport annuel d’octobre
dernier sur la situation financière des collectivités locales (Cour des
comptes, L’évolution de la situation financière des collectivités locales en
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2014, oct. 2015). Elle souligne « la vive progression des dépenses sociales ».
« Le total des aides à la personne et des frais d’hébergement, qui s’est élevé
à 30,4 Mds€ en 2014, représente près de 52 % des dépenses de fonctionnement des départements, soit une progression de trois points par rapport à
l’exercice précédent.(…) Globalement, la progression des dépenses sociales,
imputable notamment à la dynamique du RSA (les dépenses de RSA des
départements ont augmenté de 9,2 % en 2014, selon ce même rapport), est
à l’origine de 87 % (…) de la progression des charges de fonctionnement
des départements en 2014 ». La Cour ajoute : « Pour le troisième exercice
consécutif, l’épargne brute des départements (6,74 Mds€) s’est repliée de
2,7 %, revenant à son niveau de 2009 ».
Les comptes 2015 des départements devraient malheureusement se
traduire par une nouvelle dégradation de la situation. Les dépenses
sociales n’ont pas cessé d’augmenter, nous le constatons au sein des
départements, 2015 aura été la première année de mise en œuvre de la
contribution des collectivités au redressement des comptes publics - la
diminution cumulée de la Dotation globale de fonctionnement (DGF)
sera passée de 476 M€ à 1,424 M€. Et les départements n’auront pas eu
le bénéfice d’un nouveau « Pacte de confiance et de responsabilité », qui
avait atténué les difficultés financières en 2014.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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L’avenir est incertain. Une étude (Rapp. Sénat n° 95, 12 nov. 2014,
L’évolution des finances locales à l’horizon 2017) réalisée pour la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation,
fin 2014, montrait que ces diminutions aboutiraient à une sérieuse remise en question de l’activité – voire de l’existence - des départements.
Pour ceux-ci, sur 62,5 Mds€ de recettes de gestion perçues en 2013, le
prélèvement de 3,5 Mds€ entraînerait une réduction substantielle de
l’épargne brute, la faisant passer de 10,2 % fin 2014 à 4 % des recettes de
fonctionnement en 2018. La situation serait particulièrement difficile
pour les départements urbains, dont le taux d’épargne brute chuterait à
3 %. Les récentes études diligentées par l’Assemblée des départements
de France confirment les difficultés structurelles à venir des départements, en chiffrant l’importance de l’accroissement du reste à charge
d’ici 2020 (Analyse des allocations individuelles de solidarité et de leur
financement : RCF, pour l’ADF, 2015).
C’est donc dans un contexte d’attentes fortes des départements sur ces
sujets que les lois de finances ont été adoptées.

1. Transfert en 2017 de 50 % de la part
départementale de la CVAE
vers les régions
La loi de finances pour 2016, en son article 89, met en œuvre les modalités de calcul des compensations financières des transferts de compétences inscrits dans la loi NOTRe. Si le principe de compensation
adopté reste fidèle à l’esprit qui a présidé aux transferts de compétences
« verticaux » de l’État vers les collectivités, l’architecture de l’ensemble
est originale car, de fait, deux intentions se superposent au sein d’un
même calcul : la compensation du transfert proprement dit, mais aussi
le renforcement des régions dans leur leadership économique. Après
avoir rappelé les caractéristiques des transferts et le principe du calcul
des droits à compensation, nous verrons les modalités de financement,
via le transfert d’une part de CVAE et le calcul d’une compensation
résiduelle.

A.- Transferts de compétence des départements
prévus par la loi NOTRe
1° Compétences transférées de droit des
départements vers les régions :
transports interurbains et scolaires
La loi NOTRe dispose, dans ses articles 15 et 17, que des transferts de
compétence de droit s’effectuent, des départements vers les régions, en
matière de transports interurbains et scolaires (art. 15), de desserte des
îles et d’infrastructures départementales ferroviaires (art. 17). Elle ouvre
par ailleurs des possibilités, par défaut de candidature, de transfert des
ports départementaux maritimes ou fluviaux, vers les régions (art. 22)
(nous n’évoquerons pas ici les transferts de compétence prévus des
départements vers les métropoles, qui feront l’objet de contrats, car leur
financement se réglera via des dotations de compensation directes).
Les compétences suivantes sont ainsi transférées de droit à la région :
- organisation des services routiers interurbains ;
- organisation des transports scolaires ;
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

- organisation des transports maritimes réguliers publics de personnes
et de biens pour la desserte des îles françaises (à l’exclusion des cas où
l’île desservie appartient au territoire d’une commune continentale) ;
- construction, aménagement et exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département (sauf en Île-de-France
et à Lyon).
Propriété, aménagement, entretien et gestion des infrastructures de
transport non urbain de personnes et de marchandises ferrés ou guidés
d’intérêt local.
Les départements conservent les services de transport spécial des élèves
handicapés vers les établissements scolaires. Le transfert des transports
interurbains aux régions sera effectif au 1er janvier 2017 et celui des
transports scolaires le sera au 1er septembre 2017.

2° Modalités de calcul des compensations financières
de ces transferts
Les principes sous-jacents au calcul des compensations financières des
transferts de plein droit entre collectivités, prévus à l’article 133 de la loi
NOTRe, sont ceux des compensations financières passées des transferts
de l’État vers les collectivités.
Celles-ci sont inscrites dans la Constitution, qui dispose, dans son article 72-2, que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Elle répond ainsi à de grands principes qui permettent équité et neutralité de l’exercice : intégralité (neutralité financière), celle-ci emportant
droit à compensation ; concomitance des transferts de charges et de
ressources ; contrôle, garantie du niveau des ressources transférées et
d’autonomie financière de la collectivité.
La nature et le montant des ressources qui financent les droits à compensation des charges transférées sont généralement prévus dans la loi
de finances qui suit les textes en ayant décidé (ex : LFI 2005, art. 52,
TSCA compensant les transferts décidés en loi LRL de 2004). La loi de
finances pour 2016 n’y fait pas exception.

3° Modalités de calcul des droits à compensations
financières des transferts de compétence
des départements vers les régions
Dans chaque département, les charges nettes transférées feront en 2016
l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert en Commission locale
d’évaluation (CLEC). Elles seront arrêtées par le Préfet après discussion
et vote en CLEC.
La loi NOTRe prévoit que le droit à compensation des charges transférées sera égal, par défaut d’accord des parties, en investissement, à la
moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de sept
ans précédant la date du transfert ; en fonctionnement, à la moyenne
des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans avant
cette même date.

B.- Financement du transfert des compétences
Si le principe de compensation des transferts à opérer entre les départements et les régions est fidèle aux précédents, la solution in fine retenue
n’est pas similaire, car elle répond à deux intentions différentes.
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D’une part, la LFI 2016 dispose que les régions auront un supplément
de 25 parts de CVAE au détriment de l’échelon départemental ; le bloc
communal reste inchangé (V. tableau ci-dessous). La principale intention de ce transfert est celle du financement du rôle économique des régions renforcé par la loi NOTRe. Ces collectivités ont demandé avec insistance qu’une part plus importante de CVAE leur soit en conséquence
accordée. Le transfert de la ressource sera effectif à partir de 2017.
Collectivité

Communes

Départements

Régions

Droit actuel

26,50 %

48,50 %

25,00 %

Droit proposé

26,50 %

23,50 %

50,00 %

Source : Commission des Finances de l’Assemblée Nationale

La LFI 2016 prévoit que ce transfert de ressource fiscale permettra de
compenser financièrement le transfert de compétences des transports,
des départements vers les régions.
Selon l’évaluation préalable de l’article 133 de la loi NOTRe, le transfert
des transports scolaires et interurbains représenterait un montant total
de charges transférées évalué à 3,6 Mds€. Le montant du quart de la
CVAE était estimé à environ 4 Mds€, soit un montant similaire.
Mais similarité n’est pas égalité. Contrairement aux financements de
transferts passés, on constatera dans chaque département des différences au moment de l’évaluation, parfois très sensibles, entre les 25 %
de CVAE prélevée et les charges transférées. Aussi, un dispositif de
compensation complémentaire, sur la base d’une dotation budgétaire
figée, est prévu par le législateur.
Une compensation annuelle sans limitation de durée sera versée « si
le montant correspondant à 25 % du produit de la CVAE perçue par
le département l’année précédant celles de la première application du
présent article (soit 2016) n’est pas égal au coût net des charges transférées pour les transports scolaires et interurbains prévus par l’article 15
de la loi NOTRe ». Ce complément de compensation budgétaire sera
donc versé par la région, qui reçoit la compétence, au département, si le
coût net des charges transférées est inférieur à 25 % de la CVAE.
Ces dispositions soulèvent à notre sens plusieurs questions :
- d’une part, dans le cas où le département transférera plus de CVAE
que de droit à compensation, il recevra en retour une dotation à caractère figé, le privant de tout le potentiel d’évolution de la CVAE. Cette
situation risque d’aggraver la situation financière des départements ;
- la CVAE prévisionnelle étant en baisse pour certains départements en
2016, la fixation définitive du droit à compensation sur la base de cette
seule année accentuerait encore la différence de dynamique entre les
ressources évoquées ;
- rien n’est écrit à notre connaissance sur le devenir du Fonds de péréquation de la CVAE (FPCVAE) pour les départements ; dès lors que
plus de la moitié de la CVAE départementale aura disparu, quid du
montant du FPCVAE, et des reversements pour les collectivités bénéficiaires de ces péréquations horizontales ? Pour celles-ci, ce serait un
double effet qui cumulerait perte de dynamique et de ressource péréquée ;
- enfin, comment évaluera-t-on, pour la première année (2017), le
montant des compensations, sachant que les transports scolaires ne le
seront qu’à l’automne (1er septembre), contrairement aux transports
interurbains (1er janvier) ? Le bon sens nous amènera à supposer que
par dérogation, il y aura une minoration au prorata temporis de la
compensation sur ce premier exercice.
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Toujours est-il que ces décisions vont diminuer d’environ 10 % le niveau de ressources fiscales des départements, avec de très fortes disparités selon les collectivités. Leur CVAE passerait de 7,8 Mds€ à 3,8 Mds€,
soit une baisse de plus de la moitié de cette recette pour les départements.
Cependant, pour les départements, les compensations d’exonération
de la fiscalité directe locale entrent, comme chaque année depuis 2009,
dans le calcul de l’ajustement global de l’enveloppe normée.

2. Deuxième année de baisse
des ressources de l’État aux collectivités
La loi de finances pour 2016 se situe dans la continuité de la loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019, qui prévoyait la
diminution des déficits publics, et la participation de 11 Mds€ des collectivités au redressement des comptes publics. Celle-ci doit être mise
en œuvre par tiers entre 2015 et 2017 (3,7 Mds€ par an).

A.- Troisième année de diminution de la DGF
La répartition de l’effort entre les différents niveaux de collectivité,
choisie, en 2015, est celle de la proportionnalité à leurs montants respectifs de recettes. La part des départements étant d’environ 31 %,
l’effort des départements s’est donc traduit, dès 2015, par une baisse de
1,148 Mds€. Contrairement au bloc communal, la répartition au sein
des départements a été péréquée, en raison des disparités et des tensions
trop fortes pour certains d’entre eux.
Pour 2016, lors des discussions parlementaires, les députés ont sans surprise rétabli, malgré l’opposition d’un certain nombre d’élus locaux, la
baisse d’ensemble des dotations de 3,67 Mds€, soit un tiers de la baisse
totale de 11 Mds€ déjà évoquée. L’article 33 fixe le montant de la DGF
pour 2016 : 33 221 814 000 €. L’article 151 codifié à l’article L. 3334-1
du Code général des collectivités territoriales précise les montants de
l’évolution de la DGF pour les départements : 1,148 Mds, à l’identique
de 2015.
Le dispositif de péréquation de la répartition de la contribution entre
départements est maintenu (CGCT, art L. 3334-3) : en « 2016, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outremer, à l’exception du département de Mayotte, est minoré de 1,148
millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les départements en
fonction du produit de leur population (…) par un indice synthétique ».
L’indice synthétique est constitué à 70 % du niveau relatif du revenu
par habitant et à 30 % de l’effort fiscal de chaque département. Des
clauses sont prévues pour les départements qui ne disposeraient plus
assez de DGF pour alimenter leur contribution, en les prélevant sur des
dotations de compensations d’exonérations, ou sur les douzièmes versés. Pour le département de Paris, la différence est prélevée sur la DGF
forfaitaire de la commune.
Le montant de la DGF des départements s’élevait en 2015 à 10,7 Mds€
et le prélèvement sera de 1,148 Mds€, soit un peu plus de 10 % du total.
Entre 2014 et 2016, ce seront 2,8 Mds€ qui auront été prélevés des ressources budgétaires des conseils départementaux.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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B.- Mesures d’atténuation des baisses
de dotations
1° L’élargissement de la base du FCTVA à certaines
dépenses de fonctionnement (L. fin. 2016, n° 2015-1785)
La diminution de la DGF, amorcée dès 2014, a affecté l’ensemble du
secteur local. Force est de constater que ces décisions ont affecté les
investissements publics. Différentes analyses, émanant de la Cour
des comptes, des commissions parlementaires, ou du Conseil économique, social et environnemental de façon globale, ont été produites.
Le constat est celui d’une diminution 2014, créant de l’inquiétude chez
les partenaires.
Afin d’atténuer ce phénomène, la loi de finances pour 2016 prévoit
d’augmenter les ressources propres de l’ensemble des collectivités, en
augmentant le champ d’application du FCTVA. L’article 34 de la loi
de finances pour 2016 permet en effet de rendre éligibles au fonds les
dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie (CGCT, art.
L. 1615-1) payées à compter du 1er janvier 2016. Sont également éligibles les dépenses d’investissement réalisées de 2015 à 2022 dans le
cadre du plan France très haut débit.
De plus, les parlementaires ont ajouté au texte initial la possibilité d’inscrire en recettes de fonctionnement la part de FCTVA qui sera calculée
à partir des dépenses de fonctionnement. (CGCT, art. L. 1615–5).
Cette dernière mesure est appréciable pour les équilibres budgétaires
de sections de fonctionnement difficiles à « boucler » chez les départements.
Toutefois, cette mesure relative au FCTVA suscite deux observations :
en premier lieu, l’application de cette mesure sera effective en 2017, ce
qui permet de s’interroger sur l’ampleur des décisions qui seront prises
pour sauvegarder les départements dans la future loi de finances pour
2017. Interrogation confortée par l’existence de mesures complémentaires, d’ordre réglementaire, qui visent à « alléger » les équilibres prévisionnels budgétaires des sections de fonctionnement (porte ouverte à la
neutralisation des subventions d’équipement octroyées par les départements, allongement des plafonds de durée d’amortissement).
En deuxième lieu, sur la nature du FCTVA : il s’agit depuis de nombreuses années d’une ressource propre issue de l’investissement, dédiée
à son financement et dont le montant est proportionnel aux dépenses
réalisées. Cette évolution en transforme la nature au risque de le dénaturer ; elle peut déconnecter ce fonds de son objet initial pour la rapprocher d’une dotation soumise à ajustement.

2° Le fonds de secours pour quelques départements
en difficulté : un troisième fonds budgétaire dédié
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, art. 70)
Les difficultés financières croissantes des finances départementales,
exposées en liminaire, sont aiguës pour certains départements.
Les représentants des départements ont saisi, courant 2015, le Premier
ministre de ces questions et espéraient que des décisions structurelles
soient actées en loi de finances. Les dispositions prises et traduites dans
l’article 70 de la LFR 2015, qui crée un fonds de secours ponctuel pour
les départements, sont une mesure d’urgence, nettement en deçà des
attentes exprimées. Pour mémoire, deux précédents fonds avaient déjà
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

été créés : le premier, de 150 M€, par la LFR de 2010 ; le deuxième,
transcrit dans la LFR pour 2012, s’élevait à 170 M€.
Le fonds de secours pour départements en difficulté ressemble beaucoup, dans sa conception, aux deux précédents, à ceci près qu’il est d’un
montant plus modeste. D’un total de 50M€, il est composé de deux
parts dotées chacune de 25 M€. La première part sera versée aux départements en fonction d’un indice qui prend en compte le taux d’épargne
brute et la population – les départements devront avoir augmenté leur
taux de droit de mutation à hauteur de 4,5 % (cette dernière condition
est largement remplie). Il sera alimenté par prélèvement des ressources
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Ce fonds concernera 10 départements : Aisne, Cher, Gard, Nord, Pasde-Calais, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise, Guyane, Martinique, la Réunion. D’autres départements souhaitaient y avoir accès mais ne pourront pas en bénéficier.
La situation financière d’ensemble des départements est renvoyée à une
discussion en 2016 entre le Premier ministre et les représentants des
exécutifs départementaux.

3. Autres dispositions intéressant
les départements
A. - Pérennisation du mécanisme
de compensation partielle des baisses du produit
issu de la CVAE pour les départements
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, art. 60)
La CVAE est une ressource dynamique, mais, assise sur la valeur ajoutée
des entreprises, elle est plus volatile que l’ancienne taxe professionnelle.
Ainsi, en 2015, deux départements ont perdu plus de 5 % de CVAE par
rapport à l’année antérieure. Un dispositif de compensation avait été
créé (LFI 2015) pour permettre un prélèvement avant répartition (préciput) sur le Fonds de péréquation horizontale de la CVAE (FPCVAE)
prévu à l’article L. 3335-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les pré-notifications reçues par les départements ont laissé entrevoir
que le phénomène s’amplifierait en 2016. Le maintien d’un dispositif à
l’identique de celui de l’année dernière amenait deux questions : celle
du maintien d’un effet de seuil entre départements et celle du montant
total du prélèvement préciputaire, au regard de la capacité limitée du
FPCVAE.
Le mode de calcul proposé par la LFR 2015 permet de répondre à ces
deux exigences, c’est-à-dire de « lisser » le dispositif de compensation
et de limiter le prélèvement dans des proportions acceptables. L’article
dispose en effet que « Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part,
95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu
par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui
perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette
quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils
sont notifiés ». La baisse du produit de la CVAE est donc limitée à 5 %.
La question de la volatilité de la CVAE reste néanmoins posée, ainsi que
celle du devenir du FPCVAE lorsque plus de la moitié de cette recette
aura migré vers les régions (V. supra) à partir de 2017.
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B. - Augmentation de la capacité du fonds
de soutien aux emprunts toxiques
L’article 31 du PLF 2016 prévoit, dans le droit fil de l’article 111 de la loi
NOTRe, le financement de l’augmentation de la capacité de soutien aux
collectivités territoriales et aux établissements de santé ayant contracté
des emprunts toxiques. Il porte ainsi de 100 à 200 millions d’euros le
montant annuel de ce fonds sans en changer la durée, sur quinze ans à
compter de 2015. Cet abondement est financé pour moitié par l’État et
pour moitié par les banques et établissements financiers.

DOSSIER

L’article 2 de la LFR 2015 ajuste le montant des compensations financières accordées notamment au département, pour le RSA « socle » et
la prise en charge des dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs
et ateliers transférés.
L’article 56 de la LFR 2015 fait passer de trois à quatre ans le délai de
forclusion qui s’applique à la taxe d’aménagement. Le Gouvernement a
proposé cette mesure en raison de la difficulté de recouvrement spécifique à cette taxe, afin de ne pas pénaliser les collectivités qui ont encore
à encaisser des recettes au titre de 2012.

Un certain nombre de départements sont concernés par ces dispositifs,
soit directement, soit en tant que garants d’organismes.

Conclusion

C.- Mesures diverses

Pour les départements, les lois de finances de cette fin d’année 2015
se situent dans une continuité relative, dans le sens où il n’y a pas de
réforme fiscale ou budgétaire majeure.

L’article 38 de la LFI 2016 actualise, comme chaque année les montants
et les compensations des transferts de compétences passés, de l’État vers
les régions et les départements. Les compensations sont prélevées sur
une part des produits issus de la Taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE), ex TIPP, et de la Taxe spéciale sur les conventions
d’assurance (TSCA).
L’article 58 de la LFI 2016 majore de 14 M€ les crédits inscrits au titre du
programme Inclusion sociale et protection des personnes, pour financer le dispositif destiné aux Mineurs étrangers isolés (MEI).
L’article 172 de la LFI 2016 prévoit de faire financer par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) à partir de 2016 les dépenses de RSA
versés aux jeunes actifs de 18 à 24 ans. Ces dépenses étaient précédemment financées par les départements.
L’article 112 de la LFR 2015 définit la clé de répartition du Fonds de
solidarité en faveur des départements entre la métropole de Lyon
et le département du Rhône (81,3556 % à la métropole de Lyon et à
18,6444 % au département du Rhône).

28

Pour autant, ces dispositions contribuent à affaiblir les finances départementales, en raison du prélèvement supplémentaire sur les dotations
pour contribuer au redressement des finances publiques et de la diminution d’une part de CVAE. Les conseils départementaux se verront
priver dans les années qui viennent d’une ressource fiscale volatile mais
dynamique, renforçant ainsi leur fragilité financière structurelle.
Certes, des mesures d’extension des dépenses éligibles du FCTVA, ou
la création d’un fonds de secours ponctuel ont été décidées. Mais force
est de constater que les textes ne résolvent pas la situation d’ensemble
des départements, et notamment l’inadéquation entre ressources et
dépenses sociales.
La question reste donc ouverte. Nous postulons que le législateur, dans
sa sagesse, a attendu la publication des lois organisant le territoire avant
de faire évoluer les modes de financement des départements. Les mois
qui viennent seront importants à suivre.
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Les régions dans la loi
de finances 2016 : des mesures
d’accompagnement
des réformes territoriales
qui laissent ouvertes
des questions importantes
sur les recettes régionales
Laure Gérard

directrice des finances de la région Centre-Val de Loire

L

a loi de finances initiale (LFI) pour 2016 (L. fin. pour 2016, n° 2015-1786, 29 déc. 2015 : JO 30 déc.
2015, p. 24701) ne contient pas de modifications structurelles du panier des recettes régionales
pour l’exercice 2016. Les lois de finances des années précédentes avaient permis d’augmenter la
part de la fiscalité – sans levier sur l’assiette et les taux, néanmoins - dans les recettes régionales
(réforme de la taxe d’apprentissage, remplacement de dotations par des fractions supplémentaires de taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), perception d’une partie des frais de
gestion des impôts locaux). Toutefois, le doublement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) perçue à compter de 2017 en compensation des transferts de compétences des départements au
profit des régions annonce une augmentation significative de l’autonomie financière et redonnera une
dynamique aux recettes régionales.

Introduction
Le volet régional de la LFI 2016 s’inscrit dans le contexte général de
maîtrise de la dépense publique et traduit financièrement les évolutions institutionnelles votées en 2015, à savoir la loi du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions (L. n° 2015-29, 16 janv. 2015 : JO
17 janv. 2015, p. 777) et la loi du 7 août 2015 (L. NOTRe n° 2015-991,
7 août 2015 : JO 8 août 2015, p. 13705). Il contient par ailleurs des mesures d’adaptation de certaines recettes.

1. Le volet régional de la loi de finances
initiale pour 2016 s’inscrit dans le
contexte de maîtrise globale
de la dépense publique
A. - Un objectif d’évolution de la dépense locale
davantage contraignant pour les régions
La Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014-2019 institue un Objectif d’évolution de la dépense locale
(ODEDEL) exprimé en pourcentage d’évolution annuelle. Cet objectif
est néanmoins seulement indicatif car un caractère obligatoire serait
contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
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L’article 30 de la LPFP 2014-2019 prévoit une déclinaison de l’ODEDEL à compter de 2016 entre les différentes catégories de collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour l’année 2016, le rapport économique,
social et financier annexé au projet de loi de finances fixe l’ODEDEL de
l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements à 1,2 %
(dépenses totales hors remboursement de dette), dont 1,6 % en fonctionnement. C’est pour les régions que l’objectif s’avère le plus strict :
0,4 %, dont 0,6 % en fonctionnement, 1 % pour le bloc communal
(dont 1,1 % en fonctionnement) et 1,9 % pour les départements (dont
2,7 % en fonctionnement).
Outre la diminution des dotations réalisée depuis 2014, cet indicateur
doit renforcer la participation des collectivités territoriales à l’objectif
de maîtrise des dépenses publiques et contribuer à les placer dans une
perspective pluriannuelle. Il devrait donc utilement enrichir les prospectives financières.

B. - Les réformes territoriales doivent contribuer
à moyen terme à la réduction du déficit public :
l’échelon régional est particulièrement visé
Le rapport économique, social et financier rappelle que les lois de réforme territoriale de 2014 et 2015 ont notamment pour objectif de dégager des gains de productivité et donc des économies grâce à la réduction de la fragmentation administrative, la concentration des activités
et l’augmentation de l’efficience des prises de décision.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 (L. n° 2014-58,
27 janv. 2014 : JO 28 janv. 2014, p. 1562) doit accroître le « potentiel
de densité » des territoires en créant le statut de métropole. La loi du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions prévoit la réduction de leur nombre dès le 1er janvier 2016 : 13 régions au lieu de 22 hors
Outre-mer. Il est attendu des « gains potentiels liés aux spécialisations
productives des régions et à la concentration des activités autour de
pôles de compétitivité plus efficaces ». La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015 prévoit des transferts de compétences des départements vers les régions et
supprime la clause de compétence générale pour ces deux niveaux de
collectivités territoriales. Les gains seront liés à « l’amélioration de l’efficience de la prise de décision permettant de générer un meilleur fonctionnement de l’économie au niveau local ». La suppression de la clause
de compétence générale doit conduire, quant à elle, les régions à recentrer leurs dépenses sur leurs champs de compétences et donc améliorer
l’efficience de la dépense régionale. Selon un rapport de l’OCDE (Les
réformes structurelles en France : impact sur la croissance et options pour
l’avenir : OCDE, 2014), les gains espérés de l’application de ces trois lois
s’élèvent à 0,3 point de PIB à l’horizon 2020.
Toutefois, les nombreuses atténuations qui accompagnent la suppression de la clause de compétence générale et la possibilité de délégations
de compétences entre collectivités devraient limiter le potentiel de
gains.

C. - La poursuite de la diminution des dotations
Le rapport économique, social et financier développe les perspectives
économiques et des finances publiques. Il rappelle l’objectif du Gouvernement du maintien des « efforts d’assainissement des comptes
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publics, par une maîtrise forte de la dépense publique ». La mise en
œuvre du plan d’économies de 50 milliards d’euros présenté par le
Gouvernement au printemps 2014 (JCP A 2014, act. 368) se poursuit
en 2016. Cela se traduit pour la 3e année consécutive (la 2e année dans
le cadre du plan de 50 milliards) par une baisse des dotations de l’État
aux collectivités territoriales.
Les concours financiers versés aux collectivités territoriales diminueront à nouveau de 3,67 Md€ en 2016. L’article 33 de la loi de finances
initiale pour 2016 prévoit la minoration de la dotation globale de fonctionnement de 9,2 %. Ainsi, le produit total de la DGF s’élève en 2016
à 33,2 Md€ contre 36,6 Md€ en 2015. Les modalités de répartition de
la diminution sont inchangées depuis 2014 et s’appuient sur le poids
respectif de chaque échelon dans les recettes locales : 2,071 Md€ pour
le bloc communal, 1,148 Md€ pour les départements et 0,451 Md€
pour les régions. La diminution de la DGF régionale est répartie entre
les régions selon la même méthode que les années précédentes, soit
au prorata des recettes totales avec une quote-part pour les régions
d’Outre-Mer.
L’article 33 définit également le taux de minoration des allocations
compensatrices de fiscalité directe locale dont le total forme les variables
d’ajustement des concours de l’État aux collectivités territoriales. Ces
variables permettent notamment de neutraliser au sein des concours
financiers pour 2016 les évolutions tendancielles du FCTVA et des mesures en faveur de la péréquation des ressources. Les allocations compensatrices de fiscalité directe locale diminueront de près de 17,92 %.

2. La loi de finances 2016 t raduit
financièrement les évolutions
institutionnelles des régions
A. - Les transferts de compétences au profit
des régions
1° Transfert de compétences en provenance de l’État
L’article 38 prévoit les compensations financières des transferts
de compétences par l’attribution d’une part de taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Les transferts de compétences au profit des régions sont financés depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 par l’attribution d’une fraction
de TICPE dont le tarif est fixé chaque année par la loi de finances initiale et dont le produit doit compenser les charges transférées aux régions. En 2016, cette part « compensation » de la TICPE augmentera en
application de la loi MAPTAM (transfert du personnel lié à la gestion
des fonds européens), de la loi du 5 mars 2014 (L. n° 2014-288, 5 mars
2014 : JO 6 mars 2014, p. 4848) relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale (prise en charge de la formation
professionnelle dans les nouveaux établissements pénitentiaires) et de
la loi NOTRe (transfert des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive – CREPS).
Le financement de ces transferts est assuré par l’attribution d’une fraction de tarif de TICPE portant sur le gazole et le supercarburant sans
plomb. Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif
de la TICPE aux quantités de carburants vendues chaque année sur
l’ensemble du territoire national. Le tarif est calculé de telle sorte que,
appliqué aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du terriREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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toire national en 2015, le produit soit égal au droit à compensation de
l’ensemble des régions.
Pour l’année 2016, la fraction de tarif de la TICPE compensant le transfert des services en charge des fonds européens et des CREPS est fixée
à 0,047 €/hl pour les supercarburants sans plombs et à 0,03 €/hl pour
le gazole. Ensuite, le produit est réparti entre les régions en fonction de
leur droit à compensation. Un tableau explicite les clés de répartition.
Si le produit affecté devait s’avérer inférieur au montant des dépenses
exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert,
l’État reverserait la différence aux régions en affectant une partie de la
TICPE lui revenant.
Ressource régionale pour l’apprentissage
Cette ressource est composée d’une fraction de la taxe d’apprentissage
égale à 51 % du produit de la taxe due et d’une part du produit de
TICPE. Pour 2016, le montant total de la taxe d’apprentissage affectée
aux régions est de 1 544 093 400 € et celui de la fraction de TICPE de
148 318 000 €. Des tableaux détaillent le produit par régions.
Compensation des primes versées aux employeurs d’apprentis
La compensation financière de l’État au titre des primes versées aux
employeurs d’apprentis est versée à compter de 2016 uniquement sous
la forme d’une fraction du tarif de la TICPE et non plus en partie par
dotation budgétaire. La fraction du tarif de la TICPE correspondante
est abaissée de 0,67€/hl à 0,61 €/hl pour les supercarburants sans plomb
et de 0,48 €/hl à 0,43 €/l pour le gazole. Un tableau explicite la clé de
répartition par régions. La diminution de la fraction peut interpeller
dans un contexte où le Gouvernement souhaite augmenter le recours à
l’apprentissage. Dans ce cas, un ajustement en loi de finances rectificative serait nécessaire.
Compensation des compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage
Les fractions de tarif et la répartition entre les régions demeurent inchangées.
Compensation de l’aide au recrutement des apprentis
Cette compensation est également financée par une fraction de tarif de
TICPE. À titre provisionnel le montant est fixé à 36,35 M€, soit 0,096
€/hl pour les supercarburants sans plomb et 0,068 €/hl pour le gazole.
Le montant définitif et la répartition entre les régions seront précisés
dans la loi de finances rectificative 2016 au prorata du nombre d’aides
versées par les régions entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016.

2° Transfert de compétences en provenance
des départements
Doublement de la part de CVAE perçue par les régions
L’article 89 prévoit la compensation financière des transferts de compétences des départements au profit des régions. À compter de l’exercice
2017, les régions percevront 50 % du produit de la CVAE (contre 25 %
auparavant) et les départements 23,5 % (contre 48,5 % auparavant).
Hors Île-de-France, la charge transférée des départements aux régions
s’élève à environ 3 Md€. Selon une première estimation de l’Association des régions de France, le produit des 25 points de CVAE transférés
aux régions couvre 90 % de cette charge globale. Seuls 27 départements
transfèreraient un produit supérieur à la charge transférée.
Les exonérations et abattements de CVAE en vigueur restent applicables
à proportion de la fraction de CVAE revenant aux différentes collectivités pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

été accordés pour une durée limitée ou seulement pour les impositions
dues au titre de 2016 (produit perçu en 2017) lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée. De ce fait, des entreprises qui auraient été
exonérées par les départements pourraient être imposées à compter de
2016 pour les 25 % revenant aux régions.
Le doublement de la CVAE perçue par les régions accroît le dynamisme
de leur panier de recette et met davantage en cohérence leurs ressources
avec la compétence économique renforcée par la loi NOTRe. L’exposé
des motifs du PLF prévoit une augmentation des recettes totales de
CVAE de 600 M€ du fait d’un environnement macroéconomique anticipé comme plus favorable.
Création d’un mécanisme d’attribution de compensation financière
L’article 89 crée un mécanisme d’attribution de compensation financière versée par les régions aux départements de leurs ressorts. Le montant de cette attribution est obtenu par la différence entre le produit de
la CVAE perçu par les départements et le coût net des charges transférées. Ce montant est fixe et n’est pas susceptible d’évolution dans le
temps. De ce fait, le dynamisme de la part de la CVAE antérieurement
« départements » bénéficiera aux régions à compter de l’exercice 2018.
Si l’attribution de compensation est négative, la région a la faculté de
demander aux départements concernés un versement à due concurrence.
Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire et
son montant est fixé par délibérations concordantes des assemblées délibérantes. À défaut d’accord, le montant est fixé par arrêté préfectoral.
En application de l’article 133 de la loi NOTRe, l’article 89 de la LFI
2016 prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant
le 15 septembre 2016 un rapport d’évaluation sur les éventuels ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements.
Le rapport devra singulièrement étudier les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des
modalités spécifiques d’exercice de la compétence transport dans cette
région.
Enfin, l’article 89 vient préciser la loi NOTRe sur les conventions de
transfert des services du département à la région. Celles-ci doivent être
conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert
de la compétence concernée. Les postes transférés sont ceux pourvus
au 31 décembre précédant l’année du transfert, sous réserve que leur
nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014.

B. - Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte
régionale
1° Les fractions de TICPE
L’article 38 prévoit que lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, la fraction de TICPE qui lui est appliquée
correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle
regroupe.

2° La CVAE
L’article 89 dispose que les exonérations et abattements de CVAE en
vigueur dans les régions avant la fusion sont maintenus pour leur quotité et leur durée initialement prévues lorsqu’ils ont été accordés pour
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une durée limitée, ou seulement pour les impositions dues au titre de
2016 lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

3° Les parts régionales de TICPE « Modulation régionale » et « Grenelle »
L’article 89 prévoit que les montants de réfaction en vigueur avant les
fusions sont ceux qui prévalaient sur le territoire de chaque région
avant les fusions.

4° Le tarif des certificats d’immatriculation
L’article 89 prévoit la fixation du tarif des certificats d’immatriculation,
ou « cartes grises ». Les taux applicables au 1er janvier 2016, sont ceux
en vigueur sur le territoire de chaque région avant la fusion. Les régions
fusionnées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption des budgets primitifs, pour voter un taux unitaire par cheval vapeur unique
ou alors mettre en place une procédure d’intégration progressive des
taux de la taxe sur les certifications d’immatriculation à compter du
1er janvier 2017. Cette procédure d’intégration peut s’étendre sur une
période de 5 années maximum. La délibération instituant la procédure
d’intégration en détermine la durée et le taux applicable au terme de la
procédure. Chaque année, les différences entre les taux d’imposition en
vigueur avant les fusions et le taux cible sont réduites à parts égales. Les
exonérations en vigueur avant les fusions sont maintenues sur le territoire des anciennes régions jusqu’à l’issue de la procédure d’intégration.
La durée de la procédure d’intégration ne peut pas être remise en cause
sauf à décider de l’application d’un tarif unique avant son terme. Dans
ce cas, le tarif unique s’applique au 1er janvier de l’année suivant la délibération.

5° La taxe sur les permis de conduire
Le taux de la taxe sur les permis de conduire applicable au 1er janvier
2016 est celui en vigueur sur le territoire des anciennes régions. Les
régions ont jusqu’au 31 mai 2016 pour voter un taux unique ou pour se
prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive de cinq ans maximum à compter du 1er janvier 2017. Les modalités
de calcul du rapprochement des taux sont identiques.
La durée de la procédure d’intégration ne peut pas être remise en cause
sauf à décider de l’application d’un tarif unique avant son terme. Dans
ce cas, le tarif unique s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

C. - Répartition des dotations et du fonds
de péréquation des recettes fiscales
L’article 39 prévoit que le versement de la dotation générale de décentralisation et de la dotation régionale d’équipement scolaire corresponde
pour une région issue d’un regroupement à la somme des montants
dus aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables
avant le regroupement.
L’article 151 dispose, pour l’exercice 2016, que le produit de la dotation
globale de fonctionnement perçu par les régions fusionnées est égal à la
somme du produit des régions issues du regroupement. Le même principe s’applique à la dotation de péréquation et au fonds de péréquation
des recettes fiscales.
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En cas de maintien des règles de répartition de la dotation de péréquation, l’application des règles de répartition de cette dotation aux régions
issues des regroupements aurait conduit à des transferts de produit
importants. Une région issue d’un regroupement de plusieurs régions
éligibles aurait perdu son éligibilité (et par conséquent aurait bénéficié
de l’application du mécanisme de garantie de 50 % du montant perçu
en 2015). Une autre région issue d’un regroupement serait demeurée
éligible et aurait bénéficié d’une garantie d’attribution minimale égale à
70 % du montant perçu par les anciennes régions la composant.
Consultées, les régions ont préféré geler les attributions de 2015 pour
neutraliser les effets des fusions sur les droits à péréquation de chaque
région.
Enfin, les ressources alimentant le fonds de péréquation des ressources
fiscales s’entendent comme la somme des ressources perçues en 2014
par les régions avant regroupement. Cette règle permet de neutraliser
entre 2015 et 2016 les effets de la nouvelle carte des régions.

3. Adaptations du régime de certaines
recettes
A. - Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée (FCTVA)
L’article 34 élargit le périmètre du FCTVA aux dépenses d’entretien des
bâtiments publics. Toutes les collectivités territoriales et leurs groupements sont concernés. L’article L. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit donc l’éligibilité des dépenses d’entretiens des
bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. Afin de faciliter
le suivi de ces dépenses, la nomenclature M71 a été précisée par un arrêté NOR: INTB1526075A du 21 décembre 2015 avec une déclinaison de
l’article 61522 « bâtiments » en 615221 « bâtiments publics » et 615228
« autres bâtiments ».
L’impact en recette pour les régions sera visible en 2017 lorsque le FCTVA sera perçu sur la base des dépenses réalisées en 2016. Cette intégration des dépenses d’entretiens des bâtiments publics doit permettre
aux collectivités de dégager des ressources au profit de l’investissement.
Elle est par ailleurs cohérente avec la nécessité de prendre en compte les
coûts d’entretien dans les études d’impact des projets d’investissement.
L’article 35 complète les dispositions de l’article 34 en prévoyant que le
remboursement du FCTVA sur les dépenses mandatées en fonctionnement sur l’article 615221 intervienne en section de fonctionnement. Il
conviendra donc de prévoir à compter du budget primitif 2017 deux
lignes relatives au FCTVA : une en section de fonctionnement et une
autre en section d’investissement.

B. - Modification du régime du vote des taux
des certificats d’immatriculation
L’article 89 prévoit désormais que la délibération fixant les tarifs des
certificats d’immatriculation reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée
ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le 1er jour du 2e mois à
compter de la date à laquelle la délibération devient exécutoire ou à une
date ultérieure mentionnée expressément dans la délibération.
Cette disposition a été introduite par amendement pour mettre fin aux
difficultés d’interprétation de la notion d’annualité du vote du dernier
impôt maîtrisé par les régions.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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C. - Dérogation aux dates de vote des parts
régionales de la TICPE
L’article 89 prévoit que les régions peuvent délibérer avant le 31 octobre
2016 sur les parts « modulation régionale » et « Grenelle » de la TICPE.
Les nouvelles délibérations entrent en vigueur le 1er jour du deuxième
mois suivant la date à laquelle les délibérations deviennent exécutoires.
Cette dérogation semble être valable pour l’exercice 2016 seulement.

D. - Autorisation de l’Union européenne relative
à la régionalisation de la TICPE
Les fractions « modulation régionale » et « majoration Grenelle » de
la TICPE sont soumises à l’autorisation du Conseil de l’Union européenne. Cette autorisation arrivait à échéance le 31 décembre 2015. Le
Gouvernement a sollicité une nouvelle prorogation de l’autorisation en
2016 afin de ne pas perturber la réforme du découpage régional.

E. - Augmentation du produit des frais de gestion
des impôts locaux
D’après l’annexe du PLF relative aux transferts financiers de l’État aux
collectivités territoriales, les frais de gestion des impôts locaux affectés
aux régions en application de la réforme de la formation professionnelle devraient passer à 650 M€, soit une augmentation de 5,3 % par
rapport à 2015.

F. - Pas de précision sur les redevances quai
et gare

Conclusion
La LFI 2016 ne comporte pas d’évolution majeure pour les régions,
si l’on excepte le doublement de la part CVAE perçue par les régions
qui produira ses effets en 2017. La région reste le niveau de collectivité
dont les recettes sont les moins flexibles. L’augmentation de la part de
la CVAE atténuera en partie ce constat mais l’autonomie fiscale au sens
strict reste minime dans la mesure où les régions ne maîtrisent ni l’assiette ni le taux des ressources fiscales remplaçant la taxe professionnelle
et certaines dotations.
La loi NOTRe a clarifié la répartition des compétences entre les régions
et les départements en matière de développement économique. Ainsi,
à compter du 1er janvier 2016 (ou 1er janvier 2017 s’ils disposent d’une
agence), les départements ne pourront plus intervenir de leur propre
chef. Les entreprises soutenues jusqu’alors par les départements devraient se tourner naturellement vers les régions. Or, aucun transfert de
ressources n’est prévu. Les régions avaient émis le souhait de bénéficier
d’une nouvelle ressource à compter du 1er janvier 2016 constituée d’un
prélèvement sur les frais de gestion collectés par l’État d’un montant
de 500 M€. Le Gouvernement leur en a refusé le principe. Les régions
devront donc absorber ces nouvelles dépenses en redéployant des crédits existants ou en augmentant le recours à l’emprunt.
Des chantiers importants restent à ouvrir sur les recettes régionales :
la réforme de la DGF régionale, la péréquation des ressources fiscales
régionales dans une configuration à 13 régions métropolitaines. Si les
calendriers initiaux sont maintenus, ces sujets devraient être traités
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.

Plus marginalement, les régions attendaient des précisions en termes
de calendrier de versement et de montant des redevances quai et gare
dans le cadre de la dotation générale de décentralisation résiduelle. Un
ajustement définitif devait en effet intervenir en 2016 pour ces recettes.
Ni la LFR 2015, ni la LFI 2016 n’évoquent le sujet.
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Contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques
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Évaluer pour conduire le
changement : l’exemple de
l’évaluation de la mise en œuvre
des rythmes scolaires à Nantes 1
Francine Fenet

directrice, Pôle évaluation et dialogue
citoyen

Audrey Daniel

responsable d’études, Mission
évaluation des politiques publiques

L

a ville de Nantes s’est engagée de manière volontariste depuis 2004 dans l’évaluation de ses politiques publiques
avec l’ambition d’en faire un levier pour innover et transformer l’action publique. En soutenant des pratiques
d’évaluations participatives, elle a aussi choisi à travers les méthodes proposées de replacer le citoyen dans
les choix publics, de garantir la transparence et de rendre compte des démarches engagées2. L’exemple de
l’évaluation des rythmes scolaires, menée dans un contexte de contestation de la réforme, témoigne des opportunités
offertes par l’évaluation dans la conduite du changement, dès lors que celle-ci est menée avec des règles claires et sincères.
Dans la continuité de son action en faveur de la réussite de
l’enfant, Nantes a mis en place la réforme des rythmes scolaires
définie par le Gouvernement dès la rentrée 2013 (v. encadré cicontre). Consciente qu’une réforme si ambitieuse, touchant un
grand nombre d’enfants, de parents, de professionnels, d’institutions nécessitent des ajustements, la Ville a lancé dès octobre
2013 une démarche d’évaluation associant toutes les parties
prenantes. Elle s’est achevée au printemps 2014 par des mesures
d’amélioration, favorisant une rentrée 2014 apaisée.

Le cadre de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
à la rentrée 2013
Nantes compte 114 écoles publiques qui ont chacune une organisation propre. Ce parti-pris n’a pas été remis en cause avec la
réforme. Un cadre de référence commun a été défini par la Ville
à partir duquel les conseils d’école et équipes pédagogiques ont
défini une nouvelle organisation des temps. Les principes posés
sont les suivants :
 la classe commence au plus tôt à 8h45,
 la pause du midi dure au moins 2h,
 la classe se termine le soir au plus tôt à 16h avec un accueil
gratuit jusqu’à 30 minutes après,
a classe se termine au plus tôt à 12h10 le mercredi midi
• lavec
un accueil gratuit jusqu’à 30 minutes après. Comme les

1 Cet article s’appuie en partie sur « Le cahier de l’évaluation n°12 » paru en
mars 2015 – Édition Ville de Nantes – accessible sur http://www.nantes.fr/
home/a-vous-nantes/nantesco-jouons-collectif/evaluation-des-politiquespubliq/cahiers-de-levaluation.html
2 Le cahier connaissance n° 5 « Évaluer les politiques publiques : enjeu de
gouvernance locale ? » paru en mars 2014 propose un bilan de de 10 ans de
pratiques d’évaluation à la Ville et à la Métropole nantaise ainsi que dans
d’autres collectivités locales accessible sur http://www.nantes.fr/home/avous-nantes/nantesco-jouons-collectif/le-dialogue-citoyen-quest-ce-que/
cahiers-connaissances-sur.html
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autres jours, les enfants sont accueillis au périscolaire une
heure avant l’ouverture de l’école. Les enfants qui vont à l’accueil de loisirs sont pris en charge dès la sortie de classe par
les animateurs de L’ACCOORD (Association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales, et culturelles de la Ville de
Nantes) qui les emmènent au centre de loisirs pour déjeuner
et poursuivre leurs activités.
12 écoles ont par ailleurs souhaité mener des projets pédagogiques innovants en regroupant une partie des nouveaux
temps périscolaires sur une seule plage horaire de 1h30 afin de
proposer des activités de qualité dans et hors de l’école. Elles se
sont dès lors inscrites dans un cadre expérimental.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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1. Une évaluation associant tous les
acteurs et les bénéficiaires
A. - Un Comité d’évaluation garant de la
méthode et du débat avec les parties prenantes
Afin d’évaluer la réforme des rythmes scolaires en toute transparence, la Ville a constitué un comité d’évaluation composé
de l’ensemble des parties prenantes à la réforme : fédérations/
associations/collectifs de parents d’élèves, Éducation nationale, représentants des enseignants, Nantes Action Périscolaire,
ACCOORD, associations d’éducation population, associations

18

RETOUR D’EXPÉRIENCE

familiales, associations sportives et de loisirs et toutes les directions municipales concernées (éducation, enfance jeunesse,
sports, développement culturel, communication). La démarche
a également associé une personnalité extérieure, Agnès Florin,
professeur émérite de psychologie de l’enfant et de l’éducation à
l’université de Nantes, qui a apporté son regard sur la méthode
et les analyses lors des débats du comité. L’objectif de ce comité
– dont le mandat a été débattu lors de sa séance d’installation –
était d’élaborer un diagnostic partagé, d’identifier les points
faibles et les points forts, et de proposer des pistes d’amélioration. Espace de travail et de débat, le comité d’évaluation a été
associé à toutes les étapes de la démarche d’évaluation.

Schéma n° 1 : l’évaluation de la mise en œuvre des rythmes scolaires à Nantes : processus, méthodologie et animation de la démarche

L’évaluation de la réforme des rythmes scolaires
OctObre

NOvembre

Décembre

jaNvier

INSTAllATION

Février

mars

avril

mai

PRÉCONISATIONS
RENTRÉE 2014

RECUEIl DES POINTS DE VUES

ComIté 1
7 octobre 2013

ComIté 2
2 décembre 2013

ComIté 3
27 février 2014

ComIté 4
22 mai 2014

Définitions des
questionnements

Partage et validation
de la méthode

Échanges autour
des résultats de
l’enquête familles

Restitution et débat sur
les préconisations

10 rencontres
territoriales

2300 familles
interrogées

Expressions des enfants (315 enfants)

- 5 avec les parents élus
- 5 avec les directeurs
d’écoles

Diagnostic des 114 écoles nantaises

Un comité garant de la démarche…
le cOmité De suivi
Le mandat

L’évaluation porte sur le champ d’action de la Ville. Elle vise à faire
un diagnostic partagé, à objectiver des points faibles et des points
forts de la mise en œuvre de la réforme, et à faire des propositions
d’amélioration. Le comité est associé à toutes les étapes clés de
l’évaluation et la démarche s’appuie sur les principes éthiques exigés par la déontologie de toute évaluation : distanciation, transparence, respect des personnes.
La composition
Présidé par l’adjointe à l’Éducation, le comité de suivi regroupe
l’ensemble des parties prenantes associé à la mise en œuvre de
la réforme : Fédérations/associations/collectifs de parents d’élèves
(FCPE, PEEP, UPE CSF, DIV YEZH NAONED, CPEN), Éducation nationale (DASEN, union des DDEN), représentants des enseignants
(CLEEN), Nantes Action Périscolaire, ACCOORD, Associations
d’éducation populaire (Francas, FAL, Léo-Lagrange, PEEP, CEMEA),
Associations familiales (UDAF 44, UFCV), Associations sportives et
culturelles (OMS, Léo Lagrange, École de musique Toutes Aides…)
Un tiers-expert : association d’Agnès Florin, Professeur émérite
de Psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes,
dont le rôle est de formuler un avis sur la méthode et les analyses
lors des débats du comité de suivi et à l’issue de ses travaux.

…une évaluation en 4 volets :
Interrogation du point de vue des parents
• Enquête représentative auprès des 2300 familles qui ont laissé
leur mail lors de la 1re enquête pour être à nouveau interrogées.
900 familles ont répondus sur 105 écoles.
• Deux tables rondes qualitatives auprès des parents
des élèves d’élémentaires et de maternelles.
Questionnement : impact sur les organisations familiales,
attentes des parents sur le périscolaire, pistes d’amélioration,
zoom sur la maternelle.
Confié à TMO/Région.

Interrogation du point de vue des enfants
• Questionnaire auprès de 150 enfants de CM1-CM2 dans 12 écoles
portant sur l’environnement, les activités, l’encadrement, la qualité des
relations, le bien-être ressenti, etc.
Confié au CREN (Centre de recherche de l’éducation de Nantes).
• Interrogation de 165 enfants de moyennes et grandes sections de 8
écoles maternelles via une animation adaptée favorisant l’expression.
Questionnement : « si tu avais une baguette magique, qu’est ce que
tu ferais à l’accueil périscolaire ? »
Confié à Nantes Action Périscolaire.

Diagnostic des 114 écoles

Bilan partagé des écoles expérimentales

• État des lieux des 114 écoles nantaises
• Recueil des avis des parents élus (54), directions et équipes
enseignantes (75), secteurs de vie éducative et de NAP pour
l’ensemble des écoles. Proposition de mise à débat au sein des
conseils d’école.
Questionnement : fréquentation, encadrement, horaires, info des
parents, locaux, activités proposées, transitions le mercredi midi,
etc. Avis sur les points forts, points faibles, pistes d’amélioration.
Confié à la Mission Évaluation de la Ville de Nantes.

• Bilan partagé avec l’ensemble des parties prenantes
sur les 12 expérimentations : plus de 200 participants au total.

De manière opérationnelle, l’évaluation a été conduite avec l’appui de TMO-Régions, le Centre de recherche en éducation de
l’université de Nantes (CREN), Nantes Action Périscolaire (NAP)
et la Mission évaluation des politiques publiques de la Ville.

B. - Les questions clés de l’évaluation
L’évaluation portait sur le champ d’intervention de la Ville, notamment l’organisation des activités périscolaires et leur articuREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

Bilan partagé
des 12 écoles
expérimentales

• Séminaire commun aux expérimentations avec une cinquantaine
de participants (parents, enseignants, ATSEM, direction de l’Éducation, NAP).
Questionnement : points forts, points faibles,
conditions de réussite, transférabilité.
Confié à la Mission Évaluation de la Ville de Nantes.

lation avec les temps scolaires. Elle ne visait pas à réinterroger le
cadre de la réforme mais à améliorer ses conditions de mise en
œuvre. Dans cette optique, les questions évaluatives ont pu être
élaborées avec les parents d’élèves élus lors de rencontres territoriales et le comité d’évaluation :
- Quels ajustements poser au cadre de référence pour améliorer
les conditions de mise en œuvre à la rentrée suivante ?
- Quel impact de la réforme sur les enfants de maternelle (contenus proposés, rythme) ?
35
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- Quelle qualité de l’offre périscolaire (organisation, contenus,
intervenants, locaux, information) ?
- La réforme profite-t-elle à toutes les familles et à toutes les
écoles de la même manière ?
- Quelle plus-value des expérimentations ? Faut-il les généraliser ?

2. Des résultats qui pointent l’enjeu
d’un bon équilibre à tenir entre les projets
d’écoles, et le rythme des enfants
et des familles

C. - Une méthode croisant tous les points
de vue, dont celui des enfants

Le partage et le croisement des résultats recueillis par ces différents volets d’évaluation au cours du premier semestre 2014, ont
permis d’objectiver les points de tension à résoudre, notamment
pour tenir un bon équilibre dans l’articulation des différents
temps : familiaux, scolaires et périscolaires.

Associant toutes les parties prenantes, la méthode d’évaluation
reposait sur quatre volets :
- Interrogation du point de vue des enfants
150 enfants de CM1-CM2, issus de 12 écoles représentatives, ont
été encadrés par l’équipe universitaire du CREN pour renseigner
un questionnaire auto-administré adapté aux compétences cognitives et langagières des enfants.
165 enfants de moyenne et grande section représentant huit
écoles maternelles se sont exprimés à l’aide d’un outil d’animation adapté, le Kamishibaï, qui favorise l’expression verbale et la
réalisation de dessins.
- Interrogation du point de vue des parents
À travers une première enquête - avant même la mise en place de
la réforme - 4 754 réponses de familles avaient été collectées, 2
309 parents avaient alors laissé leur coordonnées pour être réinterrogés un peu plus de trois mois après la mise en œuvre de la
réforme, en décembre 2013. Parmi eux, 852 ont répondu à un
questionnaire en ligne, soit un taux de réponse de 37 %, réparti
sur 105 des 114 écoles. Deux tables rondes d’une douzaine de
parents (une élémentaire, une maternelle) ayant témoigné de
difficultés ont permis d’approfondir l’analyse.
- Diagnostic partagé dans chacune des 114 écoles publiques
Une fiche diagnostic a été réalisée faisant un état des lieux factuel
pour chaque école. Directeurs d’écoles et équipes enseignantes,
parents d’élèves élus, animateurs ont ensuite été invités à exprimer un avis ouvert sur les points forts, les points faibles de la
mise en œuvre de la réforme et les pistes d’amélioration.
Les équipes enseignantes de 75 écoles et les parents élus de 54
écoles ont apporté leur contribution, avec un moindre retour
des parents élus dans les écoles en éducation prioritaire (35 %
contre 51 % dans les autres écoles). L’ensemble des avis contient
environ 1 200 remarques qui ont été analysées par thématique.
Ces diagnostics ont pu être mis à l’agenda des conseils d’école.
- Bilan des 12 écoles expérimentales
Des réunions bilans ont été organisées dans chacune des 12
écoles expérimentales. Elles ont rassemblé au total plus de 200
participants (parents élus, directeurs et enseignants, acteurs
du quartier, associations et clubs intervenants, secteurs de vie
éducative, Nantes Action Périscolaire, etc.). Un séminaire interécoles expérimentales a rassemblé en mai 2014 une cinquantaine de participants (parents, ATSEM, NAP, enseignants, direction de l’éducation) des douze écoles pour faire des propositions
d’amélioration.
36

A. - La vie quotidienne des familles bousculée
Après un trimestre de mise en œuvre, l’organisation quotidienne
des familles est encore perçue comme difficile pour la plupart
des parents. Pour 20 % à 30 % d’entre eux, la situation est perçue
comme beaucoup plus difficile. Pour un autre tiers, qu’il s’agisse
de déposer ou de récupérer les enfants après la classe, l’organisation est au mieux plus facile, au pire identique à celle qui prévalait avant la mise en place de la réforme.
Ils pointent notamment certains temps de transition qui nécessiteraient des ajustements : les horaires non harmonisés entre
maternelles et élémentaires et le mercredi par rapport aux autres
jours. Inquiètes pour la fatigue et le rythme des enfants, certaines
familles s’interrogent sur le bien-fondé de la réforme. Ces inquiétudes sont renforcées chez les parents d’enfants en maternelles.
Seul le retour en classe du début d’après-midi fait exception,
70 % des enfants déjeunant au restaurant scolaire, ce moment,
ne pose pas de difficultés particulières.
Schéma 2 : Perception de la facilité ou de la difficulté
 ’organisation à la suite de la mise en place de la réforme
d
(en pourcentages)

Source : Ensemble des répondants TMO régions ville de Nantes –
Déc. 2013

B. - Des organisations stables ou qui
s’adaptent en mobilisant davantage
de solutions
Malgré des perceptions plutôt négatives, on observe une relative « stabilité » des organisations familiales à travers les données
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factuelles, qu’il s’agisse du soir, du mercredi, ou à l’occasion des
activités extrascolaires.
Le soir, les enfants sont toujours aussi nombreux (61 %) à
quitter l’école à la fin de la classe. Le départ de l’école se fait en
moyenne à 16h45 soit 30 minutes plus tôt que l’an passé (17h15).
Schéma 3 : Évolutions des horaires moyens
(moyenne des écoles et des classes)

Source : Ensemble des répondants TMO régions ville de Nantes –
Déc. 2013
Pour près de 9 familles sur 10, ce service répond très clairement
à des contraintes d’organisation professionnelles. Il peut aussi
s’agir d’une demande de l’enfant ; c’est le cas de 16 % d’entre
eux.
En revanche, les solutions mobilisées pour assurer la sortie de
classe sont plus variées qu’auparavant : à la rentrée 2013, selon
les jours, ce sont 2 solutions qui sont mobilisées en moyenne
contre 1,4 l’an passé. Près du tiers des parents a d’ailleurs modifié ses horaires de travail : 14 % tous les jours ou presque et 16 %
de temps en temps.
Concernant le mercredi après-midi, près de 60 % des enfants
sont pris en charge par les familles. La fréquentation du centre
de loisirs a plutôt diminué : 15 % des enfants le fréquentent tous
les mercredis ou presque, contre 17 % auparavant. Le besoin
semble moindre, le manque de places en centre de loisirs n’étant
évoqué que pour 3 % des enfants. Là encore, des parents se sont
réorganiser afin de garder leur enfant le mercredi après-midi :
7 % ont changé leurs horaires de travail du mercredi depuis la
rentrée 2013.
On observe par ailleurs peu d’impact sur la pratique d’activités
extrascolaires (V. schéma 2).

C. - Les activités périscolaires appréciées
des enfants mais peu connues des parents
En grande majorité (69 %), les enfants apprécient de se rendre à
l’accueil périscolaire. Qu’ils soient en maternelle ou en élémentaire, ils apprécient la relation aux animateurs, la relation aux
autres enfants, ainsi que les locaux. En particulier, les enfants
sont contents de leur temps de pause du midi et des activités
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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qu’ils trouvent différentes de celles de la classe. Les parents le
confirment. Selon eux, à 69 %, leurs enfants apprécient l’accueil
périscolaire du soir. Mais – en tant que parents – ils sont plus
mitigés. La compétence des intervenants est soulignée (sauf
pour 19 % des parents qui se disent insatisfaits) mais c’est le
défaut d’information sur les animations qui, pour trois quarts
d’entre eux, n’est pas satisfaisant. Interrogés sur les activités qu’il
conviendrait de développer, le choix des parents se concentre
très largement (80 %) sur des activités d’éveil, de découverte,
en petit groupe, détachées des enjeux pédagogiques. L’aide aux
devoirs est aussi demandée par plus d’un parent sur deux pour
les enfants en primaire. Les activités doivent en tout cas s’adapter, notamment pour les plus jeunes et les élèves de CM1/CM2.
Ces attentes sont partagées par leurs bambins : les enfants apprécient les activités collectives qui favorisent la convivialité, le
partage. En particulier, ils expriment des souhaits d’activités festives, autour du spectacle et de l’imitation pour les plus jeunes
ou encore des souhaits d’activités créatives. Mais en priorité, les
enfants souhaitent plus de jeux collectifs en plein air. C’est d’ailleurs ce qu’ils feraient s’ils avaient du temps libre avec leurs amis
après l’école. Dans leurs appréciations, les enfants ont aussi fait
connaître leur souhait d’avoir plus de temps pour se détendre et
dans la mesure du possible de ne pas être toujours contraints par
le temps. Enfin, ils trouvent aussi que les activités pourraient être
davantage travaillées avec eux.
Du côté des professionnels dans les écoles, les situations et les
avis sont assez disparates. On note des retours positifs sur ce qui
est proposé dans plus d’une cinquantaine d’établissements. Enseignants, encadrants et animateurs attendent cependant la requalification du contenu avec des activités diversifiées mais qui
doivent s’articuler avec des temps calmes et l’aide aux devoirs.
En zone d’éducation prioritaire (ZEP), la satisfaction exprimée
par les enfants sur l’accueil périscolaire est plus nuancée. La relation paraît plus difficile avec les animateurs. Les salles ne leur
semblent pas accueillantes et pas assez spacieuses. Pour autant,
lorsqu’on recueille l’avis des intervenants dans ces écoles, ils ne
font pas apparaître de particularités quant aux conditions d’accueil ou d’animation. Il peut aussi s’agir d’un effet de stigmatisation de l’établissement perçu par les élèves, effet déjà mis en
évidence à des niveaux plus élevés de la scolarité.

D. - Condition de la réussite : un travail
collégial autour d’un projet partagé
La mise en œuvre de la réforme a engagé des rapprochements et
une meilleure interconnaissance des acteurs au sein de l’école.
Elle a suscité un espace d’expression et de mise à débat public sur
les rythmes de l’enfant et l’articulation des temps où les parents
ont souhaité prendre toute leur place. Cela se traduit notamment par le souhait d’être mieux informés et mieux associés au
projet d’école.
Ce fut particulièrement le cas pour les écoles expérimentales.
Celles-ci se caractérisent par un fort volontarisme des acteurs
et une volonté d’avancer collectivement sur un projet commun.
Ainsi, la satisfaction dans les écoles « expérimentales » est plus
37
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élevée quand bien même les conditions d’accueil périscolaire
sont identiques. La réforme fait plus sens pour les personnes impliquées dans de tels projets. D’autres écoles ont aussi construit
des projets intéressants et fédérateurs sans forcément suivre le
cadre « expérimental ».
Reste que la réforme induit des problèmes de coordination des
acteurs et de locaux, sources de tension au quotidien : mutualisation des salles scolaires, manque quantitatif d’espaces et inadaptation à l’accueil périscolaire… Ainsi, dans une douzaine
d’écoles sur 114, le dialogue n’a pas tenu ou n’a plus été possible
car même après six mois de mise en œuvre, la situation restait
compliquée, les facteurs d’insatisfaction se cumulant (locaux
contraints, horaires non satisfaisants, animations non suffisantes, turn-over des personnels, etc.).

E. - Une expression des premiers effets sur le
temps scolaire
De manière spontanée un certain nombre d’équipes enseignantes (23) font remonter une amélioration ressentie des apprentissages et le bénéfice de journées plus courtes, ce qui rejoint
l’objectif premier de la réforme. Comme l’a rappelé Agnès Florin
dans le cadre du comité d’évaluation, il s’agit d’un premier ressenti, il faudra beaucoup plus de temps pour évaluer l’impact
réel sur les résultats scolaires.
En maternelle, les bénéfices pour les apprentissages sont moins
évidents. Interrogé par l’ensemble des acteurs dès le début de la
mise en œuvre de la réforme, le rythme pour les maternelles suscite toujours des inquiétudes, pour les parents comme pour les
professionnels. L’équilibre à trouver entre temps d’activité et respect du rythme des enfants reste un débat ouvert y compris au
sein des expérimentations sans que ne se dégage de consensus.

3. Préconisations : des acquis à c onforter
et des ajustements nécessaires
L’ensemble de ces résultats ont été présentés lors de la dernière
réunion du comité d’évaluation. Plusieurs enseignements ont
été dégagés et une trentaine de préconisations pour améliorer le
dispositif ont été partagées. Dix d’entre elles ont pris effet dès la
rentrée scolaire 2014 :
 Le cadre de référence est conforté sur plusieurs points :
- maintien de la gratuité du périscolaire le mercredi midi
(30 minutes à compter de la fin de la classe) et l’après-midi
des autres jours (jusqu’à 16h30),
- harmonisation des horaires du mercredi matin avec les autres
jours, tout en conservant une fin de classe à midi minimum,
- élaboration d’une charte d’usage des locaux scolaires entre la
Ville et l’Éducation Nationale.
 Accompagnement particulier des écoles avec des dynamiques
projets
- Une treizième école entre en expérimentation à la rentrée 2014.
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 Coordination opérationnelle du temps périscolaire confiée à
Nantes Action Périscolaire dans les écoles
- création de nouveaux postes de référents périscolaires sur
les plus gros groupes scolaires, et de référents d’animation
sur les autres, en charge de la coordination et de la mise en
œuvre du projet périscolaire sur chaque école,
- formalisation des projets périscolaires : un pour chaque
école, adapté aux besoins et aux envies des enfants, dans un
souci de cohérence avec le projet d’école,
-
formation accrue des animateurs et systématisation des
heures de préparation pédagogique dans leur temps de
travail,
- développement d’outils et de temps dédiés à l’information
avec notamment l’envoi du programme des - activités périscolaires à l’ensemble des familles après chaque période de
vacances scolaires temps de travail,
- mobilisation des autres directions municipales (animation
sportive, établissements culturels…) afin d’enrichir le temps
périscolaire et de créer encore plus de lien avec le quartier.
 L’intérêt de la démarche collaborative, constaté dans la mise
en place de cette évaluation, montre la nécessité d’un espace de
débat et de coproduction avec les parties prenantes aux questions éducatives. Cela constitue d’ailleurs une volonté de la Ville
d’associer au dialogue l’ensemble de la communauté éducative,
notamment par l’installation du Conseil nantais de la Réussite
Éducative (CNRE).

4. Un engagement de transparence et de
restitution des résultats auprès de toutes
les parties prenantes et des citoyens
La Ville de Nantes, dans cette démarche, comme pour toutes ses
démarches d’évaluation s’est engagée à rendre compte des résultats
auprès des parties prenantes et aussi de tous les nantais à travers :
- des informations aux familles : courrier auprès des parents
d’élèves élus, revue municipale, synthèse auprès de l’ensemble
des familles.
- des Rencontres : séminaire à la direction de l’Éducation, rencontres avec les directeurs d’école, conférences de pré-rentrée
auprès de l’ensemble des personnels de l’Éducation (ATSEM,
animateurs périscolaires, agents d’entretien et de restauration).
- une conférence de presse : médias locaux pour un relais auprès
du grand public.
- les résultats ainsi qu’un Cahier de l’évaluation sont également
mis en ligne sur nantes.fr.
Un dossier documentaire complet a été diffusé au comité d’évaluation et au Conseil municipal. Il est également mis à disposition des collectivités locales qui le souhaite.
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Les schémas de mutualisation
des services, une occasion
pour évaluer ce mode
d’organisation du bloc local ?
Floriane Boulay

docteur en droit public
responsable des affaires juridiques et institutionnelles à l’Assemblée
des Communautés de France

A

lors que la mutualisation des services entre communes et communauté est aujourd’hui
largement plébiscitée, force est de constater que les travaux sur l’évaluation de la plusvalue réelle de ce mode d’organisation des services sont relativement limités, tant d’un
point de vue qualitatif que financier. Avec les schémas de mutualisation, le législateur
a souhaité que les collectivités du bloc local fassent un lien entre partage de moyens et économies
budgétaires. Dans la pratique, une telle corrélation est délicate à réaliser. Toutefois, les acteurs
locaux semblent profiter de ces schémas pour débuter un véritable travail d’évaluation global.

Introduction
Longtemps contestée par la Commission européenne, la
mutualisation des services entre un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et tout
ou partie de ses communes membres dispose dorénavant
d’un cadre juridique sécurisé, et est largement encouragée par
l’État. Plusieurs vertus sont fréquemment attribuées à ce mode
d’organisation des services.
Les premiers territoires qui ont partagé leurs moyens
humains entre communes et communauté souhaitaient mettre
en place une organisation des services plus souple, en cohérence
avec une répartition des compétences au sein du bloc local qui
pouvait nécessiter une coordination importante des agents. La
mutualisation des services a commencé à se généraliser en 2009,
après les élections municipales de mars 2008.
Un véritable tournant a eu lieu avec l’adoption de la loi
de réforme des collectivités territoriales, dite « RCT », du
16 décembre 2010. Dans l’exposé des motifs du projet de loi,
ce mode d’organisation apparaît comme un véritable outil de
rationalisation de la dépense publique locale : « Gage d’efficacité
et d’économie, la mutualisation des moyens et des services (…)
constituera un outil efficace pour éviter les doublons de services
et doter le territoire de personnel qualifié que, parfois, aucune
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collectivité ne pourrait employer seule à plein-temps ». Cette
conception de la mutualisation des services comme source
d’économies fait écho au rapport du sénateur Philippe Dallier
de 2006 sur le bilan et les perspectives de l’intercommunalité
à fiscalité propre1, et à certaines conclusions d’un autre
rapport sénatorial sur la mutualisation des moyens au sein
des collectivités territoriales publié en 20102. Toutefois, au lieu
de moduler les dotations versées par l’État au bloc local en
fonction du degré de mutualisation au sein de chaque ensemble
intercommunal tel que le préconisaient ces sénateurs, la loi ne
rend obligatoire que l’élaboration d’un rapport comprenant un
schéma de mutualisation afin, selon l’amendement déposé par le
rapporteur à l’Assemblée nationale du texte, Dominique Perben,
« de donner un nouvel élan à cette pratique tout en garantissant
une certaine rigueur dans la conduite des opérations ». L’objectif
du législateur était donc relativement mesuré : il encourage
les débats à l’échelle locale sans rendre obligatoire ce mode
d’organisation.

1. Ph. Dallier, Rapport de l’observatoire de la décentralisation sur le bilan et
les perspectives de l’intercommunalité à fiscalité propre : Doc. Sénat, 2006,
n° 193.
2. A. Lambert, Y. Detraigne, J. Mezard et B. Sido, Rapport de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation sur la mutualisation des
moyens des collectivités territoriales : Doc. Sénat, 2010, n° 495.

39

19

En 2013, la Cour des comptes recommande finalement la
création d’un objectif chiffré de mutualisation contraignant
considérant que « la mutualisation des services pourrait
permettre de progresser vers de nouveaux modes de gestion plus
efficients et plus simples au sein des ensembles intercommunaux,
tout en permettant une économie de moyens »3. L’année
suivante, la Cour reconnaissait, néanmoins, que « la mesure
des économies obtenues ou attendues d’une mutualisation
plus poussée n’est pas simple »4. Paré de nombreuses qualités,
peu de territoires ont tenté de mesurer les impacts de ce mode
d’organisation. Le législateur de 2010 a pourtant souhaité
que les schémas de mutualisation aillent dans cette direction.
Selon l’article L. 5211-39-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), ce schéma doit comporter deux volets
avec, d’une part, des pistes de mutualisation à mettre en œuvre
durant le mandat communautaire et, d’autre part, une mesure
de l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs du
groupement et des communes concernées et sur leurs dépenses
de fonctionnement.
Les territoires avaient jusqu’au 31 décembre 2015 pour
élaborer leur schéma de mutualisation. Une enquête réalisée en
décembre 2015 par l’Assemblée des Communautés de France
(AdCF) dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT et la
Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) fait état
d’un taux de réalisation de 52 % à cette date et 34 % souhaitent
l’adopter avant la fin du premier semestre 20165. L’analyse de
vingt schémas d’ores et déjà adoptés (neuf communautés
d’agglomération et onze communautés de communes) permet
de constater que l’évaluation financière prévisionnelle souhaitée
par le législateur est rarement réalisée (1). Cependant, un certain
nombre d’agglomérations ont choisi de mettre en place pour
l’avenir un véritable processus d’évaluation de la mutualisation
qui sera organisée grâce au schéma adopté en 2015 (2).
3. C. comptes, Les finances publiques locales, Rapport public thématique, Paris :
Doc. fr., oct. 2013.
4. C. comptes, Les finances publiques locales, Rapport public thématique, Paris :
Doc. fr., oct. 2014.
5. AdCF. Enquête sur l’élaboration des schémas de mutualisation, déc. 2015,
www.adcf.org.

40

Contrôle interne et maîtrise des risques

ÉTUDE

1. Une évaluation prévisionnelle
de l’impact des schémas de
mutualisation peu fréquente
La loi exige que les schémas de mutualisation mesurent
l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des
structures concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
En ce qui concerne, tout d’abord, l’impact prévisionnel de
la mutualisation sur les effectifs, cela nécessite de connaître
le nombre actuel d’agents municipaux et communautaires
présents sur le territoire. Si quelques schémas ont ventilé
les effectifs actuels des communes et de la communauté par
service d’affectation, dix schémas fournissent un chiffre global
à l’échelle de chaque structure. Quant à l’impact prévisionnel
de la mutualisation, il n’a été mesuré que dans un quart des
schémas. Seuls deux schémas fournissent une comparaison,
service par service, du nombre d’agents actuels et à venir. Les
autres documents indiquent le nombre d’équivalents temps
plein (ETP) qui seront probablement nécessaires pour organiser
le service.
Une étude-action menée par l’AdCF, le CNFPT et la FNCDG
permet d’accompagner, depuis 2014, cinq territoires dans la
réalisation du schéma de mutualisation et sa mise en œuvre6. La
première partie de ces travaux a notamment consisté à dresser
un état des lieux des effectifs municipaux et communautaires
présents sur ces cinq sites. Toutefois, il est rapidement apparu
que cantonner ce bilan à la simple addition du nombre d’agents
en poste n’aurait qu’un intérêt limité. Il a donc été choisi de
réaliser « un état des lieux des ressources humaines », portant
uniquement sur les agents permanents, qui intégrerait différentes
variables.

6. AdCF, CNFPT, FNCDG, La dimension ressources humaines des schémas de
mutualisation. La dynamique d’élaboration des schémas de mutualisation,
déc. 2015.
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Tableau de synthèse d’un état des lieux des ressources humaines réalisé par le CNFPT
Nom de la collectivité :

Personne référente :

Nom :

Code Siret

Fonction :
Tél :
Mail :

Volet 1 à destination des employeurs publics
Informations à fournir pour chaque agent permanent au 31 décembre 2013
1

2

Matricule Statut
24566

T

88925

T

59722

T

94521

NT

88624

T

89653

EA

3

4

5

6

7

8

9

Situation
Date de
Genre
juridique
naissance

Grade

F

05/1951

Rédacteur territorial principal

TC

H

09-1968

Educateur territorial des APS

TNC

20 heures

F

02/1970

Attaché territorial
principal

TP

80%

H

11/1982

Rédacteur
territorial

TC

H

04/1953

Agent de maîtrise
territorial

TC

F

01/1992

32

CDI

CAV

10

11

12

13

Temps Durée hebIntitulé de Fonction
Service
Intitulé du
Autres
complet domadaire
l’activité d’encadred’affectation poste/métier
fonctions
ou non de travail
secondaire
ment

TNC

Affaire générale

Service paie

Jeunesse et sport Maître nageur

Animateur
périscolaire

Diplôme
BEP
comptabilité
BAFA

Finances

Coordinatrice
budgétaire

Licence
finances
publiques

Urbanisme et
développement

Chargé des
commerces

Master
aménagement

Ouvrier de
Centre technique
maintenance
municipal
des bâtiments
18 heures

MI

14

Affaires scolaires

Menuisier

MP

Femme de
ménage

CAP
BEPC

Source : AdCF, CNFPT, FNCDG, La dimension ressources humaines des schémas de mutualisation. La dynamique d’élaboration des schémas de mutualisation, déc. 2015.

L’analyse de ces données objective « les forces en présence »
pour envisager des pistes de mutualisation. Elle identifie, par
ailleurs, des manques au sein des organisations sur certains
métiers et certaines compétences professionnelles ou, à l’inverse,
des emplois « ressources » au sein du bloc local.
Enfin, à la demande de l’un des sites, une localisation des métiers
a été réalisée afin de visualiser sur le territoire communautaire
certains enjeux tels que la sous-représentation de certains métiers,

les problématiques de renouvellement d’emploi, de temps de
travail, de statut (titulaires, non titulaires). Il est intéressant de
remarquer que cette cartographie a suscité des débats spontanés
entre élus sur la nécessité de réfléchir à des coopérations ou à des
mutualisations sur le champ des interventions techniques, alors
que cette piste n’avait pas été retenue a priori dans les démarches
d’élaboration du schéma de mutualisation.

Exemple de répartition par familles professionnelles des métiers des interventions techniques

Source : AdCF, CNFPT, FNCDG. La dimension ressources humaines des schémas de mutualisation. La dynamique d’élaboration des schémas de mutualisation, déc. 2015.
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La seconde évaluation prévisionnelle devant être réalisée
par les territoires dans les schémas de mutualisation concerne
les dépenses de fonctionnement. Dans son rapport public
thématique de 2014 précité sur les finances publiques locales,
la Cour des comptes indiquait qu’ « une mesure indirecte de
l’impact financier des mutualisations est possible dans la mesure
où les services mutualisés et les services communs donnent lieu
à des flux financiers croisés entre les communes et les structures
intercommunales sous la forme de remboursements de mises
à disposition de personnel ou de remboursements de frais ».
Il est donc possible, en dépit de la lourdeur administrative que
ce calcul suppose, d’identifier les dépenses liées aux services
qui ont vocation à être mis en commun. Pour les mises à
disposition de services régies par l’article L. 5211-4-1 du CGCT,
il est normalement obligatoire de mettre en place un système
de refacturation en prenant en compte, notamment, les charges
mentionnées à l’article D. 5211-16 du CGCT (fournitures, coût
de renouvellement des biens, etc.).
Néanmoins, la loi prévoit une mesure de l’impact de la
mutualisation « sur les dépenses de fonctionnement », ce qui
dépasse la simple mesure des coûts de remboursement.
Un calcul théorique des frais actuellement supportés par
les communes pour gérer un service ayant vocation à être
mutualisé serait insuffisant pour mesurer cet impact. Ce mode
d’organisation fait fréquemment évoluer ces dépenses de
fonctionnement initialement supportées par les communes
seules. De fait, il implique souvent pour les élus de repenser
par exemple le service rendu à l’usager en ce qui concerne les
services opérationnels (évolution des heures d’ouverture des
crèches, etc.) ou bien la manière dont les services fonctionnels
exercent leurs missions (informatisation d’un process, etc.). Par
ailleurs, dans le contexte actuel des Schémas départementaux de
coopération intercommunale (SDCI), la prise en considération
des évolutions des périmètres communautaires serait sans aucun
doute intéressante, mais elle était incalculable au 31 décembre
2015 puisque ces SDCI doivent être adoptés au 31 mars 2016.
Il est de surcroît difficile de procéder à une telle évaluation
prévisionnelle du fait de facteurs exogènes au territoire, comme
l’évolution du point d’indice.
Parmi la vingtaine de schémas de mutualisation étudiée,
cinq d’entre eux (deux communautés d’agglomération et trois
communautés de communes) ont réalisé une telle projection
financière au lendemain de leur mise en œuvre effective. Pour
procéder à ce calcul, un travail technique a dû être réalisé et
un accord politique trouvé en amont de l’adoption du schéma
de mutualisation sur les modalités de remboursement entre
les structures concernées pour chaque piste envisagée. Les clés
de répartition peuvent, en effet, varier d’un service à l’autre
(nombre d’actes réalisés, coût horaire variable en fonction de
la technicité requise, etc.). Il convient également d’évaluer la
quotité de travail qui sera effectuée pour chacune des structures
concernées. Ce travail technique et politiquement sensible s’est
révélé difficilement réalisable dans de nombreux territoires pour
différentes raisons : l’absence de comptabilité analytique dans
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certaines communes, le schéma contient seulement des pistes
de mutualisation mais les communes ne se sont pas engagées
individuellement dans leur réalisation et n’ont donc pas entamé
les négociations financières avec la communauté, le périmètre
communautaire a vocation à évoluer au 1er janvier 2017 et la
négociation devra se faire à l’échelle du nouveau groupement,
etc. Lorsque ce travail d’évaluation a été réalisé, les facteurs de
variation endogènes ou exogènes qui ont été précédemment
évoqués ont rarement été pris en compte. Les territoires ont
souvent raisonné à périmètre de service constant.
Malgré ce bilan en demi-teinte du respect de cette obligation
légale qu’est la mesure de l’impact prévisionnel des schémas de
mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement,
il est à souligner que la très large majorité des schémas étudiés
prévoit la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation
pour l’avenir.

2. Une volonté marquée de mettre en
place un dispositif d’évaluation pour
l’avenir
Jusqu’à présent, seuls quelques groupements à caractère
urbain ont véritablement commencé à évaluer la mutualisation
mise en œuvre avec leurs communes membres. Plusieurs
difficultés sont récurrentes, dont celle d’évaluer les « nondépenses », c’est-à-dire les dépenses qui ont été évitées grâce à
la mutualisation des services (réaffectation éventuelle d’agents,
allégement des dépenses liées aux bâtiments, etc.).
Dans les schémas étudiés, la volonté d’évaluer les conséquences
des schémas de mutualisation est clairement affirmée. La
réalisation d’un tel schéma permet d’ailleurs d’afficher les
objectifs des élus en mettant en place ce mode d’organisation.
Précédemment, les mutualisations étaient basées sur diverses
conventions sans lien entre elles. Le schéma de mutualisation
permet de développer une stratégie globale.
Classification des objectifs des schémas de mutualisation

Source : AdCF, CNFPT, FNCDG. La dimension ressources humaines des schémas de
mutualisation. La dynamique d’élaboration des schémas de mutualisation, déc. 2015.
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L’évaluation envisagée dans les schémas comprend jusqu’à
trois composantes :
-
une évaluation de la mise en œuvre du schéma luimême : respect du calendrier prévisionnel et justification
d’éventuels écarts ;
- une évaluation annuelle des mutualisations mises en place :
soit le schéma fixe d’ores et déjà des objectifs variables en
fonction des services considérés, soit - cas le plus fréquent - il
renvoie ce travail à une commission de suivi et d’évaluation.
Des indicateurs doivent également être arrêtés afin de
mesurer l’atteinte ou non de chaque objectif. Dans tous les
cas, il est prévu que l’évaluation porte à la fois sur la qualité
du service rendu à l’usager et sur les économies générées.
Plus rarement est mentionné un bilan de l’évolution des
conditions de travail des agents ;
- une évaluation, à la fin du mandat, des effets globaux du
schéma en termes d’efficacité et d’efficience.
Si une grande majorité des schémas prévoit un processus
d’évaluation, celui-ci est plus ou moins détaillé. Ainsi, certains
schémas désignent les instances qui auront pour mission de
suivre et d’évaluer le dispositif. Ils peuvent également aller
jusqu’à définir les objectifs à atteindre et les effets attendus pour
chaque piste ainsi que les indicateurs qui les accompagnent.
Un dispositif détaillé peut s’expliquer par plusieurs
motivations :
-
le territoire a été précurseur en la matière mais sans
réellement dresser de bilan jusqu’à présent : l’évaluation
peut permettre une objectivation et une mutualisation
progressive à l’échelle de l’ensemble des communes
membres ;
-
rassurer certaines communes, notamment celles qui ne
participent pas, et/ou les organisations syndicales ;
- démontrer que l’organisation interne des collectivités est
un enjeu prioritaire et faire du schéma de mutualisation
le premier pas vers la mise en œuvre d’une gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
- même si cette motivation n’apparaît dans aucun schéma,
l’évaluation peut obliger chacun des acteurs à veiller à ce que
la mutualisation ne soit pas automatiquement synonyme
d’un alignement par le haut des régimes indemnitaires
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et de travailler à une harmonisation des temps de travail
notamment. Au contraire, l’évaluation annuelle peut
permettre d’engager un véritable travail sur cette question.

Conclusion
Si certains schémas sont relativement succincts, d’autres
développent une véritable stratégie pour mettre en commun
à l’avenir les ressources de chacun en fonction des projets du
territoire en question. En retenant cet objectif, la mutualisation
va bien au-delà d’un outil de réduction des effectifs et des
dépenses de fonctionnement. Par conséquent, l’évaluation de ce
mode d’organisation est complexe car elle se doit de dépasser
une analyse purement comptable et d’être de long terme. Sinon
cela reviendrait à dire qu’il faut favoriser la création d’un service
commun informatique qui permettra de réaliser des économies
nettes rapidement plutôt que la constitution d’un observatoire
territorial qui certes engendrera des coûts nouveaux mais
permettra une optimisation des choix des décideurs locaux à
terme.
Pour répondre aux objectifs prévus par la loi de réduction
des effectifs du bloc local et de diminution des dépenses de
fonctionnement, la mutualisation des services sera insuffisante
et son évaluation, pendant de très nombreuses années,
insatisfaisante. Seule une vision consolidée des moyens humains
à l’échelle de chaque ensemble intercommunal permettra
ensuite de travailler à leur meilleure adéquation avec les besoins
qui lui sont propres : des agents mieux répartis entre les services
et disposant des compétences requises en fonction des besoins
d’aujourd’hui. En d’autres termes, sous couvert des schémas
de mutualisation, certains territoires sont en train de saisir
l’opportunité des recompositions en cours pour développer
une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences. L’assimilation de la mutualisation des services
à un outil d’optimisation de la masse salariale laisse place
aujourd’hui, d’une part, à une mutualisation qui doit permettre
d’avoir une organisation interne en cohérence avec le projet de
territoire et d’autre part, à une gestion des ressources humaines
qui devient réellement stratégique et non plus seulement une
question de gestion statutaire.
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Les sanctions de la
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L

e comptable public a vu son régime de responsabilité personnelle et pécuniaire modifié
par la loi de finances rectificative pour 2011. Aussi, pour connaître le régime de sanction
applicable, le juge des comptes doit désormais s’interroger sur l’existence d’un préjudice
financier à l’égard de l’organisme auquel l’agent est attaché. La jurisprudence financière
– contrôlée, voire censurée par le Conseil d’État – s’applique alors à dessiner les contours de cet
élément qui lui était jusqu’à cette date étranger.

Afin de sécuriser les deniers publics, le droit budgétaire français
est particulièrement rigoureux. Séparant d’abord strictement les
fonctions d’ordonnateur et de comptable selon un principe en
vertu duquel seul le comptable public est habilité à manier les fonds
publics, tant en recette qu’en dépense, la réglementation assigne
par ailleurs le comptable au respect de procédures particulières
et notamment de nomenclatures de pièces justificatives1... La
sanction de cette rigueur n’est pas des moindres puisqu’elle engage
le comptable sur son patrimoine personnel jusqu’au terme de la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a produit
ses comptes au juge financier2. Cette responsabilité personnelle et
pécuniaire brille donc comme une épée de Damoclès au-dessus
de la tête du comptable public, l’obligeant au contrôle méticuleux
des actes de dépenses de l’ordonnateur et à l’accomplissement de
toutes diligences en vue du recouvrement de titres de créance pris
en charge.

1. V. en ce sens D. n° 2012-1246, 7 nov. 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique : JO 10 nov. 2012, p. 17713.
2. Dans le cas où ce délai est expiré, le ministère public ne peut plus saisir la
formation de jugement d’un réquisitoire concluant à l’existence d’un élément susceptible de conduire à l’engagement de la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable. Ce délai est d’ordre public (CE, 30 déc. 2015,
n° 385176 : JurisData n° 2015-029254 ; JCP A 2016, act. 51).
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Selon l’article 60 de la loi du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 19633, la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant
en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été
recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que,
par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder
à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou
a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.
Aussi, dans sa rédaction initiale, dès lors qu’une de ces irrégularités
était constatée, le comptable était mis en débet pour un montant
équivalent. Il n’était donc pas tenu compte des conséquences de
l’irrégularité à l’égard de l’organisme. Qu’il soit lésé ou non, le
comptable était tenu au versement des sommes. Seule une remise
gracieuse du ministre de tutelle pouvait le lui éviter.
Dans cette situation, il n’était pas improbable – et cela arrivait
et était critiqué4 – que l’organisme auquel le comptable en
cause était attaché puisse bénéficier, du fait de la législation en
vigueur, d’un enrichissement sans cause. Le comptable public
pouvait ainsi être mis en débet du fait de l’absence d’une pièce

3. L. fin. 1963, n° 63-156 : JO 24 févr. 1983, p. 1818.
4. V. notamment J. Bassères, L’avenir du régime de responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics : le point de vue du directeur de la comptabilité publique : Rev. Trésor 2006, p. 175.
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justificative, à l’appui d’un paiement, alors même que l’organisme
avait bénéficié de la prestation. L’article 90 de la loi de finances
rectificative pour 20115 a alors eu pour dessein de pallier une telle
injustice en distinguant les sanctions applicables à l’agent selon
que le manquement avait ou non causé un préjudice financier
à l’organisme. Par cette réforme, le législateur organise ainsi
un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire à deux
branches (1). Toutefois, sa mise en œuvre par les juridictions
financières n’est pas aisée puisqu’elle modifie en partie leur office.
Auparavant, astreintes à un contentieux purement objectif, elles
n’avaient pas à s’interroger sur les conséquences dommageables
pour l’organisme public. Aujourd’hui, il leur revient au contraire
de qualifier l’existence ou non d’un préjudice financier (2).

1. Un régime à deux branches
Lorsque le juge des comptes est saisi d’une affaire, il vérifie
dans un premier temps si l’on se trouve dans l’un des cas prévus
par la loi pour engager la responsabilité du comptable. Le
comportement de l’agent lui est alors indifférent, sauf en matière
de recouvrement où il lui appartient de vérifier s’il a effectué
toutes les diligences normales6. Ce n’est que dans un second
temps, pour déterminer la sanction applicable, qu’il recherche
si le manquement constitue la cause directe, pour l’organisme,
d’un préjudice financier.

A. - L’existence d’un préjudice financier du fait
du comptable
Selon le texte, lorsque le manquement du comptable à ses
obligations a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme a
dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou
d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les
comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante.
Cette branche du régime constitue ainsi une reprise du
régime antérieur de sanction.
L’agent peut néanmoins bénéficier, comme auparavant, d’une
remise gracieuse du ministre. Cette dernière doit toutefois être
précédée, notamment, de l’avis de l’organisme auquel ledit
comptable est attaché et son montant est en outre encadré. La
remise est ainsi limitée au montant que l’organisme a accepté7
et elle doit maintenir un laisser à charge à l’égard du comptable
qui doit s’élever, au minimum, à trois millièmes du montant du
cautionnement de son poste.
Le préjudice financier est d’abord manifeste lorsque le
comptable commet des erreurs de liquidation, procède à des
paiements en l’absence de service fait, exécute des dépenses
dans des cas où la législation ou la réglementation ne les prévoit
5. L. fin. rect. pour 2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011 : JO 29 déc. 2011, p. 22510.
6. CE, 27 oct. 2000, Desvignes : Rec. CE 2000, p. 472.
7. V. D. n° 2008-228, 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des
débets des comptables publics et assimilés : JO 7 mars 2008, p. 4265.
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pas voire les interdit (ex. : primes8) ou encore lorsque les
délibérations ou actes individuels nécessaires n’ont pas été pris
ou sont insuffisants (ex. : subventions9, fonds de concours10). Le
caractère indu du paiement, du fait de l’absence de fondement
légal ou réglementaire, causant alors à la collectivité un préjudice
financier, a d’ailleurs été confirmé par le Conseil d’État dans un
arrêt du 27 mai 201511. Le juge estime encore que l’organisme
subit un préjudice financier lorsque le comptable ne dispose
pas de pièces, même hors nomenclature, ou de la signature
de l’ordonnateur, lui permettant de contrôler la validité de la
dépense12.
En matière de recouvrement, il existe une présomption de
préjudice, confirmée par le Conseil d’État dans son arrêt du
27 juillet 201513. Cette présomption tombe toutefois, en vertu
du même arrêt, si, à la date du manquement, la recette était
irrécouvrable. Il appartient alors au comptable de prouver, par
tout document, cette irrécouvrabilité. La problématique du
manquement s’agissant des opérations de recouvrement est
souvent visible à l’occasion des procédures collectives, lorsque
le comptable n’a pas déclaré à temps ses créances auprès du
mandataire liquidateur14.
De même, l’exécution d’un mandat d’annulation d’un titre
de recettes, sans les pièces justificatives nécessaires, cause à
l’organisme un préjudice financier dans la mesure où il rend la
créance initiale irrécouvrable15.

B. - L’absence de préjudice financier du fait
du comptable
Au contraire, lorsque le manquement du comptable à ses
obligations n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
8. C. comptes, 19 déc. 2013, n° 68201, Service hydrographique et océanographique
de la marine (charge n° 7). - C. comptes, 10 mars 2014, n° 69134, Grand port
maritime de Dunkerque (charges n° 3). - C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71439,
Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse.
9. C. comptes, 10 mars 2014, n° 69134, Grand port maritime de Dunkerque,
préc. (charges n° 2). - C. comptes, 27 juin 2014, n° 70147, Syndicat mixte
du pays de Saintonge Romane.
10. C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71379, Cne Tellières-le-Plessis.
11. CE, 27 mai 2015, n° 374708 : JurisData n° 2015-012830 ; JCP A 2015,
act. 498.
12. C. comptes, 24 oct. 2013, n° 67942, École nationale supérieure de police
(charge n° 1). - C. comptes, 14 févr. 2014, n° 68865, INRIA (charges n° 2
et 12). - C. comptes, 16 avr. 2015, n° 72153, Centre d’hébergement gérontologique « La Filandière » à Déville-lès-Rouen. - C. comptes, 23 juill. 2015,
n° 72508, Cne Cabriès. - pour une interprétation a contrario, V. également
C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71421, Communauté urbaine de Strasbourg et C.
comptes, 11 juin 2015, n° 72473, Institut français d’Afrique du Sud.
13. CE, 27 juill. 2015, n° 3704306 : JurisData n° 2015-017903 ; JCP A 2015, 2300.
14. V. notamment C. comptes, 18 sept. 2013, n° 67808, PRS de Châteauroux. C. comptes, 15 sept. 2014, n° 70637, Institut national d’horticulture (charge
n° 7). - C. comptes, 17 nov. 2014, n° 71212, Chambre régionale d’agriculture
de Normandie (charge n° 1). - C. comptes, 10 déc. 2014, n° 71365, SIE de
Menton.
15. C. comptes, 10 avr. 2014, n° 69575, Communauté de communes de Saint
Affricain. - C. comptes, 27 mai 2015, n° 72379, Chambre départementale
d’agriculture de la Haute-Corse (charge n° 1).
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d’une somme non rémissible16 arrêtée en tenant compte des
circonstances de l’espèce.
Le montant maximal de cette somme – qui peut d’ailleurs
être nul – est fixé en fonction de l’importance du poste
comptable de l’agent. Un décret du 10 décembre 201217 prévoit
ainsi qu’il s’élève, au plus, à un millième et demi du montant du
cautionnement du poste. Et comme a pu le confirmer le Conseil
d’État, cette somme « plafond » s’apprécie pour chacun des
manquements constatés, et non pour l’ensemble des irrégularités
établies à l’analyse d’un même compte ou d’un même exercice18.
La Cour des comptes a notamment pu juger que la disposition
par le comptable des copies des factures et certificats de
l’ordonnateur à l’appui de mandats de frais de réception, au lieu
des originaux, ne causait pas de préjudice financier19. Il en est de
même lorsqu’il n’y a pas de doute sur l’existence du service fait,
avec par exemple l’occupation d’un immeuble sans signature
d’avenant20 ou l’absence de production d’un contrat écrit pour
un marché alors que son montant l’imposait21.
L’absence de lien de causalité entre le préjudice financier
constaté et le manquement du comptable permet également
à ce dernier de ne pas être mis en débet et d’être simplement
condamné au paiement d’une somme déterminée au vu des
circonstances de l’espèce. En matière de somme non recouvrée,
la preuve du caractère irrécouvrable de la créance rompt le lien de
causalité entre préjudice et manquement. De même, la Cour des
comptes a jugé qu’un autre manquement intervenu en amont, du
fait du prédécesseur du comptable, était la source du préjudice
financier « définitivement constitué » à la date du manquement
de l’agent mis en cause22. Ou encore, dans une affaire où une
nouvelle bonification indiciaire avait été indûment payée par
une commune à un agent, puis remboursée par un syndicat
intercommunal bénéficiant de la mise à disposition de cet agent,
le juge a estimé que la commune subissait bien un préjudice
financier à travers sa contribution au financement de cet
établissement public mais que ce préjudice n’était qu’indirect23.
Si la dichotomie entre ces deux branches du régime peut
sembler a priori simple, la pratique jurisprudentielle démontre
l’existence de difficultés ponctuelles dans la qualification
juridique de certaines situations, voire même des interprétations
16. Par exception, le ministre peut prononcer une remise totale en cas de décès
du comptable ou, sous l’appréciation du juge des comptes, en cas de préjudice lié au contrôle sélectif de la dépense.
17. D. n° 2012-1386, 10 déc. 2012 : JO 12 déc. 2012, p. 19409.
18. CE, 21 mai 2014, n° 367254 : JurisData n° 2014-011481 ; JCP A 2014,
act. 446 et CE, 27 mai 2015, n° 374708, préc.
19. C. comptes, 11 juin 2015, n° 72473, Institut français d’Afrique du Sud,
préc.
20. C. comptes, 29 janv. 2013, n° 65861, Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres (charge n° 2) : JCP A 2013, 2052, note S. Damarey.
21. C. comptes, 23 avr. 2014, n° 69520, Trésorier-payeur général du Maineet-Loire.
22. C. comptes, 22 juill. 2014, n° 69206, École nationale supérieure des
beaux-arts, (charge n° 2).
23. C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71415, Cne Fourmies.
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différentes au sein de la Cour des comptes, selon la chambre en
charge de l’affaire.

2. Les difficultés de la qualification
de préjudice financier
La notion de préjudice financier, pour le juge des comptes,
était à construire. Il se trouvait confronté à une nouvelle approche
du contrôle des écritures comptables : celle où le législateur lui
imposait de s’interroger sur les conséquences dommageables
des manquements pour l’organisme public. Il était donc censé
aller au-delà de la simple analyse des comptes et procéder à une
observation plus subjective de la situation. Toutefois, il ressort
de la jurisprudence financière que l’existence de ce préjudice
n’est pas toujours appréhendée de cette manière. Il demeure une
certaine objectivité dans l’analyse et la date de prise en compte
du préjudice financier est rigoureusement fixe.

A. - La persistance d’une analyse objective par le juge
des comptes
Classiquement, l’existence d’un préjudice se constate au vu
d’une situation défavorable pour l’intéressé, d’une charge. Aussi,
en l’absence d’un tel constat, le juge ne pourrait affirmer que
l’organisme a subi un préjudice financier. Afin de remplir son
office, il se devrait de rechercher l’existence de conséquences
dommageables, qualifiables de préjudice financier, à l’endroit de
l’organisme public. Or, il ressort de certaines espèces que le juge
des comptes ne procède pas à de telles recherches.
Il déclare d’abord ne pas être lié par l’affirmation de l’organe
délibérant selon laquelle aucun préjudice financier n’aurait été
subi24. Il se réserve ainsi le pouvoir d’apprécier seul l’existence
d’un préjudice au vu des pièces du dossier.
De plus, dans l’hypothèse où le comptable ne disposait pas,
au moment du paiement, de pièces, même hors nomenclature,
permettant de contrôler la validité de la dépense, le juge décide
que l’organisme subit, de ce seul fait, un préjudice financier25.
Pourtant, rien n’atteste qu’il a, dans chacun de ces cas, subi un
tel préjudice. La Cour ajoute d’ailleurs à cette analyse, dans un
arrêt du 16 avril 2015, que « ni la certification du service fait, ni
la signature des bordereaux de mandats par l’ordonnateur, qui
aurait validé le service fait (…), ne sont de nature à démontrer
l’absence de préjudice financier »26. Il semblerait donc que le
juge postule l’existence d’un préjudice financier en l’absence
d’éléments permettant au comptable d’effectuer le contrôle de
la validité de la dépense.
24. V. notamment C. comptes, 10 avr. 2014, n° 69575, Communauté de communes de Saint Affricain, préc. - C. comptes, 18 sept. 2014, n° 70760, CCAS
de Pamproux. - C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71328, Communauté urbaine de
Strasbourg. - C. comptes, 21 mai 2015, n° 72325, Dpt du Jura.
25. Pour des exemples jurisprudentiels, V. note 11.
26. C. comptes, 16 avr. 2015, n° 72153, Centre d’hébergement gérontologique
« La Filandière » à Déville-lès-Rouen.
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Cette position est difficilement compréhensible puisqu’elle se
heurte au dessein de la réforme de 2011. En effet, dans l’exposé
des motifs du texte de l’amendement adopté, il était fait référence
aux cas illégitimes d’enrichissement sans cause des organismes
publics bénéficiaires des mises en débet27. Aussi, en conservant
dans certaines situations une vision objective du préjudice
financier, le juge des comptes s’écarte de l’interprétation
téléologique que la loi semble commander.
A contrario, dans un arrêt plus récent du 22 juillet 2015, la
Cour adopte une position bien plus finaliste. Face à différentes
charges – absence de pièces revêtues de la signature des
agents et attestant du service fait pour le paiement de frais de
déplacement, absence d’une convention à l’appui du paiement
d’une subvention, incompétence du signataire de mandats,
etc. – le juge déclare qu’ « il ne ressort de l’instruction ni que
les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre
manière causé un préjudice à l’État »28. Si cette motivation
permettant d’écarter le préjudice financier peut sembler courte
et peu étayée, elle renvoie toutefois aux faits et, par-là, à une
véritable analyse de l’existence d’un préjudice. Il semble urgent
que le Conseil d’État tranche ce type de divergence à travers son
office de juge de cassation.

B. - La date de prise en compte du préjudice financier
La loi n’impose au juge de constater que la seule existence
d’un préjudice financier, sans avoir à l’évaluer. Aussi, demeurant
dans une logique objective, les juridictions financières se sont
astreintes à rechercher sa présence à un moment précis du litige.
C’est à la date du manquement qu’il semble devoir être
recherché. Dans ce sens, le juge rejette toute possibilité de voir une
dépense irrégulière justifiée par des pièces répondant à une date
postérieure. Ainsi, pour le paiement d’un mandat d’annulation
de titre, la Cour refuse de tenir compte d’une décision de l’organe
délibérant, intervenue plus tard, qui remettait la dette du redevable
en compensation de travaux qu’il avait réalisés29. De même,
s’agissant du paiement de fonds de concours sans intervention
préalable d’une délibération du conseil municipal, le juge constate
l’existence d’un préjudice financier pour la commune, quand
27. V. l’exposé des motifs de l’amendement n° 30 rectifié à la loi de finances
rectificative, déposé par MM. Carrez, Bouvard et de Courson à l’Assemblée
nationale, et adopté comme l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011.
28. C. comptes, 22 juill. 2015, n° 72551, DRFiP d’Aquitaine et du département
de Gironde.
29. C. comptes, 10 avr. 2014, n° 69575, Communauté de communes de SaintAffricain, préc.
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bien même une telle décision aurait été prise ultérieurement.
Il précise qu’elle « ne pouvait avoir d’effet rétroactif ; qu’elle ne
peut donc se substituer à une manifestation expresse, préalable
au paiement, de la volonté de l’assemblée »30. Une telle analyse
a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans son arrêt du
27 mai 2015. Alors qu’était mis en cause le paiement de primes
dépourvues de fondement juridique, la Haute juridiction a
estimé que « la circonstance que certaines de ces primes aient
été instituées par un texte réglementaire postérieurement aux
manquements du comptable est sans incidence sur la matérialité
du préjudice financier caractérisé par la Cour des comptes »31.
Le même raisonnement est par ailleurs valable en matière de
recouvrement. Comme l’a clairement indiqué le Conseil d’État
dans son arrêt du 27 juillet 2015, un manquement intervenu à
cette occasion cause par principe un préjudice financier sauf si, à
la date du manquement, la créance était irrécouvrable. Dans ces
circonstances, ledit préjudice n’est pas imputable au comptable.
On se place alors sur le terrain du lien de causalité et non plus
sur celui du préjudice. Le juge administratif tranchait ainsi
une divergence de jurisprudence qui avait vu le jour entre les
différentes chambres du palais de la rue Cambon. Selon l’une
des positions retenues, le préjudice n’était pas imputable au
comptable lorsque la créance était irrécouvrable dès sa prise
en charge32. Dans l’hypothèse d’une procédure collective, le
juge s’intéressait alors à la date de cessation de paiement pour
caractériser la présence ou non du lien de causalité. Selon la
seconde position, il s’agissait de vérifier si, en l’absence de
manquement, les sommes auraient pu être recouvrées. Ainsi,
dans le cadre de procédures collectives, le juge vérifiait l’état
de reddition des comptes : si les créanciers n’avaient pu être
désintéressés à l’issue de la liquidation judiciaire, le préjudice
financier subi par l’organisme était considéré comme n’étant
pas imputable au comptable33. Aussi, le Conseil d’État n’adopta
aucune de ses deux positions, préférant se placer à la date du
manquement, mais précisant que l’irrécouvrabilité de la créance
à cette époque pouvait être prouvée par tous documents, même
postérieurs, tel que l’état de reddition des comptes.
30. C. comptes, 18 déc. 2014, n° 71379, Cne Tellières-le-Plessis, préc.
31. V. supra.
32. V. notamment C. comptes, 29 janv. 2013, n° 65861, Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres, préc. (charge n° 1). - C. comptes, 15 sept. 2014,
n° 70637, Institut national d’horticulture, préc. (charge n° 7). - C. comptes,
10 déc. 2014, n° 71362, SIE Nice centre.
33. V. notamment C. comptes, 18 sept. 2013, n° 67808, PRS de Châteauroux,
préc. - C. comptes, 5 févr. 2014, n° 68848, SIE de Marseille 8e. - C. comptes,
20 nov. 2014, n° 70515, DDFiP de la Nièvre, (charges n° 3 et 6).
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La loi NOTRe et les finances
locales
Simple clarification des compétences territoriales
ou rationalisation des budgets locaux ?
Pascal Bellemin

administrateur territorial
directeur des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques
département de la Savoie et membre du bureau de l’AFIGESE

L

a loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République procède
à une redistribution des compétences publiques locales au bénéfice des régions, des
métropoles et des groupements à fiscalité propre, dans une logique de spécialisation et
de plus forte intégration. Ses effets directs sur l’évolution de la dépense publique locale
devraient toutefois être limités, la recherche de compromis au cours du débat parlementaire ayant
réfréné ses ambitions initiales. Elle doit néanmoins constituer, pour les élus locaux, un facteur
de redéfinition de leurs projets territoriaux et d’efficience de leur action dans un contexte de
contrainte budgétaire croissante.

Introduction
La loi n° 2015-991 du 7 août 20151 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), adoptée après quatorze
mois d’un débat parlementaire nourri et parfois difficile, devait
constituer un « acte fondateur » donnant à la France les moyens
« d’une action publique efficace pour améliorer sa compétitivité et
renforcer les solidarités entre ses territoires et ses générations »2.
Elle avait vocation, dans un contexte budgétaire difficile, à asseoir l’organisation administrative locale sur les régions, qui devaient « engloutir » la plupart des compétences départementales
autres que la coûteuse action sociale, et des intercommunalités
au périmètre et aux missions élargies, avant que ne soit porté un
coup fatal à des départements cacochymes, faute de pouvoir régler le fort dispendieux, mais résistant, émiettement communal.
La loi NOTRe finalement adoptée reste empreinte de cette
volonté de rationalisation, à la fois institutionnelle et financière,
même si son audace a été réfrénée par les apports du débat parlementaire. La suppression des départements est, finalement,
sinon écartée du moins reportée et la redistribution des compétences et des budgets opérée par la loi est bien plus limitée.
1. L. n° 2015-991, 7 août 2015 : JO 8 août 2015, p. 13705.
2. Proj. L. NOTRe, exposé des motifs.
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La maîtrise escomptée de la dépense publique dépendra dès lors
étroitement de la volonté politique des élus territoriaux de faire
des principes de la loi un des leviers de la redéfinition de leurs
projets locaux.
Si la loi NOTRe procède à un redéploiement des compétences
et des budgets dans une logique de spécialisation et d’intégration
accrue, ses implications sur l’évolution de la dépense publique,
indubitablement amoindries par la recherche de compromis,
s’apprécieront, en effet, à l’aune de la révision par les collectivités
territoriales de leur action.

1. Un redéploiement budgétaire
sur fond de spécialisation et d’intégration
accrues des compétences locales
La configuration des budgets locaux sera sensiblement affectée par la spécialisation et l’intégration des compétences auxquelles procède la loi NOTRe.

A. - Des budgets reconfigurés par la spécialisation
partielle des compétences locales
Cette plus grande spécialisation réside dans le redéploiement
des compétences locales et la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements.
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1° Des charges et des ressources nationales et départementales
réattribuées aux régions et aux métropoles3
La loi NOTRe procède à une réaffectation de compétences et
en organise la compensation.
a) La compensation doit ainsi s’opérer, en ce qui concerne
les transferts en provenance de l’État, dans les conditions d’ores
et déjà prévues par les articles L. 1614-I et L. 1614-2 à L. 1614-7
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), principalement sous la forme d’impositions, les ressources correspondantes devant être « équivalentes aux dépenses consacrées, à la
date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées,
diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges
ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts ».
La compensation est alors déterminée à partir d’une moyenne
des charges sur cinq ans pour les dépenses d’investissement et
sur au plus trois ans pour les dépenses de fonctionnement. Les
créations ou extensions de compétences « obligatoires et définitives », à l’origine d’un accroissement de charges, sont également
compensées dans les conditions fixées par les articles L. 16141-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du CGCT.
b) S’inspirant de ces dispositions, le législateur a prévu que
les transferts « effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement (…) » sont accompagnés du
transfert « concomitant (…) des ressources nécessaires à l’exercice
normal de ces compétences », d’un montant équivalent à celui
des dépenses effectuées à cette date, « diminuées des éventuelles
réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts » et assurant une « compensation
intégrale des charges ». La dette contractée pour le financement
de compétences redistribuées doit également faire l’objet d’un
transfert.
Une commission, composée de représentants du département et de la collectivité ou du groupement destinataire de la
mission, présidée par le président de la chambre régionale des
comptes territorialement concernée, doit alors être « consultée
sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation ». Ce
n’est qu’à défaut d’accord que le droit à compensation doit être
calculé à partir d’une moyenne des dépenses constatées sur sept
ans en matière d’investissement et sur trois ans en matière de
fonctionnement, et que les modalités de répartition de la dette
sont fixées par arrêté, six mois au plus tard après le transfert de
compétences.
Les charges brutes (sans déduction des recettes affectées)
transférées aux régions par les départements en matière de
transports devraient ainsi représenter entre 3 et 4 Md€4.

3. V. F. Jourdan, Compensation, transition et fusion. Les dispositions transitoires
et finales prévues par la loi NOTRe : JCP A 2015, 2272 ; L. NOTRe, art. 133-I,
II, IV, V, XI et 90.
4. Estimations à partir des rapports de l’Observatoire des finances locales
(OFL) de 2010 à 2015 (données n’intégrant vraisemblablement que de manière partielle les charges indirectes afférentes en raison du caractère non
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La compensation des transferts de compétences des départements aux régions donnera lieu, dès 2017 et en application de
la loi de finances pour 2016, au transfert d’un quart du produit
de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
relative à leur territoire, de l’ordre de 4 Md€, prélevé sur la part,
jusqu’alors de 48,5 %, leur étant affectée et à la mise en place
d’une attribution de compensation destinée à assurer la neutralité financière des réaffectations de compétences. Les régions,
dont l’autonomie fiscale ne s’améliorera toutefois pas véritablement, continueront de disposer, malgré le quasi-doublement de
leurs budgets induit par ces transferts et, surtout, les fusions opérées, d’une capacité d’action limitée au regard des entités européennes comparables5.
Les conditions financières du transfert ou de la délégation de
compétences départementales aux métropoles, à l’exception de
la métropole du Grand Paris, doivent quant à elles être précisées
par convention, passée avant le 1er avril 2017, ou, à défaut, par
arrêté préfectoral. Les transferts donneront lieu à une compensation annuelle intégrale, à partir de périodes de référence et de
modalités d’évaluation des charges déterminées conjointement,
après consultation d’une commission présidée par le président
de la chambre régionale des comptes (CGCT, art. L. 5217-13 à
L. 5217-17).
La redistribution des compétences opérées en faveur des régions et des métropoles devrait donc induire des redéploiements
budgétaires variables d’un territoire à l’autre, le législateur ayant
conféré aux collectivités une relative liberté dans la définition de
leur valorisation.
2° Des dépenses départementales et régionales désormais
interdites en dehors des compétences spéciales reconnues par la loi
La loi NOTRe supprime la clause dite de compétence générale
des départements et des régions.
Ils ne peuvent, désormais, régler par leurs délibérations que
les seules affaires départementales et régionales relevant des
compétences leur étant attribuées par la loi6. Il ne leur est plus
possible de conduire des actions ou d’engager des dépenses en
dehors de ce périmètre légal, quand bien même ces actions ou
ces dépenses présenteraient un intérêt départemental ou régional et ne relèveraient pas de compétences expressément attribuées à d’autres collectivités.
Or, l’examen des budgets départementaux et, dans une
moindre mesure, régionaux, montre combien ces collectivités territoriales ont su développer, depuis les premières lois de
décentralisation, une action volontaire vaste, complexe et diversifiée, destinée à consolider les effets des politiques obligatoires,
à permettre l’épanouissement d’un tissu associatif riche et actif
exhaustif des informations publiées et de l’absence d’homogénéité entre
départements des imputations comptables fonctionnelles).
5. Th. Beurey, Malgré les fusions, les régions françaises demeureront des « nains »
budgétaires : Localtis, 23 sept. 2015.
6. L. n° 2015-991, préc., art. 3° a) pour les régions et 94 pour les départements.
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ou encore à favoriser le développement et la cohésion de leur
territoire.
La suppression de cette faculté doit toutefois les conduire à
mettre un terme à ces interventions désormais dépourvues de
fondement juridique et à retirer de leurs budgets les crédits qui
leur étaient habituellement consacrés.
La révision du cadre d’intervention des départements, des
régions et des métropoles devrait donc être à l’origine d’une
reconfiguration de leurs budgets. À un tel mouvement, la loi
NOTRe ajoute un développement sans précédent de l’intégration budgétaire à l’échelle intercommunale.

B. - Des budgets reconfigurés par une intégration
intercommunale accrue des compétences locales
La loi NOTRe élargit le périmètre et le champ d’intervention
des groupements intercommunaux, dans une logique de plus
forte intégration.
1° Un périmètre et des compétences élargis7
La loi NOTRe procède à une double extension, géographique
et matérielle, du périmètre d’intervention des communautés de
communes et d’agglomération.
a) D’ici le 31 décembre 2016, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devraient
ainsi, sauf exceptions, notamment liées à leur densité démographique ou à leur situation en zone de montagne, regrouper au
moins 15 000 habitants (et non plus 5 000 habitants, seuil prévu
par la loi du 16 décembre 2010). Le mouvement de concentration budgétaire qui en résultera pourrait concerner nombre de
communes et d’EPCI existants, la taille moyenne au 1er janvier
2015 des 1 884 communautés de communes étant de 14 300
habitants (près d’une sur deux en regroupant même moins de
10 000) et leurs dépenses de plus de 13 Md€ en 20138.
La loi vise aussi à l’intégration des communes isolées9 et à la
réduction du nombre de syndicats intercommunaux (9 577 au
1er janvier 2015) et de syndicats mixtes fermés (2 100 au 1er janvier 2015). Plus de la moitié des syndicats de communes étaient
d’ailleurs constitués, début 2015, des communes membres d’un
même EPCI à fiscalité propre représentant un périmètre égal ou
inférieur à celui de ce groupement10.
Cette évolution, qui conduira à la réalisation de fusions, de
dissolutions et d’extensions de compétences d’EPCI existants,
aura pour conséquence une diminution du nombre des EPCI à
fiscalité propre qui pourrait atteindre 40 % d’ici 2017 (ramenant
à 1 200 environ le nombre de groupements)11 et l’accroissement
corrélatif de leurs budgets. Elle se conjuguera à la création, sou7. A. Gardère, Les « intercommunalités renforcées » de la loi NOTRe : bis repetita… : JCP A 2015, 2273.
8. Rapp. de l’OFL 2015, p. 138 et 140.
9. L. NOTRe, art. 45.
10. Rapp. de l’OFL 2015, p. 139.
11. Th. Beurey, Nouvelle carte intercommunale : une France de 1 200 à 1 400
communautés en 2017 ? : Localtis, 29 oct. 2015.
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vent motivée par des raisons financières, des communes nouvelles, instaurées par la loi du 16 décembre 2010.
b) Le poids budgétaire des EPCI à fiscalité propre s’accroîtra
également à la faveur de l’élargissement progressif, dès 2017, de
leur champ de compétences obligatoires (aires d’accueil des gens
du voyage, collecte et traitement des déchets ménagers et, dès
2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et optionnelles (maisons de services aux publics), la compétence « eau et assainissement » devenant obligatoire dès 2020.
La compétence économique (investissement immobilier, politique commerciale) et touristique (zones d’activité touristique
et promotion) des communautés est également renforcée par la
loi tandis que la reconnaissance d’un intérêt communautaire est
en certains cas supprimée (zones d’activité) ou facilitée12.
L’enjeu attaché à cette extension des compétences communautaires est financièrement important, 2 612 syndicats (SIVOM, SIVU hors syndicats mixtes) intervenant encore en 2015
en matière de traitement, d’adduction et de distribution de l’eau
(pour 360 EPCI à fiscalité propre), 1 553 en matière d’assainissement collectif et non collectif (pour 1 913 EPCI à fiscalité
propre), 141 en matière de collecte et de traitement des déchets
(pour 3 847 EPCI à fiscalité propre) ou encore 22 (contre 559
EPCI à fiscalité propre) pour la réalisation d’aires d’accueil ou de
terrains de passage pour les gens du voyage13. À titre d’exemple,
les dépenses des syndicats (autres que les SIVOM) représentaient
ainsi, à eux seuls, en 2013, 3,80 Md€ en matière d’eau et d’assainissement et 4,00 Md€ en matière de collecte et de traitement
des ordures ménagères14.
Cette plus grande intégration des compétences locales, couplée à un élargissement du périmètre géographique des intercommunalités, sera donc à l’origine de transferts de charges et,
partant, d’une redéfinition des accords locaux sur les projets à
conduire et leur financement.
2° Une intégration financière et fiscale accrue
L’accroissement des compétences et du périmètre des intercommunalités auquel procède la loi NOTRe conduira à une
redéfinition de leurs pactes financiers et fiscaux ou, à tout le
moins, de leurs accords financiers locaux, qui devront intégrer
les budgets de fonctionnement et d’investissement afférents aux
compétences jusqu’alors exercées par d’autres intercommunalités ou à l’échelon communal.
Il impliquera également une refonte de leur financement et,
plus globalement, du dispositif d’harmonisation fiscale et de
solidarité financière et fiscale en vigueur. La loi rend d’ailleurs
obligatoire une Dotation de solidarité communautaire (DSC)
pour les EPCI signataires d’un contrat de ville issus d’une fusion
d’EPCI présentant un écart entre les potentiels financiers agrégés par habitant extrêmes d’au moins 40 %, qui devra, à défaut
12. A. Gardère, Les « intercommunalités renforcées » de la loi NOTRe : bis repetita…, préc.
13. DGCL, Banatic, mise à jour le 1er oct. 2015.
14. Rapp. de l’OFL 2015, p. 144.
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de pacte au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat
de ville, être égale au moins à 50 % du produit supplémentaire
des impôts économiques constaté entre l’année de versement de
la dotation et l’année précédente15.
La loi NOTRe procède donc à une reconfiguration significative des compétences et budgets locaux et pourrait aussi, sous
certaines conditions, contribuer à une rationalisation de la dépense publique locale.

2. Une rationalisation relative de la
dépense publique locale sur fond
de compromis et de libre
administration territoriale
La loi NOTRe, directement à l’origine de peu d’économies
budgétaires, pourrait néanmoins servir utilement des démarches
locales de recherche d’efficience.

A. - Un progrès timoré dans la maîtrise des dépenses
publiques locales
Loi de compromis, la loi NOTRe devrait avoir des effets directs limités sur le niveau des dépenses locales.
1° Une ambition partiellement sacrifiée sur l’autel
du compromis
Le projet de loi NOTRe visait à assurer les conditions d’une
« articulation plus efficace, plus claire et moins coûteuse des compétences des différents niveaux de collectivités »16. Le débat parlementaire, guidé par la recherche du compromis, a cependant
abouti à l’adoption d’une loi d’entre-deux, souvent ambiguë et
moins ambitieuse.
a) L’amputation budgétaire des départements au profit des
régions sera en effet limitée, ceux-ci conservant la compétence
routière et la gestion des collèges, dont le transfert était initialement envisagé. Les transferts de charges brutes opérés, évalués
en matière de transports à « seulement » 3 à 4 Md€ ne devraient
représenter que 4 % à 6 % de leurs dépenses… alors que le projet initial, plus ambitieux, aurait conduit à une réduction vraisemblablement supérieure à 12 Md€ ou à 15 % de leurs budgets (l’action sociale représentant à elle seule plus de 50 % des
dépenses des départements)17.
Ces mouvements seront naturellement complétés par les
transferts de charges, massifs pour les départements concernés,
en faveur des métropoles et par le retrait de dépenses désormais
15. L. NOTRe, art. 57 ; F. Meynand, Pacte financier et fiscal : la loi Notre renforce
la péréquation : Gaz. Cnes, Club finances, 17 nov. 2015, http://www.lagazettedescommunes.com
16. Proj. L. NOTRe, Étude d’impact, 17 juin 2014, p. 7.
17. Rapp. de l’OFL, 2010 à 2015. Les données utilisées n’intègrent qu’une partie des dépenses de voirie (réseau routier départemental) et ne tiennent que
partiellement compte des charges indirectes correspondantes, du fait de la
non-exhaustivité des informations publiées et de l’absence d’homogénéité
entre départements des imputations comptables fonctionnelles.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

21

ÉTUDE

injustifiables du fait de la suppression de la clause de compétence
générale.
b) L’exercice des compétences locales de proximité par des
EPCI de taille sensiblement accrue a également dû être en partie
reconsidéré, le débat parlementaire ayant ramené le seuil minimal de population à atteindre pour un EPCI à fiscalité propre de
20 000 à 15 000 habitants (contre 5 000 habitants auparavant) et
conduit à l’inclusion de plusieurs dérogations.
Les modifications ainsi apportées, si elles ne remettent pas en
cause le principe d’une plus grande intégration intercommunale
et le bénéfice potentiel d’économies d’échelle, en atténueront de
fait la portée.
2° Des effets directs incertains sur les finances publiques locales
La loi NOTRe ne bouleversera pas, à elle seule, l’évolution de
la dépense publique locale.
a) Le renforcement des compétences des régions en matière
de transport pourrait favoriser des économies d’échelle, grâce
à une « meilleure articulation des modes ferroviaire et routier »
et « des mises en concurrence sur des réseaux éventuellement de
taille plus importante », et conduire à « mettre fin à la situation de
concurrence de certains services (…) sur des trajets identiques »18.
Ces économies dépendront toutefois des futurs choix régionaux
mais ne devraient pas se révéler substantielles, les possibilités
d’optimisation paraissant limitées d’après les professionnels du
secteur. Ils soulignent, au contraire, les coûts attachés à la convergence de l’offre et des organisations et les risques liés à une gestion plus lointaine du service19. Les transferts pourraient aussi
conduire à une harmonisation tarifaire, ayant pour effet d’accroître les tarifs jusqu’alors pratiqués par certains départements
et dès lors les recettes et dépenses régionales correspondantes…
Ils interviendront en outre dans un contexte où la plupart des
régions auront prioritairement à assimiler les conséquences sur
leurs champs d’intervention traditionnels de la fusion dont elles
seront issues, fusion qui devrait elle-même générer peu d’économies d’échelle pour Standard and Poor’s20.
La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions devait aussi permettre « aux élus locaux de ne plus être confrontés à la multiplication des sollicitations
financières sans lien direct avec le cœur de l’action » des collectivités régionale ou départementale21.
Cette mesure ne devrait pas non plus générer de fortes économies, les actions susceptibles d’être censurées par cette restriction étant peu nombreuses ou susceptibles d’être portées par un
18. Proj. L. NOTRe, Étude d’impact, 17 juin 2014, p. 55, 56, 59, 60.
19. O. Darmon Consultants, SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés,
Association des directeurs des services techniques départementaux, « Le transfert de la compétence transport du Département vers la Région », nov. 2015, p.
45 à 52.
20. Fusion des régions : les économies devront attendre : JCP A 2015, actu. 805.
– V. également Th. Beurey, Malgré les fusions, les régions françaises demeureront des « nains » budgétaires : Localtis, 23 sept. 2015.
21. Proj. L. NOTRe, Étude d’impact, 17 juin 2014, p. 18 et 94.
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autre niveau de collectivités. Elle ne pourrait ainsi guère concerner que des interventions départementales, par exemple, en matière économique (0,34 Md€ hors développement touristique et
agriculture en 2013), d’agriculture (0,35 Md€ en 2013), de logement (0,74 Md€ en 2013) ou d’environnement (0,49 Md€ en
2013)22.
En outre, l’ambiguïté de la loi sur le périmètre exact des
compétences départementales ou régionales pourrait inciter
les collectivités concernées à maintenir, à défaut de réaction des
instances de contrôle ou d’interprétation officielle plus précise,
nombre de leurs dispositifs en vigueur.
b) Le renforcement des EPCI à fiscalité propre s’inscrit pour
sa part dans une logique d’optimisation par la suppression des
« doublons structurels » et la réalisation « d’économies d’échelle au
sein d’une intercommunalité de projet »23.
Si le renforcement de la coopération locale auquel procède
la loi NOTRe peut générer des gains budgétaires, force est de
constater que l’histoire administrative récente, comme certaines
études sur des expériences étrangères, n’en ont pas toujours
offert la démonstration. Les économies générées ont aussi pu
être compensées par un renforcement de l’offre de services à la
population24.
Quoi qu’il en soit, la loi NOTRe, qui étend les possibilités de
recours aux services communs, conduira à une mutualisation
accrue des moyens. Les gains induits ne seront pas immédiats,
compte-tenu du calendrier d’entrée en vigueur de la loi et du
temps requis à la mise en place d’organisations partagées et
concerneront essentiellement les dépenses de personnel, progressivement optimisées par le non-remplacement d’agents
quittant la collectivité.
Les évolutions issues de la loi NOTRe ne devraient donc pas
entraîner de diminution majeure des dépenses publiques des
collectivités. Elles leur offrent toutefois un cadre d’intervention
propice à une plus grande efficience pour peu qu’elles s’en approprient la philosophie.

B. - Une opportunité pour la définition d’une action
publique locale plus efficiente
La loi NOTRe intervient dans un contexte ayant d’ores et déjà
conduit les collectivités à réviser leur action. Elle pourrait dès
lors contribuer à cette recherche d’efficience.
1° Une réforme territoriale associée à une contrainte budgétaire
croissante
L’objectif de maîtrise de la dépense publique assigné à la loi
NOTRe s’inscrit dans un mouvement général de résorption du
déficit et de l’endettement publics de la France, qui a conduit
le législateur, dès 2014, à réduire les concours de l’État aux col-

22. Rapp. de l’OFL 2015, p. 91.
23. Proj. L. NOTRe, Étude d’impact, 17 juin 2014, p. 87.
24. S. Martin, A. Souletie, S. Turban, Une approche économique de la réforme
territoriale : Lettre Trésor-Eco, n° 154, oct. 2015, p. 8 notamment.
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lectivités locales, après en avoir gelé la valeur pendant plusieurs
années. Cette réduction majeure et inédite, qui pourrait représenter 12,5 Md€ d’ici 2017, s’ajoute, au moins pour certaines
collectivités, tels les départements, à une contrainte budgétaire
plus ancienne, directement liée à une augmentation plus rapide
des dépenses de fonctionnement, notamment d’intervention,
que des recettes courantes, les ayant amenés à s’engager dans des
plans de maîtrise de leurs dépenses.
L’exercice 2015 qui vient de s’achever devrait en effet être
caractérisé par une diminution de l’épargne brute des régions
et des départements, respectivement de 5,8 % et de 13,3 %, dont
il résulterait une stabilisation (+0,3 % pour les régions), voire
une diminution (-4,3 % pour les départements) des dépenses
d’investissement mais un accroissement de l’encours de dette
(particulièrement pour les régions, avec +8,7 %)25.
Les communes comme les groupements à fiscalité propre
verraient eux aussi leur épargne brute diminuer respectivement
de 4,4 % et de 3,8 %. Leurs dépenses d’investissement devraient
alors chuter de 7,8 % pour les communes et de 6,8 % pour les
groupements. Ce mouvement devrait, d’après la Banque Postale,
se poursuivre et conduire à un volume d’investissement sur le
mandat 2014-2019 inférieur de 15 % à 25 % à celui constaté
pour le mandat précédent26.
Un tel contexte ne peut donc qu’amener à la poursuite des
démarches locales engagées visant à maîtriser, voire à diminuer
les dépenses.
2° Une indispensable appropriation locale de l’objectif
d’efficience27
Les réformes introduites par la loi NOTRe doivent dès lors
être analysées à l’aune de cet environnement et participer de la
redéfinition de l’action publique locale.
a) L’application de la loi NOTRe doit s’inscrire dans une
démarche de redéfinition d’un projet politique répondant aux
attentes et aux besoins à satisfaire et adapté à une capacité budgétaire réduite.
Une telle démarche paraît adaptée à chaque niveau de collectivité, qu’il s’agisse des régions, qui devront construire leur
action au bénéfice d’un territoire souvent élargi et harmoniser
les politiques antérieurement départementales, ou des départements, particulièrement frappés par la contrainte financière, qui
devront recentrer leur action sur la solidarité territoriale et la
mise en œuvre de leurs politiques traditionnelles ; elle l’est aussi
pour les intercommunalités, dont les changements de périmètre
et l’élargissement des champs d’intervention impliqueront la

25. La Banque Postale, Note de conjoncture sur les finances locales- Tendances
2015 et perspectives, nov. 2015, p. 14 et 16.
26. La Banque Postale, AMF, Territoires et finances, Étude sur les finances des
communes et des intercommunalités, déc. 2015.
27. V. notamment P. Bellemin, Pour une gouvernance (financière) publique locale
renouvelée : de la gestion de la contrainte au développement d’un projet partagé : RFFP n° 132, LGDJ, Lextenso éditions, nov. 2015, p. 218 à 229.
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définition de pactes financiers et fiscaux servant des projets de
territoires adaptés à un nouvel environnement.
b) À ces projets politiques redéfinis, devront alors correspondre une réorganisation des moyens humains, immobiliers et
matériels, dans un cadre le cas échéant mutualisé et corrélé au
projet de territoire, à ses objectifs, notamment en termes de niveau de service. Cette rationalisation des moyens, source d’économies budgétaires, pourra s’appuyer sur une cartographie et
une analyse dynamique des processus et divers outils de pilotage
et de gestion, au service de l’efficience de l’action publique.
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Conclusion
La loi NOTRe vise à clarifier la répartition des compétences
publiques locales et à créer les conditions d’une maîtrise de la
dépense publique. Si l’ambition, plus audacieuse, du projet de
loi, a été sensiblement réfrénée au fil du débat parlementaire,
les réformes introduites par ce texte sont de nature, sous réserve
que les collectivités locales et leurs groupements s’en emparent,
à contribuer à la redéfinition de projets territoriaux adaptés à un
contexte financier plus contraignant. La loi NOTRe, fruit d’un
âpre compromis, participe de ce mouvement, aux nécessaires
multiples facettes, de recherche d’une action publique efficiente.
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L

es marchés de prestations intellectuelles en général, s’ils obéissent bien entendu aux
règles nationales et européennes de la commande publique, présentent la spécificité de
faire une large place à l’intuitu personae dans le choix de la candidature, tout comme une
appréciation de la qualité de la prestation et du service fait, plus subjective que pour des
marchés de travaux ou de fournitures. Cette constatation est renforcée pour les marchés portant
« ingénierie d’aide à la décision » ; c’est pourquoi, au-delà d’une application adaptée des règles
du Code des marchés publics, c’est tout un savoir-faire que la collectivité doit appréhender pour
réussir cette externalisation.

Introduction

de savoir-faire, soit pour une raison politique tenant aux qualités
mêmes de l’extériorisation de l’étude.

Le monde des collectivités locales ne nous épargne aucun paradoxe : alors que les ressources financières se raréfient, les collectivités semblent continuer à recourir à des cabinets extérieurs
spécialisés dans le domaine polymorphe de l’ingénierie d’aide à
la décision.

Pour autant, le recours réussi à un opérateur économique extérieur en matière de prestations intellectuelles doit être précédé
d’une réflexion aboutie des services et partagée par les élus.

De telles dépenses sont-elles légitimes alors qu’elles ne sont
pas directement affectées à un service au public ?
Le paradoxe n’est bien entendu qu’apparent, car c’est bien
parce que des réformes structurelles sont devenues incontournables, qu’il faut aller puiser des ressources d’inventivité à l’extérieur ; les compétences internes semblant insuffisantes, seules,
pour réussir le tour de force d’allier maintien du niveau de service, économies budgétaires …et paix sociale.
Derrière le vocable d’ingénierie d’aide à la décision se cachent
des compétences diverses et des positionnements variés : tantôt
il s’agira d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, tantôt d’une prestation de service portant sur l’organisation des
services de la collectivité, ou encore d’un audit financier postélectoral. Mais à chaque fois, la collectivité aura considéré que le
besoin ne pouvait être couvert par les compétences internes de
ses services, soit pour une raison technique de disponibilité ou
54

On n’externalise pas ce type de services pour « se débarrasser » d’un problème ou pour faire endosser par d’autres une
mauvaise nouvelle ; pour autant, la mise à distance par une étude
extérieure peut être une raison valide d’y avoir recours.
Le recours à une prestation d’ingénierie d’aide à la décision
doit donc s’envisager de façon aussi professionnelle qu’on le fait
habituellement pour un marché de travaux ou de fournitures.
Pour y parvenir, la difficulté est cependant double : s’agissant
d’une prestation intellectuelle, sa description, son mode de choix
et son contrôle sont parcourus d’éléments subjectifs qu’il faut
tenter d’appréhender de façon concrète ; plus encore, s’agissant
d’une prestation intellectuelle se rapportant à l’aide à la décision,
elle va concerner la sphère de compétences de la direction générale et (ou) des élus.
Il faut donc une totale connaissance de leurs objectifs propres
pour parvenir à ce qu’ils soient effectivement couverts par la
prestation sollicitée.
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La prestation d’aide à la décision est un sujet sensible à raison
même de son contenu, puisqu’elle va induire des propositions
dont l’impact sera sensible pour tout ou partie du personnel, des
usagers et (ou) des contribuables.
La tentation pourra donc être forte d’y rechercher une caution pour des décisions déjà prises ; cette situation existe et elle
est souvent juridiquement imparable : une collectivité peut tout
à fait demander une étude d’aide à la décision portant sur les
modalités et le coût d’une internalisation d’un service public
sans souhaiter se pencher sur la poursuite d’un mode de gestion
délégué. Elle ne saurait pas plus être discréditée du simple fait
qu’elle existe, comme s’il était meilleur pour la démocratie locale
de se contenter de décisions prises sans étude préalable.
Ainsi donc, l’ingénierie d’aide à la décision doit tout à la fois
être désacralisée et « dédiabolisée » : c’est un outil au service des
politiques publiques qu’il faut apprivoiser et faire sien.
Tout d’abord, et dans la droite ligne des recommandations en
matière de marchés publics, il conviendra de bien déterminer son
besoin. Cette première étape n’est pas la plus simple à franchir tant
il sera parfois impossible de décrire ce besoin autrement qu’en
termes de résultats à obtenir. La rédaction du cahier des charges
devra pour ce type de prestation être une œuvre collective (1).
Puis viendra la question des critères de choix des candidats
et des offres, avec notamment le décryptage des références et la
place du critère prix (2).
Et puis, peut-être de façon plus fondamentale, il s’agira de se
déterminer sur l’organisation de la relation avec le cabinet extérieur (3). Le choix de l’externalisation s’avèrera la plus assurée
des catastrophes si les services de la collectivité sont défaillants
dans le suivi du contrat. Il faut être conscient qu’il s’agit là du
risque le plus important d’insatisfaction à l’issue de la prestation
que l’on avait voulu (et payée) de haute couture et qui s’avère
être du prêt-à-porter.
Bien entendu, les conséquences de la loi NOTRe1 en termes
de « requestionnement » de l’organisation des collectivités sont
nombreuses et après un premier temps d’analyse juridique et
de positionnement politique, ne doutons pas que cette loi soit
un vecteur important d’externalisation de prestations d’aide à
la décision.

1. De la définition du besoin à la
rédaction du cahier des charges
A. - La clarification de la demande et l’organisation de
la mission
1° Un besoin précisément défini est le gage d’une commande
claire
Comme dans tout achat public, il est important de bien
connaître et formaliser les besoins avant de se lancer dans la pro-

1. L. n° 2015-991, 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République ; JCP A 2015, 2265 à 2281, dossier spécial
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cédure d’achat. Ce besoin est, dans ce cas d’espèce, pas toujours
facile à délimiter précisément. Le premier point d’attention est le
facteur déclenchant de la mission d’aide à la décision, ce facteur
constitue le point de départ de la compréhension du besoin. Il
faut ensuite clarifier la demande réelle avec les commanditaires
de la mission, comprendre les enjeux affichés et même ceux qui
ne le sont pas.
Une mission dont les enjeux et les objectifs restent relativement flous donnera quasi obligatoirement des résultats décevants pour les parties prenantes. Une des bonnes pratiques est
de répondre à une liste de questions, comme celles figurant cidessous, qui peut faciliter le décryptage de la mission et donc la
rédaction d’un cahier des charges adapté.
2° Bonnes pratiques : la grille d’analyse de la commande
 Qui a décidé de lancer cette mission ?
 Pourquoi et pourquoi maintenant ?
 Qui sera destinataire des préconisations?
 Quels sont les objectifs de la mission ?
 Quelles seront les décisions prises sur la base de cette mission ?
 Que doit apporter la mission comme éléments afin de permettre au commanditaire de prendre des décisions ?
 Quelles seront a priori les méthodes utilisées pour cette mission ?
 Quel est le temps disponible pour la mission ?
 Quels sont les moyens disponibles pour la mission ?
Les raisons de recourir à ce type de missions peuvent être
multiples. Il est possible de rechercher une forte expertise technique sectorielle (sociale, fiscale, culturelle, technique…) ou
méthodologique (gestion de projet, analyse quantitative, financière…) ou tout simplement un besoin de ressources pour faire
face à une surcharge de travail ou à des événements conjoncturels (les transferts de compétences et « fusions institutionnelles »
à venir notamment dans le cadre de la loi NOTRe, en sont un
bon exemple).
Il s’agit également parfois de trouver à l’extérieur la légitimation d’un ressenti, avec la nécessité d’une prise de recul et
le souhait d’y associer une action de communication, ou tout
simplement une assistance dans la maîtrise des délais ou dans
l’accompagnement au changement.
Quelle que soit la motivation, il est nécessaire ensuite de traduire ce besoin d’abord en commande explicite puis en cahier
des charges rédigé de façon claire et circonstanciée.
3° Organiser la mission en amont
Plus la mission sera organisée en amont, plus il sera simple
à la fois, de rédiger le cahier des charges, mais aussi de préparer
l’arrivée de la mission avec un gain réel immédiat en terme de
délais et d’efficacité.
Cette organisation dépend bien sûr de la nature et de l’objet
de la mission qui vont guider le contenu du cadre d’intervention.
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Si le titulaire du marché est amené à intervenir dans la structure
même de la collectivité ou si sa mission risque d’avoir un impact
important tant au niveau de la décision que de sa mise en œuvre,
il est utile de lui appliquer les principes d’une démarche projet.
La collectivité doit commencer par identifier puis désigner
un pilote chargé de la mission. Ce pilote peut selon les enjeux
se situer soit au niveau d’une direction générale ou au niveau
de la direction opérationnelle concernée. Il doit être en mesure
de consacrer du temps à la mission y compris pour les aspects
d’organisation pratique et administrative. S’il est en situation de
management important, il peut s’appuyer sur un référent qui va
assurer la coordination de la préparation de la mission et de la
rédaction du cahier des charges, avant de jouer le rôle d’interface
permanente entre le titulaire du marché et la collectivité.
Si l’ampleur de la mission le justifie, il faut ensuite créer les
instances de gouvernance de la mission. Cette structure doit être
à la fois solide et participative. Il faut réfléchir en amont à la composition du comité de pilotage, qui ne doit pas être pléthorique
mais intégrer les personnes clés à la fois pour porter la mission
mais aussi pour mettre en œuvre les recommandations. Cette
structure doit avoir la vision de la répartition des tâches à venir,
que ce soit au sein de la collectivité ou avec le futur titulaire.
Elle sera le garant de la bonne fluidité entre les différents acteurs et responsable du contrôle de la qualité des livrables et du
respect des délais.
Voici un exemple de la gouvernance possible sur ce type de
mission avec une séparation claire des aspects stratégiques et
ceux plus opérationnels. Le comité technique permet de ne pas
attendre l’organisation d’un comité de pilotage (et les délais liés)
en cas de point de blocage ou d’incompréhension.
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contexte de la mission et ses attendus. Plus ce travail sera abouti,
plus les soumissionnaires pourront diminuer la partie préparation de la mission et recueil des informations de base (y compris
sur les contacts à identifier) et donc diminuer d’autant le coût de
leur proposition et l’impact financier pour la collectivité.

B. - Structurer son cahier des charges
De la même manière que la clarification de la commande,
un bon cahier des charges est une des garanties de réussite de
la mission. Il faut trouver la bonne distance sur le contenu de
ce cahier des charges : ne pas répondre déjà à la question posée
mais constituer un cadre contractuel clair.

REMARQUE

➜

Un cahier des charges trop précis sur les moyens et les
méthodes limite l’imagination et la valeur ajoutée des cabinets.
Si les différentes étapes de la mission sont très détaillées, on
pourra même en conclure que la collectivité aurait presque pu
réaliser la mission en interne (en dehors de la question de la
disponibilité des ressources).

Sur la question du jugement des offres, un cahier des charges
très précis simplifiera certes la réflexion des candidats, puisque
ces derniers se contenteront de répondre par la positive aux exigences de la collectivité, mais diminuera les facteurs discriminants capables de différencier les offres. La réponse risque dans
les faits d’être un simple copié-collé du cahier des charges.

REMARQUE

➜

Un cahier des charges trop léger ou flou a contrario rendra difficile l’estimation de la charge de travail nécessaire et ne
permettra pas d’établir un pilotage simple de la mission. Les
candidats auront le choix de répondre avec une offre type, inadaptée au besoin, ou avec une offre surdimensionnée pour ne
pas prendre de risques sur le résultat.

Il faut donc être rigoureux sur les attendus de la mission et
les livrables mais laisser au cabinet une certaine liberté dans sa
réponse sur la démarche et les moyens mis en œuvre pour aboutir à ces livrables et répondre aux besoins.

Cette structure de gouvernance et les personnes ressources
sur la mission seront indiquées dans le cahier des charges. Un
des objectifs est que les réponses puissent tenir compte des ressources mises en œuvre par la collectivité afin de les aider dans
le dimensionnement de leur offre. Toutes ces précisions sont
autant de vecteurs de discussions au cours de la négociation et
doivent avoir un impact positif sur le coût final de la mission.
Le pilote référent doit dès cette phase commencer à identifier
les acteurs clés de la mission, les informations nécessaires, celles
disponibles et celles qui ne le sont pas, les points de vigilance,
les délais et les ressources affectées à la mission. Il formalise le
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Chaque cahier des charges sera bien sûr dépendant de la
mission souhaitée, mais il doit comprendre a minima les informations suivantes :
 les objectifs de la mission et le cadre dans lequel elle
s’inscrit ;
 une présentation de la collectivité et tous les éléments
permettant au consultant de situer la prestation. Il faut
au minimum indiquer les principaux éléments de volumétrie et de contexte ;
 le champ d’intervention : tous services, une direction, un
ou plusieurs satellites … ;
 la nature de la mission : organisation, audit, évaluation,
conseil, accompagnement au changement, diagnostic,
analyse… ;
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 la période sur laquelle doit porter la mission : un ou
plusieurs exercices clairement définis, ou toutes autres
périodes (par exemple : saisons d’activité, …) ;
 la date de démarrage des travaux et une proposition de
planning de réalisation, éventuellement par phases ;
 les documents de restitution attendus et leur mode de
diffusion, après chaque phase et en fin d’intervention, le
tout devant comporter par exemple :
• un diagnostic,
• une analyse des points forts, points faibles,
• des recommandations, et les mesures préconisées pour
remédier aux dysfonctionnements, réaliser des économies, atteindre une plus grande efficience, améliorer le
service rendu,… tous points fixés dans les objectifs,
• une réunion de restitution,
• un plan d’action.
Le dossier de consultation doit préciser ce que l’on attend de
la proposition du candidat, dont notamment la composition de
l’équipe de consultants avec l’assurance de leur affectation effective à la mission.
Il s’agit là d’un réel point de vigilance que le contrat doit permettre de contrôler, s’agissant d’un contrat où l’intuitu personae
est important comme il en sera question dans les développements se rapportant à l’examen de la candidature.
La réponse doit bien sûr détailler la méthodologie utilisée et
le planning de réalisation en indiquant l’éventuelle constitution
de groupes de travail, de groupes de pilotage, de suivi, et préciser
leur composition et la fréquence de leurs réunions. Ceci permettra de vérifier la cohérence de la réponse.
Un des points importants est que le cabinet puisse quantifier
de manière la plus précise possible la charge liée à la mission.
Sans cette capacité, deux risques sont encourus : le cabinet va
soit surévaluer la mission pour ne prendre aucun risque financier, avec donc un surcoût pour la collectivité soit, il fera porter
ce risque sur la qualité de la réalisation de la mission en cas de
mauvaise appréciation de la charge de travail.
La question du prix est aussi un point clé, au-delà de la bonne
gestion des deniers publics, il s’agit également d’un moyen de
contrôler la pertinence voire la crédibilité de la réponse par rapport aux besoins.
Il est possible d’avoir une approche uniquement forfaitaire ou
de procéder à une décomposition du prix : prendre en compte
ces deux modalités semble ici une bonne pratique. En effet, le
coût global de la prestation attendue est un élément de la prise
de décision mais plus encore c’est la charge de travail évaluée
en jours d’intervention par catégorie de consultant, directeur de
mission et autres avec le prix/jour par catégorie ou profil d’intervenant (junior, senior, expert, formateur…) qui est l’axe central
de la prise de décision comme du pilotage de la mission.
C’est ce dernier élément qui permet réellement de s’assurer
de la présence sur la mission des bons interlocuteurs et des bons
experts lors du déroulé de la mission. Cela constitue une sécurité
juridique supplémentaire pour la collectivité si celle-ci n’est pas
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satisfaite des consultants effectivement présents (des juniors par
exemple au lieu des experts annoncés). Demander une différenciation des prix en fonction de la présence sur site ou non relève
de la même volonté et facilite ensuite le contrôle de la mission.
Les critères de choix vont s’appuyer sur la méthodologie, le
délai, le prix, les références du cabinet, des consultants présents
sur la mission, sans oublier les aspects développement durables
ou clauses d’insertion pour lesquels certaines collectivités ont
une démarche très volontariste.

2. Choisir la meilleure offre : les
possibilités offertes par le Code
des marchés publics et les
recommandations à mettre en œuvre
Il ne sera pas de notre propos de reprendre ici la description
des différentes procédures de mise en concurrence prévues par
le Code des marchés publics (CMP), mais d’insister sur quelques
points sur lesquels devra se porter la réflexion de la collectivité
spécifiquement pour les commandes portant sur des prestations
d’aide à la décision. Le choix de la meilleure offre est lié à la qualité du cahier des charges et du règlement de consultation, l’un
et l’autre doivent faire l’objet d’un soin particulier et d’une validation expresse et circonstanciée du chef de projet.

A. - S’offrir les services du meilleur cabinet : débusquer
les talents avec efficacité
1° Le choix des candidats : une possibilité en MAPA,
une nécessité en général
Le type de prestation pouvant recevoir le terme générique
d’aide à la décision requiert une validation de l’intuitu personnae
de la candidature, voire au-delà, des personnes dédiées à la réalisation du projet. C’est pourquoi, même lorsque la procédure requise sera un MAPA, il convient d’écrire le règlement de consultation pour que le choix ait d’abord lieu à ce premier niveau.
Il faut rappeler tout d’abord, que malgré le silence du CMP,
une telle procédure est possible : le Conseil d’État l’a précisé
expressément dans la décision Enclave des papes2, en reprenant
l’article 45 du CMP et en précisant les modalités de ce choix :
« le pouvoir adjudicateur indique les documents ou renseignements
au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que,
par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux
minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la
connaissance des candidats ; que cette information appropriée des
candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur
indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des
candidatures ».
2. CE, 24 févr. 2010, n° 333569, Communauté de cnes l’Enclave des Papes : JurisData n° 2010-000769 ; JCP A 2010, 2132, comm. F. Linditch ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 131, note W. Zimmer.
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S’agissant des capacités financières des candidats, l’article 45
du CMP a été récemment3 modifié pour mieux adapter encore
les exigences du pouvoir adjudicateur à la commande qu’il se
propose de conclure, dans le sens d’une adéquation justement
proportionnée. Le champ des prestations intellectuelles sur lequel nous nous penchons est parfaitement significatif de l’attention demandée à la collectivité, sur ce point, pour promouvoir
une mise en concurrence la plus large.
C’est ainsi qu’il faudra être attentif à l’application d’une
nouvelle disposition de l’article 45 issue du décret précité selon
laquelle : « Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre
d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être
supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf
justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. S’il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le
justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de
présentation mentionné à l’article 79 ».
Oublions donc toute velléité pour le secteur qui nous
concerne d’aller au-delà du principe énoncé pour le niveau
minimal du chiffre d’affaires, ni de façon plus générale d’instrumentaliser l’article 45 aux fins de justifier le choix d’un cabinet
internationalement connu sans autre justification.
2° Les références : des indications précieuses à débusquer et des
pièges à contourner
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gnant trop la concurrence, en effet, l’article 52 du CMP précise
notamment : « L’absence de références relatives à l’exécution de
marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les
capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ».
Il faut donc ouvrir le champ des références comparables avec
des éléments objectifs : peu importe qu’un cabinet n’ait aucune
référence avec une collectivité départementale par exemple, si
le département, pouvoir adjudicateur souhaite lui confier une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une procédure
de contrat de partenariat ; il en sera différemment s’il s’agit de
réorganiser le service social. Quant aux audits, les avis sont partagés : une certaine acculturation n’est-elle pas nécessaire pour la
bonne réussite d’une telle mission ?
Quoi qu’il en soit, c’est un sujet qui doit être abordé et tranché en direction générale au vu de l’avis du chef de projet.
Cette obligation concerne bien entendu les marchés de toute
nature mais l’acheteur public doit être très scrupuleux dans son
application, justement dans le domaine des prestations intellectuelles participant à l’aide à la prise de décision, eu égard à l’importance stratégique de telles missions et à la tendance qui en
découle immanquablement d’être « rassuré » par des références
que l’on espère significatives et derrière lesquelles il sera possible
d’abriter son choix en cas de gros temps.

Les candidats vont bien entendu se présenter sous leur meilleur jour dans les dossiers de candidatures qu’ils remettront :
le pouvoir adjudicateur doit savoir analyser ces données et en
faire une synthèse propre à lui permettre de se déterminer sur
les atouts que possède le cabinet pour réussir sa mission. Bien
entendu la réalisation de missions similaires peut être un gage de
sécurité, mais attention à plusieurs écueils :
Certaines présentations entretiennent le doute sur la réalité
de la mission confiée : des termes comme « soumission à une
prestation de … ou participation à la réalisation d’une mission
de…» indiquent seulement, dans le premier cas, que le cabinet
s’est porté candidat et dans le second, qu’il a pu être appelé en
sous-traitance d’une partie non significative de la mission. Il
convient donc d’être vigilant et surtout demander les coordonnées des collectivités, dont les références sont données afin de vérifier la réalité de la prestation auprès de la personne responsable
de l’opération. Il faut restreindre les références demandées en
termes d’ancienneté (2 à 3 ans) et obtenir des informations exploitables : pour y parvenir, il est possible de préparer un tableau
répertoriant les éléments significatifs que l’on souhaite obtenir
(intitulé exact, montant et durée de la commande en référence,
composition de l’équipe intervenante du cabinet…).
Un autre écueil serait de trop réduire le champ des expériences et références pour ne rechercher qu’une exacte conformité par rapport à la prestation demandée. En cas de contentieux, le juge pourrait qualifier cette sélection comme restrei-

Comme le rappelle le Guide des bonnes pratiques en matière
de marché public4 « une définition précise du besoin est la garantie
de la bonne compréhension et de la bonne exécution du marché et
le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser ».
Or, en matière de prestations intellectuelles d’aide à la décision, il y a un risque de se contenter d’une définition des besoins
trop succincte surtout si l’enjeu stratégique et politique de la
mission conduit, pour des raisons d’urgence et de recherche de
confidentialité, à ne pas travailler la définition du besoin (à la
suite du travail mené au niveau des commanditaires évoqués
dans la première partie) avec le service marchés publics ou
l’acheteur de la collectivité.
Il serait en effet paradoxal pour un marché important de ne
pas s’entourer des compétences « d’accoucheur » de contenu des
professionnels de la commande publique et il serait fallacieux de
s’en remettre pour cet approfondissement au cabinet qui sera
retenu.
Il est réel en effet que des marchés de cette nature s’expliciteront plus par rapport à leur finalité (établir un audit financier de
la collectivité, proposer une réorganisation de service, accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage le choix et l’implantation d’un nouveau logiciel financier,…) et qu’il appartient aux

3. D. n° 2014-1097, 26 sept. 2014 : JO 28 sept. 2014, p. 15782 ; JCP A 2014, act.
894 ; JCP A 2015, 2002.

4. http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-bonnes-pratiques-mp.pdf.
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hommes de l’art, que sont les prestataires, de parvenir à ce résultat par un cheminement méthodologique propre.
Mais ce constat ne peut conduire à un total lâcher-prise :
non seulement et comme nous l’avons vu précédemment, des
critères qualitatifs doivent permettre de juger de la qualité de la
méthode, mais encore la description du besoin doit se faire non
pas globalement in fine mais doit être décrite par étapes.
Ces étapes doivent scander la réalisation de la prestation et
constituer autant de phases d’approbation expresse pour la collectivité. Elles permettent non seulement la maîtrise de l’avancée
des travaux mais entretiennent un dialogue indispensable entre
les cocontractants via le chef de projet, permettant au donneur
d’ordre de s’accaparer plus facilement le résultat de la prestation
et d’en assurer plus sûrement le suivi et finalement la réussite à
moyen et long terme.
1° Le marché à bons de commande : une bonne aubaine
à maîtriser sans modération
Conçu pour couvrir des besoins répétitifs de la collectivité,
les marchés à bons de commande (CMP, art. 77) sont également
présents dans le secteur des prestations d’aide à la décision. Dans
un tel cas, l’objectif est de permettre à la collectivité sur la base
d’un prix unitaire d’avoir un droit de tirage (dans la limite du
montant maximum indiqué, si une telle indication est précisée)
pour des besoins dont elle ne pourrait connaître au départ le
nombre d’occurrences.
Le Code des marchés publics a mis fin en 2006 à l’obligation
d’indiquer les montants minimum et maximum de marchés à
bons de commande, bien qu’il soit toujours recommandé pour
des raisons économiques de donner, lorsque cela est possible,
une telle indication aux candidats qui pourront ainsi mieux
« calibrer » leurs propositions de prix.
Il pourrait être tentant d’utiliser le marché à bons de commande sur la base d’un prix journalier de consultant (sénior ou
junior) ce qui permet à la collectivité de faire face à des situations
non prévues dans le cahier des charges nécessitant des prestations supplémentaires et sans passer par un avenant dont on
connaît les conditions de validité (notion de bouleversement de
l’économie générale du contrat – pour un exemple jurisprudentiel récent…).
Cette pratique n’est pas juridiquement prohibée mais elle
peut s’avérer économiquement coûteuse car elle donne au cocontractant le signe clair d’un défaut de maîtrise de la part de
la collectivité et de la possibilité de « rallonger la mission » en
arguant d’imprévus sur lesquels on peut penser que le maître
d’ouvrage sera peu regardant ayant choisi le type de marché qui
permet cette souplesse.
Pour autant, il peut s’avérer intéressant d’avoir, pour partie,
recours aux prix unitaires et donc à un marché à bons de commande, pour des prestations effectivement semblables et reproductibles mais dont le nombre est difficilement appréhendable :
il peut s’agir par exemple des formations qui sont intégrées à une
mission d’aide à maîtrise d’ouvrage ou qui font suite à une pres-
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tation-diagnostic quelle qu’elle soit : le nombre d’agents concernés dépend du diagnostic que, par définition, la collectivité ne
peut anticiper avec certitude.
2° Le marché à tranches conditionnelles : un outil complexe
mais adapté à certaines situations
Le marché à tranches conditionnelles offre aux candidats une
totale visibilité sur l’ensemble de l’opération que la collectivité
souhaite potentiellement mener à bien si certaines occurrences
se vérifient ; il permet également au maître d’ouvrage un engagement circonscrit à la partie de la prestation qu’il s’engage à
réaliser.
Ce montage peut donc être utilisé dans les cas où, suivant le
résultat attendu d’une première phase d’investigation, la collectivité peut choisir de poursuivre le projet et donc la prestation intellectuelle qui lui est associée. Il peut s’agir, par exemple,
d’une prestation portant sur le montage juridique d’un organisme ou d’un service public : si le constat réside dans un statu
quo, la mission se termine avec la tranche ferme ; en revanche,
en cas de changement de statut, la tranche conditionnelle sera
activée pour la mise en œuvre du changement de statut.
Il conviendra d’être tout aussi précis dans la rédaction de la
partie du cahier des charges se rapportant à la tranche conditionnelle car il ne sera pas possible lors de son affermissement
d’en modifier le contenu, sauf dans la limite permise par les
conditions posées pour la conclusion d’un avenant.

C. - Retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse : le juste prix et la bonne méthode jugés
au trébuchet des critères
1° Détermination du prix et modalités de notation de ce critère
La formation et la variation du prix dans un marché public
est un élément déterminant de la qualité de l’offre et par la suite
du contrat : il conviendra sur ce point de s’en référer au guide
établi par le Minefi5.
Il a été précédemment question des marchés à bons de commande et de la combinaison possible de prix forfaitaires et unitaires dans le marché qui impose une rédaction prudente pour
ne pas créer de confusion.
Le prix est bien sûr important mais la valeur d’un bon conseil
étant difficile à évaluer, il faut, sauf mission à fort volume et récurrente et recherchant de la ressource, que la partie méthodologique de la réponse pèse d’un poids important dans la donne
globale (60 à 70 %). À conseil égal, ce sera toujours le prix qui
fera la différence, mais le cabinet apportera d’autant plus de soin
à sa réponse technique, avec un investissement amont important, si le critère prix est relativement plus faible. C’est également
un moyen de s’assurer de la motivation des candidats.

5. http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf.
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Quelles questions doit-on se poser au sujet du critère prix ?
 Faut-il comparer le coût global, ou le coût par jour par
exemple ? Il est utile de disposer des deux afin de pouvoir
juger de la charge de travail concrète et de faciliter le pilotage en vérifiant a minima la charge de travail réalisée.
 Il est intéressant de disposer des jours sur site et hors site
(garantit une présence minimale des consultants).
 Il est intéressant de disposer des jours et des prix selon les
profils (sénior, junior…).
 Il peut être parfois pertinent de demander un DQE dans
le cas de marché à bons de commande (analyse type d’un
processus, d’un service ou d’une association par exemple).
Il est en effet indispensable que les candidats indiquent la
décomposition de leurs prix forfaitaires pour que la collectivité s’assure de la cohérence de la proposition par rapport au
cahier des charges, cette décomposition n’est pas contractuelle et
ne peut conduire à « forfaitiser une quantité » ; le guide précité
propose qu’il soit prévu dans le cahier des charges, qu’en cas de
commande supplémentaire, les prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire soient utilisés comme référence pour
en fixer le montant, mais en prenant bien soin d’indiquer que
les autres éléments, y compris les quantités, ne sont pas contractuels.
Il est nécessaire ensuite que, dans l’acte d’engagement, un
cadre clair soit prévu pour préciser et individualiser les prestations relevant respectivement du (ou des) prix forfaitaire(s) et
des prix unitaires. Bien entendu, ces prix auront été préalablement passés au tamis du critère « prix » dans le cadre de la sélection de l’offre.
En matière de prestation intellectuelle, il convient d’attirer
l’attention tout particulièrement sur les limites de la méthode
proportionnelle qui est utilisée le plus souvent pour tous types
de marché public et qui consiste à baser l’évaluation à partir de
l’offre recevable la moins chère.
Dans les marchés de prestations intellectuelles d’aide à la
décision, malgré le soin pris à la recevabilité des candidatures et
des offres, il peut y avoir des offres présentant un écart de prix
substantiel sans qu’il soit possible d’en disqualifier certaines sous
la qualification d’offre anormalement basse (CMP, art 55). Cela
est dû, autant à l’extrême hétérogénéité du secteur économique
(aussi bien en termes de structures d’entreprise que de méthodologie de travail), qu’à la difficulté pour la collectivité d’être
suffisamment prescriptif dans le cahier des charges. Dans une
telle situation, la méthode proportionnelle ne permettra pas de
déterminer objectivement le rapport qualité-prix et il serait plutôt recommandé de juger du critère prix, par référence à un prix
barème qui serait le « juste prix » déterminé au préalable par la
collectivité6.
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2° La valeur technique de l’offre : méthodologie avec planning
phasé
L’écueil principal serait dans le cahier des charges de brider
l’inventivité des candidats en imposant une méthode tout en
croyant expliquer son besoin. Le cahier des charges doit être
principalement descriptif dans la détermination du besoin et
uniquement prescriptif dans les objectifs à atteindre : il serait
extrêmement préjudiciable à la qualité de la commande et finalement assez paradoxal de se mettre à la place du cabinet en lui
dictant son modus operandi.
Pour autant, il faut savoir choisir une telle prestation au-delà
et en dehors des éléments financiers. C’est pourquoi, ce sera le
plus souvent avec une note méthodologique dont on aura cadré
forme et contenu, que l’on jugera de la valeur technique des
offres.
Le « livrable » attendu pour la note méthodologique doit être
décrit quant à la forme requise (principalement le nombre de
pages avec une attention aux cabinets qui utilisent le subterfuge
des annexes pour aller au-delà du maximum requis…), et quant
au contenu que la collectivité souhaite y voir figurer.
Il est important de rendre ce document contractuel et
cette mention doit figurer expressément dans le cahier des
charges.
Ce document, dont l’étude va conduire à juger du critère de la
valeur technique, doit être étudié avec soin par la collectivité qui
va devoir comparer à son analyse les différents modus operandi
proposés par les candidats : il convient donc d’en prévoir une
trame simple qui facilitera la comparaison.
Par exemple, s’il convient de laisser aux cabinets le libre choix
des étapes de la démarche, la collectivité peut imposer un résumé synthétique de chacune de celles-ci dans lequel devra obligatoirement figurer l’objet de la phase concernée, sa valeur ajoutée,
le coût associé, la durée de réalisation, le contenu et la forme du
résultat attendu ainsi que la nature de la validation attendue de
la collectivité.
Il pourra également être demandé de préciser tout au long
de la note à quel consultant figurant dans l’équipe au niveau du
dossier de candidature chaque module est confié, quelle est la
durée de son intervention et la nature de celle-ci (travail d’analyse au Cabinet, présentiel au sein de la collectivité, benchmarking…).
Ainsi, sans contraindre les prestataires dans leur méthode
d’investigation du sujet, tous moyens permettant une bonne
compréhension du contenu, de leur valeur ajoutée et un comparatif entre les offres, doivent être privilégiés : il ne faut pas
craindre de communiquer des modèles imposés de tableaux, des
récapitulatifs normés et des précisions quant à la répartition des
missions entre l’équipe.

6. P. Moreau, La question de la régularité de la méthode proportionnelle d’évaluation du critère prix : Contrats-Marchés publ. 2014, étude 11.
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D. - L’intérêt bien compris de la négociation :
préparation et organisation
À chaque fois que ce sera réglementairement possible (à
compter du 1er avril 2016, la procédure concurrentielle avec négociation sera possible au-dessus du seuil européen de 209 000
euros HT), les prestations d’aide à la décision devront être négociées car un dialogue est indispensable pour améliorer la qualité
de la prestation, ce qui doit être l’objectif principal de la négociation avant d’être celui de la recherche d’un rabais financier.
Les collectivités ont désormais déployé le plus souvent un vrai
savoir-faire et possèdent le plus souvent des outils et méthodes
éprouvés (guide déontologique, organisation de la fonction et
traçabilité de la démarche).
Il ne faut pas nier cependant la difficulté d’une négociation
fructueuse face à des cabinets qui peuvent avoir des professionnels dédiés et qui ont de toute façon également bâti leur offre en
anticipant cette phase.
La négociation se prépare donc dès la rédaction du dossier de
consultation et suppose que la collectivité ait anticipé des marges
de manœuvre pour rendre cette négociation fructueuse.
De façon générale, il sera plus facile de négocier sur la première phase de la prestation (collecte/diagnostic) et sur la dernière (formations des agents, mise en œuvre, valorisation et
communication de la solution retenue), dans l’objectif de les
alléger par une internalisation des fonctions d’une moindre
valeur ajoutée.
Ainsi, il est possible de négocier l’internalisation de phases de
collecte de documents ou de traitement de certaines données de
façon à alléger cette partie de la prestation soit pour parvenir à
un coût minoré, soit pour, en contrepartie, demander une prestation complémentaire d’une valeur ajoutée supérieure et portant par exemple sur le bilan coût/avantages des diverses solutions proposées au choix final de la collectivité.
De même, si la prestation inclut des formations aux agents
pour le suivi de la solution retenue, il peut être négocié une formation s’adressant à quelques agents relais qui seront ensuite
chargés de dispenser leurs connaissances aux agents d’exécution.
Quant à la tenue elle-même de la réunion de négociation, les
représentants de la collectivité doivent avoir été choisis en fonction de leur positionnement par rapport à la prestation objet du
futur marché ; ils devront représenter chaque acteur de l’opération. Pour une prestation significative d’aide à la décision, la
présence de l’élu chargé du secteur concerné, voire de l’exécutif
lui-même semble indispensable, de même que celle du directeur
général et des membres de l’encadrement représentant les fonctions financières, juridiques, RH, à moins qu’un chef de projet
les représentant ait été nommé pour l’opération concernée.
Cette réunion doit être préparée en interne, en présence du
chef de projet de l’opération et de l’acheteur, si la collectivité s’est
dotée de ces compétences.
Quand il ne sera pas réglementairement possible de négocier,
c’est-à-dire en cas d’appel d’offres et donc pour des prestations
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intellectuelles d’un montant supérieur à 209 000 euros HT, il
sera indispensable de rencontrer les candidats lors d’une entrevue qui ne pourra certes pas autoriser de négociation, mais qui
permettra aux candidats de venir présenter leur offre ainsi que
l’équipe dédiée à la mission : il est absolument indispensable de
se laisser le temps de mettre en œuvre cette phase de présentation dans la procédure.

3. Le suivi de l’exécution du marché :
du pilotage à son évaluation
A. - Le pilotage de la mission
1° Les points clés du pilotage
Nous l’avons précédemment évoqué, il est essentiel de disposer d’un relais interne de la mission au sein de la collectivité,
afin d’assurer la communication et la coordination avec les services concernés et plus généralement de faciliter la mission, de
veiller à ce que celle-ci se déroule bien dans les conditions prévues
au cahier des charges et signaler rapidement tout risque (de contenus, de délais, de blocage, d’incompréhension ou de résistance…).
Autre point, la préparation et l’organisation d’une réunion de
lancement avec le candidat retenu sont un facteur clé de succès
de la démarche. Cette réunion va permettre de s’approprier tous
les enjeux, d’ajuster la démarche mise en œuvre au contexte le
plus récent, valider le périmètre définitif d’intervention, de repérer les acteurs clés, de finaliser les plannings par des jalons précis,
de partager les points de vigilance et d’évoquer la communication autour de la mission.
Le pilote de la mission de la collectivité devra vérifier l’adéquation entre la réponse du titulaire du marché et la réalité
constatée en termes de présence sur place, de rendez-vous, d’entretien, d’éléments divers de volumétrie et des livrables produits.
Il s’avérera peut-être nécessaire d’adapter à la marge la mission tant qu’elle reste fidèle à ses objectifs, au cahier des charges
et à son équilibre économique. On peut être amené par exemple
à remplacer telle tâche d’investigation prévue mais qui s’avère
inutile par trois entretiens supplémentaires qui se révèlent plus
fructueux. Il faut que ces changements se fassent à l’initiative
de la collectivité et soient validés (par le comité de pilotage par
exemple).
La mission devra tenir compte également des contraintes
des différents acteurs de la collectivité. Il faudra veiller à ne pas
perturber outre mesure le fonctionnement habituel de la structure. Les rendez-vous sont pris idéalement aux horaires qui
conviennent le mieux à la personne interviewée et sur le lieu de
travail. Le type de mission (audit, expertise, conseil…) va déterminer les modes d’actions, mais l’appropriation des résultats
passe par une approche participative à laquelle il faut veiller en
permanence.
L’approche doit également laisser une place à la contradiction
de la part des agents de la collectivité. Cette écoute, avec signalement de ces remarques dans le rapport final mais pas forcément
61
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intégration dans les conclusions, est indispensable là aussi pour
faciliter les éventuels changements prescrits. Prévoir un aller-retour avec les parties prenantes et un rapport provisoire est indispensable avant le comité de pilotage de fin de mission. Ne pas
le faire est ouvrir un risque clair de contestation au moment du
comité de pilotage sur des points parfois annexes mais qui permettent de rejeter l’ensemble de la mission.
Par ailleurs, iI ne faut pas hésiter à faire reprendre tout ou
partie des livrables, s’ils ne correspondent pas aux attentes qui
avaient été exprimées dans le cahier des charges et en comité
de pilotage. Les collectivités ont parfois plus de retenue et sont
moins exigeantes qu’elles ne le seraient sur un marché de fourniture ou de travaux. La dimension « expert » et/ ou grand cabinet
conseil constitue quelque fois un blocage à la critique qui doit
pourtant s’exprimer.
2° L’indispensable communication sur les missions d’aide à la
décision
Rappelons en préalable que la communication de tout ou
partie des résultats de la mission est une prérogative du commanditaire. Il peut décider de suivre ou non ces préconisations.
Une partie de la communication autour de la mission peut être
par ailleurs utilement confiée au titulaire du marché.
Cette communication est néanmoins le plus souvent indispensable aux diverses étapes de la mission, en amont, afin de la
préparer dans les meilleures conditions, en cours, pour expliquer la démarche et au terme, dans le but de favoriser la mise en
œuvre des préconisations.
Les points clés de cette communication sont :
- instaurer une communication globale (et différenciée) envers l’ensemble des services et des élus de la collectivité, et
non centrée sur quelques-uns.
- veiller à ce que la mission soit perçue comme une démarche
positive, destinée à aider et à progresser et non comme une
sanction.
- répondre aux interrogations, apaiser les inquiétudes et s’attacher à démythifier la mission.
- mettre en évidence la plus-value apportée par la mission.
- amener les services dès le départ à tolérer une éventuelle
remise en cause dans leurs objectifs ou leurs modes de fonctionnement.
- prévoir, dès le départ ou assez tôt, les modalités de diffusion des résultats. Il faut que les informations fournies par
la mission soient crédibles, compréhensibles et connues par
l’ensemble des partenaires.
La qualité de la communication se jugera, elle aussi, tout au
long de la mission, avec un impact certain dans le bon déroulement, mais aussi dans la qualité des résultats et l’appropriation
de ces résultats.
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B. - La clôture de la mission et du marché
1° Le rapport final et l’aide à la décision
Une mission d’ingénierie d’aide à la décision doit par définition apporter un livrable qui permette cette prise de décision
avec une réelle plus-value. Le rapport final doit être clair, lisible,
pertinent, concis, objectif, constructif, mettre l’accent sur les
points forts, éviter de remettre en cause les personnes.
Il faut veiller à ce que les recommandations :
 soient concrètes, lisibles et compréhensibles ;
 s’adressent à ceux qui ont le pouvoir de les mettre en
œuvre ;
 soient réalisables techniquement, juridiquement, financièrement ;
 respectent la pluralité des opinions ;
 soient acceptables politiquement ;
 soient motivantes.
Il est tout à fait souhaitable de demander au cabinet de reprendre une partie de ses conclusions si on s’aperçoit qu’elles
ne correspondent pas aux objectifs attendus ou aux principes
ci-dessus.
Les élus ou la direction générale attendent de ce type de missions un produit fini comprenant des recommandations réalistes
accompagnées d’un plan d’action qui en précisera les modalités
de mise en œuvre. Ils attendent aussi une rapidité de réaction,
une capacité à rencontrer les parties prenantes, la fiabilité des
constats et leur impartialité, la discrétion, la rapidité d’émission
des conclusions.
Les acteurs opérationnels attendent une lisibilité de leurs actions, des recommandations adaptées, qui apportent une réelle
valeur ajoutée et prennent en compte leurs contraintes des responsables et les progrès en cours, un échange sur les constats
avant leur diffusion.
2° La mesure de la qualité de la mission
Une bonne mission d’aide à la décision ne s’arrête pas avec
la remise du rapport final. Elle s’évaluera à la facilité de mise en
œuvre de ses préconisations et à l’impact de cette mise en œuvre.
Contrairement à une habitude très française dans laquelle la
tâche noble est la prise de décision, il ne faut pas s’arrêter à la
décision stratégique mais exiger et travailler un plan d’action.
C’est ce plan d’action qui permettra de valider la qualité des préconisations.
Trop souvent, la prise de décision marque la fin de la mission
et on consacre peu d’énergie et de ressources à la mise en œuvre.
Or, c’est très souvent par cette mise en œuvre qu’on s’apercevra
de la pertinence de la décision prise. Par ailleurs, une très bonne
décision mais non accompagnée d’un plan d’action risque de
provoquer un faux départ et de ne pas inscrire la décision dans
la réalité.
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Conclusion

à la décision et, par exemple, de spécialiser un agent sur l’achat
et le suivi des missions de cette nature. En effet, il s’agit d’un
mode d’achat particulier dans lequel l’aspect qualitatif est déterminant ; il faut arriver à passer une commande claire, disposer
des bons experts au bon moment, avoir en interne un interlocuteur responsable et pertinent en face de ces experts, piloter avec
rigueur la mission et veiller à la qualité des livrables.
La technique du « sourcing » qui sera officiellement consacrée
et sécurisée dans le futur Code de la commande publique pourra trouver une application intéressante en matière de marchés
d’aide à la décision7.
En bref, construire une vraie fonction support à l’achat et à
l’assistance au pilotage des missions d’expertises. Les bouleversements que connaissent actuellement les collectivités tant sur
leur mode de fonctionnement, que sur leur périmètre d’interventions que sur leurs valeurs et cultures, rendent en effet intéressant et probable le recours à une assistance externe pour faire
face à ces nouveaux enjeux.
Bref, l’internalisation ne s’improvise pas et « la fonction de
penser ne se délègue pas ».

À l’issue de ces développements, il s’avère qu’une réflexion
doit se faire jour au sein des collectivités sur la nécessité de capitaliser les expériences obtenues dans le cadre des marchés d’aide

7. F. Linditch, Du sourçage et de l’obligation de rétablissement de l’égalité lorsque
certains opérateurs disposent d’informations privilégiées : JCP A 2016, 2001.

Une des solutions simples est de préciser, dès le cahier des
charges, ce souhait de disposer d’un plan d’action précis avec les
tâches, les responsables, les délais, les ressources. Souvent ce plan
d’action va d’ailleurs pousser à se réinterroger sur la décision en
constatant telle ou telle contrainte par exemple.
Autre solution, inclure dans le cahier des charges, une journée
d’évaluation de la mission, quelques mois après ou un accompagnement à la mise en œuvre sur quelques jours qui pourra aider
à garantir que les avancées concrètes souhaitées seront effectuées. Les délais sont une difficulté récurrente du changement
dans les organisations et sont particulièrement sensibles dans
le secteur public où le temps de la gestion est en général assez
« élastique », hormis bien sûr lors des injonctions législatives ou
réglementaires fixant des échéances.
Il est certainement utile aussi de procéder à un retour d’expérience interne à la collectivité à la fois sur le déroulement de la
mission et sur ses conclusions, repérer les points particulièrement positifs et ceux qui sont à améliorer.
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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 règlementaires. 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).

Introduction
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 régio64

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, notamREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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ment au niveau des ressources humaines. Dans ce contexte turbulent, il semble nécessaire que les collectivités locales anticipent
les possibles influences de ces changements apparaissant s’ancrer
dans le long terme. En effet, les possibles impacts négatifs de ces
évolutions, générées sur un temps court, doivent être connus et
maîtrisés en mettant en œuvre, le plus tôt possible, des solutions
adaptées et limitant les effets pervers sur les ressources organisationnelles ou individuelles locales. Ainsi, nous nous proposons
ici d’analyser les influences de ces changements contextuels sur
l’évolution du management public territorial. Pour traiter de
cette question, nous abordons dans un premier temps les influences de ce contexte sur l’évolution du paradigme actuel de
fonctionnement des collectivités locales (1). Ensuite, nous analysons ses influences sur leur gouvernance locale actuelle (2), puis
sur leurs outils de gestion (3). Enfin, nous traitons de ses influences sur le modèle de pilotage de l’innovation locale (4).

1. Une influence sur le paradigme de
fonctionnement des collectivités
locales ? D’un contrôle des moyens au
pilotage des politiques locales
La première influence du contexte mouvant actuel sur l’évolution du management territorial semble être liée, de manière
large, au paradigme de fonctionnement des collectivités locales.
En effet, J. Batac et D. Carassus1 mettent en évidence que le
mode d’organisation du secteur public local est originellement
marqué, depuis le premier acte de la décentralisation, par une
logique de contrôle. Selon cette logique, la gestion de l’action
publique s’effectue à travers une vérification a priori et a posteriori des ressources, formalisée par l’assignation de moyens budgétaires 2. L’affectation de moyens est alors censée déterminer a
priori et de manière mécanique les résultats futurs. De ce fait,
la gestion locale se focalise sur les moyens et ressources mobilisées, ainsi que sur les directions et structures de la collectivité.
La définition du service public et du processus de production
étant supposée acquise et stable, la régulation devient alors un
problème de dimensionnement et d’ajustement quantitatif des
ressources. L’importance de l’action publique se mesure ainsi à
l’ampleur des ressources que l’on pourra mobiliser3.
Ce paradigme originel du contrôle trouve ses avantages dans
un contexte stable et peu contraint. Or, dans le contexte actuel,
marqué par de nombreuses évolutions et des pressions financières,
les limites de cette logique de contrôle apparaissent nombreuses.
Elles se posent ainsi à travers son manque d’efficacité et de dyna-

1. J. Batac, D. Carassus, Évolution normative du contrôle organisationnel : application au contexte public local : Finance Contrôle Stratégie, vol. 12, n° 1,
p. 155-180, mars 2009.
2. H. Tondeur, O. de la Villarmois, Une analyse des finalités des systèmes de
contrôle : Congrès de l’AFC, Congrès de l’EAA, Bordeaux, 5 - 7 mai 2009.
3. P. Lorino, À la recherche de la valeur perdue : construire les processus créateurs
de valeur dans le secteur public : Politiques et Management Public, vol. 17,
n° 2, 1999.
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misme induit par une primauté des procédures4, notamment via
la démarche budgétaire, avec une moindre préoccupation pour les
résultats et la satisfaction des usagers. De ce fait, la complexité croissante des collectivités locales et de leurs activités débouchent sur
des systèmes sociaux peu prédictibles et finalement incontrôlables.
La maîtrise de ces systèmes peut alors nécessiter l’utilisation d’un
paradigme complémentaire à celui du contrôle : celui du pilotage.
Ainsi, alors que dans une logique de contrôle, la gestion des
ressources s’effectue dans le cadre d’un système décisionnel hiérarchisé et formalisé, P. Lorino5 indique que le paradigme du pilotage implique une gestion managériale plus incitative qu’autoritaire, plus planificatrice et anticipatrice que centré sur le courtterme. Toujours selon cet auteur6, la performance de l’organisation se traduit alors par le surplus de valeur généré entre la valeur
de la réponse produite au regard du besoin exprimé par l’usager
et celle de la consommation de ressources nécessaires à l’obtention de cette réponse. Le pilotage consiste alors à orchestrer la
performance à tous les niveaux de l’activité et induit des notions
de planification, d’animation, de contrôle et d’évaluation.
Dans ce cadre, la gestion locale consiste non plus seulement à
administrer les moyens de la collectivité (qu’ils soient financiers,
humains ou patrimoniaux), mais à maîtriser les réalisations et les
productions organisationnelles, c’est à dire, pour les collectivités
locales, les services publics produits. Contrairement au paradigme du contrôle, les variables caractérisant le concept de pilotage traduisent l’idée d’une gestion inscrite dans le long terme,
jouant sur les interactions et complémentarités existant entre les
différents domaines du développement local, et d’une gestion qui
se structure autour d’objectifs stratégiques et de priorités d’action
clairement définies7. Il s’agit ainsi d’une démarche globale et intégrée qui combine respectivement le court terme et le long terme,
les planifications stratégiques et opérationnelles, mais aussi le
contrôle et l’évaluation, les dimensions politique, sociale mais
aussi économique et organisationnelle de la performance. Ce paradigme permet alors non seulement de formaliser et de prioriser
l’action publique locale, mais aussi d’inscrire celle-ci dans une
logique prospective et anticipative. Elle contribue en outre à donner un sens à l’action quotidienne des cadres et agents publics, en
associant les élus, tout en favorisant une approche transversale et
globale des enjeux et des problématiques locales8. Le pilotage permet, enfin, de légitimer et fonder les priorités mises sur certaines
prestations et politiques publiques et, à l’inverse, l’abandon ou la
réduction d’interventions dans d’autres domaines.
4. D. Grunov, Internal control in public administration, in Guidance, control,
and evaluation in the public sector : F.-X. Kaufman, Walter de Gruyter (eds),
Berlin-New York, 1986.
5. Ibidem.
6. P. Lorino, Comptes et récits de la performance, Essai sur le pilotage de l’entreprise » : Les Éditions d’Organisation, 1995.
7. Ibidem.
8. F. Meyssonnier, Quelques enseignements de l’étude du contrôle de gestion
dans les collectivités locales, in Politiques et management public, vol. 11, n° 1,
1993.
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➜

Du contrôle au pilotage : le cas du SICOVAL pour réaliser
des économies budgétaires
Concrètement, dans une logique de contrôle, des économies
peuvent être réalisées en agissant sur les moyens de la collectivités, par exemple, en gelant les remplacements et les recrutements,
en révisant la politique des achats ou en reportant des investissements (comme la réfection du centre de congrès ou la construction d’une piscine intercommunale). La mutualisation peut aussi
être renforcée, ou la dématérialisation privilégiée. L’ensemble de
ces dispositifs permet alors de diminuer les moyens mis à disposition des différents gestionnaires de crédit de la collectivité, souvent dans une logique de « rabot », avec une dominante financière
forte. Toutes ces solutions ont l’avantage d’être plutôt simple et
génèrent, de surcroît, des effets financiers pouvant être immédiats.
Cependant, elles semblent aussi connaître des limites importantes,
notamment en ne maîtrisant pas la dégradation des services rendus à la population ou en ne prenant pas en compte la demande
des usagers.
De manière complémentaire, des économies peuvent aussi
être réalisées en agissant non plus sur les seuls moyens et ressources à disposition, mais sur les activités de la collectivité et ses
services publics. Les dépenses locales ne sont concernées qu’indirectement, dans un second temps, une fois la réflexion stratégique
sur l’action publique menée. Dans ce cas, pour générer des économies, il convient alors de s’interroger sur la nature et le contenu des
politiques publiques produites, c’est-à-dire sur les bénéficiaires,
sur les coûts induits et sur leurs impacts socioéconomiques9. Il
s’agit également de s’interroger sur les effets consécutifs à une
éventuelle modification de la politique considérée. Dans le cas du
SICOVAL, ces démarches prennent la forme, par exemple, de diminution du budget des subventions aux associations culturelles ou
sportives et leur remplacement par un dispositif d’accompagnement à la recherche de financement (2014-2015). Autre exemple,
elles se formalisent aussi par la suppression d’actions de promotion
économique du territoire ou encore la réorientation de moyens
dédiés à la solidarité internationale ou aux dispositifs d’accompagnement à la réussite éducative ou au retour à l’emploi. Toutefois,
cette logique de pilotage nécessite de faire des choix, de fixer des
priorités et des objectifs et de contraindre à certains arbitrages en
matière de programmes et de prestations publiques qui peuvent
s’avérer délicats d’un point de vue politique dès lors qu’ils sont lisibles et visibles. Ces dispositifs sont aussi plus complexes à mettre
en œuvre dans la mesure où ils demandent une action globale sur
la collectivité dans son ensemble. Ils appellent alors à dépasser les
cloisonnements entre services et directions, mais aussi de privilégier des logiques collaboratives et collectives10.

Le passage d’un paradigme de contrôle à celui de pilotage,
dans un contexte mouvant, appelle ainsi une démarche innovante des collectivités locales pour réinterroger le contenu réel
de la valeur reconnue socialement aux services publics existants,
pour mieux appréhender les besoins nouveaux et pour mieux
être à l’écoute de l’usager. Le paradigme du pilotage s’avère alors
9. P. Gibert, Le contrôle de gestion dans les organisations publiques : Les éditions
d’organisation, 1980.
10. Ibidem.
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plus efficace pour faire face à la complexité croissante liée à la
personnalisation du service public local et à son évolutivité11 12,
appelant aussi à une évolution des modes de gouvernance locaux.

2. Une influence sur la gouvernance
locale ? D’une logique passive
et fermée à une logique active et ouverte
Au-delà d’une évolution de leur paradigme de fonctionnement, le contexte actuel, marqué par le PLF 2016, appelle aussi
une évolution des modes de gouvernance locaux. D. Leborgne13,
en tant qu’adjointe au DGS de la Métropole européenne de Lille,
remarque ainsi que les collectivités locales ne peuvent plus se
cantonner au seul exercice efficace de leurs compétences. Les
nouvelles attentes de citoyens les amènent désormais à réinterroger leurs modes de gouvernance pour aller vers « de nouvelles formes de concertation et de coconstruction des politiques
publiques », l’open data et la transparence en étant des exemples.
Cette évolution semble d’autant plus nécessaire que les
modes actuels de la gouvernance territoriale sont marqués par
de nombreuses insuffisances. En effet, K. Balde et D. Carassus14
observent que la gouvernance locale peut être caractérisée par
une logique fermée et passive. Pour arriver à cette conclusion,
les auteurs s’appuient sur une enquête réalisée auprès de 122
EPCI et proposent un modèle d’analyse multidimensionnel qui
s’articule autour de cinq dimensions, à savoir celles stratégique,
structurelle, décisionnelle, relationnelle et informationnelle de la
gouvernance locale. À partir de cette grille, les analyses mettent
en évidence, tout d’abord, une dimension stratégique à dynamiser dans certaines EPCI au regard des objectifs de l’intercommunalité. En effet, seulement 2/3 des intercommunalités ont défini
des projets communautaires et, dans 20 % des cas, ces derniers
ne sont pas déclinés en projets de services, alors que la logique
collaborative et partenariale semble constituer un pré-requis
important à l’exercice intercommunal. Ensuite, concernant la
dimension structurelle, les analyses montrent une prépondérance des instances obligatoires de gouvernance. En effet, les
EPCI se limitent majoritairement à ne mettre en place que le
conseil communautaire et le bureau, à l’exception de quelquesunes qui mettent en place des instances supplémentaires, comme
la conférence des Maires. Aussi, il ressort de ces analyses que la
gouvernance des EPCI peut être caractérisée par une gouvernance décisionnelle plutôt de nature institutionnelle et focalisée
sur une logique de moyens. En effet, il apparaît que le pouvoir

11. W. Sabadie W., Conceptualisation et mesure de la qualité perçue d’un service
public : Recherche et Applications en Marketing, n° 18, 2003.
12. J. Dupuis, L’évaluation des services publics par la satisfaction et les valeurs des
usagers-citoyens, le cas du baromètre du Service Public Municipal : Communication, Nantes, 3e journée du réseau Pilote, 2014.
13. D. Leborgne, S’engager vers une démocratie de réseaux : La Gazette, 28 avr.
2015.
14. K. Balde, D. Carassus, Définition et caractérisation de la gouvernance locale :
Les Mercredis de l’INET, « Modèles locaux de gouvernance : entre coopération
et coordination », 29 avr. 2015.
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de décision reste confiné aux seules instances règlementaires, à
savoir le Conseil Communautaire (37,7 %), le Bureau (29,5 %)
et le ou la Président(e) (15,6 %) sans réelle ouverture sur des
modes participatifs plus larges, le consensus constituant le principal mode de prise de décision. Ces analyses montrent aussi que
les relations restent globalement apaisées et constructives entre
la multitude de parties prenantes concernées par la gouvernance
intercommunale. En effet, l’écrasante majorité des répondants
(80,3 %), affirment que les relations entre les élus communautaires considérées par ailleurs comme consensuelles et constructives pour 82 % des EPCI ayant répondu à notre questionnaire.
Enfin, concernant la gouvernance communicationnelle, l’analyse des résultats indique la nécessité de mieux communiquer,
aussi bien en interne qu’en externe. En effet, il apparaît que la
communication descendante et transversale est souvent défaillante. De plus, il semble que la communication externe à destination des habitants et citoyens est insuffisante, fermée et très
peu ciblée sur l’évaluation des politiques exercées.
Au global, ces analyses mettent en évidence, pour la majorité
des répondants, la prédominance d’un modèle passif et fermé
de la gouvernance locale, caractérisé par une faible logique stratégique, une dimension structurelle marquée par une prépondérance des instances obligatoires de gouvernance, un pouvoir
décisionnel confiné et une communication limitée. Un second
modèle, plus innovant, vers lequel quelques EPCI se tournent,
qualifié d’actif et d’ouvert, est lui caractérisé par une gouvernance stratégique forte, avec des relations globalement constructives et communicatives avec les parties prenantes locales, notamment celles externes à la collectivité en tant qu’organisation.
L’existence de cette modélisation et des différentes caractéristiques en découlant laisse alors entrevoir des pistes d’évolutions
importantes dans la gouvernance locale française pour les années à venir, compte tenu des contraintes actuelles les impactant.
En termes de gouvernance stratégique, tout d’abord, les acteurs
locaux apparaissent devoir désormais afficher des politiques publiques claires, choisies et priorisées. La stratégie de la collectivité
doit en effet donner du sens à l’action publique, en renforçant
la cohérence avec les spécificités du territoire. Le passage à une
logique de pilotage, évoquée précédemment, implique alors, sur
le plan de la gouvernance, davantage de choix et d’arbitrages
de la part des responsables locaux, pour mieux correspondre
aux besoins des usagers. Cela induit, en particulier sur les plans
structurels et décisionnels, la prise en compte de variables plus
exogènes au fonctionnement de la collectivité tels que la satisfaction des usagers, par exemple sous forme d’une coopération
accrue ou d’instances plus consultatives. Aussi, les pratiques
informationnelles appellent des évolutions importantes, la qualité de l’information diffusée semblant insuffisante. En effet,
la communication interne, plutôt ascendante et verticale, doit
aussi devenir transversale. La communication externe, fermée et
pas assez focalisée sur l’évaluation des politiques publiques, doit
aussi permettre davantage de transparence. La gouvernance relationnelle s’en trouverait ainsi améliorée, l’analyse des pratiques
montrant notamment un faible dégré de connaissance des compétences locales par les citoyens.
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Vers une gouvernance active et ouverte : le cas de l’analyse
partagée des besoins au SICOVAL
Beaucoup de collectivités se sont dotées ces vingt dernières
années de systèmes d’informations géographiques. Ces outils
sont devenus au fil du temps de véritables observatoires des territoires. Les données qu’ils collectent associées à d’autres (Insee,
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, etc.) permettent
d’avoir une bonne vision des phénomènes démographiques,
économiques, physiques et même sociologiques qui définissent
l’identité d’un territoire, d’un département ou d’une région. Mais
l’important réside dans l’analyse de ces données, leur transformation en concepts, idées, projets et objectifs.
A l’instar des CCAS et des CIAS qui réalisent des analyses
de besoins sociaux des territoires qu’ils couvrent, les collectivités
peuvent aujourd’hui grâce à la participation citoyenne sous toutes
ses formes (groupe d’analyse partagée, réunions publiques, réseaux sociaux, sondages etc.) réaliser des analyses de l’ensemble
de ces données pour déterminer avec leur population les enjeux
de leur territoire et déterminer les finalités d’une action publique
locale adaptée à ses besoins. Plus proche des réalités du terrain
qu’une analyse en chambre, ce travail permet d’associer le projet
politique territorial et l’action publique de proximité qui en découle. Au SICOVAL, cette démarche active d’analyse des besoins
permet depuis 2012 de bénéficier d’objectifs co-construits dans
ses documents programmatiques (Agenda 21, PLH, ..).

Ainsi, en complément d’une évolution du paradigme de
fonctionnement des collectivités vers une logique de pilotage, un
nouveau modèle de gouvernance locale semble être aussi nécessaire, de manière liée. Une transversalité interne plus importante,
une transparence externe favorisée, une participation citoyenne
adaptée, des décisions plus partagées, le développement d’un
mode projet dépassant des relations hiérarchiques sont autant
de voies d’évolution permettant de répondre aux évolutions
contextuelles actuelles en matière de gouvernance locale. Les
outils de la gestion locale s’en trouveraient aussi alors modifié.

3. Une influence sur les outils
de la gestion locale ? D’outils
principalement financiers à des outils
aussi stratégiques, organisationnels
et RH
Si le contexte actuel local appelle des évolutions du paradigme
de fonctionnement des collectivités locales et de leurs modes de
gouvernance, il semble aussi nécessaire que les outils actuels
de la gestion locale s’adaptent aux mutations contextuelles actuelles. En effet, au-delà de la dimension comportementale et
culturelle représentée par le paradigme de fonctionnement, et de
la dimension relationnelle représentée par les modes de gouvernance actuels, la dimension technique et instrumentale apparaît
aussi être impactée par les mutations présentes. Or, à l’analyse
des pratiques locales, il apparaît que les outils mobilisés actuellement restent principalement élémentaires, en s’appuyant sur
des instruments comptables et financiers, comme le budget, le
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contrôle budgétaire, le compte financier, ou le tableau de financement. En privilégiant le suivi des moyens au détriment du
pilotage des finalités de l’action publique, les deux principaux
outils de la gestion locale sont alors largement associés au processus budgétaire et comptable15. Ces outils, dit « traditionnels »
selon R. Simons,16 se fonde ainsi, pour surveiller et ajuster la performance opérationnelle, sur les plans d’affaires, les budgets, les
systèmes financiers et la comptabilité.
Au-delà de ces outils élémentaires, R. Simons indique que
des outils plus innovants doivent être mobilisés pour conduire
un renouvellement stratégique ou organisationnel, comme
le connaissent actuellement les collectivités locales françaises.
Dans ce cadre, trois types d’outils répondant à des logiques
complémentaires semblent pouvoir être utilisés par les collectivités locales, en opérationnalisant les évolutions déjà décrites
antérieurement. Le premier type est lié à une logique politique
et stratégique, en étant focalisée sur le service public produit. Le
second est lui lié à une logique organisationnelle, alors que le
troisième prend en compte une logique individuelle. Avec ces
trois types d’outils, les objets gérés sont ainsi complémentaires
et liés, en passant de la collectivité dans son ensemble pour le
premier à l’individu pour le dernier.
Le premier type d’outil apparaissant devoir émerger en
réponse au contexte actuel est ainsi lié au pilotage politique et
stratégique, en donnant du sens à l’action publique locale. En
effet, selon T.H. Poister17, le besoin de stratégie et de management stratégique dans le secteur public n’a jamais été aussi pressant et légitime qu’au cours de ces dernières années. Les pressions
financières et sociales croissantes poussent les organisations
publiques à repenser leur mode de fonctionnement et à structurer leurs actions selon des objectifs et des priorités clairement
définis18. Au regard de ces nombreuses mutations, il semble ainsi
nécessaire pour les collectivités d’apprécier les besoins de leur
environnement territorial, en repensant les modes de fonctionnement en fonction des besoins de la population. Les décideurs
pourront alors structurer les actions selon des objectifs et des
priorités correspondant aux exigences et évolutions de l’environnement. Le processus de production des services publics
locaux s’en trouverait aussi largement influencé par la mesure
des réalisations et effets des politiques locales. Dans ce cadre,
l’évaluation des politiques locales apparaît indispensable en permettant non seulement d’appréhender les effets et impacts des
politiques actuelles, mais aussi, et surtout, de prendre en compte
ces informations pour adapter les services rendus aux nouvelles
contraintes, notamment financières. La mise en œuvre de ces
outils stratégiques aura alors pour effet de rendre plus visible
et plus cohérente l’action publique de la collectivité, mais égale-

15. Ibidem.
16. R. Simons, Levers of control : how managers use innovative control systems to
drive strategic renewal : Harvard Business Review Press, 1995.
17. T.H. Poister, The future of strategic planning in the public sector : linking strategic management and performance : Public Administration Review, vol. 70,
s. 1, p. 246-254, 2010.
18. C. Favoreu, D. Carassus, C. Maurel, Strategic management in the public sector : a rational, political or collaborative approach ? : Revue Internationale des
Sciences administratives, vol. 82, n° 3.
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ment de lui permettre d’améliorer la reddition des comptes à ses
parties prenantes. Au-delà de l’évaluation des politiques locales,
d’autres outils répondent aussi à ses enjeux, un certain nombre
d’entre eux étant déjà mis en œuvre par des collectivités innovantes. Par exemple, les projets de territoire ou d’établissement,
les plans de mandat, les projets d’administration permettent de
créer une segmentation stratégique utile à la décision locale, notamment sur le plan financier. F. Meyssonnier19 observe dans ce
sens que les feuilles de route ou budgets par politiques publiques
peuvent aussi être utilisés en privilégiant des dimensions projectives, évaluatives et analytiques. Dans un autre domaine, mais
toujours dans ces logiques politiques et stratégiques, les outils du
marketing territorial peuvent aussi être mobilisés. C. Chamard20
remarque ainsi l’importance de ces nouveaux outils à la fois pour
développer l’attractivité du territoire, répondant à un besoin de
développement, mais aussi pour améliorer l’hospitalité du territoire, répondant à une nécessité de fidélisation des acteurs existants. Au global, P. Lorino résume ces évolutions instrumentales,
sur les plans politiques et stratégiques, par la nécessité d’analyser
le couple « valeur-coût ». En effet, selon l’auteur, définir et piloter
la performance d’une collectivité locale pose non seulement le
problème de définir les besoins légitimes des usagers auxquels
elle doit répondre, c’est-à-dire le contenu de la valeur, mais aussi
d’en étudier le coût de son organisation, notamment financier.
Les outils de gestion à mettre en œuvre doivent alors permettre
d’éclairer la décision des équipes de direction au regard de l’analyse du besoin social, mais aussi de la réponse adaptée dans un
contexte contraint avec des priorités de service public adaptées.

EXEMPLE

➜

Vers des outils évaluatifs de la performance locale : le cas
de l’évaluation continue au SICOVAL.
Combien de collectivités continuent, encore aujourd’hui à
mettre en œuvre des politiques publiques sans se poser la question ni de leur efficacité ni de leur efficience ? Combien ont simplement déjà pensé à mettre en place dès le lancement de telle ou
telle action les indicateurs qui permettront de les évaluer demain ?
Le temps des choix facilite aujourd’hui dans les collectivités la
mise en place d’équipes dédiées à l’évaluation des politiques publiques. Il est en effet plus facile de prendre des décisions difficiles
sur la base d’indicateurs concrets. Loin d’un contrôle a posteriori,
le véritable enjeu et la réelle mission de ces équipes sont de promouvoir un nouvel état d’esprit, un nouveau regard à l’intérieur
des services : ne plus rechercher systématiquement à atteindre
l’excellence mais le niveau de service requis pour l’atteinte des
objectifs fixés dans le respect des moyens et des délais alloués au
projet. Le rôle de ces équipes est donc d’accompagner les services
à mettre en place leurs propres outils de pilotage, leurs indicateurs,
leur suivi et la fréquence de leur processus évaluatif interne. Si l’on
sort d’une logique de contrôle pur et simple, il est, en effet, plus
adéquat que l’évaluation des politiques publiques soit portée par
les professionnels de cette politique eux-mêmes.

19. Ibidem.
20. C. Chamard (sous la dir.), Marketing territorial : comment développer l’attractivité et l’hospitalité des territoires ? : De Boeck, 2014.
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Il conviendra cependant avec eux de déterminer suivant
quelles modalités devront être associées les populations (enquêtes de satisfaction, sondages, réseaux-sociaux, etc.), le conseil
de développement, et bien sûr les élus concernés. L’objectif est
alors de rentrer dans une démarche d’amélioration permanente
de l’action publique locale et non plus seulement une fois tous
les 6 ans au moment des élections. Au SICOVAL, cette démarche,
qui est censée à terme s’étendre à l’ensemble des services, a par
exemple été mise en place en 2014 au sein des équipes chargées
du logement et en 2015 au sein des équipes chargées de l’accompagnement à l’emploi.

Le second type d’outil innovant relève lui d’une logique
plus organisationnelle. Il vise essentiellement à optimiser l’organisation locale en fonction de sa stratégie préalable, mais
aussi de ses ressources financières et structurelles (notamment
humaines ou patrimoniales). Différents outils peuvent être évoqués dans ce sens, permettant l’amélioration du pilotage des ressources locales. Par exemple, en matière de gestion patrimoniale,
Y. Queyroi et D. Carassus21 observent que les outils actuels sont
principalement caractérisés par des logiques court-termistes,
par des niveaux d’action et d’utilisation centrés sur les acteurs
opérationnels et administratifs, et par des finalités managériales
couvrant principalement la gestion de la propriété. Or, des outils
innovants de la gestion patrimoniale, afin de l’optimiser, devraient concilier des temporalités de court terme avec une vision
à long terme permettant de définir une stratégie patrimoniale,
en lien avec les services rendus à la population. De surcroît, l’instrumentation de gestion des collectivités locales apparaît aussi
devoir franchir le cap d’une vision succincte relative à des outils financiers court-termistes, vers des analyses privilégiant des
« schémas d’interprétation qui sont à l’origine de l’action et des
résultats »22. Un autre exemple peut être pris avec l’amélioration
de la commande publique dépassant la seule logique administrative de passation des marchés. En effet, sur ce plan, des leviers
d’optimisation apparaissent exister en particulier en intégrant
la fonction d’acheteur, mais aussi en participant à définir préalablement une politique achat en lien avec la stratégie globale de
la collectivité 23. Toujours dans cette logique organisationnelle,
les outils de gestion semblent aussi devoir évoluer en permettant
d’améliorer la responsabilisation des acteurs et la transversalité
des modes d’action. À ce titre, l’introduction d’un management
de projet, l’instauration d’un dialogue de gestion collaboratif
(tout au long de l’année et pas seulement au moment des arbitrages budgétaires) ou la responsabilisation financière des directions « métiers » (culture, sport, développement économique,
etc.) à la maîtrise budgétaire sont autant d’exemple d’évolutions
pouvant être engagées sur le plan organisationnel.

21. Y. Queyroi et D. Carassus, Le pilotage du patrimoine des collectivités locales :
bilan et perspectives instrumental et organisationnel : CEREMA, Journée
technique CoTITA Sud-Ouest, Toulouse, 25 sept. 2014.
22. J.L. Malo, J.C. Mathe, L’essentiel du contrôle de gestion : Éditions d’Organisation, Paris, 1998.
23. B. Malm, Une nouvelle génération d’acheteur a fait son apparition : Les Échos,
18 nov. 2015.
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Vers des outils stratégiques et opérationnels : le cas
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du
SICOVAL
Issus du Code de l’action sociale et des familles, le système des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens peut être étendu
aisément à l’ensemble de l’action publique territoriale. Une fois
réalisé le diagnostic territorial issu de l’observation et de l’analyse
partagée de ses besoins, il convient de définir le plan stratégique
(Projet de Mandat, Agenda 21, Projet de territoire..). Mais ce document pour être efficace ne doit pas être plaqué sur la structure.
Les élus comme les équipes doivent se l’approprier. Il doit donc
se traduire en feuilles de routes, projet d’établissement et autres
lettres de missions. Dans un contexte de pénurie de moyen, l’allocation d’enveloppes budgétaires à des politiques publiques, à des
actions, des opérations, des projets doit être accompagnée de la
définition d’objectifs opérationnels, d’indicateurs de performance,
d’indices de satisfaction de l’usager, de délais, de responsabilisation d’équipes transversales pluridisciplinaires. Avec la mise en
place de la démarche projet, de la démarche qualité, et du suivi au
plus près de l’activité des services, la passation de contrats clairs
avec des objectifs atteignables négociés, des moyens humains et
financiers alloués, des délais raisonnables permet de préparer le
pilotage global des politiques publiques en donnant un cadre rassurant aux équipes tout en préparant les évaluations futures des
unes et des autres. En cours de négociation pour la période 20162020, les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens sont directement liés à la démarche de rationalisation budgétaire induite
par la réduction des dotations de l’État qui ferait perdre au SICOVAL la totalité de sa DGF dès 2017, soit 1/4 de ses dépenses courantes de fonctionnement hors masse salariale. Le croisement des
logiques de moyen et de performance des politiques publiques
est donc essentiel à cet exercice de choix auquel sont confrontés
nombre de collectivités aujourd’hui.

Le troisième et dernier type d’outil de la gestion locale
apparaissant devoir faire l’objet d’améliorations au regard du
contexte actuel concerne lui le niveau individuel. En effet, ici
aussi, les pratiques actuelles de gestion des ressources humaines
sont très largement marquées par une logique administrative.
Ainsi, A. Simon et al.24 observent que la majorité des outils
existants sont focalisés sur la gestion des rémunérations ou de
la carrière. Or, les auteurs montrent que le contexte actuel local
appelle des outils de pilotage RH, formalisés par exemple par la
mise en œuvre d’une gestion des risques psycho-sociaux, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou d’amélioration de la qualité de vie au travail. Au regard du contexte
contraint, la maîtrise des problématiques de santé au travail,
de démotivation et de désengagement des agents apparaît ainsi
comme fondamentale dans le processus de production des services publics. Il devient alors impératif d’adapter les conditions
organisationnelles de travail, notamment en améliorant le lien
entre les dimensions RH et stratégiques. Permettre à chaque
24. A. Simon, A. Fall et D. Carassus, Gestion des Ressources Humaines et performance de l’organisation publique locale : une approche par le concept de
« performance RH » : Colloque Pilote, 6e UFPT, Aix-en-Provence, oct. 2012.

69

Gestion managériale

23

agent de situer sa contribution au projet politique tout en lui
donnant les moyens d’exercer ses missions dans les conditions
requises devient ainsi un facteur de mobilisation. L’amélioration
des conditions collectives du travail permet alors de diminuer
les impacts individuels souvent faiblement maîtrisés et pourtant
visibles à travers une augmentation de l’absentéisme, du turnover, des risques psychosociaux, ou de l’inefficience au travail.

EXEMPLE

➜

Vers des outils RH : le cas du plan de lutte contre les risques
psycho-sociaux au SICOVAL.
L’innovation, l’expérimentation, l’adaptation permanente des
politiques publiques, donc de l’organisation, contribuent à créer
un climat d’insécurité propice aux risques psycho-sociaux. On
comprend ainsi aisément pourquoi depuis plusieurs années le taux
d’absentéisme grimpe en flèche dans les collectivités. Pour lutter
contre les phénomènes de démotivation et de désengagement,
d’absentéisme et de turn-over, de saturation et de burn-out, un
plan de lutte contre les risques psycho-sociaux peut apporter des
solutions. La première condition réside dans la connaissance du
phénomène : diagnostic extérieur, observatoire, dialogue permanent avec les représentants du personnel, mise en œuvre d’un
système d’alerte grâce à la médecine professionnelle ou au suivi
individualisé des agents par la DRH. La seconde condition demeure elle dans la co-construction des réponses à apporter dans
un groupe de travail collectif regroupant les acteurs (RH, Médecine
pro, syndicats, agents, managers). Une fois ces préalables posés,
il semble alors nécessaire de faire confiance au collectif ainsi créé,
pour innover, par exemple avec les actions suivantes :
- Mise en place d’un médiateur externe,
- Mise en place d’un groupe de soutien psychologique pour
les métiers difficiles (service à la personne par exemple),
- Mise en place d’un club des managers,
- Renforcement de la communication interne (newsletter, etc.),
- Campagne en faveur de la courtoisie au travail,
- Définition d’une charte de management,
- Révision du système de reconnaissance au travail,
- Accélération de la mobilité interne, etc.

L’évolution des outils de la gestion locale est peut-être la plus
visible des évolutions à engager. En effet, au contraire des mutations de leur paradigme de fonctionnement et de leurs modes de
gouvernance, les outils constituent la dimension la plus opérationnelle et pratique de la gestion locale. Les exemples donnés ici
sont pourtant intimement liés aux évolutions paradigmatiques
et relationnelles évoquées plus haut en combinant une logique
de pilotage des politiques locales ainsi qu’une gouvernance
active et élargie. L’ensemble de ces transformations est aussi, et
enfin, lié à la façon d’innover à l’échelle locale.

4. Une influence sur le modèle
de pilotage du changement ?
Du top-down à la participation anticipative
Si des mutations apparaissent nécessaires sur les dimensions
culturelles, relationnelles et techniques, au regard du contexte
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actuel, il apparaît aussi crucial de « changer la façon de changer »
dans les collectivités locales. En effet, jusqu’alors, dans un contexte
au final peu contraint, les changements réalisés se sont opérés
dans un temps long, dans une logique incrémentale et souvent
imposés par le haut. Dans le contexte local actuel, cette façon de
changer n’apparaît plus réaliste, et semble devoir être sous-tendue
par une logique beaucoup plus radicale et anticipative, un temps
court, une nature frugale et une démarche plus collaborative.
Dans ce contexte, la capacité organisationnelle à innover
devient aussi plus importante qu’elle ne l’était. Ainsi, une collectivité locale ne pouvait, jusqu’à présent, que faire évoluer ses
pratiques et outils dans la mesure où elle était, pour leur grande
majorité, en capacité d’adapter ses ressources à son projet ou à
son organisation (que cela soit par l’endettement, la pression fiscale ou par les dotations étatiques). Dans la mesure où ces leviers
externes sont réduits, le pilotage de l’innovation interne de la
collectivité devient alors primordial, les réponses au contexte
contraint se trouvant alors dans la collectivité.
Or, comme l’indique M. Crozier25, dans tout processus de
changement, en particulier dans les organisations publiques, les
modalités de changement peuvent être plus importantes que le
changement lui-même. En effet, le processus de mise en œuvre
du changement est garant de la réussite de l’implantation de la
nouvelle dynamique et permet la reconstruction de l’organisation autour de ses routines. Dans le même sens, P. Marin et al.26
confirment que le changement en milieu public résulte à la fois
d’un pilotage planifié, volontaire et structuré, mais aussi de logiques émergentes et d’évolutions incrémentales. Les éléments et
enjeux de type socio-politique, les phénomènes de négociation,
de lutte de pouvoir, de coalitions, constituent les composantes
clés du changement en milieu public. Cette étude démontre aussi l’importance du facteur temps dans des processus d’expérimentation et d‘appropriation progressifs. Toujours sur le terrain
public local, Gardey et al. notent eux que les caractéristiques spécifiques des organisations publiques et leur contexte semblent
déterminer les conditions particulières de changement. En effet, la phase de mise en œuvre d’un changement est beaucoup
plus complexe dans le secteur public, pour des raisons liées à
la nécessité de légitimation et d’explication du changement
engagé. Dans la mesure où les freins aux changements peuvent
être forts, et que la culture des acteurs publics ne se prête pas
facilement à l’introduction d’innovations managériales, les systèmes organisationnels et méthodologiques mis en œuvre pour
innover, ainsi que la gestion du processus de changement luimême, constituent alors des facteurs essentiels du succès de ce
type d’initiative. Ainsi, le soutien des leaders politiques et administratifs, l’instauration préalable d’une culture managériale, la
participation active des personnes concernées, une démarche
25. M. Crozier, Le changement dans les organisations : RF adm. publ. n° 59, sept.
1991.
26. P. Marin P., D. Carassus, C. Favoreu, D. Gardey, La caractérisation et le
management des déviances organisationnelles liées à la mise en œuvre d’une
démarche de performance publique : application au contexte local français :
Management International, vol. 16, n° 3, 2012.
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itérative entre équipe de direction et agents ou encore l’anticipation dans le temps des changements nécessaires constituent
quelques exemples d’éléments du processus à mettre en œuvre
pour s’assurer de la réussite du changement souhaité.
Une bonne gestion du changement permet ainsi l’adaptation
des mentalités, de la culture et des attitudes des acteurs concernés à
un nouvel environnement, ce qui permet de produire les résultats
souhaités en surmontant les effets secondaires gênants et la résistance au changement. Le changement organisationnel mené n’a en
effet d’intérêt que s’il modifie durablement les routines de l’organisation pour parvenir aux objectifs fixés en amont de la démarche
engagée. Pour arriver à ces fins, K. Lewin27 indique que l’ancrage
de nouvelles routines organisationnelles s’effectue par des étape de
« décristallisation », remettant en question les attitudes et comportements actuels des agents, de « transition » durant laquelle l’adoption de nouveaux comportements seront mis en place, et enfin, de
« cristallisation », permettant d’intégrer les « nouvelles façons de
faire » et à la stabilisation des nouvelles attitudes, valeurs et comportements souhaités au sein de l’organisation.

EXEMPLE

➜

Un processus de changement adapté : le cas du pilotage
de l’innovation au sein du SICOVAL
Anticipant la nécessité de passer à un nouveau modèle de
management, en novembre 2013, le SICOVAL se dotait d’une nouvelle direction transversale : La Direction de la Prospective et de
l’Evaluation. Le but de la manœuvre était non seulement de regrouper dans une même entité diverses fonctions liées à l’amélioration
continue de la performance, mais aussi de leur donner une lisibilité
au sein du comité de direction et de la structure toute entière. Cette
nouvelle direction se devait d’être ramassée (soit actuellement 8
personnes), pour être efficace et réactive. Elle comporte ainsi une
personne chargée du suivi des observatoires territoriaux qui met
à jour en permanence les données liées à la population, au logement, à l’emploi, à la cohésion et à l’action sociale.
Dès lors, toutes ces données de provenances variées constituent
un socle de connaissances communes à l’ensemble des services
qui utilisent de fait les mêmes chiffres. Une deuxième personne est
chargée de construire le système d’information décisionnel de la
structure. A l’instar de sa collègue chargée des observatoires, son
rôle est non seulement d’accompagner les services dans la sécurisation, la fiabilisation, le suivi en temps direct des données d’activité
de la structure (RH, Finances, Aménagement, action des services,
etc.), mais aussi de veiller à leur mise à disposition du Comité de
Direction et des élus du Bureau à des fins de pilotage.

Une troisième personne est chargée de la concertation citoyenne
sous toutes ses formes dont le suivi des groupes d’analyse partagée et le Conseil de développement, trois autres personnes
assurent l’évaluation a posteriori des politiques publiques : évaluation des pépinières d’entreprises (2014-2015), évaluation de
la politique de gestion raisonnée des espaces verts (2014-2015),
évaluation de la politique d’accompagnement vers l’emploi
(2015), évaluation de l’Agenda 21 et du projet d’établissement
(2015-2016). Cette équipe accompagne également les services
dans la mise en place de démarches prospectives et d’évaluation continue (définition d’objectifs, d’indicateurs). Enfin, les deux
personnes restantes s’occupent du contrôle de gestion, du suivi
de la démarche projet à l’échelle de la structure, du contrôle des
satellites et mettent actuellement en place une démarche concertée de construction budgétaire dans un croisement des logiques
financières et d’impact de ces décisions sur les citoyens, le projet
politique et les politiques publiques en général. L’ensemble de ces
dispositifs participe au pilotage de l’innovation dans la collectivité.

Conclusion : de l’excellence
à la performance publique locale
Au final, au regard des changements contextuels actuels,
il apparaît que les effets sur le management public local sont
nombreux. Force est de constater que les collectivités locales
ne peuvent plus se contenter d’une gestion fondée sur le seul
contrôle de leurs ressources, sur une gouvernance fermée et passive, sur des outils de gestion court-termistes et financiers, ainsi
que sur des logiques de changement top-down et peu préventive.
Elles semblent devoir au contraire se tourner vers un paradigme
de fonctionnement intégrant le pilotage de leurs politiques et
services publics, vers des modes de gouvernance ouvert et proactif, vers des outils de gestion mobilisant aussi des dimensions
stratégiques, organisationnelles et individuelles, ainsi que des
logiques de changement participative et anticipatrice.
Le changement est donc là. Et alors ? Depuis plusieurs années, les collectivités ont ainsi été profondément bousculées par
de nombreuses réformes. Fusions, absorptions, disparitions de
structures, transferts de compétences, mutualisations sont devenus le quotidien dans un contexte financier et économique plus
que resserré. Cette double contrainte doit-elle pour autant inciter les collectivités à se lamenter sur leur sort ? Les attentes des
citoyens semblent appeler actuellement à réagir, le résultat des
dernières élections régionales le mettant en évidence. On entend
ici et là que les collectivités locales sont aujourd’hui à l’heure
des choix. Mais n’était-ce pas un discours déjà connu depuis la
crise de 2008 ? Et si ce changement tant redouté était en fait une
formidable opportunité de faire ce que certaines collectivités
rêvaient de faire depuis si longtemps ?
Les territoires et les populations locales ont ainsi besoin de
réponses appropriées, guidées par la concertation et l’adaptation, l’innovation et l’expérimentation, mais aussi la stratégie, le
pilotage et l’efficience. Il apparaît alors aujourd’hui essentiel de
construire un nouveau modèle de management public local, en
dépassant le schéma classique de l’Administration qui impose

27. K. Lewin, Psychologie dynamique : les relations humaines : Paris, PUF, 1950.
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ses choix dans une démarche descendante, pour ne pas dire
condescendante, en observant et en analysant les besoins de la
population, en s’adaptant à ses besoins, et en déterminant avec
elle les finalités de l’action publique pour en déduire ensuite, des
objectifs politiques et opérationnels pour la collectivité dans son
ensemble. Si les lois de décentralisation ont donné les moyens
aux collectivités de faire différemment, leur premier réflexe a
souvent été de faire simplement « à la place de », sans réellement changer de méthode et souvent en imposant leurs choix
aux citoyens. Or, consulter, concerter, co-construire ne veut pas
dire perdre le pouvoir de décider, ni refuser sa responsabilité à
l’heure des choix. Ainsi, les collectivités ne peuvent plus tout
faire. Le temps de l’action/réaction est de ce fait révolu. Il faut
désormais plus que jamais utiliser nos moyens à bon escient et
viser la performance dans un cadre stratégique. Dans ce cadre,
l’Agenda 21, en tant que recueil de finalités ne suffit plus. Les collectivités semblent devoir aller plus loin dans la programmation,
l’allocation de moyens, la définition d’objectifs à atteindre à travers des contrats passés avec les élus et les services responsables.
Les collectivités doivent ensuite suivre l’évolution en temps réel
de ces actions, continuer à croiser les regards tout au long de
ce nouveau processus de pilotage, et évaluer l’action engagée
pour possiblement la réorienter, l’adapter ou tout simplement
la suspendre quand elle ne porterait plus ses fruits ou ne serait
plus ou moins adaptée aux besoins de la population au regard
des ressources disponibles. Or, cette démarche globale d’amélioration permanente, n’est pas réellement une innovation. Beaucoup d’acteurs locaux y pensent depuis longtemps sans souvent
pouvoir la mettre en place dans sa globalité.
En un mot, le contexte local actuel appelle les collectivités
à passer d’une logique d’excellence à la celle de performance.
Ainsi, au regard d’un contexte fortement contraint et mouvant,
les collectivités locales n’apparaissent plus pouvoir continuer à
faire croître leur offre de service public, que cela soit en terme de
qualité ou de quantité. Dans un contexte faiblement contraint
et de transferts de compétences, elles ont en effet souvent développé le périmètre de l’intervention, ainsi que le niveau de leur
qualité, en étant très attentives aux capacités techniques de leur
processus de production. Or, l’heure ne semble plus à l’application de cette vision endogène, court-termiste et centrée sur les
ressources de la gestion locale. Le contexte contraint et mouvant actuel incite en effet les collectivités locales à devenir performantes, en privilégiant les choix et priorités, en connaissant
mieux les besoins de la population et en adaptant leur offre de
service à ces besoins et ressources à la baisse. Comme l’indiquent
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D. Carassus et al.28, les collectivités doivent ainsi améliorer leur
capacité « à produire une offre de services publics adaptée, en qualité et quantité, répondant aux besoins de ses parties prenantes et
générant des effets positifs sur son territoire, tout en maîtrisant
ses ressources humaines, financières et organisationnelles ». Dans
cette logique de performance, adaptée au contexte public local,
la finalité de l’action locale est alors la réponse aux besoins de la
population sous contraintes, et non la maîtrise du processus de
production sans contraintes, comme c’est le cas dans une logique
d’excellence. Les ressources locales (qu’elles soient financières,
humaines ou organisationnelles) ne sont plus alors l’objet principal de la gestion locale, mais seulement le moyen d’aboutir à la
finalité originelle de toute organisation publique. Comme nous
l’avons montré dans nos analyses supra, le management territorial apparaît alors devoir être plus orienté « usagers/citoyens/
contribuables », transparent et collaboratif, priorisé et objectivé,
évalué et apprenant, responsabilisant et transversal, ou encore
anticipé et préventif.
Certaines collectivités locales ont déjà engagées ces transformations, face aux évolutions du contexte local déjà en mutation
depuis la fin des années 2000. Cependant, pour la grande majorité d’entre elles, les pratiques apparaissent limitées au regard
des rapides évolutions actuelles. L’innovation locale, notamment
sur le plan managérial, semble ainsi plus nécessaire aujourd’hui
qu’antérieurement. Elle constitue d’ailleurs une dynamique privilégiée que cela soit au niveau européen, via l’OCDE29, ou au niveau national, avec en particulier les démarches Futurs Publics30,
la Semaine de l’innovation31, la 27e Région32, le laboratoire Superpublic33, le programme Réacteur Public34 ou l’Observatoire
TERRITORIA35. Ainsi, le contexte contraint et mouvant actuel
peut être analysé comme un formidable levier d’innovation et
un moyen, comme le proposent les travaux de la chaire OPTIMA36, de « faire mieux avec moins ».

28. D. Carassus, C. Favoreu, D. Gardey, C. Maurel, The Characterization and
Definition of Public Performance : An Application to Local Government Authorities : Gestion et Management Public, vol. 2, n° 3, 2014.
29. L’OCDE a ainsi créé un Observatoire de l’innovation publique : https://www.
oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/.
30. http://www.modernisation.gouv.fr/mots-cle/futurs-publics.
31. http://www.modernisation.gouv.fr/en/mots-cle/semaine-de-linnovation-publique.
32. http://www.la27eregion.fr.
33. http://superpublic.fr.
34. http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/reacteur-public-État-et-collectivites-unispour-mieux-innover.
35. http://www.territoria.asso.fr.
36. http://optima.univ-pau.fr/live/.
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epuis le 1er 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’information décisionnel.

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 collaborateurs 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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1. Les composantes du système
de pilotage cible avec ses différents
dispositifs
Préalable : à quoi sert un système de pilotage ? (définition
et objectifs). - Dans son rapport annuel de 2009, dans la partie
intitulée « Les évolutions du pilotage et du contrôle de la gestion des collectivités locales », la Cour des comptes assimile le
contrôle de gestion au pilotage et donne par là même une définition intéressante. Cette définition peut nous servir de point
de départ : « Le contrôle de gestion peut être défini comme un
système de pilotage mis en œuvre par un responsable de service
en vue d’atteindre des objectifs préalablement fixés, en suivant
et en analysant, à la fois en temps réel et ex-post, les réalisations
pour en expliquer et en réduire les écarts avec les objectifs ».
La Cour des comptes précise également les fonctions de ce
système : « Il permet d’assurer tout à la fois le pilotage des services
sur la base d’objectifs et d’engagements des services et la connaissance des coûts, des activités et des résultats. Il permet de mesurer
la performance d’une entité, soit son coût, son efficience (rapport
entre le coût et le résultat) et son efficacité (écart entre le résultat
et l’objectif). Il peut s’exercer sur l’activité des services de la collectivité elle-même comme vers ses partenaires, par exemple dans
la préparation et le suivi d’une délégation de service public ». On
ne peut que constater le champ très large couvert par ce système
qui doit porter sur l’ensemble de la gestion de l’organisation.
D’une manière générale, le pilotage peut se définir comme
une démarche permanente menée par un responsable en vue
de mesurer ses réalisations et d’atteindre ses objectifs, ou ceux
qu’on lui a fixés. Il doit en assurer le suivi et l’analyse en temps
réel et ex-post. Il doit veiller également aux coûts de ses activités
et ses réalisations pour s’assurer de la performance de son organisation, c’est-à-dire son efficacité (la capacité à atteindre ses
objectifs) et son efficience (la capacité à le faire en consommant
le moins de ressources possible).
Le manager territorial doit animer cette démarche au sein de
ses propres services, en lien avec les autres services de sa collectivité, mais également auprès de ses partenaires extérieurs. Il peut
Interne
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être aidé sur le plan méthodologique, organisationnel et outillage par un service central (type contrôle de gestion).
En prenant en compte l’environnement, le système de pilotage permet de connaître le passé, de comprendre le présent et
de préparer l’avenir afin d’agir pour changer, améliorer et corriger les actions de la collectivité. Instrument de mesure de la
performance de ces actions, le système de pilotage rapproche les
dimensions stratégiques et opérationnelles.
Le système de pilotage poursuit ainsi cinq grands types
d’objectifs :
- stratégique. Il constitue un outil d‘aide à la décision stratégique, de la déclinaison de cette stratégie et de mesure
de l’atteinte des objectifs.
- opérationnel. Il doit assurer la connaissance des activités, des résultats, des ressources, des coûts et de leurs
déterminants.
- organisationnel. Il permet d’enrichir le modèle hiérarchique de l’organisation par l’émergence d’un système
d’aide à la décision orienté vers les bénéficiaires et s’appuyant sur les référentiels stratégiques.
- managérial. Il favorise la cohérence globale du management et la mobilisation des agents.
- démocratique. Il permet de mieux faire connaître les
actions et les services rendus par la collectivité dans un
souci de transparence, de légitimité de l’action publique
et de communication interne et externe.
Il est possible de décomposer le système de pilotage de plusieurs manières. Nous privilégierons ici un découpage simple
centré autour d’un axe interne à la collectivité et d’un axe lié à la
réalisation concrète de ses politiques publiques.
Le premier est commun d’ailleurs à toutes les collectivités territoriales et répond aux préoccupations générales de tout manager territorial. Le deuxième sera dans le cas présent directement
lié aux spécificités des conseils régionaux en raison de leurs compétences et de leur place dans l’organisation territoriale (compétences liées également pour partie à la loi NOTRe).
Politiques publiques
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A. - Axe de pilotage commun à toutes les collectivités
Pour répondre aux préoccupations de tout manager territorial, le pilotage des ressources, des processus, des politiques publiques, des projets et des partenaires constitue le socle commun
à tout type de collectivité territoriale. Il va s’attacher à la maîtrise
interne des ressources, des processus et des projets.
1° Le pilotage des ressources
Ressources humaines, budgétaires, patrimoine et moyens
logistiques composent traditionnellement les ressources des collectivités. Celles-ci font l’objet depuis longtemps de dispositifs
de pilotage éprouvés et d’expertise métier importante. Chacune
des fonctions supports concernées a déjà mis en place des outils
de pilotage de ces ressources, il s’agit surtout ici de consolider ces
informations, de les structurer et de les diffuser aux acteurs clés
au moment où ils en ont besoin. L’intérêt sera ensuite dans une
phase ultérieure de mettre en regard ces ressources aux actions
menées voire à l’impact de ces actions.
Nous avons indiqué les principaux enjeux des collectivités sur
les différents axes concernés. Il est nécessaire de rappeler bien sûr
que tous les enjeux n’apparaissent pas et que ces enjeux seront
plus ou moins importants selon la période et la collectivité.
Le pilotage des ressources humaines doit être capable de
répondre aux différents enjeux et fournir des informations sur
l’état de santé des ressources humaines de la collectivité.
Les enjeux
« Ressources Humaines »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Maîtriser la masse
salariale
 Allouer efficacement les
ressources humaines et les
compétences
 Mesurer l’état « de
santé » générale des ressources humaines à travers
la gestion des effectifs, la
formation, l’absentéisme,
l’action sociale…

 Les évolutions de la masse salariale sont-elles maîtrisées ? Les prévisions budgétaires sont-elles toujours
fiables ?
 Comment sont suivis les effectifs et
la mobilité interne ? Comment évoluent les taux de départ ? Comment les
anticiper ?
 Où se situent les compétences ?
Quelles sont les compétences clés à
conserver et à développer ?
 Comment est pilotée la résorption
de l’emploi précaire ?
 Le plan de formation est-il correctement suivi ? Par direction, quel est le
pourcentage d’agents qui ne sont pas
partis en formation depuis un an ?
 Quels sont les motifs de l’absentéisme et leurs impacts respectifs ?
Quel est le taux d’absentéisme par
direction ? Par type de postes ? Par lieu
géographique ?
 Quels sont les types de difficultés rencontrées par les agents et les
réponses apportées ?
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Le pilotage des ressources budgétaires. - Cœur de la gestion
locale, le budget, tant en élaboration qu’en exécution, est le principal outil de maîtrise des dépenses. Ce dispositif doit répondre
aux enjeux et aux principales questions suivantes.
Les enjeux
« pilotage budgétaire »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Améliorer la qualité des
prévisions budgétaires
 Optimiser l’allocation
des ressources
 Disposer d’une vision
pluriannuelle
 Maîtriser et piloter l’exécution budgétaire
 Vérifier la qualité comptable

 Quel est aujourd’hui le niveau de
consommation du budget annuel ?
 Comment sommes-nous alertés en
cas de retards par rapport à l’année
précédente ou à des objectifs pluriannuels de consommation ?
 Quel est le taux d’encaissement des
recettes annuelles ?
 Le délai de paiement des factures
est-il contrôlé et respecté ?
 Comment avons-nous une vue pluriannuelle rétrospective sur les crédits
d’engagement restant à payer ?
 Comment est mesuré le retard ou
l’avance par rapport à un PPI ou un
PPF ?
 Comment est suivi l’objectif de
réalisation d’économies budgétaires ?
Quelles alertes sont prévues ?
 Comment mesurer la qualité comptable de la collectivité (rejets paierie,
patrimoine, inventaire…) ?

Le pilotage du patrimoine. - La question patrimoniale
est centrale aujourd’hui dans la gestion locale. Il s’agit parfois
encore d’un coût caché avec une estimation faible du coût réel
d’occupation et de possession du patrimoine. Les champs de
progrès sont très importants. Il faut ajouter qu’une des raisons
du regroupement et des fusions actuelles, tant pour les régions
que pour les EPCI est aussi de mutualiser les ressources y compris patrimoniales.
Les principaux enjeux
« patrimoine »

 Connaître son patrimoine
 Optimiser l’usage du
patrimoine
 Optimiser le coût du
patrimoine
 Favoriser une gestion
patrimoniale dynamique

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Quel est notre patrimoine complet
aujourd’hui ?
 Où est-il situé
 Quel est son statut et son usage ?
 Quelle est la part du locatif ?
 Quel est le coût direct ou complet de
nos bâtiments ?
 Quelle est l’occupation réelle des
locaux ?
 Où sont les marges de manœuvre ?
 Quelle est la qualité environnementale de notre patrimoine ?

2° Le pilotage des principaux processus
Nous allons nous focaliser ici sur trois des principaux processus transversaux de la collectivité régionale, les aides et subventions, la commande publique et la gestion des grands projets.
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Ces processus se retrouvent bien sûr dans les autres niveaux de
collectivité.
Le processus d’attribution de subventions, dotations,
bourses, contributions, participations, avances…
Les principaux enjeux
« attribution de subventions,
dotations, aides… »

 S’assurer de l’efficacité
du processus (atteinte des
objectifs)
 S’assurer de la qualité de
traitement du processus
(délai, taux d’échec, niveau
de qualité)
 Mesurer et optimiser les
ressources du processus

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Quel est le délai de traitement ?
 Comment évolue-t-il ?
 Quel est le coût du traitement ?
 Est-il bien inférieur au montant de
l’aide attribuée ?
 Comment est évaluée la charge de
travail sur les divers agents du service ?
 Comment sommes-nous alertés
sur le risque de caducité et le risque
de déchéance pour certaines subventions ? Sur les subventions à clôturer ?
 Comment s’assurer du respect des
exigences légales et d’un traitement
équitable des bénéficiaires ?
 Comment optimiser la procédure
afin de répondre aux objectifs d’harmonisation et de sécurisation ?

Le processus d’attribution de marchés publics
Les principaux enjeux
« commande publique »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 S’assurer de l’efficacité
juridique du processus
 S’assurer de la qualité de
traitement du processus
(délai, niveau de qualité)
 Mesurer et optimiser les
ressources du processus
 Mettre en place une
politique d’achat efficace
(qualité / prix)

 Quelles sont les consultations sans
suite, infructueuses, en retard par
rapport au planning prévisionnel, en
attente de notification ?
 Les seuils sont-ils respectés ?
 Les recours sont-ils nombreux ?
Quels marchés concernent-ils ?
 Quel est le délai de traitement de la
procédure ?
 Comment évolue ce délai ?
 Comment évolue le stock de marchés publics à traiter ?
 Comment sommes-nous alertés
rapidement sur les marchés à lancer,
les marchés à reconduire, les marchés
dont le montant minimum n’est pas
atteint ou dont le montant maximum
est presque atteint… ?
 Quels sont nos principaux fournisseurs ?
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Le pilotage des contentieux
Les principaux enjeux
« contentieux »

 Suivre l’évolution des
contentieux
 Identifier les risques
 Maîtriser les risques
 Vérifier l’efficacité et
l’efficience du ou des systèmes mis en place

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Quels sont les contentieux actifs ?
 Comment sont suivis les contentieux juridiques avec les tiers, personnel, administrés, bénéficiaires, usagers,
fournisseurs… ?
 Où se situent les principales sources
de contentieux ?
 Quels sont les principaux motifs ?
 Quels sont les risques de « pertes » ?
 Les coûts liés à la perte d’un contentieux sont-ils évalués ?
 Quels sont les taux de réussite ?

3° Le pilotage des grands projets
On entendra par grand projet, d’une part, les grands projets
d’investissement de type constructions et réparations de bâtiments, d’infra structures, de super structures et d’autre part, les
grands projets internes de type managérial comme la mise en
place d’un nouveau système d’information financier.
Les principaux enjeux
« grands projets »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Suivre l’évolution des
projets
 S’assurer du respect des
délais, des budgets et des
réalisations
 Être en mesure de réagir
en cas d’évolutions ou de
difficultés

 Quels sont les dix grands projets
régionaux ?
 Où en est-on de l’avancée « physique » des dix grands projets ?
 Cette avancée est-elle conforme au
planning ?
 Quels sont les projets en retard ?
 Le budget est-il respecté ?
 Comment s’assure-t-on du respect
de l’enveloppe budgétaire ?
 Y a-t-il des risques de dépassement ?
 Quelles sont les prévisions » d’atterrissage » ?

Le pilotage des partenaires : satellites et délégataires de service public. - On entendra par satellite un organisme financé
principalement par la collectivité dans lequel les élus exercent un
pouvoir sur la gouvernance et qui poursuit des missions d’intérêt public complémentaires à celles menées par la collectivité.
Les principaux enjeux
« pilotage des partenaires »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Mesurer les risques
juridiques et financiers liés
au partenaire
 Vérifier la cohérence des
actions menées par le partenaire avec les politiques
de la collectivité
 Connaître le « retour sur
investissement » de la collectivité sur ce partenaire

 Comment disposer des informations
de base sur chaque partenaire ?
 Comment nous nous assurons que
ces organismes remplissent les objectifs partagés avec la collectivité au
moindre coût ?
 Comment nous nous assurons que
ces organismes ne présentent pas de
risques pour la collectivité ?
 Comment s’assurer du « retour sur
investissement (ROI) » de la part des
délégataires de service public ?
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B. - Axe de pilotage spécifique aux régions
En raison de ses compétences, la région occupe une place particulière dans l’organisation territoriale. Elle mène certaines de
ses politiques publiques en contractualisant avec d’autres collectivités territoriales et l’État. Elle assure l’autorité de gestion des
fonds européens et prochainement le rôle de chef de filât du développement économique. De plus, elle intervient sur un grand
territoire et au profit de toute catégorie de bénéficiaire. Toutes ces
dimensions nécessitent divers dispositifs de pilotage appropriés.

3° Le pilotage des fonds européens (autorité de gestion)
Les principaux enjeux
de pilotage « des fonds
européens »

 S’assurer du suivi de
cadre de performance
exigé par l’Europe
 Optimiser l’utilisation
des budgets

1° Le pilotage des politiques publiques
Par politiques publiques, on entendra les dispositifs et les
programmes d’intervention directe menés par les directions
métiers (comme par exemple les lycées) mais aussi les politiques
publiques transversales qui sont portées par plusieurs directions
(par exemple le tourisme).
Les principaux enjeux
« politiques publiques »

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 S’assurer de la performance des politiques
menées, c’est-à-dire
de leur efficacité et
efficience
 Piloter les principales
activités et les projets au
sein de ces politiques
 Connaître et suivre
de manière transversale
et longitudinale les
interventions (politique
publique régionale) sur
le territoire pour toute
catégorie de bénéficiaire.

 Quelles sont les actions menées dans le
cadre de la politique ?
 Comment sont déclinées les dimensions stratégiques et opérationnelles ?
Existent-ils des objectifs stratégiques et
opérationnels ?
 Les agents connaissent-ils ces différents
objectifs ?
 Quels sont les moyens de mesure de
l’activité et des résultats ?
 Quels sont les bénéficiaires ?
 Quels sont les résultats attendus ?
 Quels sont les résultats atteints ?
 Combien coûtent ces politiques
publiques ?
 Que font les autres collectivités dans
ces domaines ? En termes de qualité ? En
termes de coût ?
 Existent-ils des spécificités territoriales ?
Un équilibrage des financements (en €/
habitant) est-il nécessaire ?
 Une comparaison en €/ habitant sur
différentes localisations est-elle utile et
réalisable ?

2° le pilotage des contrats territoriaux avec les conseils
d épartementaux, les métropoles et les communautés
d’agglomération (ou avec d’autres collectivités territoriales)
et du contrat de plan État-région (CPER) 2015-2020
Les principaux
enjeux « des contrats
partenariaux »

 S’assurer de l’exécution des engagements
contractuels
 Piloter les réalisations et les délais

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Comment mesure-t-on le niveau d’exécution ?
 Quel est le pourcentage de progression et
de réalisation ?
 Sommes-nous en retard ou en avance par
rapport au planning ?
 Quelles sont les opérations qui n’ont pas
commencé ? Ou « faiblement » commencé ?
 Nos engagements contractuels sont-ils
tenus ? et ceux de nos partenaires (dont l’État)
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Les questions auxquelles
le système doit répondre

 D’un point de vue budgétaire,
comment mesure-t-on le taux d’exécution en dépense et en recettes ?
Comment sommes-nous alertés en cas
de retard ?
 Sur le suivi et l’animation de la
performance : comment est assurée la
dynamique des programmes (financier, thématique, géographique…) ?
 Comment sont consolidés les indicateurs de réalisation et de résultats ?
 Et comment sont simulés les résultats attendus du programme (prospective : indicateurs, projets, éléments
financiers) ?

4° Le pilotage du chef de filât « développement économique »
Les principaux enjeux « du
chef de filât développement
économique »

 S’assurer que les aides
financières apportées sont
efficaces et efficientes
 Éviter les doublons de
financements à des entreprises qui n’en n’ont pas
besoin
 Aider les entreprises qui
en ont réellement besoin
 Exploiter les synergies
avec les autres politiques
publiques régionales

Les questions auxquelles
le système doit répondre

 Comment coordonner les aides
publiques et privées aux mêmes entreprises sur le territoire régional ?
 Comment s’assure-t-on que ces
aides soient utiles en mesurant leurs
effets sur l’entreprise en termes
d’augmentation de chiffre d’affaires,
de valeur ajoutée, de création ou de
maintien d’emplois ?
 Beaucoup d’intermédiaires (secteur
public, privé, associations de développement économique, les entreprises…) produisent diverses informations pour répondre aux objectifs,
mais comment l’obtenir ? Comment
récupérer ces informations ?
 Quels liens entre les besoins des
entreprises en personnel et l’offre de
formation professionnelle proposée
par la Région, quelle coordination ?

2. La mise en œuvre du système
de pilotage
On le voit, la masse de données à recueillir, consolider, structurer et diffuser est considérable. Heureusement, les outils
existent aujourd’hui pour faciliter ce travail et ce avec des technologies éprouvées et robustes, mises en œuvre rapidement et à
des coûts en baisse régulière.
Ces outils peuvent être intégrés dans ce qu’on qualifie de
système d’information décisionnel. Mais, pour être réellement
efficace, ce système doit bien sûr s’inscrire dans le fonctionnement, l’organisation et le processus de décision de la collectivité.
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La construction d’un système efficace implique de l’intégrer en
effet dans le système de management de la collectivité.

A. - La démarche décisionnelle
Ces démarches de système décisionnel sont aujourd’hui relativement simples à mettre en place. Elles se font de manière
progressive et itérative, s’appuient sur l’existant mais le modifient parfois en profondeur avec un impact clair en matière de
réflexion sur les modes d’organisation, la qualité de l’information et les processus de pilotage.
D’un point de vue logique, la construction peut se calquer sur
la démarche suivante tout d’abord organisationnelle puis technique. Sur les aspects organisationnels, il s’agit :
1. De disposer d’une cartographie claire des actions menées
par la collectivité, à la fois sur les politiques opérationnelles et
sur les fonctions supports.
2. D’être capable d’identifier les ressources affectées à ces
actions.
3. De réfléchir aux indicateurs clés sur les différentes dimensions, les définir et vérifier la capacité à la produire.
Une fois ces aspects clarifiés, il faut les traduire dans le système d’information de la collectivité. Rappelons que chaque
action quasiment d’une administration locale se retrouve dans
une application informatique. Cependant, ce système est éclaté
entre les différents métiers et donc l’information n’est ni centralisée, ni consolidée, ni structurée. De fait, la récupérer et la
diffuser demande des ressources et du temps. Aussi, sans la mise
en place d’un système dédié, on utilise un nombre relativement
faible des données contenues dans les bases de la collectivité. Sur
cet aspect, le système de pilotage va donc nécessiter un travail :
4. De construction d’un référentiel commun et d’axes d’analyse partagés (sur les finalités politiques, les données géographiques, l’organisation de la collectivité, le type de tiers…).
5. D’analyse et de paramétrage du SI, avec l’intégration de ces
axes d’analyse dans les logiciels sources (codification).
6. D’implantation d’une architecture décisionnelle capable de
recueillir les données, de les structurer, et de les diffuser (confère
ci-dessous).
7. De conception et de construction des restitutions et des
modes d’analyse de l’information au sein de la solution décisionnelle.
Enfin, une fois le système mis en production, il sera important
de mettre en cohérence le processus de management, d’injecter
plus d’information dans les prises de décisions, de travailler sur
la diffusion d’une culture de gestion commune. Ajoutons enfin
que le système décisionnel sera forcément évolutif car il doit

78

Gouvernance, stratégie et performance

ÉTUDE PRATIQUE

s’adapter au contexte de la collectivité, à ses enjeux, ses métiers
et à son système d’information. Les deux dernières étapes sont
donc :
8. Animation managériale du dispositif.
9. Évolution du système décisionnel par itération et enrichissement.
Ces 9 étapes mêlent à la fois des aspects techniques et managériaux et l’enjeu est bien entendu de réussir à les mettre en
cohérence à la fois dans le temps et dans l’organisation.

B. - Le principal outil : le système d’information
décisionnel et ses productions
Le système décisionnel regroupe un ensemble de méthodologies, de processus, d’architectures et de technologies ayant
pour but la mise à disposition des utilisateurs d’une information fiable, pertinente, récurrente, historisée et centralisée. Il se
distingue du système d’information, dans la mesure où sa fonction première est de fournir non seulement l’information, mais
les outils d’analyse de cette information nécessaires à la prise de
décision. Il « transforme des données brutes en informations utiles
chargées de sens, permettant une compréhension accrue sur les
plans tactiques, stratégiques et opérationnels, pour guider la prise
de décision » (Forrester).
Il joue un rôle majeur pour :
 mesurer (pour connaître sa situation et être capable de
s’améliorer) ;
 comprendre (pour maîtriser les moyens d’action) ;
 piloter vers l’atteinte des cibles visées (en fonction des objectifs poursuivis).
L’architecture décisionnelle classique se construit autour de
4 étapes :
 la collecte des données. Il s’agit de la détection, la sélection,
l’extraction, le filtrage et le recodage (conformité et normalisation) des données.
 l’intégration des données. L’étape d’enregistrement (après
transformation et épuration) des données dans un entrepôt
de données.
 la distribution. Elle se fait au travers de la mise en œuvre
des magasins de données et du portail de distribution.
 la présentation. Elle est réalisée au travers de rapports et
d’analyses et permet la restitution de l’information vers les
différents utilisateurs.
D’un point de vue technique, et en résumé, ces étapes s’appuient sur un outil d’Extraction des données (ETL), un entrepôt de données et ses magasins et d’un outil de navigation dans
l’information, d’analyse et de diffusion. Cette architecture est
résumée ci-dessous.
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La présentation concerne l’ensemble des utilisateurs, clients
du système. C’est elle qui doit apporter de la valeur-ajoutée. Les
points d’entrée pour les utilisateurs peuvent se faire à travers divers canaux selon leurs rôles dans l’organisation et leurs besoins.
On distingue 3 modes principaux d’utilisation :
 la diffusion de rapports préconstruits. Le système va permettre de publier largement des informations sous forme de
rapports formalisés à un très grand nombre potentiel d’utilisateurs au travers d’un reporting organisé.
 une analyse libre dans l’information. Réservés à des agents
repérés et formés, ces analyses se font soit par une recherche en
profondeur dans les informations (datamining), soit par des
analyses de données multidimensionnelles (outils de type OLAP
appelés souvent simplement cubes).
 des tableaux de bord (dashboard). Ils proposent des graphiques sous des formes différentes et adaptées reprenant les
indicateurs clés de la performance (KPI) de l’organisation en
fonction des objectifs.
Dans le cadre du système de pilotage évoqué, ces différents
modes d’utilisation seront privilégiés en fonction des besoins.

C. - Les modes de restitutions du système de pilotage
Il est utile de diversifier le mode d’analyse et de représentation des informations afin de l’adapter finement aux enjeux. Les
solutions décisionnelles offrent aujourd’hui une vraie richesse
dans ces restitutions.
La première tâche lors de la construction d’un système de
pilotage est de s’assurer de la présence des données nécessaires
aussi bien interne, qu’externe. Un des meilleurs outils pour ce
faire est de construire des fiches de synthèse ou des bilans consolidant les données souhaitées. La capacité à construire ses fiches,
au-delà de leur utilité réelle dans le fonctionnement quotidien
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de l’institution sera l’assurance d’avoir en interne toutes les données nécessaires.
1° Les fiches
La fiche a pour finalité de réunir dans un document concis et
synthétique un ensemble d’éléments disséminés dans différentes
bases de données pour prendre connaissance d’un sujet précis.

EXEMPLES

➜

La fiche territoire communal avec indicateurs d’activités, de résultats et indicateurs budgétaires
Pour répondre à quel besoin ?
Pour connaître sur un territoire la situation démographique et
économique (données de type INSEE) mais aussi obtenir des informations sur les politiques régionales menées sur ce territoire et
leurs coûts :
- pour les lycées,
-
pour la formation professionnelle, formations sanitaire et
sociale,
- pour l’apprentissage,
- pour les transports (TER, ports et aéroports).
(….)

➜ La fiche lycée

Pour répondre à quel besoin ?
Pour connaître pour un lycée déterminé un grand nombre d’informations provenant de diverses sources :
- du rectorat : le nombre et le type d’élèves, le taux de réussite,
- les financements accordés en dotation de fonctionnement et
les aides à l’investissement (petits équipements),
-
les type et le montant des travaux de réhabilitation ou
construction à venir ou réalisés,
- le nombre d’ouvrage et d’outillages distribués gratuitement
aux élèves par classe et leurs coûts,
- la nature et le coût des projets éducatifs financés,
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- la situation financière du lycée (« son compte de résultat –
compte financier) afin d’évaluer le niveau de fonds de roulement et de trésorerie et d’ajuster la trésorerie en conséquence.

➜ La fiche entreprise

Pour répondre à quel besoin ?
Pour prendre connaissance de l’état de santé financière de
l’entreprise que l’on subventionne à partir d’indicateurs d’équilibre
financier et de solvabilité fournis par des services tels Infogreffe.
Apprécier le retour sur investissement de la subvention
publique en terme (par exemple) de maintien ou de créations
d’emplois

➜ La fiche « formation en apprentissage »

Pour répondre à quel besoin ?
Obtenir, pour une formation au choix, des informations sur les
établissements, les employeurs, les apprentis et leur parcours :
- liste des établissements (CFA et Lycées),
- évolution du nombre d’employeurs, répartition par département, par nombre de contrats et par taille de l’entreprise,
montant des primes accordées,
- répartition du nombre d’apprentis par sexe et par âge, situation précédente,
- évolution du nombre de contrats et de ruptures, du taux de
rupture brut et du nombre de CDI.

2° Les bilans et les états de reporting
Les bilans et les états de reporting ont pour vocation de réunir
divers éléments à la fois synthétiques et détaillés sur une période
déterminée pour par exemple telle année ou trimestre.

EXEMPLES

➜ Le mémento annuel de l’apprentissage

Pour répondre à quel besoin ?
Dresser le bilan de l’Apprentissage pour une année :
- chiffres Clés 2014,
- l’offre de Formation 2014,
- les Apprentis,
- niveau de formation des apprentis,
- parcours - Origine des apprentis,
- parcours - Réussite aux examens,
- parcours - Rupture de contrats,
- les entreprises d’accueil,
- liste des CFA et Section d’apprentissage 2014 par département.

➜ Les grandes manifestations sportives

Pour répondre à quel besoin ?
Pour dresser un bilan des grandes manifestations sportives
financées sur la période 2005-2015 :
- évolution des financements et du nombre de manifestations,
- répartition par localisation des financements et du nombre
de manifestations,
- classement des 15 premières disciplines financées dans le
cadre de manifestations sportives,
- classement des 3 premières disciplines financées par Département dans le cadre de manifestations sportives.
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➜ Les chiffres clés de la formation professionnelle

Pour répondre à quel besoin ?
Connaître les chiffres clés de la formation professionnelle sur
l’année 2013 :
- nombre de demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’une formation Région, répartition par sexe, par prescripteur et par
durée du chômage avant l’entrée en formation,
- nombre d’organismes de formation conventionnés,
- nombre d’actions de formation, répartition par niveau de sortie, coût / heures/nombre stagiaires prévisionnel.

➜ Les financements votés pour un dispositif particulier

Pour répondre à quel besoin ?
Connaître en permanence les subventions et opérations votées sur une période déterminée pour un dispositif particulier

3° Les tableaux de bord (dashboard)
Outils d’aide au pilotage, les tableaux de bord ont pour objectif de mesurer les résultats et de les comparer par rapport à un
ou plusieurs objectifs afin d’être alerté et de prendre les décisions
adéquates.

EXEMPLES

➜

Ressources humaines : contrôle des consommations
budgétaires mensuelles
Pour répondre à quel besoin ?
Pour suivre la consommation budgétaire mensuelle par programme et par compte et relever, le cas échéant, des écarts significatifs d’un mois sur l’autre (budget RH : consommation budgétaire
mensuelle par programme et par compte)

➜

Ressources financières : contrôle de la consommation
budgétaire
Pour répondre à quel besoin ?
Connaître immédiatement, pour une direction donnée, les
taux d’exécution à tout moment et les comparer instantanément
au taux moyen des 3 dernières années à la même période.
Visionner également un détail de ces taux d’exécution par programme budgétaire ou par dispositif d’intervention.

➜

Pilotage et indicateurs clefs du processus « attribution
de subvention »
Pour répondre à quel besoin ?
Pour aider dans le pilotage de ce processus, en fournissant :
- des indicateurs d’alerte (ex : sur le risque de caducité)
-d
 es informations de tendances sur le nombre de dossiers arrivés
- des informations sur les différents phases du processus : (ex :
nombre de dossiers en cours d’instruction, nombre de dossiers à voter…)

➜

Service public de transport ferroviaire de voyageurs
(TER) – contrôle de la ponctualité
Pour répondre à quel besoin ?
Vérifier les indicateurs de ponctualité (réel/prévu) de
la convention TER pour un mois et une année au choix
- bilan Ponctualité, Évolution Mensuelle
- situation perturbée : retards par importance
- situation perturbée : typologie des retards
- les 50 trains qui cumulent « le plus de retard »
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4° Le géo-décisionnel ou « quand la carte remplace le tableau »
Complémentaire aux autres outils, le géo-décisionnel permet
de cartographier différentes données sur un territoire et d’offrir
à l’utilisateur des éléments de comparaison dans l’espace mais
aussi dans le temps.
Il se révèle fort utile pour les collectivités régionales qui de
par leurs compétences interviennent sur plusieurs communes
ou départements.

EXEMPLES

➜ La carte du financement des équipements sportifs

Pour répondre à quel besoin ?
Pour visualiser sur une carte les équipements sportifs financés
afin :
- de comparer les territoires aidés et les autres
- et connaître le montant accordé
Cette carte sert également à la prise décision lors des arbitrages budgétaires.

➜

La carte des subventions versées aux collectivités territoriales
Pour répondre à quel besoin ?
Pour visualiser sur une carte les subventions accordées aux collectivités afin :
- de comparer les territoires aidés et les autres
- et connaître le montant accordé

5° L’analyse autonome des données (data discovery)
En fournissant un grand jeu de données à l’utilisateur, cet
outil lui donne la liberté de les analyser en toute autonomie en
choisissant ses axes d’analyse

Conclusion
La contrainte budgétaire et la complexité organisationnelle et
territoriale sont deux facteurs qui impliquent de se doter d’outils
de pilotage adaptés, simples et rapides dans leur mise en œuvre.
Un des moyens pour remplir cet objectif est d’avoir une idée
claire du système cible et de le construire progressivement.
Le premier objectif est de disposer d’une cartographie des
actions et des acteurs claire. Quelles sont nos actions, sur quel
territoire et pour quels bénéficiaires ? Peut-on affecter un responsable, une équipe et des partenaires en face de cette action ?
Il ne peut y avoir de pilotage réel sans la connaissance de ces
trois facteurs : l’action et sa finalité, l’acteur (interne ou externe),
le champ d’intervention (le public cible ou le territoire cible).
Le système de pilotage doit soit s’appuyer sur ce cadre de gestion,
soit contribuer à le construire.
Une fois ce cadre établit, le système permettra de mesurer
l’évolution des différentes dimensions des actions, que ce soit
en termes de ressources, de résultats ou même d’impacts et
d’apporter des éléments d’analyse et d’aide à la décision. Cette
compréhension fine et cette vision 360° offrira un suivi et un
pilotage des actions et des projets capables de diffuser dans toute
l’organisation avec une réelle efficacité et une réactivité bien supérieure. Cette efficacité et cette réactivité auront comme effets
induits une intégration plus rapide et plus souple des équipes
dirigeantes de la nouvelle grande région et un partage des pratiques indispensables à la création de valeurs communes et d’une
culture partagée.

EXEMPLE

➜ Les subventions aux collectivités

Pour répondre à quel besoin ?
À partir de différents jeux de données relatives à la période,
aux territoires, aux bénéficiaires, aux types d’interventions de politiques publiques et avec des montants, permettre à l’utilisateur de
construire lui-même sa requête afin de répondre à ses questions
en toute autonomie.
Par exemple : pour une période donnée, sur un territoire déterminé, quelles ont été les subventions apportées aux différents
types de collectivités ?
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L’Open Data : utile au
développement économique
des territoires ?
L’exemple de la commande publique
Essentiel sur rédigé par :

Marie-Joëlle Thenoz
et Renzo Varini
Kurt Salmon

L’

ouverture des données publiques est un mouvement en pleine expansion depuis la fin des années 2000
et particulièrement en France sous l’impulsion d’Etalab. Aidée par un environnement règlementaire en
évolution, elle offre aux territoires une opportunité de renforcer l’effet levier de la commande publique
sur le tissu économique et nécessite un écosystème favorable, un portage politique fort et une volonté
d’innovation pour mener à bien les projets.

Qu’est-ce que l’Open Data ou l’ouverture
des données publiques ?
L’Open Data ou ouverture des données représente à la fois un
mouvement, une philosophie d’accès à l’information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables. Pour favoriser leur partage, les données ouvertes sont
numériques, d’origine publique ou privée, publiée de manière
structurée selon une méthodologie qui garantit son libre accès
et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique
ou financière.

a) Les objectifs
L’Open Data en France répond à un triple objectif et concerne
tous types d’acteurs (citoyens, entreprises, administrations,
associations…) : améliorer le fonctionnement démocratique,
non seulement par la transparence mais par la concertation et
l’ouverture à de nouveaux points de vue ; améliorer l’efficacité
de l’action publique ; proposer de nouvelles ressources pour le
développement et l’innovation économique et sociale.
Le citoyen (ou l’entreprise) attend des institutions modernes
de la transparence et que des comptes lui soient rendus sur les
missions de service public et les projets financés par l’impôt
afin d’instaurer le dialogue. De même, l’Administration est souvent la première bénéficiaire de cette politique d’ouverture, qui
rompt les silos et conduit, bien souvent, à simplifier les systèmes
82

d’information, la gouvernance de la donnée et parfois les processus eux-mêmes.
La disponibilité de ces données permet à l’Administration et aux
entreprises d’envisager de nouveaux services à partir des données : nouvelles stratégies d’évaluation des politiques publiques,
pilotage en temps réel des politiques, « stratégies guidées par la
donnée », etc.

b) Un mouvement d’origine anglo-saxonne,
qui se développe rapidement en France
Issue de la société civile avec des mouvements aux États-Unis
à partir du milieu des années 2000, l’ouverture des données
se matérialise avec la signature par Barack Obama en 2009 du
Mémorandum sur la transparence et le Gouvernement ouvert.
Cette démarche fut intensifiée par des directives forçant les collectivités à renforcer la transparence sur les données publiques,
qui trouve son écho au plan local avec New York, Chicago, San
Francisco et Washington.
Également en 2009, au Royaume-Uni, Gordon Brown, alors Premier ministre fait une intervention remarquée sur TED (« Les
conférences TED » – Technology, Entertainment and Design, sont
une série internationale de conférences organisées par la fondation à but non lucratif Sapling foundation, créée pour diffuser des
« idées qui valent la peine d’être diffusées » : www.ted.com) pour
la diffusion des données brutes : « Raw Data Now ». En janvier
2010, la compétition « show us a better way » est lancée et connaît
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un grand succès, notamment avec la création de « Where Does
My Money Go». En 2012, près de 37 500 jeux de données étaient
disponibles au Royaume Uni, provenant de 750 producteurs de
données.
La France porte une tradition de transparence démocratique et
de partage des informations détenues par la puissance publique.
Dans le droit fil de cette tradition, une politique ambitieuse a
été engagée depuis deux ans, notamment en matière d’ouverture
des données publiques. Aujourd’hui, plus de 13 000 jeux de données sont disponibles sur data.gouv.fr, et la France est désormais
sur la 3ème marche du podium mondial de l’open data. Cette
politique est gérée par la mission Etalab, sous l’autorité du Premier ministre et dirigée par Laure Lucchesi. Cette mission est
placée au sein de la Dinsic (direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information), sous la responsabilité
d’un administrateur général des données de l’État. Dans cette
perspective, la mission a développé une licence « Etalab » (compatible avec les formats internationaux), qui a pour objectif de
fournir un cadre à la libre réutilisation des données en fixant
des règles de propriété intellectuelle et d’utilisation des données.
Forte de ces engagements, la France a pris cette année la présidence du « Partenariat pour le Gouvernement Ouvert » (Open
Government Partnership).

souvent accompagnée d’une description qui spécifie comment
des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur (Interface de programmation
d’application). En revanche, les données simples « se révèlent faciles à comprendre, et ne nécessitent pas d’outil de visualisation
dédié ni de connaissance préalable sur le sujet ».
- Leur composante spatiale et/ou temporelle : la majorité des
données ouvertes possède une dimension spatiale, c’est-à-dire
qu’elle se rapporte à un territoire. La valeur ajoutée des données
se fait en fonction de la précision de cette marque territoriale
à l’échelle d’un territoire administratif ou économique (avec
l’indication INSEE) ou plus fine (longitude et latitude). Pour la
composante temporelle, les mêmes enjeux de finesse de granularité en fonction d’indication horaire existent, notamment pour
les données chaudes.
Schéma 1

c) Typologie des données ouvertes
par les collectivités
Les collectivités locales participent fortement à ce mouvement
d’ouverture avec une multiplication des projets au cours des
dernières années. Dans son livre sur l’Open Data (S. Chignard,
Open Data : comprendre l’ouverture des données publiques, France :
FYP éditions, mars 2012), Simon Chignard établit plusieurs typologies de données ouvertes par les collectivités en fonction de
plusieurs axes d’analyse :
- Neuf thématiques récurrentes sont identifiées : vie démocratique (dont les attributions de marchés publics) ; démographie ;
économie ; environnement ; art, culture et patrimoine ; urbanisme et habitat ; transport et déplacement ; équipements et services d’intérêt public ; localisation et information géographique.
- Leur caractère dynamique (chaud) ou statique (froid). Les
données chaudes sont mises à jour en temps réel (ou quasi
temps réel), car leur contenu change en permanence. Elles
s’avèrent plus complexes et avec davantage de valeur ajoutée, par
exemple pour le transport. Les données froides sont statiques,
car leur mise à jour reste beaucoup moins fréquente. Les deux
types de données ne sont pas antinomiques, mais généralement
complémentaires.
- Le degré de complexité de la donnée : la complexité peut être
liée à la nature du format, liée au contenu qui nécessite des
compétences pour les exploiter, et /ou liée au mode de mise à
disposition comme avec les API (Application Programming Interface ou interface de programmation) est un ensemble normalisé
de classes, des méthodes ou des fonctions qui sert de façade par
laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels. Elle est
offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016

Les enjeux de l’ouverture des données
de la commande publique
L’environnement règlementaire soutient le développement de
l’Open Data de la commande publique. L’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JCP A 2015,
2290, 2291, 2292, 2293 ; Contrats-Marchés publ. 2015, dossier 1 à
12) fixe de nouvelles règles en matière d’utilisation et de diffusion des données avec un cadre d’intervention permettant aux
acheteurs d’innover dans leurs pratiques d’achat et aux entreprises de faire valoir leurs compétences et leurs expertises. Les
acheteurs devront ainsi rendre publiques sous un format libre
et réutilisable les données des marchés publics à l’exception des
informations relevant du secret industriel et commercial ou
faussant la concurrence.
C’est dans cet esprit que le décret relatif aux marchés publics en
cours d’élaboration viendra préciser les données essentielles de
la commande publique que devront publier les administrations
publiques.
Par ailleurs, dans un contexte économique dégradé au niveau
national et local l’ouverture des données de la commande publique, peut constituer un levier important de développement
économique.
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Le potentiel de la commande publique pour le développement
économique des territoires et les carnets de commande des
entreprises est estimé à 15 % du PIB français, soit plus de 200
milliards d’euros par an. Selon France Marchés, ce montant était
composé en 2013 à 38,5 % de marchés de construction et BTP,
à 17,7 % de marchés de conseils et d’études et à 11,3 % d’autres
services (France Marchés, Note de conjoncture, oct. 2013).

a) Trois défis majeurs
Le premier défi est celui du renforcement de l’intelligence économique des territoires et de la connaissance du potentiel des
marchés publics. Selon le rapport du Sénat d’octobre 2015
(Rapp. Sénat, Passer de la défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable aux PME, oct. 2015 : JCP A 2015,
act. 883), ce « trou noir statistique » de la commande publique
empêche les entreprises de bâtir de réelles stratégies d’implantation. Les données disponibles sont, en effet, soit incomplètes et
peu fiables, soit non actualisées. L’Observatoire économique de
l’achat public (OEAP) recense ainsi de manière encore lacunaire
les données (seulement 70 milliards d’euros sont connus sur une
estimation de 400 milliards selon le rapport sénatorial), pour la
dernière fois collectées pour les marchés réalisés en 2013, ce qui
complique la tâche des décideurs.
La seconde problématique est celle de l’accessibilité pour les
entreprises aux marchés publics. Aussi, 71 % d’entre elles souhaitent développer leur offre auprès du secteur public et 80 % de
celles travaillant déjà avec ce secteur veulent poursuivre leur investissement commercial. L’accessibilité pour les start-ups, TPE,
PME et ETI d’accéder plus facilement à la commande publique
est également un enjeu de développement des territoires pour le
maintien et la pérennisation des activités et des emplois. En effet,
la commande publique est souvent perçue comme un parcours
du combattant ce qui se traduit par une sous-représentation des
PME dans le montant des marchés attribués (un quart du montant global des marchés publics alors qu’elles représentent plus
d’un tiers du chiffre d’affaires des entreprises françaises).
Enfin, l’ouverture des données et leur réutilisation doit permettre aux acheteurs d’affiner leurs stratégies d’achat et d’améliorer la performance des politiques d’achat. Grâce à l’analyse
des données de l’ensemble des acteurs publics du territoire, les
acheteurs publics peuvent notamment identifier les opportunités de mutualisation, évaluer l’impact des clauses sociales et
environnementales ou encore mettre en place des politiques de
sourcing ; les donneurs d’ordres peuvent ainsi se doter d’instruments de pilotage réels pour agir sur l’écosystème entrepreneurial local.
Cette modernisation des pratiques profite aussi aux entreprises,
qui disposent d’un outil de prospection, d’analyse concurrentielle et d’évaluation en quelques clics des potentiels offerts par
les différents territoires, ainsi qu’aux acteurs du développement
économique qui produisent des analyses pour valoriser le potentiel des territoires et y attirer des nouvelles entreprises.
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Toute cette dynamique concourt à une commande publique plus
responsable et efficace et à un accès équitable des entreprises aux
marchés publics.

b) Focus sur 4 initiatives majeures à l’étranger
et en France en matière d’Open Data dans la
commande publique
Le portail « Vue sur les contrats » de la ville de Montréal, un
outil de visualisation ergonomique
Facile d’utilisation, il permet de visualiser les montants par secteur d’activité, par donneur d’ordres et par année. L’outil poursuit avant tout un objectif de transparence et fournit un bon
niveau d’information sur la nature et les prestations du contrat.
Conçu de manière ergonomique, il permet une analyse graphique de l’évolution sectorielle de la commande publique de
la ville. Les données proviennent de deux types de sources :
l’outil de gestion des dossiers décisionnels utilisé par les élus et
les systèmes financiers de la ville.
Le portail data.gov.uk au Royaume-Uni : un outil donnant accès
aux données des contrats supérieurs à 10k£ passés par l’État et ses
agences
Le Royaume-Uni a mis en place en 2010 deux portails avec une
archive des contrats passés avant février 2015 et une base de
données des contrats récents ou des appels d’offres en cours
en version Beta. Ils offrent des fonctionnalités similaires et
donnent accès à une base de données permettant de visualiser
les montants par secteur d’activité, par donneur d’ordres, par
année et par nature des prestations (M. Carmes, Les portails
« Marchés Publics » et repères sur les interfaces, sept. 2015).
Le portail City record on-line de la ville de New York : un portail regroupant 1 300 jeux de données incluant les marchés publics
La ville de New York s’est inscrite dans la lignée de la politique
Open Data impulsée au niveau fédéral et a récemment ouvert
ses données publiques. La municipalité a mis en place depuis
2013 un portail contenant 1300 jeux de données issues de 60
agences de la ville. L’outil de type tableau en ligne permet de
visualiser les principales informations des contrats (année,
montants, entreprise bénéficiaire, etc.).
Le portail My Breizh Open Data – Marchés publics créé par
la région Bretagne en 2015 : un observatoire régional de la commande publique
Le portail, encore au stade de prototype, regroupe le jeu de
données des marchés publics conclus par la région Bretagne en
2013, 2014 et 2015. Il permet une visualisation cartographique
et graphique des données, publiées selon un format pivot incluant notamment les donneurs d’ordre, les entreprises, leur
taille, chiffre d’affaires, provenance géographique et secteur
d’activité.
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Les freins et les conditions de réussite de
l’ouverture des données de la commande
publique : nos recommandations
Malgré des initiatives locales et des exemples étrangers prometteurs, l’opportunité que représente l’ouverture des données de
la commande publique reste encore balbutiante. Afin de profiter pleinement au tissu économique, les initiatives d’ouverture
des données de la commande publique doivent encore répondre
à certains prérequis indispensables et surmonter des freins
identifiés.

a) Construire l’écosystème et décloisonner les
acteurs
Le cercle vertueux de la dynamique locale autour de la production, de l’exploitation et la valorisation des données doit aboutir
à la création de valeur par et pour les entreprises à partir des
données mises à disposition par les administrations publiques
(V. Colin, H. Verdier, L’Age de la multitude, Entreprendre et gouverner après la révolution numérique : Armand Colin, 2012). L’ouverture des données nécessite une mise en réseau et une compréhension commune par les différents acteurs concernés d’un
intérêt collectif à se doter d’instruments efficaces d’intelligence
économique pour les territoires. Cet écosystème à construire est
constitué des élus, services administratifs, acheteurs publics, acteurs du développement économique, entreprises et de la société
civile, autant d’acteurs ne parlant pas le même langage.
Schéma 2

b) La nécessité d’un portage politique fort
Le portage politique et l’accompagnement de ces initiatives joue
alors un rôle déterminant pour faire face à la réticence des acteurs afin de mettre l’ouverture des données de la commande
publique au service du développement économique des territoires. Afin d’enclencher cet esprit et d’incarner ces objectifs,
les élus, services des collectivités, acheteurs publics et acteurs du
développement économiques doivent faire preuve d’une réelle
volonté de renforcer la transparence de la commande publique
et de se doter d’outils innovants et ouverts de pilotage des poli-
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tiques d’achat. Cela passe ainsi par des actions de sensibilisation,
un accompagnement de la modernisation et parfois du nettoyage des systèmes d’information financiers. C’est ce portage
politique et une communication adéquate qui déterminent la
réussite des projets car les services, notamment dans un contexte
de diminution des effectifs dans les collectivités, ont besoin d’un
engagement plein et entier des décideurs.

c) Une volonté d’innovation et de modernisation
Ces initiatives passent aussi par un effort d’innovation permanent pour répondre aux besoins quotidiens des usages et aux
problématiques des entreprises, aussi bien en développant des
outils ergonomiques faciles d’utilisation qu’en offrant des fonctionnalités puissantes et diversifiées. L’évolution des pratiques
des acteurs doit être suivie attentivement par les développeurs
des plateformes, qui intègrent toujours plus le mode de travail
agile pour répondre aux besoins des usagers. Pour que tous les
acteurs bénéficient des avantages de l’Open Data, il faut ainsi
accompagner l’impératif de transparence d’un objectif concret
d’usage et d’accessibilité pour le plus grand nombre, afin de faciliter la réutilisation de la donnée, au rebours de la simple publication de la donnée brute.

d) Développer la fiabilité des données
La fiabilité et la disponibilité est un second prérequis nécessaire
à la réussite de ce type d’initiative. Il est ainsi nécessaire d’élaborer un format commun de normes techniques de publication
de la donnée, afin à la fois de s’assurer de leur exactitude et de
faciliter leur transmission, stockage et réutilisation à partir des
plateformes en ligne. Cette exigence favorise la création de portails de publication de données puissants et capables de s’autoalimenter en continu à partir d’API intégrant toujours plus de
jeux de données.
Les initiatives récentes montrent que les craintes quant aux difficultés techniques liées à la publication des données peuvent être
surmontées. Les formats utilisés sont en général simplement
réutilisables comme le format CSV. L’alimentation des données
par les Directions des Systèmes d’Information des administrations publiques est ainsi facilitée. À ce titre, le rôle des éditeurs
est alors déterminant dans l’accompagnement notamment des
collectivités afin de les aider à extraire leurs données des logiciels
de gestion financière.

Conclusion
Le train de l’Open Data est en marche, au bénéfice de tous les
acteurs de la société. Il est alors essentiel de passer du stade de
l’expérimentation à l’industrialisation des données et usages
associés. Les territoires qui avancent rapidement constituent
des atouts différentiateurs pour le développement économique
endogène et exogène.
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L’immobilier, un levier pour
améliorer les finances des acteurs
publics
Édith Prat
et Christophe Merveille
Kurt Salmon

D

ans un contexte de contrainte budgétaire frappant l’ensemble des acteurs publics, l’immobilier constitue
un axe majeur à la fois pour réaliser des économies sur les dépenses mais également pour identifier de
nouvelles recettes. Ce levier est d’autant plus fondamental que les enjeux sont très importants sur le plan
économique et que la mise en œuvre des leviers se fait sans complexité sociale particulière. La recherche
d’une performance optimale de l’immobilier passe par l’action sur sept leviers distincts qui s’établissent de la manière
suivante : optimiser l’emploi des surfaces, réinterroger la relation contractuelle avec les bailleurs, agir sur les coûts
d’exploitation immobiliers, améliorer les recettes issues de l’immobilier, mobiliser le potentiel financier de l’actif
immobilier, optimiser l’organisation de la fonction immobilière, définir le système d’information optimal.

Introduction
Dans les entreprises, l’immobilier constitue souvent le premier
poste du bilan et le second poste de coût après les salaires. Face
à ce constat, les grands utilisateurs privés se sont attachés à affirmer une fonction immobilière professionnalisée et à identifier
les sources d’économies potentielles rendues possibles par la
rationalisation et l’optimisation de leur patrimoine.
Les décideurs publics ont initié un mouvement similaire, mais
le levier immobilier est loin d’avoir été actionné chez tous les
acteurs du secteur public.
Au moment où les budgets des personnes publiques se resserrent,
l’optimisation plus systématique de la ressource immobilière devient donc indispensable. Cela est d’autant plus souhaitable que
les marges de manœuvre sont réelles, significatives et que leur
mise en œuvre ne revêt pas un caractère de complexité excessif,
notamment au plan social.

1. L’immobilier, un moyen mais
également une ressource pour
les acteurs publics
L’immobilier n’est pas seulement un moyen au service des missions ou un poste de coût. Cette ressource révèle certes des gisements potentiels d’économie, mais elle peut aussi :
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-
constituer un moyen de financement complémentaire
pour améliorer la structure budgétaire de la personne publique
et contribuer au financement de son action ;
- être déterminante dans l’instauration de nouveaux modes de
fonctionnement améliorant la performance opérationnelle des
métiers.

2. La performance immobilière,
sept leviers interdépendants
La performance immobilière peut être évaluée au travers de sept
axes qui constituent chacun un levier à activer :
1. Optimiser l’emploi des surfaces ;
2. Réinterroger la relation contractuelle avec les bailleurs ;
3. Agir sur les coûts d’exploitation immobiliers ;
4. Améliorer les recettes issues de l’immobilier ;
5. Mobiliser le potentiel financier de l’actif immobilier ;
6. Optimiser l’organisation de la fonction immobilière ;
7. Définir le système d’information optimal.
Pour chacun de ces leviers, l’enjeu n’est pas de même nature ni
de même ampleur.
Leur interdépendance nécessite de les activer simultanément.

LEVIER 1 : Optimiser l’emploi des surfaces
L’optimisation des surfaces est le principal levier de réduction
des coûts immobiliers.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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Au gré des évolutions des services, les espaces de travail sont
reconfigurés, laissant souvent place à des surfaces sous exploitées. Affecter les ressources immobilières en fonction des besoins
et des missions, regrouper / mutualiser les sites présentant des
synergies… constituent autant de pistes de rationalisation des
implantations et de l’espace conduisant à libérer des surfaces
pouvant alors, soit être restituées, soit cédées le cas échéant.
Par ailleurs, la densification des espaces avec l’application de
ratios d’occupation optimisés et l’émergence de nouvelles manières de travailler (nomadisme, espaces partagés, …) sont des
axes de travail qui permettent également de libérer des m² et
donc des ressources financières.
À titre d’exemple, les opérateurs de l’État soumis à la production
de SPSI, schéma pluriannuel de stratégie immobilière, ont fait
de la réduction de surfaces un axe majeur de la réflexion immobilière. Cette réduction de surfaces visant à atteindre le ratio de
12 m² de surface utile nette par poste de travail, défini par France
Domaine, a reposé sur la mutualisation de locaux et la rationalisation des espaces utilisés.

LEVIER 2 : Réinterroger la relation contractuelle avec les bailleurs
Le coût d’occupation d’un bien peut se trouver décorrélé des
conditions de marché. Renégocier le montant des loyers avec les
bailleurs peut se révéler une source non négligeable d’économies.
Dans un contexte de marché baissier, les locataires sont en
position de force pour renégocier leurs baux. Pour le bailleur,
le risque de vacance l’incite à accepter d’entrer en négociation
(montant du loyer, franchise, surface réduite, …) le plus souvent
en contrepartie d’un nouvel engagement de la part du locataire.
Par ailleurs, l’expérience montre que les termes d’un contrat de
location sont souvent peu suivis dans le temps par le locataire
et il est pertinent de procéder régulièrement à une analyse fine
des montants facturés, notamment les charges, pour veiller en
permanence à la bonne facturation des prestations à leur juste
niveau.
Le bilan de la politique immobilière de l’État de 2014 a noté que
les dépenses de loyers ont été relativement maîtrisées, par renégociation de baux particulièrement onéreux, en Île-de-France et
dans les métropoles régionales, et par regroupement et réduction des surfaces, à l’occasion de la RéATE. Les montants des
loyers sont désormais plafonnés au mètre carré, avec des variations selon les régions.

LEVIER 3 : Agir sur les coûts d’exploitation
immobiliers
La couverture des besoins en entretien et en maintenance présente parfois une variabilité qui se traduit dans les coûts et/ou
dans la qualité. Repositionner les contrats sur le juste besoin et
sur le juste prix, ou encore, modifier sa stratégie d’internalisation / externalisation des prestations immobilières peut se traduire par un allégement de la facture globale.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 1 FÉVRIER 2016
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L’Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale du Var
(UIOSS Var) a mené une étude comparative des coûts d’exploitation des 42 Unions par activité. Afin d’en apprécier les résultats à leur juste mesure, elle a procédé à une identification des
critères pertinents de différenciation ou de convergence (rendement en surface, contraintes de l’immeuble, ancienneté du parc,
niveau de prestation offert sur le site…). Ce travail a permis de
déceler des potentiels d’optimisation de charges intéressants notamment sur la dimension service à l’occupant sur certains sites,
et ainsi de dégager des marges de manœuvre pour l’organisme.

LEVIER 4 : Améliorer les recettes issues de
l’immobilier
L’immobilier peut aussi être une source financière à optimiser.
Un local loué à un prix dérisoire, une surface libre non proposée à la location, etc., sont autant d’exemples de recettes complémentaires possibles et à exploiter. Ce travail de recherche de
la commercialité du patrimoine au travers d’occupation domaniale peut s’avérer opportun dans un contexte de resserrement
budgétaire. De même, la recherche d’autres sources de revenus
annexes (stationnements, antenne, affichage, capteurs photovoltaïques…) peuvent constituer des potentiels de revenus immobiliers récurrents qu’il convient d’étudier.
La production des schémas directeurs immobiliers réalisés au
cours des dernières années, encouragés par le Plan Campus, a
donné lieu à une réflexion sur la rationalisation et à la modernisation des espaces au service des missions éducatives des universités, mais également à l’identification d’une meilleure utilisation des surfaces disponibles (nouvelles recettes locatives ou
optimisation des usages tout au long de l’année).

LEVIER 5 : Mobiliser le potentiel financier de
l’actif immobilier
L’immobilier est un actif. Il a une valeur et constitue une source
potentielle de financement. La mobilisation de cette ressource se
traduit par la valorisation des actifs et des capitaux investis.
Il s’agit de tirer le meilleur parti du patrimoine afin de permettre
une réallocation des ressources vers des investissements à plus
fort rendement ou de nouveaux projets, ou encore traiter une
problématique d’endettement.
Une externalisation avec retour éventuel peut être envisagée en
vue de remettre à niveau les actifs, d’améliorer leur performance
via un partenaire et/ou de générer du « cash ».
Dans le cadre du projet des plans de modernisation hospitaliers, de nombreux sites étaient voués à la désaffectation. Dans
ce contexte, il a été nécessaire de déterminer, en association
étroite avec les collectivités locales, des projets de reconversion
satisfaisants tant sur le plan économique qu’en matière d’aménagement urbain. Ces projets se sont traduits par l’évaluation
du positionnement de ce patrimoine sur le marché de l’immobilier et l’identification des meilleures stratégies de valorisation
et de cession au regard de l’estimation de la valeur des sites, de
leurs contraintes et potentialités en termes techniques et urba87
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nistiques, et des attentes des collectivités locales et des centres
hospitaliers quant au devenir des sites.

LEVIER 6 : Optimiser l’organisation
de la fonction immobilière
La fonction immobilière est longtemps restée méconnue et peu
structurée au sein des entreprises. Elle a cependant beaucoup
évolué au cours des dernières décennies, à la fois dans son organisation et dans le champ des responsabilités couvertes. Elle est
ainsi devenue une fonction reconnue sur laquelle pèsent désormais des objectifs de performance diversifiés :
- répondre aux besoins des métiers en mettant à la disposition
des collaborateurs des locaux adaptés ;
- proposer une gamme de services de plus en plus étendue, touchant tant aux bâtiments qu’aux occupants ;
- contribuer à l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise
en suscitant de nouvelles manières de travailler, en proposant
des locaux adaptés aux évolutions technologiques et sociétales ;
- gérer et valoriser les actifs ;
- optimiser les coûts ;
- offrir aux collaborateurs de la direction immobilière des parcours professionnels valorisants ;
- intégrer les nouvelles technologies dans les métiers immobiliers.
Dans ce contexte, on aurait pu imaginer que la fonction immobilière tende vers un modèle organisationnel homogène. Il est
pourtant frappant de constater que la diversité des organisations
immobilières reste grande, même si la plupart des entreprises
s’accordent désormais à en reconnaître l’importance. On ne
cesse ainsi de s’étonner de rencontrer des directions immobilières réunissant quelques collaborateurs seulement dans des
groupes de taille mondiale et inversement des directions immobilières qui sont devenues des métiers à part entière dotées
d’équipes de grande dimension dans des environnements pourtant plus limités.
Il est donc intéressant de s’interroger sur une éventuelle corrélation entre performance et organisation. En d’autres termes, une
organisation particulière s’impose-t-elle aujourd’hui au sein des
directions immobilières comme particulièrement adaptée aux
enjeux des fonctions immobilières ? Y a-t-il des effets de taille ?
Cinq cas de figures apparaissent :
 1er modèle : absence de direction ; la fonction immobilière
n’existe pas ; les activités immobilières sont réparties dans les
directions métiers et supports.
 2e modèle : une fonction immobilière est mise en place ; le
périmètre de la fonction immobilière couvre généralement la
gestion des projets immobiliers complexes ou exceptionnels
(construction, déménagement, …) et une capacité d’expertise
aux services des métiers. Certaines fonctions sont parfois remplies, notamment l’asset management. Les métiers gardent la
main sur de nombreux processus immobiliers, notamment
l’exploitation.
 3e modèle : mise en place d’une direction immobilière s’inscrivant dans une logique client/fournisseur interne, mais également
prescriptive de normes et de ratios s’imposant aux métiers. Des
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systèmes analytiques sont mis en place pour mettre en évidence
la réalité des coûts immobiliers. Toutes les fonctions immobilières sont couvertes. Le recours à l’externalisation est possible,
pour certaines fonctions.
 4e modèle : l’immobilier n’est plus seulement une fonction,
mais devient un métier à part entière, s’ajoutant au cœur de
métier de l’entreprise. La fonction immobilière peut être filialisée et met donc en place des flux économiques réels entre les
différentes structures. La fonction immobilière est à la recherche
d’un équilibre permanent entre une posture de direction prestataire et un positionnement d’acteur économique « indépendant » mu par sa propre logique économique.
 4e modèle bis : la fonction immobilière est reconnue, affirmée… mais confiée quasi entièrement à un prestataire externe.

LEVIER 7 : Définir le système d’information
optimal
Le système d’information constitue le support de la stratégie et
le vecteur opérationnel des processus métiers. Il doit être conçu
comme un levier dans la mise en œuvre des ambitions stratégiques de la structure, et non pas seulement comme l’outil qui
permettra de mettre en place et de faire fonctionner les différentes activités et processus métiers. Le pilotage de la fonction
immobilière, sans nécessiter un système d’information très
sophistiqué, demande un minimum de référentiels et de fonctions de gestion nécessaires à la maîtrise des occupations et des
coûts. Par ailleurs, l’évolution des normes d’échange de données immobilières, et plus largement les évolutions digitales du
secteur, conduisent à s’interroger sur les capacités d’évolution
des systèmes en vue de les rendre plus agiles et réactifs, notamment sur la dimension Service client/usager. À titre d’exemple,
la Préfecture de Police de Paris a lancé le projet de refonte du
système d’information du Service des affaires immobilières, afin
de moderniser ses processus et ses outils dans les domaines de la
gestion immobilière (référentiel patrimoine, gestion des plans,
gestion locative, gestion des opérations d’investissement, gestion
budgétaire …), et de la gestion de la maintenance préventive et
curative des équipements techniques.

Conclusion
Le diagnostic de la performance sur ces différents axes est donc
nécessaire à l’appréciation de la performance immobilière globale. Une fois le diagnostic établi, la recherche d’une plus grande
performance passe fréquemment par :
- l’élaboration d’un schéma directeur immobilier, pour anticiper
les besoins et prendre des décisions immobilières éclairées ;
- la définition de pratiques de gestion au plan immobilier s’inspirant des meilleurs modes de fonctionnement observés ;
- l’affirmation d’une fonction immobilière dotée des compétences et des outils nécessaires.
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