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L

a loi NOTRe prévoit en son titre 4 relatif à la transparence et la responsabilité financière (L. n° 2015-991, 7 août 2015 art. 113), la création de
l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique locales (OFGPL)
qui remplacera l’Observatoire des Finances locales (OFL) créé par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
Toujours placé sous la responsabilité du Comité des finances locales, cet observatoire est en outre
chargé « d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur
la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des
bonnes pratiques. Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. »
Depuis l’adoption de la loi le 16 juillet 2015, des échanges ont eu lieu en comité des finances locales
concernant les modalités de mise en œuvre de l’OFGPL. Une mise en œuvre à l’automne et la mise à disposition de toutes les données indispensables par l’État a été annoncée par le président de la République
au Congrès des maires le 2 juin dernier mais le voile n’est pas encore levé sur ses contours opérationnels.
Une réponse à une absence de partage sur la performance publique locale… 20 ans après l’instauration de l’OFL, le contenu et le mode de production seront ainsi revisités : si le rapport annuel et les
études produites présentent une vue d’ensemble des principales dynamiques et principaux constats
observés, ces travaux restent à un niveau agrégé, peu prospectifs et les données de base utilisées ne
sont pas exploitables. Élaboré à huis clos, il laisse la place à des divergences d’analyses regrettables…
Or, les collectivités et les associations d’élus ou de praticiens conduisent également des travaux
d’analyse à partir de leurs données à travers notamment les associations d’élus (exploitation de la
comptabilité fonctionnelle par l’ARF, réseau des contrôleurs de gestion de l’ADF, réseau finances locales ADCF…) ou de territoriaux (OPALE et études de l’AFIGESE par exemple). Cependant, malgré
ces nombreuses initiatives, il manque un cadre rigoureux et pérenne permettant de parler le même
langage, de conserver l’historique des données et de faciliter les analyses.
De nombreuses questions de cadrage à traiter… L’élargissement des missions de l’OFGPL soulève
ainsi de nombreuses questions et nécessite la construction d’un consensus entre les acteurs concernés. Le périmètre et l’ambition du projet doivent être précisés pour construire une vision partagée :
- Quel est le rôle et la valeur ajoutée attendue de l’observatoire ? quelles sont les qualités recherchées :
niveau de transparence, d’innovation, de fiabilité, de collaboration état / collectivités ?
- Quel périmètre et quelle profondeur de champ des données et des analyses (thématiques prioritaires
et niveau de précision) ? en fonction de cela, quels sont les acteurs concernés et leur rôle respectif ?
- Quels principes de fonctionnement (mode d’alimentation, d’animation, exploitation des données…) ?
- Quelles articulations avec les observatoires existants ?
Autant de questions dont le comité d’orientations et le comité scientifique annoncés par le président
du CFL devront se saisir dès leur mise en place.
Si toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants doivent désormais publier leurs données publiques, la question du format des données n’est pas abordée et constituera un enjeu majeur pour
ce nouvel observatoire. A l’heure de l’open data, des formats ouverts et interopérables s’imposent,
mais la norme existe trop rarement (v. M.-J. Thénoz, R. Varini, L’Open Data : utile au développement
économique des territoires ? L’exemple de la commande publique, RGP 2016, 25). S’il est évident que
l’État dispose et publie déjà de nombreuses données sur la gestion et sur les politiques publiques,
celles-ci ne font pas l’objet de définitions partagées ; pour ce qui concerne les données produites par
les collectivités, elles devront se conformer à des formats communs pour rendre possibles les analyses
comparatives.
Le travail de l’Observatoire consiste à en faciliter l’alimentation et l’exploitation par tous, sans doute
aussi de mettre en exergue les analyses faisant sens ; il s’inscrit dans la durée (il a fallu 10 ans pour
définir et stabiliser le portail de Suivi et Programmation des Logements Sociaux - SPLS). Ce nouvel
outil sera très innovant et utile dans le dialogue État / collectivités et au-delà le dialogue citoyen s’il
parvient à intégrer les différentes dimensions du projet :
- stratégique : des objectifs compris et acceptés soutenus par une communication appropriée avec
une feuille de route et une gouvernance de mise en œuvre réaliste,
- technologique : l’observatoire est soutenu par des outils à l’état de l’art notamment un portail collaboratif de nouvelle génération et un système d’aide à la décision puissant et sécurisé,
- organisationnel : il embarque plusieurs niveaux de partage et d’ouverture des données par tout ou
partie des acteurs publics ou privés…
- qualité : les données sont fiables, actualisées et ordonnancées susceptibles d’être, à terme, facilement utilisables pour des traitements, alimentées directement ou indirectement par les systèmes de
gestion des différentes administrations.
La dimension humaine reste la plus importante : élus, professionnels, experts de la gestion publique
locale ont ainsi la possibilité de contribuer à l’édifice commun et à la mise en place d’un outil inédit
et innovant dans les relations État / Collectivités au service d’une plus grande efficacité globale.
Marie-Joëlle THÉNOZ
associée Wavestone
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Veille
TEXTES
Seuils d’opérations exceptionnelles
d’investissement nécessitant une étude
d’impact sur les dépenses de fonctionnement

53

D. n° 2016-892, 30 juin 2016 : JO 1er juill. 2016

Selon l’article L. 1611-9 du Code général des
collectivités territoriales issu de l’article 107
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, « Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est
supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la
collectivité ou de l’établissement, l’exécutif
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à
son assemblée délibérante une étude relative
à l’impact pluriannuel de cette opération sur
les dépenses de fonctionnement. La délibération du département ou de la région tendant
à attribuer une subvention d’investissement à
une opération décidée ou subventionnée par
une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales s’accompagne de
l’étude mentionnée au premier alinéa ».
Le décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 entré
en vigueur le 2 juillet 2016, précise la portée
chiffrée de la notion d’opération exceptionnelle
d’investissement, en fonction de la catégorie et
du nombre d’habitants de la collectivité.
Une section 5 est ainsi ajoutée dans le livre
6 (titre 1er, chapitre 1er) du CGCT. Le nouvel
article D. 1611-35 précisant dès lors : que
« l’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses
de fonctionnement est établie pour tout projet
d’opération exceptionnelle d’investissement.
Cette étude est jointe à la présentation du
projet d’opération exceptionnelle d’investissement à l’assemblée délibérante, qui peut
intervenir à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une demande de financement ».
Cette étude d’impact est obligatoire pour tout
projet d’opération d’investissement dont le
montant prévisionnel total des dépenses est
supérieur aux seuils suivants :
Pour les communes et les EPCI
- dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes
réelles de fonctionnement ;

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016

- dont la population est comprise entre 5 000
et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 %
des recettes réelles de fonctionnement ;
- dont la population est comprise entre 15 000
et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 %
des recettes réelles de fonctionnement ;
- dont la population est comprise entre 50 000
et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 %
des recettes réelles de fonctionnement ou à
50 millions d’euros ;
- dont la population est supérieure à 400 000
habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100
millions d’euros.
Pour les départements, le seuil est fixé à 25 %
des recettes réelles de fonctionnement ou à
100 millions d’euros.
Pour les régions, la collectivité territoriale de
Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution,
le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de
fonctionnement ou à 200 millions d’euros.
La population à prendre en compte pour l’application du présent article est la population
légale, telle qu’issue du dernier recensement
effectué par l’Institut national de la statistique
et des études économiques.
Les recettes réelles de fonctionnement prises
en compte pour le calcul du seuil s’entendent
de celles de l’exercice budgétaire.
Mise en ligne par les collectivités
d’informations budgétaires et
financières

54

D. n° 2016-834, 23 juin 2016 : JO 25 juin 2016

Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 entré
en vigueur le 26 juin, précise les modalités de
mise en ligne des documents d’informations
budgétaires et financières. L’objet du texte est
de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, sur le
fondement de l’article 107 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe (JO 8 août
2015, p. 13705). La liste des documents
budgétaires qui doivent être mis en ligne est
fixée par le Code général des collectivités
territoriales (CGCT, art. L. 2313-1, pour les
communes et les EPCI ; CGCT, art. L. 3313-1,
pour les départements ; CGCT, art. L. 4313-1,
pour les régions). Les documents en question

doivent être mis en ligne sur le site Internet de
la collectivité territoriale ou de l’EPCI dans des
conditions garantissant leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable, la gratuité et la facilité de leur accès par le public,
pour leur lecture comme pour leur téléchargement, leur conformité aux documents soumis
à l’organe délibérant de cette collectivité, leur
bonne conservation et leur intégrité. La mise
en ligne intervient dans un délai d’un mois à
compter de l’adoption, par l’organe délibérant,
des délibérations auxquelles ces documents
se rapportent. Ces obligations s’appliquent
aussi aux établissements interrégionaux.
Hélène Pauliat,

professeur de droit public (OMIJ-Limoges)

Taxe de séjour et montée en puissance
des plateformes électroniques de
réservation, nouvel acte

55

A. 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et
de publication des informations concernant la taxe de
séjour et la taxe de séjour forfaitaire : JO 11 juin 2016

La publication de l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la taxe de
séjour et la taxe de séjour forfaitaire est synonyme de complétude des textes d’application
de l’article 67 de la loi de finances pour 2015
dont l’objet était de réformer cet impôt afin
notamment d’en adapter le cadre juridique au
développement des plateformes électroniques
de réservation.
Cet arrêté précise les modalités opérationnelles qui permettront à l’application
« OCSIT@N », développée par la Direction
générale des finances publiques, d’être opérationnelle à la fin de l’année. Derrière l’acronyme OCSIT@N se cache l’outil de constitution
du fichier national de recensement des délibérations des conseils municipaux et communautaires portant sur la taxe de séjour.
En effet, si le cadre juridique actuel permet
depuis près d’un an (D. n° 2015-970, 31 juill.
2015 : JO 5 août 2015, p. 13416. – V. JCP A
2015, act. 682) que la collecte de la taxe de
séjour soit prise en charge par les plateformes
électroniques de réservation, celles-ci s’abritaient derrière l’insuffisance du cadre « technique » (en substance la non-disponibilité
d’un fichier national) pour retarder leurs déve-
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loppements informatiques (seul Airbnb les a
effectués, il y a un an au bénéfice des villes de
Paris et de Chamonix puis, depuis août 2016,
au profit de 18 villes supplémentaires). Pour
autant, il faut rappeler que la loi ne dispose
pas que la taxe ne soit pas due en l’absence
de fichier national OCSIT@N : l’argument mis
en avant par les plateformes, selon laquelle la
collecte de la taxe de séjour est conditionnée
par la fourniture du fichier national, n’est pas
juridiquement fondé.
La finalisation d’OCSIT@N permettra-t-elle
de mettre un terme au débat soulevé par la
montée en puissance des plateformes électroniques de réservation ? Cela n’est pas certain
si l’on considère le vote en commission mixte
paritaire de l’article 23 quater A du projet de
loi pour une République numérique (projet de
loi dont la lecture définitive, puis la promulgation, devrait intervenir en septembre). L’article
23 quater A vise à ce que les particuliers remplissent en ligne une demande d’autorisation
avant de louer leur appartement (dans les
zones tendues uniquement et sur délibération
du conseil municipal). Contrairement à ce que
laissait entendre le lobbying de certaines plateformes, les modalités proposées ne visent
pas à permettre à la collectivité de décider
de l’octroi de l’autorisation (il y aura automaticité de l’obtention dès lors que la demande
sera effective), mais à fournir aux collectivités
les outils leur permettant de vérifier que la loi
est bien respectée (notamment la durée légale
maximale de 120 jours). Ainsi, le débat estil susceptible d’évoluer de la question de la
collecte de la taxe de séjour vers la question
plus globale des moyens juridiques offerts aux
collectivités pour leur permettre de s’assurer
du respect de la réglementation.
Franck Claeys,

directeur Économie et finances territoriales
de France Urbaine

56 Le versement transport face à
l’élargissement des périmètres
des communautés
CGCT, art. L. 2333-67
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 15 : JO 30 déc. 2015, p. 24614

La recomposition territoriale induite par la
mise en œuvre des schémas départementaux
de coopération intercommunale arrêtés en application de la loi NOTRe du 7 août 2015 (JO
8 août 2015, p. 13705) nécessite en matière
financière nombre d’adaptations juridiques,
lesquelles devraient faire l’objet de dispositions dans le projet de loi de finances pour
2017 (et/ou dans le projet de loi de finances
rectificative pour 2016 et/ou dans le projet de
loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain).
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Tel est notamment le cas des dispositions relatives au versement transport en cas d’extension de ressorts territoriaux liés aux fusions
d’EPCI. Certains élargissements vont conduire
à intégrer dans les périmètres des autorités organisatrices de la mobilité, des territoires peu
denses dans lesquels l’offre de service ne peut
être identique à celle de l’agglomération où
s’est développé le réseau initial de transport
en commun. D’où l’idée initiale d’envisager
un zonage des taux de versement transport, à
l’image de ce qui existe dans l’agglomération
parisienne.
Pour autant, c’est plutôt la piste d’une modification de l’article L. 2333-67 du Code
général des collectivités territoriales afin de
faire passer de 5 à 12 ans la durée de lissage du taux qui devrait figurer dans le projet
de loi de finances. En effet, l’idée de zonage
a été combattue par les associations d’élus,
lesquels craignaient notamment que le versement transport perde subrepticement son statut d’impôt s’appliquant à tous les employeurs
présents sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité, pour être
assimilé à une redevance.
L’extrême sensibilité des élus aux questions
concernant le versement transport résulte
notamment de la difficulté à maîtriser les
exonérations ouvertes au profit de l’économie
sociale et solidaire. Elle découle également de
la récente hausse des seuils sociaux de 9 à
11 salariés. En effet, si l’article 15 de la loi de
finances pour 2016 procède à une diminution
de l’assiette du versement transport, il dispose
également qu’est « institué un prélèvement
sur recettes de l’État destiné à compenser les
pertes de recettes résultant (de cette diminution) ». Théoriquement versée sur une base
trimestrielle, cette compensation ne l’a pas
été au premier semestre dans la mesure où la
mission IGAS/CGEDD chargée de proposer un
mode opératoire n’a pu que constater les difficultés pratiques posées par la loi. À suivre.
Franck Claeys

JURISPRUDENCES
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L’irrégularité formelle de la subvention
n’est pas irrémédiable

CE, sect., 1er juill. 2016, n° 363047, Cne Emerainville :
JurisData n° 2016-013162 ; sera publié au Recueil Lebon

La restitution immédiate de la subvention frappée d’une irrégularité de forme ou de procédure n’est plus une fatalité. L’Administration
débitrice peut toujours régulariser la situation et, ainsi, adopter une nouvelle décision
d’attribution lavée des défauts formels de la
précédente. Cette possibilité de rattrapage
de l’illégalité de la décision, ainsi désormais

reconnue, est possible, même si cette décision
est annulée par la voie juridictionnelle. Il n’est
d’ailleurs pas nécessaire que le jugement le
prévoit expressément. Si la personne qui sollicite l’annulation de la décision d’attribution
demande également au juge saisi d’ordonner
le reversement de la subvention comme mesure d’exécution de l’annulation, cette restitution n’est donc pas automatique. La juridiction
subordonne alors la restitution à l’absence
d’adoption d’une nouvelle décision – régulière
– dans le délai qu’elle détermine.
C’est le premier apport de cet arrêt de section
qui rappelle, dans un autre domaine, l’absence
de caractère réglementaire de certains actes
relatifs aux organismes de coopération entre
collectivités. Il s’agit, d’abord, des actes qui les
instituent (CE, 23 juill. 1974, n° 86612, Cne
Cayeux-sur-Mer : Rec. CE 1974, p. 434), mais
aussi de ceux qui procèdent à la répartition
des compétences entre ces établissements et
les collectivités qui en sont membres. La Haute
Assemblée en déduit que l’arrêté du préfet,
qui dresse la liste des équipements d’intérêt
commun et qui en transfère la gestion et les
services correspondants à l’établissement – ici
un syndicat d’agglomération nouvelle –, n’est
pas réglementaire. La conséquence contentieuse est importante. L’illégalité par exception
de cet arrêté ne peut plus être invoquée passé
le délai de recours. Une subvention versée par
l’établissement à une association, en vertu des
compétences transférées par l’acte préfectoral, ne peut donc être contestée au motif de
l’illégalité de cet acte, invoquée par la voie de
l’exception, si celui-ci est devenu définitif.
Lucienne Erstein,

président de la cour administrative d’appel
de Marseille

58

L’hôpital public a les mains libres du
recouvrement

CE, 3 févr. 2016, n° 388643, Hôpital de Prades :
JurisData n° 2016-001564 ; sera mentionné aux tables
du Recueil Lebon

Nouvelle déclinaison de la jurisprudence Préfet
de l’Eure (CE, 30 mai 1913, n° 49241 : Rec.
CE 1913, p. 583) qui ferme les portes du prétoire aux collectivités publiques qui disposent
de la possibilité de poursuivre le recouvrement
forcé de leurs créances par l’émission d’un
titre exécutoire. Les hôpitaux publics disposent
de cette prérogative à l’encontre des usagers
du service public administratif, dont ils ont
la charge, par l’effet de l’article L. 6145-9 du
Code de la santé publique. Ils ne sont donc
pas recevables, comme le rappelle aujourd’hui
le juge de cassation, à saisir le juge du référé
provision.
La même fin de non-recevoir est opposée à
l’action en justice d’une collectivité publique
à l’encontre de l’un de ses agents contractuels
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pour obtenir le paiement d’une créance. La faculté d’émettre un titre exécutoire rend l’action
irrecevable (CE, 2 juill. 2007, n° 294393, Cne
Lattes : JurisData n° 2007-072178 ; Rec. CE
2007, tables, p. 710). Toutefois, et hors cette
hypothèse, si les deux parties sont dans une
situation contractuelle, le recours en paiement
est admis (CE, 26 déc. 1924, n° 77229, Ville
de Paris c/ Chemin de fer métropolitain de
Paris : Rec. CE 1924, p. 1065). Raison pour
laquelle il l’est également quand la victime
personne publique demande à être indemnisée par l’assureur de la personne responsable.
L’action trouve, en effet, son origine dans le
contrat passé entre la personne responsable
et son assureur (CE, 15 mai 2013, n° 357810,
Communauté de communes d’Epinal-Golbey :
JurisData n° 2013-009507 ; Rec. CE 2013,
p. 148 ; JCP A 2013, act. 462 ; JCP A 2013,
2323).
En revanche, l’absence de voies d’exécution à
l’encontre des personnes publiques fait obstacle à ce que l’exception de contrainte soit
opposée à l’action du créancier personne publique contre un débiteur également personne
publique (CE, 31 mai 2010, n° 329483, Sté
communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier : JurisData n° 2010-007895 ; Rec. CE
2010, p. 173 ; JCP A 2010, act. 461). A fortiori si cette dernière est l’État que nul ne peut
contraindre (CE, 11 mai 2009, n° 296919,
Ville de Toulouse : JurisData n° 2009075429 ; Rec. CE 2009, p. 191 ; JCP A 2009,
act. 658 ; Contrats-Marchés publ. 2009,
comm. 333, note P. Soler-Couteaux).
Lucienne Erstein

DOCTRINE
59

Taxe sur la cession à titre onéreux de
terrains nus devenus constructibles

BOI-RFPI-TDC-10-10, 22 juin 2016
JCP A 2016, 2226

L’administration fiscale actualise dans sa documentation de base BOFiP-Impôts les commentaires relatifs à la taxe sur la cession à
titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le III de l’article 1640 du Code
général des impôts (CGI), dans sa rédaction
issue de l’article 53 de la loi n° 2015-1786
du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015, précise les conditions dans
lesquelles les délibérations relatives à l’institution de la taxe forfaitaire sur la cession de
terrains nus devenus constructibles, prévue à
l’article 1529 du CGI, s’appliquent dans les
communes nouvelles.
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L’administration fiscale apporte diverses précisions sur l’application de la taxe, notamment,
sur son champ d’application compte tenu de
la caducité des plans d’occupation des sols
(POS) depuis le 1er janvier 2016, sous réserve
de dispositions transitoires pour les POS engagés dans une procédure de révision avant le
31 décembre 2015.

PROJETS, PROPOSITIONS
ET RAPPORTS, ÉCHOS
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Vers une réforme de la dotation de
solidarité urbaine dès 2017

L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016,
art. 150 : JO 30 déc. 2015, p. 24614
Comité des finances locales, délibération, 12 juill. 2016
prise en application de l’article L. 1211-4 du Code
général des collectivités territoriales

À la suite du discours du président de la République du 2 juin 2016 annonçant, en clôture
du Congrès des maires, que la réforme de
la dotation globale de fonctionnement ferait
l’objet d’un projet de loi spécifique, il est désormais établi que la refonte de la dotation
globale de fonctionnement, telle que décrite
dans la loi de finances initiale pour 2016, ne
prendra pas effet en 2017. Pour autant, il est
très probable que le Gouvernement réponde
à la demande de corrections d’inégalités largement documentées, en inscrivant certaines
dispositions relatives aux dotations dès la prochaine loi de finances, laquelle sera discutée
à l’automne 2016.
Tel est notamment le cas de la Dotation de
solidarité urbaine (DSU). Les travaux menés
par le Comité des finances locales (lequel CFL
s’est réuni 6 fois entre le 3 mai et le 5 juillet
pour débattre des réformes souhaitables en
matière de péréquation) se sont révélés suffisamment convergents s’agissant de la DSU
pour estimer que, sauf surprise, les parlementaires en entérineront la réforme dans la loi de
finances pour 2017.
Cette réforme de la DSU devrait s’articuler
autour de trois points :
- Tout d’abord un resserrement de l’éligibilité
à la DSU aux deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants (contre
¾ actuellement), soit 667 au lieu de 751. Il
s’agit là d’une confirmation de ce que le CFL
avait déjà préconisé il y a un an et qui était
d’ailleurs prévu à l’article 150 de la loi du 29
décembre 2015 ;
- Ensuite, une modification de l’indice synthétique mis en œuvre pour la répartition de la
dotation afin de renforcer le critère revenu
(lequel verrait sa pondération augmenter
de 10 à 25 %), au dépend relatif du critère
du potentiel financier (de 45 à 30 %). Cela

découle d’une double logique : d’une part,
mieux prendre en considération le souci de
correction des inégalités de charge, d’autre
part prendre acte de l’obsolescence relative
du potentiel financier, lequel souffre de l’absence de revalorisation des valeurs locatives
des locaux d’habitation. À noter que concomitamment serait introduite l’inéligibilité à la
DSU des communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 250 % du
potentiel financier moyen par habitant, et ce
afin que ne puissent être nouvellement éligibles (du fait du renforcement de la prise
en compte des revenus) les cas particuliers
de villes riches de l’accueil d’établissements
exceptionnels ;
-
Enfin, et surtout, une nouvelle répartition
de la progression de la DSU sur l’ensemble
des communes éligibles, pondéré par un
coefficient de majoration allant de 1 à 2 en
fonction décroissante de l’indice synthétique.
Ceci afin de supprimer l’effet de seuil inhérent à l’actuelle logique de la DSU « cible »
(qui conduit à concentrer la quasi-totalité de
la croissance de l’enveloppe sur les seules
villes dont le rang est compris entre 1 et
250), dans le but d’obtenir une meilleure
répartition individuelle de la croissance de
l’enveloppe tout en garantissant aux villes
des premiers rangs de bénéficier d’une augmentation de DSU deux fois plus élevée que
celles des derniers rangs d’éligibilité.
Demeure plus incertaine la question du devenir de la dotation nationale de péréquation.
Son versement au bénéfice de la dotation de
solidarité urbaine (et de la dotation de solidarité rurale) prévue dans l’article 150 serat-elle ou non confirmée ? Rendez-vous début
octobre lorsque le projet de loi de finances
pour 2017 sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Franck Claeys

61

Une future loi de financement
des collectivités ?

Congrès des maires, 2 juin 2016, discours du président de
la République

Dans son discours du 2 juin 2016 prononcé
en clôture du Congrès des maires, le président
de la République annonçait le principe d’une
future loi de finances spécifique aux collectivités. Certes, une telle loi de financement dédiée
ne pourra pas être mise en place d’ici à la fin
du quinquennat, mais il est révélateur que
l’idée portée de longue date par quelques-uns
(notamment par Alain Lambert, à l’origine de
la LOLF), recueille désormais un large assentiment alors qu’elle était encore il y a quelques
années synonyme de chiffon rouge.
Désormais plusieurs associations représentatives des collectivités l’appellent de leurs
vœux, tandis que la Cour des comptes devrait,
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dans son prochain rapport thématique sur
la gestion publique locale, en recommander
le principe, et que l’on sait, a contrario, que
l’administration de Bercy ne fait pas mystère
de son opposition.
Alors que pendant longtemps, les réticences
des élus s’expliquaient par la crainte qu’une loi
de financement dédiée soit le cheval de Troie
de la détermination d’un objectif de dépense
contraignant (à l’image de l’ONDAM), il apparaît désormais avec l’intégration de l’ODEDEL
(Objectif d’évolution de la dépense locale)
dans la loi de programmation des finances
publiques, que l’article 72 de la Constitution
ne le permette pas.
C’est donc en faveur de la mise en place d’une
loi de financement sans modification constitutionnelle que les acteurs locaux s’accorderaient. On peut relever trois principales raisons
qui conduisent les acteurs locaux à se féliciter

6

de la perspective ouverte par le président de
la République :
- L’intérêt serait tout d’abord d’éviter de découvrir « trop tardivement » des mesures
subrepticement glissées dans la masse des
articles du projet de loi de finances au fil de
son long examen et entraînant des moindres
recettes et/ou des charges supplémentaires
pour les collectivités. Notamment les élus
n’acceptent plus de constater que chaque loi
de finances vienne supprimer des impôts locaux ou réduire des composantes d’assiettes
fiscales, substituant des dotations (dont les
niveaux sont ajustés à l’occasion des lois de
finances) à des recettes fiscales (mobilisant
la décision des exécutifs locaux) ;
- Ensuite, cela permettrait d’évaluer la soutenabilité des décisions nouvelles émanant de
l’exécutif et pourrait enfin déboucher sur un
programme de diminution des coûts norma-

tifs et de réduction des dépenses induites
par l’association des collectivités à la mise
en œuvre des politiques publiques nationales. En effet, à l’heure actuelle, les élus locaux n’arrivent pas à faire en sorte que l’État
abandonne son rôle paradoxal qui, d’une
part, le conduit à multiplier les mécanismes
visant à infléchir à la baisse la dépense publique locale et, d’autre part, l’amène à s’offusquer de désengagements de collectivités
(ces derniers temps, tout particulièrement en
matière culturelle) ;
- Enfin et surtout, une loi de financement des
collectivités pourrait permettre de faire sortir de son néant actuel le dialogue financier
État/collectivités, lequel plus de 30 ans
après les lois de décentralisation se caractérise toujours par l’absence de gouvernance
partagée.
Franck Claeys
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Panorama des textes et circulaires
Publiés du 14 mai au 24 août 2016
Domaines

Intitulés

Dates de publication

Gestion comptable et
financière

Note d’information, n° INTB1603919N, relative à la fixation des taux d’imposition 17 mai
des quatre taxes directes locales et des droits d’enregistrement en 2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instr. n° INTB1609413N, 28 avr. 2016, relative au recensement des communes tou- 18 mai
chées par le redéploiement territorial des armées pour l’exercice 2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
D. n° 2016-892, 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations excep- 1er juill.
tionnelles d’investissement prévus par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
L. n° 2016-999, 22 juill. 2016 de règlement du budget et d’approbation des 23 juill.
comptes de l’année 2015
Instr. n° INTB1617629N, 26 juill. 2016, relative à la mise en œuvre de la nouvelle 26 juill.
carte de l’intercommunalité en application de la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République
D. n° 2016-1079, 3 août 2016 relatif au recouvrement des cotisations dues à la 7 août
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Gestion des satellites et
ingénierie juridico-financière

D. n° 2016-1078, 3 août 2016 portant création d’un traitement automatisé de don- 7 août
nées à caractère personnel d’aide au recouvrement des créances émises par les organismes publics locaux et les établissements publics de santé dénommé Héra

Management du numérique et des TIC

D. n° 2016-834, 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territo- 25 juin
riales et par leurs établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières
D. n° 2016-841, 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publica- 26 juin
tion et de transmission du rapport d’orientation budgétaire

Optimisation des ressources

D. n° 2016-673, 25 mai 2016 modifiant le décret n° 2015-751, 24 juin 2015 27 mai
relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue
de la détermination des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux
professionnels
Note d’information, 11 mai 2016, relative au Fonds national de péréquation des 30 mai
droits de mutation à titre onéreux des départements au titre de l’exercice 2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Note d’information, 11 mai 2016, relative à la dotation de solidarité urbaine et de 31 mai
cohésion sociale pour l’exercice 2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Note d’information, 11 mai 2016 relative à la répartition de la dotation nationale de 31 mai
péréquation pour l’exercice 2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instr. n° ARCC1614418J, 27 mai 2016 relative à la dotation de soutien à l’investis- 2 juin
sement public local
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Note d’information n° INTB1611098N, 17 mai 2016 relative à la répartition du 7 juin
fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF) Circulaires.legifrance.gouv.fr
pour l’exercice 2016
Note d’information n° INTB1611090N, 17 mai 2016, relative à la répartition du 7 juin
fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Circulaires.legifrance.gouv.fr
(CVAE) perçue par les départements pour l’exercice 2016
A. 25 juill. 2016 pris pour l’application en 2016 des dispositions prévues aux ar- 18 août
ticles L. 2334-7, L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-28 du CGCT et à l’article 107
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
[Le produit de la fiscalité directe locale des communes, des EPCI à fiscalité propre,
des départements et des régions dont la liste figure en annexe de l’arrêté est diminué
en 2016 à hauteur du montant figurant dans cette même annexe.]
www.collectivites-locales.
Modèles de délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties
gouv.fr (DGCL)
Exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un
EPCI occupés par une maison de santé (modèle TFB-32) (CGI, art. art. 1382 C bis)
– Août 2016
Exonération pour une durée de cinq ans des logements issus de la transformation
des locaux à usage de bureaux (modèle TFB-33) (CGI, art. 1384 F) Août 2016
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DOSSIER
L’innovation managériale
publique : définition,
types et pratiques
Le dossier de ce troisième numéro de la Revue du gestionnaire public est dédié à l’innovation managériale dans le secteur
public. En effet, si l’innovation technologique, dans le secteur privé, ou encore l’innovation sociétale, dans le secteur public (comme
l’émergence de l’économie sociale et solidaire), ne sont pas récentes, l’innovation managériale publique est à la fois originale et
méconnue. Originale, tout d’abord, car elle n’est engagée que depuis la fin des années 2000 par l’ensemble des organisations publiques,
souvent en réaction aux nouvelles contraintes, en particulier financières. Les évolutions actuelles concernent ainsi plus la stratégie,
l’organisation, les finances ou encore la gestion des ressources humaines, dans une logique interne aux modes de fonctionnement des
structures publiques. Méconnue, ensuite, car, au contraire des innovations technologiques ou sociétales, peu d’études ont été menées
en la matière. Les évolutions des pratiques publiques restent aussi souvent confidentielles, de part la nature des problématiques
traitées, humaines, culturelles ou comportementales, à l’inverse des autres innovations citées, plus ouvertes car orientées vers le
marché ou le territoire.
Ce dossier cherche ainsi à mieux connaître l’innovation managériale publique, en la présentant sous différents aspects.
Tout d’abord, de manière conceptuelle, par sa définition et sa typologie. L’article de P. Marin, D. Carassus, C. Favoreu et C. Maurel
présente ainsi « Les types d’innovations managériales et leurs facteurs clés de succès dans le secteur public local ». Les innovations
managériales publiques y sont décrites comme des changements de structures, outils, ou encore comportements internes, à la fois
de nature stratégique, organisationnelle, culturelle ou instrumentale. Les auteurs analysent aussi les déterminants de l’innovation
managériale publique. Ils montrent en particulier l’interdépendance entre les différents types d’innovation managériale, par la
création d’une dynamique innovante. Deux cas éclairent ces éléments conceptuels, en l’occurrence la Communauté de communes
du Grand Cognac et la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ville et métropole).
Ensuite, de manière empirique, par des exemples de pratique :
- Un premier cas, celui du SDIS des Yvelines, proposé par J.-M. Bidaud, illustre les différents types d’innovation managériale, par le
déploiement d’un projet d’établissement. Il décrit, de manière chronologique, la mise en œuvre de changements organisationnels
profonds permettant, au final, entre autres, d’aider à la décision sur le plan financier dans un contexte budgétaire contraint.
- Un second cas, celui de la ville de Romans-sur-Isère, proposé par C. Bouché, décrit la création d’une direction de l’innovation
managériale. Véritable strart’up territoriale, cette direction tente ainsi de dépasser les limites d’un modèle organisationnel
jacobin, pour développer la transversalité, la culture collective, la créativité ou encore le mode projet.
- Un troisième cas, celui de Bordeaux Métropole, proposé par D. Carassus, P. Marin et P. Raude, présente, lui, les innovations
managériales produites dans le cadre d’une mutualisation. Dans un contexte actuel avançant la mutualisation comme une
solution nécessaire, cet article se propose non seulement d’analyser les contraintes générées par ce type de démarche, mais
aussi, et surtout, de proposer des innovations managériales pouvant être mises en œuvre en réponse. La perte de sens, le recul
de la proximité ou encore les lourdeurs organisationnelles pouvant être induites par une mutualisation appellerait ainsi des
innovations stratégiques, organisationnelles ou informationnelles. Un guide de gouvernance et des contrats d’engagement
sont en particulier évoqués de manière pratique, comme exemples d’innovation entre Bordeaux Métropole et ses communes
membres.
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D

ans un contexte contraint, la capacité à innover d’une organisation publique
dans son management devient primordiale. En effet, elle interroge à la fois le
périmètre du service public, mais aussi l’adaptation des modes de fonctionnement
de l’organisation à des ressources stables, voire décroissantes. Cependant, si les
innovations managériales sont d’actualité, elles restent méconnues et peu maîtrisées. Cet article
propose ainsi de définir l’innovation managériale, d’en proposer une typologie, mais aussi d’en
déterminer les facteurs d’influence. Il montre notamment que le leardership et la dynamique
d’innovation contribuent largement à expliquer la capacité d’une organisation publique à innover.

Introduction : une innovation
managériale nécessaire, mais peu
maîtrisée dans le secteur public
L’innovation apparait aujourd’hui dans le secteur public
comme un enjeu fondamental susceptible d’accroitre l’efficacité
de l’action publique tout en respectant les contraintes de plus
en plus fortes pesant sur les ressources et moyens publics. En
effet, les mutations qui affectent le secteur public local sont
nombreuses. Nous pouvons citer notamment des mutations
institutionnelles, tant au niveau de l’État que de l’Europe, mais
aussi des mutations politiques avec des changements de niveau
de compétences, l’attribution de compétences spécifiques, ou
encore le désengagement de l’État sur certaines compétences.
Évidemment, ces mutations entrainent des contraintes, en
particulier sur le plan financier avec une augmentation des
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016

dépenses sans nouvelles recettes possibles voire avec des
dotations en baisse, mais aussi des changements organisationnels
et productifs avec un recours à l’externalisation ou encore la
satellisation de plus en plus courant. Toutes ces modifications
profondes s’accompagnent aussi de mutations démocratiques
avec la volonté d’un engagement plus fort de la population pour
lutter contre son insatisfaction croissante et sa défiance, ainsi
que des évolutions culturelles de la population mais aussi des
agents du service public local.
Dans ce contexte, l’innovation est présentée comme le vecteur
principal de la modernisation du secteur public et de sa capacité
à faire face aux enjeux d’économie et d’efficacité. C’est aussi un
moyen d’anticiper les évolutions futures, créant incertitude et
flou, complexité organisationnelle et relationnelle, mais aussi
l’apparition de nombreux problèmes liés au ressources humaines
lorsque ces mutations ne sont pas gérées (risques psycho9
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sociaux, perte de reconnaissance, distance entre le professionnel
et le personnel, perte de motivation au travail, etc.).
Pour autant, malgré sa vraisemblable importance dans ce
contexte, il est difficile de définir avec précision l’innovation
managériale, notamment en veillant à la distinguer de
l’innovation technologique qui, elle, est beaucoup plus étudiée,
notamment par son caractère plus tangible et plus ancien dans
les organisations, en particulier dans le secteur privé et industriel.
De plus, il est aussi complexe de piloter l’innovation managériale,
lié à son caractère intangible et incertain. Aussi, il apparaît
difficile d’en dégager les facteurs de succès qui permettrait d’en
maitriser le processus de mise en œuvre et d’évaluation. Enfin,
de nombreux échecs sont constatés s’agissant de la diffusion en
interne (dans l’organisation publique) mais aussi en externe
(entre organisations publiques) de l’innovation managériale,
souvent expliqués par la difficulté à s’approprier une innovation
managériale et de l’intégrer dans les routines organisationnelles.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons ici souhaité
proposer, dans un premier temps, une définition et une typologie
de l’innovation managériale (1). Ensuite, nous revenons plus en
détail sur les déterminants d’une innovation managériale, en
faisant un focus tout particulier sur le lien étroit entre la présence
antérieure d’innovation et l’impulsion de nouvelles innovations
au sein d’une organisation publique locale, montrant les
relations d’interdépendance (2).

1. Proposition d’une définition et d’une
typologie de l’innovation managériale
dans le secteur public
Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, l’innovation provient
du latin « innovare » qui se décompose en « novare » indiquant
le changement ou ce qui est nouveau, le préfixe « in » indiquant,
quant à lui, un mouvement vers l’intérieur. L’innovation apparaît
donc, avant toute chose, comme un mouvement de l’extérieur
vers l’intérieur. Son origine se situe plutôt dans le secteur privé
et industriel. Elle se déploie plus tard dans le contexte public.

A. - L’innovation dans le contexte privé : logique
technologique versus organisationnelle
L’acceptation historique de l’innovation dans le secteur
privé est plutôt liée à une logique technologique. En effet, les
premiers écrits sur l’innovation concerne ainsi les innovations
« produit », mais aussi les innovations concernant les modèles de
développement commerciaux1. Cependant, les études abordant
ces innovations exogènes, c’est-à-dire mettant en relation
l’entreprise et son marché, constatent que la performance dégagée
par ce type d’innovation reste court-termiste, et sa capacité à
générer de la performance à long terme reste incertaine. Ainsi,
Hamel2 indique que la performance des organisations dépend
principalement la capacité à créer et développer de l’innovation
1. L’innovation produit concerne actuellement, par exemple, la téléphonie mobile, les innovations des modèles de développement commerciaux étant elles
liées par exemple au développement du low-cost.
2. G. Hamel, Management Innovation, Leadership Excellence, 2009.
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managériale, celle-ci demeurant une question plus endogée,
originale et moins maîtrisée. Dans ce dernier sens, Birkinshaw
et Mol3 relèvent, en effet, que sur « 12 774 articles publiés dans
des revues scientifiques touchant à l’innovation technologique,
seulement 114 se rapportent à l’innovation managériale ». En
complément, il est intéressant de souligner que s’agissant de
la France, près de la moitié des innovations qui sont réalisées
chaque année n’ont pas de composantes technologiques4
alors que les fonds publics financent principalement ce type
d’innovations.
L’innovation managériale apparaît alors en complément
des innovations technologiques, mettant en évidence qu’une
entreprise peut créer de la valeur par son organisation, au-delà
de sa capacité à développer ses produits et son marché. Dans
cette logique, Hamel et Breen5 identifient ainsi quatre types
d’innovation à savoir :
-
les innovations de procédés, concernant les opérations,
processus des organisations, et n’apparaissant pas comme
décisive sur le plan concurrentiel ;
- les innovations de produits/services, pouvant contribuer au
développement de l’organisation, mais avec un risque que
l’innovation soit rapidement copiée ;
- les innovations stratégiques permettant l’utilisation d’un
nouveau modèle économique, d’une rupture susceptible
de perturber la concurrence, mais dont l’identification des
facteurs clés du succès reste relativement aisée ;
-
et les innovations managériales, qui constituent une
combinaison complexe de ressources et de savoir-faire
particulièrement difficile à identifier et à dupliquer pour un
concurrent.
Dès lors, les innovations managériales apparaissent clairement
comme un moyen pour les organisations de créer de la valeur.
Elles restent toutefois plus difficiles à mettre en œuvre. En effet,
les innovations technologiques restent plus tangibles, objectives
et maîtrisables que les innovations managériales, elles, plus
subjectives, immatérielles et complexes car souvent humaines et
sociales.
L’innovation managériale se développant dans les pratiques,
plusieurs auteurs en proposent alors une définition. Birkinshaw,
Hamel et Mol6 la définissent ainsi comme « l’invention et la mise
en œuvre d’une pratique managériale, d’un processus managérial,
d’une structure ou d’une technique managériale, qui sont
nouveaux pour l’état de la connaissance dans l’intention de réaliser
les objectifs organisationnels ». Au-delà de son aspect novateur,
cette définition nous apprend que l’innovation managériale
concerne une pratique, un processus, une structure ou une
technique organisationnelle. En complément, Rogers7 et De
3. J. M. Birkinshaw, M. J. Mol., How Management Innovation Happens MIT
Sloan Management Review 47, n° 4 (June 1), 2006.
4. P. Morand, D. Manceau, Pour une nouvelle vision de l’innovation, Paris : Doc.
fr. 2010.
5. G. Hamel Gary, B. Breen, The Future of Management, Harvard Business
Press, 2007.
6. J. Birkinshaw, G. Hamel G. et M. J. Mol, Management Innovation, Academy
of Management Review, vol. 33, n° 4, 2008.
7. E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York, 4e éd, 1995.
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Lancer Julnes8 définissent une innovation managériale comme la
génération et/ou l’adoption, par une organisation, de nouvelles
idées ou comportements. Ici l’innovation managériale est plus
large, car elle peut aussi concerner la culture organisationnelle.
Elle ne constitue pas, non plus, seulement une invention, mais
aussi l’adaptation à une organisation d’une innovation déjà
engagée par ailleurs. Ainsi, à la différence d’une innovation
technologique, qui peut être assimilée à un objet unique de
par son caractère tangible, une innovation managériale semble
constituer un objet multiple adapté aux spécificités de chaque
organisation concernée. Dans ce cadre, l’innovation managériale
se différencie alors d’une innovation technique du fait de
son caractère tacite des connaissances, l’identification à des
individus, l’absence de brevetabilité, et son impact prononcé sur
le système social (transformations des interactions, des valeurs
et représentations entre acteurs).

B. - L’innovation dans le contexte public : logique
territoriale versus managériale
Dans le contexte public, les premiers écrits étant plutôt
spécifiques au contexte privé, l’innovation constitue un centre
d’intérêt plus récent. Elle est actuellement portée à l’échelle
européenne en particulier par l’Observatoire de l’innovation
publique de l’OCDE. À l’échelle nationale, de nombreux
dispositifs existent aussi tels que Futurs Publics, le laboratoire
Superpublic, ou encore le programme Réacteur Public. À
l’échelle plus locale, l’observatoire Territoria, la 27e région ou
encore le laboratoire des Administrateurs Territoriaux de France
analysent et diffusent aussi les pratiques innovantes dans le
secteur public. Dans ce contexte, l’innovation managériale
est peu abordée de manière spécifique. Comme l’innovation
technologique à ses débuts dans le secteur privé, l’innovation est
en effet traitée d’un point de vue exogène en se focalisant sur
les innovations sociales ou territoriales. Ainsi, la Commission
européenne9 définit l’innovation publique comme « le
développement et la mise en œuvre de nouvelles idées (produits,
services et modèles) pour répondre à des besoins sociaux et créer
de nouvelles relations ou collaborations sociales ». Dans le même
sens, et plus récemment, le rapport Oural10 définit l’innovation
locale comme étant une réponse nouvelle (ou transférée dans
un contexte nouveau) à une problématique et/ou à un besoin
identifiés dans un territoire, en vue d’apporter une amélioration
du bien-être et un développement local durable.
Le prisme d’analyse étant ici volontairement territorial,
l’innovation managériale n’est alors que peu ou pas traitée.
Or, à l’instar du secteur privé, l’innovation managériale se
doit d’être définie de manière spécifique, du fait de l’influence
que l’innovation sociétale, externe, peut avoir sur l’innovation
managériale, plus interne. Au regard des études antérieures,
8. P. De Lancer Julnes, Performance-Based Management Systems- Effective
Implementation and Maintenance, Public Administration and Public Policy,
CRC Press, 2008.
9. European commission, Guide to Social Innovation, Regional and Urban Policy, 2013.
10. A. Oural, L’innovation au pouvoir : pour une action publique réinventée au
service des territoires, SGMAP, 2015.
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nous la définissions ainsi non seulement par la proposition
(invention) ou le transfert dans un contexte nouveau, mais aussi
par la mise en œuvre (appropriation, intégration) de stratégies
locales, de structures/organisations, de règles/normes, de
cultures, d’outils/techniques, de modes de fonctionnement des
services publics locaux, significativement différents des pratiques
habituelles. L’innovation managériale dans le contexte local
est ainsi de différentes natures, stratégique, organisationnelle,
comportementale, culturelle ou instrumentale. Elle est aussi
en relation avec des innovations sociétales, plus exogènes, dont
la vocation est d’adapter le service public aux besoins et aux
évolutions du territoire. Au global, de manière schématique,
nous pouvons ainsi écrire les relations suivantes :
Innovation territoriale = innovation managériale x
innovation sociétale11
Innovation managériale = innovation stratégique
+ innovation organisationnelle + innovation
comportementale/culturelle + innovation instrumentale

2. Analyse des facteurs clés de succès
des innovations managériales dans le
secteur public local
Au-delà de sa définition, de son intégration dans un cadre
plus global (celui de l’innovation territoriale), mais aussi de
sa typologie, il nous a aussi semblé nécessaire de définir les
facteurs clés de succès de l’innovation managériale. En effet,
cette dernière peut être appréhendée comme un phénomène
multidimensionnel, dont la dynamique est influencée par une
diversité de facteurs internes et externes à l’organisation. Ainsi,
les études sur les antécédents de l’innovation publique locaux
considèrent généralement trois familles de facteurs.

A. - Les facteurs contextuels ou organisationnels/
individuels : déterminisme versus volontarisme
Un premier courant identifie les facteurs environnementaux
ou contextuels comme explicatifs des innovations managériales.
Par exemple, Damanpour et Schneider12 mettent en
évidence l’influence positive de la croissance économique ou
démographique, de la taille du territoire et de la richesse fiscale
sur la décision d’innovation des gouvernements locaux. Ces
travaux s’inspirent du courant de la contingence qui considère
l’innovation comme étant une adaptation des structures
d’une organisation à des modifications environnementales.

11. Dans cette représentation simplifiée, nous utilisons ici la multiplication dans
la mesure où les innovations managériales ou sociétales apparaissent ne pas
pouvoir exister seules pour créer des innovations territoriales. C’est la combinaison entre des logiques internes et externes qui semblent au contraire
être nécessaires.
12. F. Damanpour et M. Schneider, Phases of the Adoption of Innovation in Organizations : Effects of Environment, Organization and top Managers, British
journal of Management, vol. 17, p. 215-236, 2006.
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L’innovation apparait alors comme une réponse à des enjeux
de développement, en termes d’opportunités ou de menaces.
Ainsi, selon Weiltz et Shenhav13, l’influence des pressions
institutionnelles et du contexte politique sur les choix
d’innovation est importante. Dans cette logique, la quête de
légitimité ou les phénomènes de mimétisme peuvent expliquer
en grande partie la dynamique d’innovation au sein du secteur
public. L’innovation est alors engagée au regard de logiques
externes, en rapport avec d’autres parties prenantes, que cela soit
la population ou bien d’autres collectivités locales qui auraient
déjà engagé une innovation identique.
D’autres recherches s’intéressent, elles, à l’influence d’une
diversité de caractéristiques organisationnelles dont la taille,
la communication, les ressources, ou les relations intraorganisationnelles sur la capacité à innover. Dans ce cadre, le
rôle et les caractéristiques des managers publics et des leaders
politiques et administratifs ont fait l’objet d’analyses plus
poussées14 15. Ces études permettent ainsi de mettre évidence
leur influence différenciée sur la dynamique d’innovation des
organisations publiques. Selon cette approche, l’innovation est
la résultante de l’action planifiée et volontaire d’un leader ou
d’un individu, en interne, qui remplit une fonction significative
d’agent du changement16 17. Deux types de leadership semblent
avoir un rôle déterminant mais différencié dans la mise en
œuvre d’innovations managériales : le leadership politique et
le leadership managérial. Alors que le leadership politique, au
sens de Nutt et Backoff18, conduit une mission de légitimation et
de promotion socio-politique de la démarche, la responsabilité
du leadership technique se centre autour des fonctions
d’organisation, d’encadrement et d’évaluation.
Si des facteurs contextuels et organisationnels/individuels
peuvent théoriquement influencer l’innovation managériale,
les influences pratiques peuvent être toutefois spécifiques en
fonction des terrains d’application. Ainsi, dans le contexte
français, Favoreu et al.19 soulignent le rôle déterminant des
leaders et des responsables internes dans la mise en œuvre
d’une innovation managériale, à savoir une démarche de
pilotage des politiques locales, ainsi que la faible influence des
facteurs contextuels et environnementaux pour les collectivités
françaises.

13. E. Weitz et Y. Shenhav, A Longitudinal Analysis of Technical and Organizational Uncertainty in Management Theory, Organization Studies, vol. 21, n° 1,
p. 243-266, 2000.
14. F. Damanpour et M. Schneider, Characteristics of Innovation and Innovation
Adoption in Public Organizations : Assessing the Role of Managers, Journal of
Public Administration Research and Theory, vol. 19, n° 3, p. 495-522, 2008.
15. J. Gould-Williams, The Effects of High Commitment HRM Practices on Employee Attitude : The Views of Public Sector Workers, Public Administration,
Vol. 82, n° 1, p. 63-82, 2004.
16. W.W. Burke, Organization Change : Theory and Practice, Thousand Oaks,
Sage Publications, 2002.
17. W.R. Scott, Institutions and organizations, Thousands Oaks, Sage Publications, 2001.
18. P.C. Nutt et R.N. Backoff, Strategic Management of Public and Third Sector
Organisations, Josey-Bass Publishers, 1992.
19. C. Favoreu, D. Carassus, C. Maurel, D. Gardey, Les déterminants de l’adoption et de la mise en œuvre d’un management par la performance : application
aux collectivités locales françaises, Finance – Contrôle – Stratégie.
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B. - Les facteurs liés aux innovations elles-mêmes : la
dynamique innovante
Concernant toujours les facteurs clés d’implémentation
de l’innovation dans les organisations, plus récemment,
des recherches portent aussi sur l’analyse de l’influence des
caractéristiques perçues de l’innovation sur son processus
d’adoption. Dans ce sens, Damanpour et Schneider mettent en
évidence l’influence négative sur la dynamique d’innovation
d’attributs tels que le coût de l’innovation, sa complexité et son
impact ou avantage relatif.
Bien qu’ayant abordé, séparément ou conjointement, les
principaux déterminants de l’innovation publique, ces recherches
souffrent d’une faiblesse commune à savoir que chaque type
d’innovation est étudié de manière isolée en faisant abstraction
de ses relations potentielles avec les autres formes d’innovation.
Ainsi, et malgré leur apports théoriques et empiriques à la
problématique des déterminants de l’innovation organisationnelle
publique, ces recherches font l’impasse sur les mécanismes de
passage entre innovations20. Or, des recherches récentes tendent à
suggérer des relations et des interdépendances entre les différentes
innovations mise en œuvre au sein d’une même organisation (que
ces innovations soient de même nature ou appartiennent à des
catégories différentes). Cette approche dite intégrative21, où les
innovations ne seraient ainsi pas neutres les unes par rapport aux
autres, mais au contraire interdépendantes, admet des relations
d’influence mutuelle directes et/ou indirectes :
- De manière directe, il existerait un principe d’évolution
réciproque ou d’optimisation conjointe entre les systèmes
sociaux et/ou techniques mobilisés par des innovations
managériales de nature différente. L’évolution d’une
pratique implique et déclenche alors la transformation
d’une autre, dans une approche séquentielle ;

EXEMPLE

➜

Grand Cognac, communauté de communes, composé
de 14 communes, a engagé un schéma de mutualisation début
2015. Les rapprochements entre les services se sont amplifiés
pour aboutir, courant été 2015, à des réflexions sur un projet de
territoire. L’innovation organisationnelle que constitue un schéma
de mutation a ainsi généré une autre innovation managériale,
de nature plus stratégique. Le projet de territoire, envisagé
initialement, n’avait pu émerger au départ. Par contre, une fois
le schéma de mutualisation engagé, les nouvelles modalités de
travail, plus collaborative, ont fait émergé une nouvelle manière
d’appréhender la stratégie territoriale de l’EPCI. Plus tard même,
début 2016, un second schéma de mutualisation a été engagé,
encouragé par les élus, grâce à l’expérience acquise lors des deux
premières innovations managériales. Cette dernière innovation
managériale apparaît ainsi comme un prolongement des deux
innovations antérieures, avec des interrelations fortes, les
dimensions organisationnelles et stratégiques s’enrichissant.

20. C. Ayerbe, C. Fonrouge, Les transitions entre innovations : études de cas et
proposition d’une grille d’interprétation, finance Contrôle Stratégie, Vol. 8,
n° 2, p. 39-64, 2005.
21. S. Dubouloz, Les barrières à l’innovation organisationnelle : le cas du Lean
Management, Management International, Vol. 17, n° 4, p. 121-144, 2013.
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- De manière plus indirecte, il existerait aussi une capacité
d’innovation, au sens des capacités organisationnelles de
Teece 22. Ainsi, les innovations antérieures contribueraient
à développer au cours du temps une capacité d’innovation
accrue définie comme une aptitude de la firme à développer
de nouveaux services, idées et processus 23. L’innovation
contribuerait alors à instaurer de nouvelles représentations
et comportements (créativité, prise de risque), ainsi que
des interactions et des apprentissages favorables à une
innovation plus poussée. Cette idée est aussi développée
par Wynen et al. 24, dont les travaux montrent que certaines
catégories d’innovation publique, basées sur l’autonomie
managériale, la responsabilisation et l’évaluation par
les résultats, favorisent le développement d’une culture
d’innovation, culture qui serait elle-même, et par la suite,
productrice de performance et de nouvelles innovations.

EXEMPLE

➜

Angers25 a engagé, en 2015, sur ces trois structures (ville
centre, métropole et CCAS), une démarche de relecture des
politiques publiques. Cette innovation managériale est à la fois
de nature stratégique, par la mise en œuvre d’une segmentation
stratégique, organisationnelle, par la rénovation du dialogue de
gestion, mais aussi instrumentale, par la production d’information
et d’aide à la décision. Préalablement à cette importante
innovation managériale, dés 2012, un système d’information
comptable et financier, consolidé sur ces trois structures, est
mis en œuvre dans l’optique, notamment, de calculer les coûts
de revient des politiques locales produites. Cette première
innovation, de nature informationnelle et technique, génère alors
des apprentissages à travailler ensemble sur une durée longue,
et permet de collaborer sur des thématiques transversales. Cette
première innovation managériale apparaît ainsi comme un premier
pas pour, plus récemment, initier une démarche innovante plus
englobante, s’appuyant sur les représentations individuelles et
collectives favorables aux innovations et permettant de réaliser des
prospectives et plans d’action unifiés sur les trois structures.

Conclusion : vers une dynamique
innovante à l’échelle locale
Dans un contexte public où l’innovation devient primordiale,
nous avons cherché ici à définir et à mieux comprendre un type
d’innovation, à savoir celui managérial. En effet, le contexte
contraint actuel oblige les collectivités à modifier leurs modes
de fonctionnement, à prévoir une stratégie, à piloter leurs

22. D J. Teece, Explicating dynamic capabilities : the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, Strategic Management Journal,
Vol. 28, n° 13, p. 1319-1350, 2007.
23. L. Luo, P.K. Kannan, B. Besharati and S. Azarm, Design of robust new products under variability : Marketing meets design, The Journal of Product
Innovation Management 22, 177-192, 2005.
24. J. Wynen, K. Verhoest, E. Ongaro et S. Van Thiel, Innovation- oriented culture
in the public sector, Public Management Review, Vol. 16, n° 1, p. 45-66, 2014.
25. F. Gillard, L. Le Sager, P. Le Lann (2016), Démarche de relecture des politiques
publiques à Angers : système de pilotage, d’animation et d’information associés : RGP 2016, 46.
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politiques publiques ou encore à organiser le changement,
alors que jusqu’à présent elles n’avaient que peu d’incitations
ou d’obligations à initier ces évolutions. De plus, l’innovation
managériale, récente dans les organisations publiques, est assez
méconnue, au contraire de l’innovation technologique, dans le
secteur privé, ou de l’innovation sociétale dans le secteur public.
Au final, après analyse, l’innovation managériale publique
apparaît tout d’abord comme multidimensionnelle, de nature à la
fois stratégique, organisationnelle, comportementale/culturelle
et instrumentale. Elle apparaît ensuite comme liée à l’innovation
sociétale, plus exogène, dont la vocation est d’adapter le service
public aux besoins et aux évolutions du territoire, formant au
total l’innovation territoriale. Enfin, elle apparaît être influencée
par des facteurs à la fois contextuels, organisationnels, individuels
et/ou liés à la dynamique d’innovation elle-même.
Nos analyses mettent, en particulier, en évidence la nature
des liens existants entre l’implémentation d’une première
innovation et l’adoption dans un second temps d’une seconde
innovation. Une innovation managériale apparaît ainsi comme
un déterminant favorable à l’émergence d’autres innovations
managériales en générant chez les acteurs impliqués une
incitation à l’innovation et en influençant positivement la
capacité de ces mêmes acteurs à innover. Les liens, directs ou
indirects, entre types d’innovation managériale, nous incite, pour
conclure, à ce que les collectivités locales portent une attention
particulière à la dynamique des innovations managériales. Ainsi,
l’innovation managériale semble tout d’abord devoir faire l’objet
d’une stratégie préalable, les innovations étant liées les unes aux
autres, et sur un temps long. Aussi, l’innovation managériale
doit faire l’objet d’une vigilance spécifique concernant sa mise
en œuvre. En effet, les études antérieures montrent le processus
de changement peut-être plus important que le changement
lui-même, notamment dans la position du leader, du rôle de
la communication interne ou de la participation des acteurs 26.
Enfin, l’innovation managériale semble devoir être progressive et
incrémentale, donc anticipée. En effet, l’innovation managériale
devant être constitutive d’une dynamique innovante, il semble
alors pertinent de commencer ce processus long et complexe par
des innovations managériales de faible ampleur, peu complexe
/ coûteuse et avec des chances de réussite importantes. Ainsi,
une dynamique innovante peut se créer et modifier à la fois les
pratiques locales, mais aussi, et surtout, les comportements et
cultures des acteurs, qu’ils soient élus ou administratifs, face au
changement.
L’innovation managériale étant récente dans le secteur
public local et les incitations à innover de plus en plus fortes, de
nombreux prolongements, opérationnels ou plus académiques,
restent ainsi à engager. En un mot, Innovons !!

26. M. Crozier, Nécessité du changement, difficulté du changement, Le Débat,
1993.
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L’innovation managériale au sein
du SDIS des Yvelines

Des dimensions à la fois stratégiques, organisationnelles et
financières à travers le déploiement d’un projet d’établissement
Retour d’expérience rédigé par :

Jean-Marie Bidaud
colonel, direction Évaluation
et Performance, SDIS 78

E

n 2012 le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a souhaité mettre en œuvre
un projet d’établissement afin de moderniser sa gouvernance. Cette démarche innovante visait à décliner
au sein de l’établissement public la vision politique des élus et offrir aux agents un référentiel commun
et un outil de pilotage. Parallèlement à cette approche stratégique, des innovations de nature plus
organisationnelle, instrumentale, budgétaire et managériale ont complété et enrichi le dispositif. Aujourd’hui, le
SDIS 78, tirant profit des résultats positifs obtenus, est mieux armé pour affronter les nouveaux défis (contrainte
budgétaire, mutualisation) qui se présentent à lui.

Introduction
Pour une grande majorité d’entre eux, les Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des établissements publics récents, chargés de la prévention, de la protection ainsi que
de la lutte contre les incendies. En effet, la départementalisation
introduite par la loi de 1996 a été effective en 2001. Antérieurement, les services d’incendie et de secours des Yvelines (78)
étaient organisés en corps communaux ou intercommunaux.
Pour le SDIS 78, la départementalisation, commencée en 2001,
a été achevée en 2007. Ainsi, les services administratifs (RH et
finances) et de soutien (logistique, bâtiment), qui étaient auparavant supportés par les communes, ont été transférés au SDIS,
entrainant une montée en puissance rapide de ces structures.
Le SDIS 78 représente ainsi actuellement plus de 3 500 agents,
dont plus de 2 200 sapeurs-pompiers volontaires. Il défend une
population de 1 440 000 habitants et effectue un peu moins de
100 000 interventions par an, soit une sortie de secours toutes les
six minutes. Pour 2016, il dispose d’un budget de 120 millions €
en fonctionnement et 15 millions € en investissement.
Parallèlement à cette construction qui a déjà appelé, à l’époque,
différentes innovations managériales1, plusieurs réformes sont,

depuis, venues impacter les SDIS de manière générale dans
leur réorganisation, que cela soit la réforme de la filière, celle
du logement, ou plus récemment celle du temps de travail. De
manière plus spécifique au SDIS 78, en juin 2011, un nouveau
président du Conseil d’administration et un nouveau directeur
départemental prennent la direction du SDIS 78. C’est elle qui
initiera en 2012 la définition et la mise en œuvre d’un projet
d’établissement2. En effet, dans un contexte plus contraint sur le
plan financier, elle fait le choix d’une nouvelle gouvernance qui
fixe des orientations politiques, et qui décline ces orientations
en objectifs stratégiques et opérationnels, permettant d’aider
à la décision. Cette nouvelle direction souhaite aussi développer une logique transversale et collaborative autour de valeurs
et d’orientations communes. Le projet d’établissement émerge
alors comme un référentiel commun d’action accessible et
connu de tous, un outil partagé de pilotage des politiques et des
structures du SDIS 78.
Ce projet d’établissement constitue pour le SDIS 78 une innovation managériale importante, de différentes natures, à la fois
stratégique (1), organisationnelle (2), instrumentale (3), budgétaire (4) et processuelle (5). Elles sont ici présentées de manière
chronologique, hormis la dernière de nature plus transverse.

1 Peuvent être cités par exemple la territorialisation des services, notamment
par l’organisation, dans les centres de secours et les groupements territoriaux, des relations entre les services supports et administratifs (RH, logistique, finance, prévention des risques, etc.) et les services opérationnels.

2 Le SDIS 78 souhaite remercier le CNFPT Grande-Couronne, ainsi que la
Chaire OPTIMA (http://optima.univ-pau.fr), largement associée à la mise en
œuvre de ce projet d’établissement sur la période 2012-2016.

14

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016

Innovation managériale publique

1. Une première innovation de nature
stratégique
La mise en œuvre de ce projet d’établissement a débuté par des
travaux de nature stratégique. De manière plus concrète, ils se
sont formalisés par la définition d’une segmentation stratégique
et la formalisation de feuilles de route.

A. - La définition d’une segmentation
stratégique
Sa première étape a consisté en la réalisation d’un diagnostic
partagé, créant une véritable dynamique au sein de l’équipe de
direction. Le constat, établi en commun, a ainsi permis d’éta-

Du diagnostic partagé, le président du Conseil d’administration du SDIS, en lien avec l’équipe de direction, a ainsi défini 5
ambitions pour le SDIS 78. Ces grandes orientations, qui correspondent à la vision politique des élus, sont déclinées en quatorze politiques, puis 105 missions, 402 actions et 521 activités.
Les politiques, qui constituent la colonne vertébrale du projet
d’établissement, sont ainsi complétées par des éléments stratégiques, puis opérationnels, pour faire le lien entre les élus, dans
leur souhait de vision globale et décisionnelle, et les agents, dans
une logique plus concrète et quotidienne.

B. - La formalisation de feuilles de route
Préparées au niveau des pôles, puis débattues et validées en comité de direction, les feuilles de route annuelles fixent un cadre
commun et précis. Elles permettent de lister, prioriser et hiérarchiser les différentes actions qui seront réalisées sur l’année. Les
impacts transversaux d’un projet d’une direction vers une autre
sont ainsi évalués. Les arbitrages sont facilités, notamment sur
l’aspect financier (V. infra pt 4). La feuille de route de l’année
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016
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blir un socle partagé sur lequel s’est construit le projet d’établissement. Ce diagnostic a, par la suite, permis de préciser les
orientations stratégiques du SDIS 78, orienté en particulier par
l’amélioration de l’organisation du SDIS au profit de la qualité
du service public.
La structuration de ce projet d’établissement repose sur un référentiel de politiques publiques, qui permet de recenser non seulement les différentes politiques, missions, actions et activités du
projet d’établissement, mais aussi leurs objectifs. Une arborescence formalise ainsi ce projet d’établissement, chacun des éléments de la segmentation étant aussi caractérisé par son organisation, son planning, son territoire d’application, ses moyens
mobilisés et ses éléments d’évaluation.

est communiquée par le DDSIS aux différents acteurs lors de
réunions dans les territoires. C’est la « ligne guide » partagée par
les services. Elle est organisée par direction et/ou par politique
publique.

2. Une seconde série d’innovations de
nature organisationnelle
Le déploiement de projet d’établissement s’est ensuite accompagné d’une autre série d’innovations plus organisationnelles,
liées aux premières innovations de nature stratégique, à savoir la
mise en œuvre d’une charte des valeurs, la refonte des instances
décisionnelles, ainsi que la rénovation du dialogue de gestion.

A. - La mise en place d’une charte des valeurs
Tout projet d’établissement semble devoir s’appuyer sur un socle
de valeurs partagées. La charte des valeurs représente à ce titre
un socle commun pour tout le SDIS et en particulier pour les
15
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sapeurs-pompiers en unité opérationnelle et qui peuvent être
éloignés d’une innovation managériale globale. Si la cohésion
de l’encadrement supérieur a pu s’affirmer lors des travaux de
diagnostics, il apparaissait ainsi nécessaire d’intégrer dans la
démarche l’ensemble des agents du SDIS dispersé sur de nombreux sites. Douze valeurs ont ainsi été partagées par l’ensemble
des acteurs de l’établissement, dont la cohésion, l’esprit d’équipe
ou l’efficacité.

B. - La réforme des instances décisionnelles
Malgré le rattachement des différentes actions et activités aux directions métiers et supports concernées, permettant de répondre
à la question « qui fait quoi ? », le projet d’établissement restait
jusqu’alors non lié au circuit décisionnel, qui était flou et assez
lourd. Il fallait alors répondre à la question « qui décide quoi ? ».
Les instances de décisions ont ainsi été réformées pour, notamment, désengorger le comité de direction, pour définir des périmètres de responsabilités affirmés par des fiches de poste, mais
aussi pour assurer un suivi des décisions prises et leurs mises en
œuvre.
Trois niveaux de décision ont été créés :
- le comité de direction (COMDIR) avec une équipe resserrée
autour du directeur (DDSIS) ;
- un comité pour chacun des pôles ;
- un comité pour chacun des groupements fonctionnels.

Innovation managériale publique
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éloigné des enjeux. Les cinq comités de pôles/territoire font eux
le lien entre le stratégique et l’opérationnel. Quant aux quinze
comités de groupements, leur domaine de compétence est particulièrement orienté sur la mise en œuvre, c’est-à-dire le niveau
opérationnel. La prise de décision est ainsi simplifiée.

C. - La rénovation du dialogue de gestion
Afin d’assurer le succès de la mise en œuvre d’un projet d’établissement, il est aussi important que ce dernier ne reste pas à
l’état d’un document de communication, sans lien direct avec
la gestion de l’établissement. Des efforts importants ont donc
été réalisés pour faire le lien entre le projet d’établissement, en
tant que document stratégique et opérationnel, et les décisions
de gestion qui peuvent être prises, notamment de nature financières ou RH (recrutement, remplacement, etc.).
Le processus d’échanges entre les différents niveaux hiérarchiques (en particulier DDSIS, les pôles et les groupements)
relatifs aux moyens mis à disposition et aux objectifs fixés ou
assignés a donc été renouvelé en lien avec le projet d’établissement. Il repose notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau
dispositif, les revues de pôle. Ces revues consistent à améliorer
les échanges directs entre le DDSIS et les chefs de groupements
de pôles. Organisées trois à quatre fois par an, leur périodicité s’appuie sur le processus d’élaboration du budget et la mise
en œuvre des feuilles de route. Une fois les actions/activités
engagées, ces revues permettent un suivi dans le temps du bon
déroulé des opérations au regard des objectifs sous-tendus, du
niveau d’avancement, des moyens consommés et des réalisations
produites. Elles favorisent ainsi la cohérence et l’optimisation de
la prise de décision. Elles permettent aussi d’engager des corrections suite aux échanges (intégration d’un nouveau projet,
modification des moyens alloués, déplacement dans le temps
d’une action prévue, etc.).

3. Une troisième innovation de nature
instrumentale

Chacune de ces instances s’est vue attribuer un « portefeuille »
d’activités et d’actions, tout en précisant le périmètre de responsabilité et de décisions pour chacune.
Cette répartition a été réalisée en retenant le principe de subsidiarité, principe selon lequel la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite
entité capable de la mettre en œuvre ou de la gérer. Ce principe
de subsidiarité vise alors à déterminer le niveau d’intervention,
donc de responsabilité, le plus pertinent dans les domaines de
compétences partagées. Ainsi, le COMDIR se consacre essentiellement aux missions/actions de portée politique et stratégique,
avec un périmètre restreint alors qu’antérieurement, il pouvait
avoir à prendre des décisions très opérationnelles, dont il était
16

Au-delà du fait que la mise en œuvre de ce projet d’établissement ait nécessité l’acquisition d’un outil spécifique de pilotage
des politiques publiques3, d’autres innovations instrumentales
ont aussi été engagées, notamment sur la dimension évaluative.
Elles ont par exemple permis le calcul du coût des politiques
publiques engagées et l’évaluation de la réforme du temps de
travail4.

A. - Le calcul du coût des politiques publiques
du SDIS 78
Auparavant les ventilations et les arbitrages financiers pour l’élaboration du budget étaient seulement réalisés par services, avec
3 NQI Orchestra, http://www.nqicorp.com.
4 L’évaluation du secours à personne, mission couvrant 80 % de l’activité opérationnelle du SDIS 78, est en cours d’évaluation.
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une approche essentiellement comptable, par chapitre et imputation. Une vision plus transversale et stratégique s’imposait, ce
qui nécessitait d’évaluer le coût des quatorze politiques du projet
d’établissement.
La première étape a donc consisté à évaluer le coût de fonctionnement de chaque structure du SDIS 78 en prenant en compte

la masse salariale, le logement pour les SPP, et les frais liés aux
véhicules du service. Les autres dépenses de fonctionnement
(énergie, fournitures diverses) ont été affectées aux services gestionnaires. Chacune des structures a été mise en relation avec la
ou les politiques concernées.

Les dépenses d’investissement ont, elles, été relativement aisées
à répartir par politiques, chaque dépense étant affectée à une
action. En effet, lors de l’élaboration de la section investissement
du BP, les propositions de dépenses sont regroupées dans des
actions inscrites au projet d’établissement. Les propositions retenues constitueront en partie la feuille de route pour l’année N+1.
Ces calculs ont ainsi permis aux différents chefs de structure de
connaître leur coût de fonctionnement et surtout de se comparer avec les autres services. Pour certains responsables ce fut une
découverte, voire une surprise. Cette étude a responsabilisé les
cadres, en particulier lorsqu’il a fallu envisager l’optimisation des
effectifs.

politique « temps de travail » s’imposait afin de contrôler que la
distribution des secours n’était pas altérée.
Cette évaluation transversale a porté sur cinq dimensions, pour
obtenir une mesure équilibrée de la performance globale. Il a
fallu définir les indicateurs les plus pertinents pour évaluer chacune de ces dimensions.

B. - L’évaluation de la réforme du temps de
travail
En 2015, les SDIS ont dû appliquer une directive européenne
qui limitait le temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels à 2 256 heures par an (PE et Cons. UE, dir. 2003/88/
CE, 4 nov. 2003). L’impact pour le SDIS 78 a été relativement
important puisque le temps de présence des SPP logés dépassait
largement ce seuil. Afin de répondre à cette exigence, le SDIS
78 a dû adapter son organisation opérationnelle, notamment
en réduisant des effectifs de garde, en optimisant les rythmes de
garde, ou en limitant des heures hors garde dont la formation. La
mise en œuvre de cette réforme a nécessité une analyse précise
de l’ensemble des aspects liés au temps de travail (RH, finances,
organisation, performance opérationnelle), afin d’anticiper les
impacts sur la distribution des secours et sur la structure. Une
évaluation immédiate des vingt-quatre actions composant la
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016
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Les indicateurs suivants ont été retenus : délais d’arrivée
sur les lieux « qualité de service », taux de sollicitation des SPP, ou
volume horaire hors garde.

Cette évaluation a permis de démontrer que la distribution
des secours mesurée par le délai d’arrivée sur les lieux des
secours n’avait été que très peu impacté (+ 7 secondes). Dans
un contexte social sensible, il a été important de démontrer que
le taux de sollicitation des SPP était resté stable. Cette analyse
du temps de travail a permis également de dégager des marges
de manœuvre en termes d’effectifs SPP, marges qui seront
exploitées dans le cadre du plan de maîtrise budgétaire, comme
l’évoque le point suivant.
17
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4. Une quatrième innovation de nature
budgétaire
Le SDIS 78, comme toutes les collectivités territoriales, se trouve
contraint de rechercher des économies. Un plan de maîtrise
budgétaire a ainsi été initié en 2015, pour les années 2016 –
2018, avec pour objectif de dégager une marge de trois millions
d’euros sur trois ans. Les ressources humaines représentant plus
de 80 % du budget de fonctionnement (logement compris),
l’objectif majeur de ce plan est de maîtriser l’évolution de ses
effectifs tout en préservant la qualité de service public. L’innovation managériale tient ici, non pas tant en la mise en œuvre
de ce plan de maîtrise budgétaire, mais dans la relation entre ce
plan d’économies et le projet d’établissement, de nature stratégique. Les choix budgétaires à réaliser sont alors influencés par
les choix stratégiques réalisés antérieurement.
Ainsi, au regard des objectifs politiques et stratégiques définis
dans le projet d’établissement, il a été décidé de prioriser les
orientations centrées en particulier sur la préservation de la qualité de la distribution des secours et sur la réorganisation et le
regroupement des services supports dans une plateforme logistique et technique.
En s’appuyant sur l’évaluation des politiques (coûts des services
et des politiques), et en particulier sur l’évaluation de la réforme
du temps de travail, il a été constaté qu’un effectif de 850 SPP
en CIS permettait de garantir le taux de réponse opérationnel
actuel. Le non remplacement d’une trentaine de SPP a donc
été acté. En revanche, certaines politiques ou missions ont été
jugées moins prioritaires. C’est donc sur elles que se sont portés
les efforts budgétaires.

EXEMPLE

➜

Le périmètre de la mission « Acteur de prévention » doit
être négociée avec les autorités, afin d’adapter les actions de
prévention dans les établissements recevant du public, permettant
ainsi de libérer trois ou quatre postes d’officiers.

5. Une innovation managériale aussi de
nature processuelle et collaborative
Au-delà de ces précédentes innovations managériales, liées entre
elles, une autre innovation, plus transverse et longitudinale,
a consisté en la recherche d’un développement de la transversalité dans le cadre d’une démarche participative. En effet, lors
du diagnostic initial, il avait été identifié un cloisonnement des
services, un circuit décisionnel flou et l’absence de pilotage en
mode projet.
Afin de dépasser ces contraintes, la définition et la mise en œuvre
du projet d’établissement a été l’occasion de mobiliser les agents
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au sein de groupes de travail, mais aussi de former l’ensemble
des cadres à la gestion de projet. La participation de tous, à des
moments et sur des innovations différents, complétée par une
communication interne adaptée, ont permis dans une premier
temps de mieux faire comprendre les enjeux de la mise en œuvre
d’un projet d’établissement. Ces modalités ont aussi permis
d’adapter ce projet structurant aux réalités à la fois administratives, mais aussi politiques. Dans un second temps, une fois
le projet commun défini et partagé, ce processus collaboratif a
permis de mieux intégrer les innovations engagées dans le quotidien des différents acteurs du SDIS 78. Les processus décisionnels ont notamment été clarifiés en responsabilisant les cadres et
en leur offrant une nouvelle autonomie.
Il est à noter que cette démarche, fut-elle ouverte, nécessite un
fort engagement de l’équipe de direction et de l’encadrement. Ce
portage semble en effet essentiel pour maintenir la dynamique
et respecter les échéanciers. De même, l’accompagnement par
des intervenants extérieurs, sur un temps long, et par une équipe
de cadres motivés de la collectivité apparaît indispensable pour
aboutir.

Conclusion
La mise en œuvre d’un projet d’établissement est une innovation
managériale importante qui englobe les différents domaines de
gestion d’une collectivité, que cela soit en terme stratégique,
organisationnel, ou financier. Engagé déjà il y a près de cinq ans
au SDIS 78, il permet actuellement de répondre aux contraintes
budgétaires, en particulier lorsqu’il s’agit de faire des choix. Que
ces décisions aient une origine technique, opérationnelle, financière, ou RH, le projet d’établissement offre alors la possibilité
de les mettre en perspective avec les objectifs stratégiques de la
collectivité.
Cinq ans plus tard, une majorité des objectifs prévus initialement dans la mise en œuvre de ce projet d’établissement a été
atteint, que cela soit en terme d’orientation, de décloisonnement
ou d’aide à la décision. Il faut cependant observer que les délais de mise en œuvre espérés au départ n’ont pas été respectés.
Ces innovations managériales prennent en effet beaucoup de
temps, les difficultés n’étant pas techniques, mais culturelles et
humaines. Le changement des pratiques antérieures demande
ainsi du temps, de compréhension ou d’acceptation, pour être
intégré par l’organisation et ses acteurs.
Le SDIS 78 est désormais confronté à de nouveaux défis, marqués notamment par le renforcement des contraintes budgétaires, le développement de la mutualisation, interne et avec le
département, ou encore la dématérialisation. Ces évolutions
nécessiteront une actualisation de notre projet d’établissement
actuel, les avancées déjà engagées nous incitant à poursuivre
dans le sens de l’innovation managériale.
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Innov’action
La start-up territoriale, l’innovation managériale
et organisationnelle
Retour d’expérience rédigé par :

Christian Bouché
chef de projet développement
et innovation territoriale
commune de Romans-sur-Isère

I

nnover ou disparaître, tel pourrait-être l’enjeu majeur de la prochaine décennie pour les collectivités locales.
Un changement de paradigme radical, qu’il soit managérial ou organisationnel semble en effet aujourd’hui
s’imposer à elles. L’extrême tension entre les écosystèmes qui irriguent le service public et les organisations
qui l’incarnent n’a en effet jamais atteint ce paroxysme. Lorsque l’agile supplante l’inerte, lorsque la créativité
transcende la norme, lorsqu’humanisme et bienveillance deviennent les principaux leviers de la productivité, lorsque
un projet de société post modernisme est à ré-inventer, les collectivités doivent repenser leurs modèles.
Entre vision et utopie, la ville de Romans-sur-Isère s’est engagée dans un processus de mutation irréversible, porteur
de sens et d’espoir.

Introduction
La géométrie euclidienne de l’espace territorial renvoie quasi
systématiquement à trois axes orthogonaux qui matérialisent les
notions de territoire, de temporalité et de moyens…
Valeurs aux significations variées, tantôt refuge, tantôt excuse,
qui ne manquent pas de traduire la difficulté de nos organisations territoriales à appréhender autrement qu’en échec, l’écart
entre la représentation de la finalité de la production du service
public avec sa réalisation.
Une philosophie de l’échec, dont la négation de la vertu d’apprentissage complexifie considérablement toute tentative d’expérimentation, qu’elle soit managériale ou organisationnelle et
pose comme invariant l’obligation d’une réussite dont l’évaluation repose autant sur la polysémie des axes territoriaux et temporels que sur la confusion entre moyens et finalités…
Le terme de territoire renvoie en effet à des significations variées
qui ne sauraient être déconnectées du point de vue de celui qui
l’exprime, de son rôle d’acteur, voire de son rapport à la notion
de temporalité.
Territoires d’usage, de flux, géographiques, de la connaissance,
économiques ou administratifs qui impliquent l’existence de
frontières, de limites… Autant de concepts qui recouvrent certes
des réalités de l’instant différentes mais qui participent cependant à la construction d’une identité sociale à la fois multiple et
commune.
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Identité qui tend à s’inscrire dans une notion de temporalité abstraite, existentielle, qualitative et quantitative mais aussi concrète
lorsqu’elle renvoie au temps opératoire, au temps d’une action
objectivée et mesurable, à l’aune de finalités clairement énoncées
et partagées…
Finalités et sens du service public que la contrainte budgétaire
assez généralement et souvent indûment exprimée, tend à occulter et ainsi à renvoyer essentiel et accessoire dos à dos.
Autant de paramètres qui ne manquent pas de questionner la gouvernance de nos politiques publiques, territoires et
organisations.
Organisations qui lorsqu’elles savent s’organiser en s’adaptant
aux écosystèmes qui les entourent possèdent un réel avantage
« coopétitionnel » ou « concurrallianciel ». Le monde territorial
se réinvente en effet et au cœur de sa mutation, l’innovation organisationnelle et managériale est notamment un enjeu crucial
pour les collectivités et les territoires.
Aussi, parce que l’histoire démontre que c’est l’approche systémique, le travail sur l’organisation qui font le succès, la stratification des organisations qui fonde les échecs, la ville de Romanssur-Isère a choisi de faire de l’innovation organisationnelle une
des clés de réussite dans la mise au point de nouveaux services,
de procédés plus performants et de nouvelles formes de relations
entre la collectivité et son environnement.
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1. Constat et impulsion
Si la génération 2007-2013 des programmes européens et des
Contrats de plan État-Région (CPER) avait mis l’accent sur l’innovation, déclarée priorité majeure, force est de reconnaître que
celle-ci reste encore cependant pour l’essentiel technologique et
principalement axée sur la sphère économique telle que définie
dans le manuel d’Oslo.
Toutefois, celle-ci ne saurait être considérée uniquement comme
un levier du seul développement économique. En effet, depuis
le milieu des années 90, l’innovation sociétale, territoriale, environnementale…est, grâce à l’impulsion de sociologues et praticiens du développement local, désormais considérée comme un
levier de compétitivité pour les territoires et leurs organisations.
En écho à la notion d’intérêt général, l’innovation sociétale,
adossée à une vision de la société répondant aux finalités des
politiques publiques concourt en effet désormais pleinement
à l’amélioration des attentes individuelles et collectives des citoyens, usagers et contribuables des services publics.
Ainsi, à l’issue de son élection en 2014 comme maire de la commune de Romans-Sur-Isère, Mme Thoraval, afin de mettre en
œuvre les grandes orientations définies dans le cadre de son
mandat, a choisi de systématiser l’application d’un processus
de pilotage de l’ensemble des projets stratégiques et à caractère
transversal de la collectivité. Cela en s’inspirant de la démarche
BSC « Balanced Score Card », ou tableaux de bord prospectifs
directement inspirés d’une gestion privée et entrepreneuriale.
La mise en œuvre de cette méthode innovante, dans le contexte
d’une collectivité territoriale, devant permettre de piloter, mettre
en œuvre et évaluer les actions dont le but est à la fois de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan de mandat, mais
aussi de répondre de façon adaptée aux attentes des citoyens, usagers, contribuables, personnels et partenaires de la collectivité.1
Revêtant également une importante dimension managériale,
en facilitant le décloisonnement des services et en développant
la culture de la gestion de projet au sein de l’administration, le
choix de son animation a été confié à une équipe d’ingénierie
composée de sept cadres A expérimentés, formant un véritable
incubateur et accélérateur de projets au sein de l’administration.
Enfin, il est important de rappeler que la réalité macro-économique et son impact sur le fonctionnement des collectivités
locales rendent désormais prioritaires les recherches de solutions
innovantes et efficientes de production de l’action publique.

2. La « start-up territoriale », la fin du
modèle jacobin ?
A. - Fondements
Le modèle hiérarchique, pyramidale, dit jacobin, également appelé « top down » constitue l’archétype même du modèle organi1 Cette initiative a été récompensée par un prix TERRITORIA 2015 dans la
catégorie management.
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sationnel de la fonction publique française, qu’elle soit étatique
ou territoriale.
Force est de constater que celui-ci ne semble plus aujourd’hui
viable tant la structuration de notre société a elle-même évolué.
Gestion prévisionnelle des emplois et carrières, « plafond de
verre », transversalité, agilité, autant de principes et promesses qui
ne peuvent plus être tenus ou qui s’opposent désormais à l’adéquation recherchée entre finalité et moyens du service public.
Les modèles « agiles » au contraire du modèle « top down », promettent au contraire et diffusent d’autres formes de structuration ou autonomie d’action et d’organisation, reconnaissance et
bienveillance deviennent les moteurs d’une confiance et d’une
productivité retrouvées.
La Direction de l’attractivité, du développement et de l’innovation (DADI), véritable « start up » au sein de « l’entreprise »
ville de Romans, affiche en ce sens la promesse d’une fonction
publique territoriale moderne, décomplexée, au service de son
territoire et de ses acteurs.
Dotée d’une forte autonomie vis-à-vis de l’administration (rattachement direct au maire, organisation des temps de travail
libre incluant une forte flexibilité, espaces de travail aménagés,
ateliers de co-working…), cette entité créée en novembre 2014
s’inspire de la philosophie d’Edgar Morin, qui oppose pensée
rationnelle et pensée complexe.
Elle affirme ainsi le droit, non à l’erreur, mais à l’expérimentation, oppose la segmentation des politiques publiques à une analyse et compréhension systémique des écosystèmes qui irriguent
son territoire et revendique sa légitimité à transgresser l’ordre
établi…
S’adossant à un projet d’administration réinventé, elle rappelle
la primeur et la supériorité sur la somme des parties, d’un tout
cohérent, commun et partagé qui appelle une forte implication
et cohésion de l’ensemble des parties prenantes, politiques et
administratives.
Innovante, cette approche inverse la relation à la norme, affirme
la prédominance de l’agile face au statique, questionne le sens
davantage que les moyens, réinterroge le rationnel, l’expliqué au
profit de la pensée complexe et de « l’anomalie au système »…

B. - Du modèle jacobin au modèle agile, une
étape intermédiaire l’approche matricielle
Si l’innovation est importante pour la croissance de toute entreprise, il en est désormais de même pour les collectivités locales
dans un contexte budgétaire et plus largement sociétal incertain. Toutefois, l’acculturation vers un modèle d’organisation
délibérément fluide et créatif, n’est possible qu’à la condition
d’un véritable changement de paradigme comportemental et
managérial. En effet, s’il est assez unanimement reconnu que la
créativité des salariés représente une richesse abondante et quasi
inépuisable des entreprises, les conditions de son expression
nécessitent cependant qu’un certain nombre de préalable soit
auparavant validé : vision, incitation, compétences, ressources et
plan d’actions. Soit, trouver le point d’équilibre entre exploiter
et explorer, s’enrichir de la confrontation entre modes de raisonREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016
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nement et principes et gérer les tensions qui peuvent en découler
assez logiquement. Comment en effet demander toujours plus
d’agilité à des structures qui semblent figées dans des modes de
fonctionnement inertes et incapables de s’adapter aux change-

ments toujours plus rapides des écosystèmes dans lesquels elles
évoluent ? La réponse apportée par la création expérimentale de
la DADI, forme innovante de « start up territoriale », semble de
ce point de vue porteuse d’enseignements.

Alors que son environnement proche s’articule autour des
hardskill, cette nouvelle entité s’appuie davantage sur les softskill
plus diffuses et informelles. Cette évolution vers un modèle
holistique favorise la libération de créativité qui permet de
donner une plus grande latitude aux agents qui en constituent
l’organisation.
Concept cher à Michel Crozier (M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système, les contraintes de l’action collective, Seuil 1977)
qui invite les acteurs de l’organisation à identifier et maîtriser
à leur profit les marges d’incertitude pour les transformer en
marges de liberté, qui doivent leur permettre d’atteindre leurs
propres objectifs et ainsi nourrir ceux de « l’entreprise ».
Une créativité indispensable pour intégrer et maîtriser ses réseaux constitués de partenaires multiformes et changeants aux
caractéristiques culturelles parfois divergentes mais complémentaires. Une créativité et une liberté toutefois source de tensions en interne à l’entreprise communale.
En effet et assez paradoxalement, si la vision, voire l’utopie de
l’impulsion politique est très clairement énoncée et partagée, si
le discours est relayé par la direction administrative, il apparaît

tout aussi évident que sa traduction révèle une forte appréhension et résistance de l’organisation.
Alors que les compétences managériales sensées répondre aux
softskill, parait a priori la mieux à même de rencontrer l’adhésion
des agents et des cadres au regard de formes et pratiques moins
formelles, sont peu mobilisées, force est de constater que l’organisation tend à répondre par la mise en œuvre de processus de
plus en plus sophistiqués et complexes à appréhender.
Réflexes naturels de protection et de repli vers des domaines
mieux maîtrisés et minimisant ainsi la part de l’inconnu. Les
champs de l’ouverture et de l’intégration sont alors supplantés par ceux de la conception et de la réalisation. La vision et la
transgression cèdent le pas à l’adaptation et à la structuration.
L’approche matricielle de l’organisation, qui crée les conditions
d’une transversalité effective permet alors de répondre de façon pragmatique aux résistances individuelles et collectives de
l’entreprise par la mise en œuvre d’un véritable basculement du
modèle « top down » vers une approche qui concilie à la fois la
part structurellement immuable, régalienne du service public
avec son volet plus agile.
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Utilisé dans certaines organisations importantes, l’organigramme matriciel semble particulièrement adapté à la gestion
des projets importants, stratégiques et opérationnels. Ainsi, l’ensemble des projets portés par la collectivité sont désormais intégrés à un ensemble de neuf programmes qui infusent l’organisation de façon transversale et totalement déconnectée de l’entrée
hiérarchique, revalorisant ainsi l’entrée métiers.
Cette approche, qui décloisonne et promet la co-construction
d’un modèle partagé n’est toutefois pas sans créer de tensions
et de conflits au sein de l’organisation. Cette « confrontation »
organisée est en effet un des principes même de ce modèle. De
celle-ci doivent émerger créativité, transgression, productivité
puis performance.
Les zones de frottement provoquées doivent alors être considérées comme étant constituantes de la démarche, les conflits
acceptés et managés selon des principes qui se démarquent du
management hiérarchique.
Le directeur général des services se mue progressivement en
manager général de l’organisation, et se doit d’affirmer et de
garantir la reconnaissance des différences et complémentarités
individuelles et collectives en maîtrisant le risque d’introduire
une confusion entre modalités hiérarchiques et fonctionnelles.
Les missions des managers hiérarchiques et fonctionnels qui
peuvent avoir des objectifs et des priorités différents doivent
alors être précisées et restituées dans le cadre d’une analyse globale du système qui les héberge.
Le travail sur les valeurs, le sens, les objectifs communs de service public est une des réponses qui permettent alors de dépasser les divisions habituelles de l’organisation du travail en restaurant la connexion entre les domaines métiers, expertises et
organisationnels.
Deux avantages à cette approche qui sont communément admis
se retrouvent d’ores et déjà dans le fonctionnement de la collectivité : le décloisonnement et le partage d’informations au-delà
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de la stricte approche hiérarchique, la valorisation de la spécialisation et le partage de connaissances et expériences.
L’organigramme matriciel crée et devient l’interface qui permet
alors une transversalité effective, libère les espaces d’expression,
de frottement et d’argumentation pour l’ensemble des acteurs
dans un schéma ou la production collective peut enfin tendre
vers la performance en transcendant la cohésion globale.
Cohésion globale que le renforcement de la pratique des sofskills
doit conforter en instaurant une véritable communication et
culture d’entreprise au travers de liens renforcés et pérennes qui
seuls permettent de sortir de sa zone de confort.

3. Les compétences mobilisées
Si l’approche matricielle de l’organisation doit être considérée
comme une démarche de management structurée qui tend à stimuler et à favoriser l’émission, la mise en œuvre et la diffusion
d’idées par l’ensemble du personnel en vue de créer de la valeur
ajoutée et de faire progresser l’organisation, ne suffit toutefois
pas à prévenir et garantir la stabilité de l’écosystème qui l’héberge sans que soient identifiées et mobilisées les compétences
adéquates.
L’identification des grandes tendances macro-environnementales qui viennent impacter directement le fonctionnement de
la collectivité (tendance politique, budgétaire, réglementaire,
économique…) et dont l’émission ne peut être maîtrisée, suppose en effet la mise en œuvre de compétences fondamentales
et fonctionnelles qui adossées au repérage de variables pivot
accroissent sensiblement la capacité de l’organisation à absorber
leurs impacts.
Impacts correspondants, dans le cas de la ville de Romans à
un changement de paradigme marqué : un impact structurel
évident, un impact qui questionne les valeurs de service public
ainsi qu’un impact à l’effet potentiellement durable.
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EXEMPLE

Identifiés, analysés, les impacts générés par la vision, l’utopie
politique, sont ensuite, autour de trois variables pivot, minimisés par le déploiement de compétences tant fondamentales que
fonctionnelles que l’organigramme matriciel permet d’implémenter à l’ensemble de l’organisation.

Intelligence managériale et culture de l’innovation ainsi mobilisées et insufflées au cœur même de l’entreprise atténuent très
sensiblement, tant pour la structure elle-même que pour l’ensemble des agents les risques de perte de sens et de dégradation
de la productivité et de la valeur générée.

4. Transformer l’essai

choisi de créer sa DADI censée tirer parti du meilleur de deux
mondes, promettant d’allier puissance budgétaire et services
centraux à l’agilité d’une start-up.
Dans la pratique, éprouvée après deux années de fonctionnement, le respect des règles et procédures tend à rendre moins
disruptifs, innovants les nouveaux schémas mis en œuvre.
Une collectivité de la taille de la commune de Romans ne peut
donc pas innover par partie, mais doit être innovante en son
cœur, dès le départ, et irriguer cette vision dans tout son corps.
Ces propos posent assez fidèlement l’intérêt de l’expérimentation actuellement menée, ses limites, les satisfactions et difficultés rencontrées.
Ils augurent des pistes de réflexion et chantiers à venir passionnants et porteurs d’enjeux majeurs pour notre avenir dans un
paysage territorial en constante évolution.

Sans surprise, au-delà d’une vision politique très innovante et
de son impulsion administrative, la difficulté de passer d’un
schéma pyramidal à une structuration beaucoup plus agile, en
investissant notamment le champ matriciel est bien réelle.
La collectivité locale est en effet une entreprise « établie » régie
par un ensemble de règles et de fonctions elles aussi ancrées dans
sa culture, qu’elles soient de l’ordre des ressources humaines,
budgétaires…
Ces fonctions, à la fois ressources et protectrices de l’organisation tendent en effet, très naturellement à analyser (et c’est là
aussi leur rôle et raison d’être) le risque encouru, davantage que
le gain généré.
Face à cette difficulté, comme de nombreuses grandes entreprises qui créent des incubateurs internes, la ville de Romans a
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L

es mutualisations dans les organisations publiques constituent des démarches d’actualité, que cela soit dans
la fonction d’État, hospitalière ou territoriale. Annoncées comme des sources d’économies importantes
à moyen terme, elles génèrent à court terme des contraintes et dysfonctionnements qui peuvent, en
fonction de leur contexte d’application et de leurs modalités de mise en œuvre, être importantes. Des
innovations managériales doivent alors être engagées. Pour illustrer ces dernières, nous nous appuyons sur le cas de
la mutualisation d’un Établissement public de coopération intercommunale, à savoir Bordeaux Métropole, qui a en
particulier mobilisé un guide de bonne gouvernance et un contrat d’engagement avec ses communes membres.

Introduction
Dans un contexte sous tension au niveau financier touchant aussi bien l’échelle nationale que locale, l’État impose une rigueur
très stricte aux collectivités territoriales pour qu’elles maîtrisent,
du mieux possible, leurs dépenses publiques tout en intégrant
une nouvelle logique budgétaire leur permettant de relever ce
défi. Aussi, les collectivités doivent faire de plus en plus preuve
d’innovation pour maintenir la qualité et la diversité de l’offre
de service public qu’elles proposent, dans un contexte plus
contraint.
Dans ce cadre, elles se tournent, en particulier, que cela soit de
manière imposée ou volontaire, vers des pratiques de gestion et
organisationnelles différentes, dont font partie les démarches de
mutualisation. En effet, de nombreux observateurs voient les
pratiques de mutualisation comme la solution la mieux adaptée
aux contraintes actuelles. Dans ce sens, la mutualisation fait l’ob24

jet de nombreuses attentions et la Cour des comptes, dans un
rapport de juin 20131, estime même qu’elle « 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 ».
Dans ce sens, et toujours soucieux de voir aboutir les pratiques de
mutualisation, le législateur a en particulier affirmé, le 7 août 2015,
l’obligation pour chaque établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de rédiger un schéma de mutualisation.
Aussi, est-il prévu une véritable institutionnalisation d’un débat
et d’une démarche de mutualisation des services2 entre les EPCI à
1 C. des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, Paris,
2013.
2 La démarche de mutualisation des services était déjà prévue par l’article L.
5211-39-1 du CGCT, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales
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fiscalité propre et leurs communes membres. C’est à l’initiative du
président de l’établissement que doivent être élaborés un rapport
et un schéma de mutualisation des services. Ces deux documents
sont, par la suite, approuvés par l’organe délibérant de l’EPCI après
avis des communes membres. Dans le même temps, le législateur a
aussi réaffirmé sa volonté de voir les EPCI prendre une dimension
plus importante. De nombreux rapprochements ou fusions sont
annoncés par les préfets qui cherchent à appliquer assez strictement l’instruction NOR RDFB1520588J du 27 août 2015 qui prévoit que les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) soient finalisés pour le 31 mars 2016 et invite à des
regroupements de communes importants, ce qui peut conduire à
une certaine flexibilité sur les délais de publication du document.
Dans ce contexte, de nombreuses collectivités locales, dont Bordeaux Métropole et ses communes membres, s’engagent dans
cette voie de la mutualisation3. Elles investissent ainsi « la mise
en commun et le partage de moyens matériels ou immatériels au sein
d’une même organisation ou avec une organisation extérieure dans
l’objectif d’atteindre un but commun » 4. Il est attendu de ces pratiques qu’elles génèrent non seulement des économies, qu’elles
engagent une dynamique collective, mais aussi qu’elles répartissent mieux sur le territoire concerné le service public produit.
De nombreuses innovations managériales étant engagées dans
le cadre de ces démarches de mutualisation, nous nous interrogeons ici sur les difficultés engendrées par ce type de pratique et
sur les solutions innovantes qui peuvent en découler. Nous éclairerons cette analyse en nous appuyant sur le cas de Bordeaux
Métropole. Pour cela, nous présentons dans une première partie
les contraintes générées par les démarches de mutualisation et
les possibles innovations managériales en contrepartie (1). Dans
une seconde partie, nous présentons le cas de deux innovations
managériales engagées par la Bordeaux Métropole, à savoir la
nouvelle organisation de l’autorité fonctionnelle et hiérarchique
des agents qui appartiennent à des services mutualisés dans les
différents territoires concernés, et la mise en place d’un contrat
d’engagement entre Bordeaux Métropole et ses communes
membres concernant les services mutualisés (2).

1. Des contraintes liées aux pratiques de
mutualisation qui conduisent à des
innovations managériales bénéfiques
pour le service public local
Les contraintes liées aux pratiques de mutualisation semblent
être nombreuses, au-delà des effets positifs attendus à terme,
3 Il est à noter que ces démarches de mutualisation concernent actuellement
beaucoup de structures publiques, comme les hôpitaux, les universités, les
SDIS, les départements ou les régions, avec des formes plus ou moins intégratives, de la simple mise en commun de moyen à la fusion. Nos analyses
présentées ici peuvent aussi les concerner, même si elles se focalisent particulièrement sur le terrain des EPCI et de leurs communes membres.
4 P. Marin, Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance
des organisations publiques locales : le cas des Services départementaux d’incendie et de secours », Thèse en sciences de gestion, UPPA, 2014.
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que cela soit lié à la perte de sens, le recul de la gouvernance de
proximité ou encore à des lourdeurs organisationnelles.

A. - La perte de sens et des innovations
stratégiques
La première apparaît résider dans la perte de sens. En effet,
s’il semble aisé de connaître les ambitions d’une organisation
de taille réduite, la mutualisation peut générer des difficultés
à définir le sens et les objectifs partagés. La mise en commun
de moyens ne suffit alors pas et doit aussi s’accompagner par
une mutualisation de nature stratégique en définissant, dans
l’ensemble organisationnel créé, une position et des valeurs
communes concernant son développement. Cela peut prendre
la forme d’une organisation en « mode projet » 5 permettant non
seulement de franchir les frontières organisationnelles (internes
comme externes), mais aussi de revoir les modes de gouvernance interne, autour d’une ambition commune. La définition
d’un projet de territoire (ou stratégique) permet alors d’aligner,
comme l’indique Serge Huteau6 dans le secteur local, l’organisation et la stratégie. La mutualisation organisationnelle se cale
alors sur celle stratégique. H. Mintzberg7 partage cette analyse,
de manière plus générale, et postule même que « la structure suit
la stratégie comme le pied gauche suit le pied droit », c’est-à-dire
qu’aucune des deux ne précède l’autre et qu’elles sont indissolublement liées. Face à une possible perte de sens lié à la mutualisation, l’innovation managériale peut donc être de nature
stratégique.

B. - Le recul de la gouvernance de proximité
et des innovations organisationnelles
La seconde des difficultés liées à une mutualisation concerne le
recul de la gouvernance de proximité et donc une perte de réactivité vis-à-vis des besoins du territoire. Comme le soulignent
Berland et Moquay8, « la notion de proximité n’est pas univoque ;
elle renvoie à la fois à la proximité organisationnelle - obéissant à des
logiques de similitude ou d’appartenance - et à la proximité géographique – séparation dans l’espace des liens évalués en termes de distance physique ou temporelle ». Ainsi, dans un contexte de mutualisation, le périmètre d’exercice du service public peut être plus
important, les pouvoirs peuvent être plus centralisés, les lieux de
décisions plus éloignés des lieux de production des politiques
locales.
5 D. Carassus, D. Gardey, P. Marin, Le management en mode projet : quel levier
de la performance pour les collectivités locales ? Le cas des services d’incendie et
de secours, 1er Congrès International en Management et Gestion des projets,
Gatineau, (Québec), Canada, 2011.
6 S. Huteau, La nouvelle gestion publique locale : LOLF et collectivités territoriales : Le Moniteur, Coll. Action locale, févr. 2008.
7 H. Mintzberg, The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management, Strategic Management Journal, vol. 11, 1990.
8 N. Bertrand, P. Moquay, La gouvernance locale, un retour à la proximité, Économie rurale 280, n° 1 : 77-95, 2004.

25

Innovation managériale publique

65

Les collectivités territoriales doivent alors faire preuve d’innovations managériales, notamment par la territorialisation des
politiques publiques. Le meilleur niveau de prise de décision,
mais aussi d’opérationnalisation des politiques publiques sur le
terrain est ainsi recherché, en application du principe de subsidiarité. Plusieurs formes de territorialisation peuvent alors être
définies. À titre d’exemple, cette dernière peut être réalisée par
la décentralisation à des pôles territoriaux d’une partie de la réflexion préalable à la définition des politiques publiques, par la
désignation d’un responsable territorial coordonnant l’activité
de tous les services de la collectivité sur un territoire donné et
disposant de référents désignés pour piloter chaque mission. Les
agents de terrain relèvent alors de l’autorité hiérarchique du responsable de pôle et de l’autorité fonctionnelle des services supports centraux qui assurent l’impulsion, la programmation, la
régulation, la coordination, le pilotage de gestion et l’évaluation
des services produits9. Face à un possible recul de la gouvernance
de proximité, l’innovation managériale peut donc être de nature
organisationnelle.

C. - Les lourdeurs organisationnelles et des
innovations informationnelles / décisionnelles
Sans être exhaustif, une troisième difficulté liée à la mutualisation concerne potentiellement les lourdeurs organisationnelles
générées par la création de services communs, ou les transferts
de compétences à une structure de plus grande taille. En effet,
une mutualisation peut créer une séparation plus importante
entre directions métiers et directions métiers, entre élus et administratifs, ou entre la collectivité et ses usagers. Elle peut ainsi
générer des circuits de communication plus longs et plus complexes, une logique descendante plus prégnante et une rigidité
organisationnelle plus forte liées à la croissance de taille de la
nouvelle organisation.
Face à ces possibles dysfonctionnements, les collectivités concernées doivent adapter leurs circuits d’information et de décision,
pour éviter que les relations entre acteurs ne se dégradent. Elles
doivent aussi le formaliser et l’instrumentaliser. Les processus
de coopérations et de coordinations au sein de l’organisation
mutualisée, que cela soit sur le plan hiérarchique mais aussi de
manière plus horizontale, apparaissent alors devoir être revus.
Ces changements peuvent, par exemple, prendre la forme de la
rénovation du dialogue de gestion budgétaire, ou de l’adaptation
des instances de décision.

9 Un exemple d’organisation des relations fonctionnelle et hiérarchique est
apporté par la suite avec le cas de Bordeaux Métropole.
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Dans le cas de Bordeaux Métropole, au-delà des deux
cas d’innovations décrits dans la seconde partie de manière
spécifique, deux axes d’innovations managériales ont été suivis en
réponse à ces contraintes nouvelles générées par la mutualisation.
Tout d’abord, les liens formels entre les différents acteurs ont été
renforcés afin de rendre intelligible la complexité de l’organisation
et donner des repères à tous. Différentes dispositions ont été
mobilisées dans ce sens, à savoir :
- une normalisation de la gestion de projet, permettant à tous
les chefs de projet de se servir des mêmes outils, générant
ainsi un gain de temps pour le gestionnaire qui n’a pas besoin
de se recréer ses propres outils et pour le décideur qui utilise
des outils et processus décisionnels uniformisés ;
-
une organisation du fonctionnement en réseau, avec la
mise en place de 80 réseaux métiers permettant d’organiser
l’échange d’information et l’innovation en dehors de
l’organisation hiérarchique habituelle ;
- l’organisation de la relation à l’usager, par laquelle il convient
de ré-inventer les processus de front office et de back
office pour organiser la relation directe à l’usager, ainsi
que son traitement dans les services des communes et de
la Métropole. Une base de connaissance des processus
structurants a ainsi été produite et partagée ;
- le développement de démarches qualité, ayant vocation à
organiser le dialogue permettant l’amélioration continue de
l’organisation des services.
Ensuite, les liens informels ont aussi été renforcés, afin de
maintenir les femmes et les hommes au cœur du fonctionnement
du dispositif. En effet, une organisation ne semble bien fonctionner
que lorsqu’elle est vivante et que les relations humaines sont
fluides et permettent de lever les incompréhensions, de répondre
de manière réactive et coordonnée à une multiplicité d’acteurs.
À Bordeaux Métropole, ces temps informels sont organisés via
des rencontres managériales périodiques pour l’ensemble des
cadres et managers (une réunion annuelle avec 1 500 cadres A et
encadrants, quatre réunions avec les directeurs, deux séminaires
de direction générale, ainsi que toutes les réunions de cohésion
organisées par chacune des directions générales).

L’ensemble de ces possibles contraintes semble, au global, être
généré par le changement de distance entre les acteurs. En effet,
comme l’indique Ghemawat10, la croissance de taille d’une organisation, appliquée pour cet auteur au contexte des multinationales,
ici évoqué au travers de la mutualisation publique locale, augmente
la distance, à la fois sur les plans culturels, administratifs, géographiques et économiques. Ainsi, les valeurs, les normes sociales, la
confiance, les process, les modes de fonctionnements, la communication, le niveau de proximité ou encore la taille financière sont largement impactés. Il faut alors trouver des solutions innovantes, sur
le plan managérial, de manière anticipée ou curative, pour minimiser ces différentes distances entre les acteurs concernés. Comme
nous l’avons vu dans cette première partie, ces innovations peuvent
être de nature stratégique, organisationnelle, informationnelle ou
décisionnelle. Deux exemples concrets en sont donnés par la suite.

10 P. Ghemawat, Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion,
Harvard Business Review 79, n° 8, 2001.
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2. Présentation de deux innovations
managériales dans le cadre de la
mutualisation de Bordeaux Métropole
Dans le cadre du projet de Métropolisation, Bordeaux Métropole a engagé un projet historique de mutualisation de ses services. Historique, tout d’abord, dans l’importance du mouvement. L’établissement passe ainsi de 2 500 agents à 5 000 agents,
8 000 agents avec la Ville de Bordeaux, et 16 500 feuilles de paye
pour la métropole, Bordeaux Métropole. Historique aussi dans
la gouvernance des territoires. Les maires ont alors recours à des
services mutualisés de Bordeaux Métropole pour exercer des
compétences qui restent de leur ressort. Le modèle séculaire de
l’organisation de l’administration du territoire s’en trouve ainsi
ré-interrogé.
Face à l’importance de ces changements, les directeurs généraux
de services des communes et l’équipe projet Métropole ont travaillé au cours du projet à l’invention de dispositifs accompagnant ces mutations. À titre d’exemple, un guide de gouvernance
et des contrats d’engagement ont été mis en place avant la mise
en place des services mutualisés afin, non seulement, d’organiser
le fonctionnement des futurs services, mais aussi de rassurer les
élus sur les conditions de fonctionnement de ces services.

A. - La mise en œuvre d’un guide de
gouvernance et d’une organisation de
l’autorité fonctionnelle et hiérarchique
au sein des services mutualisés
Contrairement au transfert de compétences, la mutualisation
des services n’entraîne pas un transfert du pouvoir de décision
à la Métropole. Pourtant, les services mutualisés obéissent à une
autorité hiérarchique des services qui les accueillent. Les communes et la Métropole ont ainsi rédigé conjointement un guide
de gouvernance afin de décrire la manière dont cette double autorité s’exerce dans les services mutualisés. Cette double autorité
n’est toutefois pas pour autant totalement nouvelle : elle s’exerce
au quotidien au sein des Métropoles lorsqu’il s’agit de définir un
plan de déplacements. Les maires sont ainsi interrogés sur leurs
souhaits sur les tracés avant de consolider une vision globale.
Dans le cadre des services mutualisés, les maires et les DGS des
communes conservent alors l’autorité fonctionnelle sur leurs services. Ils conservent la décision sur le niveau de service. Ils s’assurent
également du contrôle de la réalisation des objectifs qu’ils ont fixés.
Le président de la Métropole et son DGS ont eux l’autorité hiérarchique sur les services. L’autorité hiérarchique organise le travail,
arbitre sur les priorités, évalue les agents et s’assure que l’organisation du travail permette de répondre aux objectifs fixés par les élus.

Organisation de l’autorité fonctionnelle et hiérarchique au sein des services mutualisés
entre la Bordeaux Métropole et les communes membres

Afin de garantir la proximité et la réactivité des services, les services mutualisés ont été principalement positionnés dans les
services territoriaux. La mise en œuvre de cette organisation
hiérarchique et fonctionnelle porte donc principalement sur
les pôles territoriaux. Elle permet de répondre aux principales
contraintes, notamment organisationnelles, mises en évidence
dans la première partie de notre analyse.
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B. - La mise en œuvre des contrats
d’engagement
Par ailleurs, les maires ont souhaité garantir le niveau de service assuré par les services mutualisés. À cet égard, les communes et la Métropole ont co-élaboré des « contrats d’engagement » permettant
de définir le niveau de service réalisé par les communes, niveau de
service devant être maintenu dans le cadre des services mutualisés.
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Ces contrats d’engagement ont ainsi permis de définir, pour
chaque commune qui a souhaité s’engager dans le processus de
mutualisation :
- les domaines mutualisés ;
- la description de ces actions/documents de référence (ex : démarche qualité, etc.) ;
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- l’identification des référents/interlocuteurs dans la Mairie et
à la Métropole, afin de permettre aux élus de connaître leur
interlocuteur dans le cadre de la relation fonctionnelle ;
- la définition d’indicateurs renseignés permettant de mesurer le
niveau de service (lorsque ces indicateurs existent), comme le
met en évidence l’illustration ci-dessous.

Exemple d’indicateurs permettant de mesurer le niveau de service entre Bordeaux Métropole et une de ses communes membres
(domaine public / espaces verts)

Ces contrats n’ont pas vocation à organiser l’ensemble des relations entre les communes et la Métropole, mais à assurer une
adéquation entre objectifs (définis dans les contrats d’engagement) et les moyens associés (définis dans les conventions de
service commun).
Par ailleurs, les engagements permettent également à la Métropole d’avoir un niveau de référence sur les niveaux de service
par rapport à des exigences plus fortes que pourraient avoir une
commune une fois les services mutualisés.
Dans la pratique, ce document apparaît beaucoup plus comme
un point de repère sur les relations entre les communes et ses
services mutualisés, que comme un document engageant des
responsabilités réciproques entre les collectivités. Il s’agit de
réussir ensemble les projets de la Métropole et des communes.

Conclusion
La mutualisation constitue, à l’échelle locale comme dans
d’autres organisations publiques, une démarche d’actualité.
Elle est en effet avancée comme une solution importante à la
réorganisation des structures, et de leurs relations, sur le territoire. Si les économies d’échelle envisagées se laissent attendre,
la mutualisation permet sans nul doute de créer des dynamiques
collectives à l’intérieur et entre collectivités locales. Elle permet
28

aussi d’envisager nos territoires dans des espaces plus grands et
des périmètres plus larges. Bordeaux Métropole, par exemple, se
donne ainsi l’ambition de devenir une capitale européenne, la
mutualisation lui donnant les moyens de cette ambition.
Pourtant, la mutualisation, sur des échelles plus petites, notamment individuelles, que cela concerne les agents, les élus ou les
usagers concernés, peut générer différentes difficultés. Nous
avons ici mis en évidence certaines d’entre elles, en particulier
celles organisationnelles ou relationnelles. De nombreuses innovations managériales ont donc dû être engagées, en réaction,
pour trouver des solutions à ces nouvelles contraintes : des innovations stratégiques, informationnelles, ou décisionnelles. Nous
avons aussi montré que Bordeaux Métropole entrait dans cette
logique en ayant mis en œuvre différentes innovations managériales, liées notamment à l’amélioration de ses modes de gouvernance interne et à la territorialisation de son action.
La mutualisation étant une démarche récente, de nombreuses
innovations managériales restent toutefois à engager. De nouveaux équilibres restent ainsi encore à être trouvés entre des
logiques territoriales, marquées notamment par l’augmentation
de la compétition économique, et des logiques individuelles,
symbolisées en particulier par le maintien de la qualité de vie au
travail pour les agents.
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La contribution des chambres régionales et territoriales des
comptes à l’amélioration de la situation financière des collectivités
locales et de leurs établissements publics ou pour éviter qu’elle
ne se dégrade de manière trop importante, prend des formes
variées allant du conseil à des interventions plus directives.
Ainsi, en matière de gestion des ressources humaines, l’identification de marges de manœuvre financières découle autant de
la mise en œuvre de règles de bonne gestion que du respect
d’une réglementation fondée sur les mêmes principes de bon
sens, de traitement équitable et de limitation des dépenses aux
seules d’entre elles fondées sur des droits (1).
La loi exige par ailleurs que les collectivités locales respectent
un principe d’équilibre budgétaire, dont une des composantes
consiste à imposer que, lors du vote du budget, l’annuité en capital de la dette soit couverte par des ressources propres pour
empêcher que des emprunts nouveaux ne servent à rembourser de la dette ancienne. L’application de cette règle utile dite
du « petit équilibre », par les chambres régionales des comptes
(CRC), dans le cadre de leurs compétences en matière de
contrôle budgétaire, se heurte à un manque de définition légale
de certains concepts. Les avis des CRC dégagent cependant
des principes clairs notamment dans trois domaines importants
que la chronique explicite (2).

1. Les économies dans
la gestion du personnel
relevées par les chambres
régionales des comptes
1 - Les chambres régionales des comptes
contribuent dans leurs rapports d’observaREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016

tions (ROD), avis budgétaires et jugements,
à l’effort de redressement des finances
publiques en incitant les collectivités et les
établissements publics locaux à adopter
des politiques vertueuses d’ajustement des
coûts à leurs besoins selon une logique d’efficience : peut-on faire mieux avec autant ou
aussi bien avec moins ?
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A. - L’identification
des marges de manœuvre
dans les rémunérations

réduction des heures supplémentaires peut
dès lors constituer un objectif et devenir une
réalité (CRC Aquitaine, Poitou-Charentes,
ROD 16 déc. 2015, Cne Royan).

19 déc. 2013, SDIS 13) ou pour un montant
supérieur au plafond réglementaire (CRC
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 13 mai 2015,
Cne Saint-Leu d’Esserent).

2 - Dans leurs rapports d’observations, les
chambres régionales des comptes relèvent
et, dans certains cas, sanctionnent à l’occasion du jugement du compte du comptable
public le versement d’indemnités au-delà des
possibilités offertes par la réglementation.
Cette pratique est coûteuse pour les finances
publiques.

6 - Pour récompenser les agents méritants, il
existe d’autres voies que l’octroi d’heures supplémentaires fictives : le régime indemnitaire
avec les indemnités de fonctions, de sujétions,
d’expertise et d’engagement professionnel,
l’avancement d’échelon différencié et, bien
entendu, l’avancement de grade.

12 - Par ailleurs, le versement, dès lors qu’il
est irrégulier, d’une indemnité d’exercice
des missions versée cause un préjudice à la
collectivité (CRC Champagne-Ardennes,
Lorraine, 21 janv. 2014, Communauté de
communes du Pays Haut-Val d’Alzette) et
débouche donc pour le comptable sur une
condamnation au paiement d’un débet. Il en
va de même d’indemnités d’astreinte versées
à un agent bénéficiant également d’une NBI
(CRC Aquitaine, Poitou-Charentes, 9 nov.
2015, Communauté d’agglomération du
Grand Dax) ou du versement d’indemnités
non cumulables entre elles (CRC Nord-Pasde-Calais, Picardie, 24 juill. 2014, Cne Château-Thierry, 1re charge).

1° Ne pas payer des heures
supplémentaires non effectuées
3 - De nombreuses collectivités ont ouvert par
délibération à l’ensemble de leurs agents de
catégorie B et C le droit de percevoir des indemnités pour heures de travail supplémentaires (IHTS). Ces décisions contreviennent à
la réglementation, qui impose de fixer la liste
des emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires.
C’est pourquoi, le versement d’heures supplémentaires en l’absence d’une délibération
complète et précise constitue un manquement du comptable qui est alors mis en débet
par la chambre (C. comptes, 10 déc. 2015,
n° 72851, Cne Théoule-sur-Mer).
4 - L’exigence de vérification spécifique pour
le paiement des heures supplémentaires ne
constitue pas une lourdeur administrative héritée d’un passé révolu, mais la conséquence
logique du fait que, depuis la mise en œuvre
en 2002 dans la fonction publique de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, le
régime des heures supplémentaires a perdu
son caractère de régime indemnitaire instauré
par un décret de 1950. Désormais, le versement d’heures supplémentaires est limité à
leur exercice effectif et il n’a pas vocation à
concerner tous les agents.
5 - En effet, l’annualisation du temps de temps
de travail permet de moduler le temps de travail selon les périodes de l’année ou, par le biais
d’un compte-épargne temps, d’une année sur
l’autre. Peu nombreux sont donc les agents
occupant un emploi nécessitant d’effectuer
des heures supplémentaires qui ne peuvent
pas être compensées à d’autres périodes. La
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7 - Le versement d’IHTS pour des heures
non faites est non seulement onéreux (CRC
Champagne, Ardennes, ROD 17 nov. 2015,
Cne Langres) mais également source de
risques pour les ordonnateurs. L’établissement d’un état attestant d’heures non effectuées constitue un faux en écriture publique.
Le versement peut être constitutif du délit de
détournement de fonds public.

9 - Enfin, il ne devrait pas être versé d’heures
supplémentaires lorsque la durée minimale
légale, en principe de 1607 heures, n’est pas atteinte (CRC Basse-Normandie, Haute-Normandie, 28 août 2012, Cne Pont-Audemer).

13 - Le versement d’une prime de fin d’année
considérée de longue date comme un avantage collectivement acquis crée également
un préjudice à la collectivité si la délibération
créant cette prime antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être produite (C. comptes,
21 mai 2015, n° 73325, Dpt Jura) ou si cette
délibération ne prévoyait pas de revalorisation
de la prime alors qu’elle l’a été dans les faits. Il
en va de même, plus largement, des indemnités non fondées sur des délibérations (C.
comptes, 18 déc. 2014, n° 71328, Communauté urbaine de Strasbourg).

2° Reconsidérer le versement
de primes irrégulières

3° Ne pas privilégier l’avancement
à l’ancienneté minimale

10 - Le régime indemnitaire est fixé par une
délibération de l’organe délibérant, conformément aux dispositions de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Les
primes font partie des indemnités (CRC Languedoc-Roussillon, ROD 30 nov. 2015, Cne
Saint-Gilles).

14 - L’avancement d’échelon pratiqué peut
être très favorable aux agents. Ainsi, l’avancement à la durée minimale d’ancienneté
constitue souvent la règle (CRC Pays-de-laLoire, ROD 6 juill. 2015, Cne Noirmoutier),
parfois en dépit de l’affichage d’un principe
d’avancement au mérite (CRC Midi-Pyrénées, ROD 25 sept. 2015, Cne Cugnaux).
Bien que nombreuses, les observations des
chambres des comptes en ce sens sont appelées à devenir obsolètes lors que seront mises
en œuvre les modalités d’application de
l’article 148 (alinéas I, III, V et VII) de la loi
de finances n° 2015-1785 du 29 décembre

8 - Il est également régulièrement relevé que
des heures supplémentaires sont versées sans
décision expresse de l’ordonnateur autorisant
le dépassement du quota de vingt-cinq heures
mensuelles, ce qui peut à nouveau engager la
responsabilité du comptable pour ce motif
(C. comptes, 22 janv. 2015, n° 71648, Dpt
Haute-Corse).

11 - Les chambres régionales sanctionnent les
comptables qui versent des indemnités forfaitaires (IFTS) pour travaux supplémentaires
à des agents bénéficiaires par ailleurs d’un
logement pour utilité de service (CRC PACA,
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2015 qui met en place un nouveau régime
indemnitaire.

B. - La gestion des effectifs
1° Mieux piloter la gestion
des ressources humaines
15 - L’évaluation et l’analyse de la gestion des
ressources humaines requiert une organisation, des qualifications et des outils informatiques adaptés qui constituent des conditions nécessaires à la maîtrise des coûts (CRC
PACA, 30 nov. 2015, Cne Saint-Gilles).
L’automatisation du suivi du temps de travail constitue une nécessité de gestion et, sauf
impossibilité technique, réglementaire (CRC
Champagne, Ardennes, ROD 17 nov. 2015,
Cne Langres).
16 - De fait, la progression moyenne des effectifs à compétences constantes et mode d’exercice de ces compétences inchangé, est relevée
très fréquemment par les CRC, sans qu’on
leur fournisse d’explication cohérente.
17 - La répartition des effectifs en fonction des
besoins tout au long de l’année et l’augmentation de la polyvalence des agents constituent
souvent des réponses mieux adaptées au remplacement des agents en congés que le recrutement temporaire – au surplus – irrégulier
- de contractuels (CRC La Réunion, 11 janv.
2016, Cne l’Entre-Deux).

2° Augmenter le temps de travail
effectif
18 - La réduction et l’annualisation du temps
de travail a conduit également les employeurs
publics à remettre à plat le mode de comptabilisation du temps de travail et a très nettement
renforcé la sensibilité des agents au comptage
de leur temps de travail.
19 - Dans de nombreuses collectivités, le
temps de travail effectif est inférieur à la durée
légale (par ex., CRC PACA, ROD 9 déc. 2015,
Cne Sisteron). L’octroi de jours de congés liés
à l’ancienneté – irréguliers – et un régime
d’autorisations d’absence plus généreux que
celui de l’État aggravent cette situation et sont
financièrement préjudiciables aux collectivités (CRC Bretagne, ROD 6 nov. 2015, Cne
Le Relecq-Kerhuon).
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20 - Les CRC constatent en outre que l’absentéisme est souvent en hausse, dans les
collectivités locales, du moins s’agissant des
personnels titulaires (Rapp. annuels sur l’état
de la fonction publique ; dossier La Gazette,
5 mai 2015 ; JCP A 2015, 2312). Les agents
contractuels, dont le nombre est également
en hausse, présentent un absentéisme plus
faible. Certaines collectivités craignent, en titularisant des agents contractuels, d’accroître
l’absentéisme (CRC Centre, Limousin, ROD
1er déc. 2015, Cne Saint-Yriex). Cette question n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie. Il n’est, notamment, pas établi que les
profils (âge et situation maritale) des agents
contractuels et des agents fonctionnaires sont
absolument identiques.

3° Recueillir les gains
de la mutualisation
21 - Depuis la loi de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010 (L. n° 20101563, 16 déc. 2010 : JO 17 déc. 2010, p. 22146),
la mutualisation revêt deux formes : la mise
à disposition des services dans le cadre du
transfert des compétences et la constitution
de services communs (CGCT, art. L. 52114-2). La nouveauté réside donc dans la possibilité de mutualiser les services fonctionnels
plus simplement. Auparavant les communes
souhaitant mutualiser ces services devaient
recourir à la gestion unifiée, ce qui supposait
une mise à disposition descendante (de l’EPCI vers la commune, l’inverse étant exclu) et
une administration unique.
22 - La mutualisation entraîne des gains financiers à moyen terme, malgré un éventuel
surcoût au moment de la mise en place du
fait du maintien de situations acquises, dont
l’évaluation précise requiert une traçabilité
des informations, délicate à mettre en place
(CRC Auvergne, Rhône-Alpes, ROD 10 déc.
2015, Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay). Le mouvement est loin d’être
achevé : les services logistiques (finances,
communication, information, juridique) ne
sont pas nécessairement mutualisés (CRC
Bourgogne, Franche-Comté, ROD 16 nov.
2015, Cne Beaune). Dans les petites collectivités, le transfert de personnels se heurte à
la polyvalence de certains agents (CRC Bretagne, 4 déc. 2015, Cne Trébeurden).

2. La règle du petit
équilibre budgétaire
23 - Les articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoient que les collectivités locales doivent
voter leur budget en équilibre réel.
24 - En cas de constatation d’un déséquilibre
budgétaire, le représentant de l’État doit saisir la chambre régionale des comptes (CRC)
dans un délai de trente jours suivant la transmission du budget. La CRC, si elle confirme
l’existence d’un déséquilibre, propose alors
à la collectivité, dans les trente jours suivant
sa saisine, des mesures nécessaires au retour
à l’équilibre réel. Si les modifications apportées par la collectivité suite à ces propositions
sont jugées suffisantes par la CRC, le budget
est alors définitivement adopté. À l’inverse, si
les modifications acceptées par la collectivité
sont jugées insuffisantes ou si l’assemblée délibérante ne s’est pas prononcée dans le délai
prescrit de trente jours, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le préfet sur la base des
propositions de la CRC. Comme toujours
en matière budgétaire, si le préfet s’écarte des
propositions de la CRC, il doit expressément
motiver sa décision.
25 - L’article L. 1612-4 du CGCT pose trois
conditions pour qu’un budget puisse être
considéré comme étant en équilibre réel à
savoir :
- la section d’investissement et la section de
fonctionnement doivent avoir été votées en
équilibre ;
- les recettes et les dépenses doivent avoir été
évaluées de façon sincère ;
-
le financement du remboursement du
capital des emprunts doit être couvert
par les ressources propres de la section
d’investissement.
26 - C’est à cette troisième et dernière composante de l’équilibre budgétaire réel, souvent
appelée « règle du petit équilibre » que nous
avons choisi de nous intéresser dans la présente chronique, car il s’agit d’une règle à la
fois originale et floue (A). Des composantes
importantes de cette règle semblent cependant faire, désormais, l’objet d’un certain
consensus (B).
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A. - Le « petit équilibre » :
une règle originale et utile,
mais mal définie

l’absence d’une définition légale des ressources
propres disponibles pour couvrir l’annuité en
capital de la dette ».

27 - Comme cela vient d’être rappelé, le CGCT
ne se contente pas d’imposer aux collectivités
territoriales un équilibre de base, section par
section, lors du vote de leurs budgets (budget
principal et budget annexes).

32 - De fait, aucun texte de loi n’est venu préciser cette notion de « recettes propres » de
la section d’investissement visées à l’article
L. 1612-4 du CGCT.

28 - En effet, si l’article L. 1612-4 du CGCT
précise que « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section
de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été évaluées de
façon sincère (…) » il ajoute aussi qu’il faut,
pour qu’il y ait équilibre réel, que « le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette
section, à l’exclusion du produit des emprunts,
et éventuellement aux dotations des comptes
d’amortissements et de provisions, fourni(sse)
des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt
à échoir au cours de l’exercice » .
29 - Cette règle a clairement pour objet d’empêcher qu’une collectivité locale ait recours
à l’emprunt pour rembourser des emprunts
antérieurs. C’est ce qui fait l’originalité de
cette règle et tout son intérêt, car il est utile de
chercher à se prémunir contre la survenance
de tels cas et à éviter ainsi l’entrée dans une
sorte de spirale de la dette, particulièrement
dangereuse financièrement. A contrario, les
investissements peuvent être intégralement
financés par l’emprunt, dès lors que la collectivité reste en mesure de couvrir les annuités
de dette.
30 - Cette règle du petit équilibre souffre
cependant d’un manque de clarté de la définition de son contenu, en particulier en ce
qui concerne la notion centrale de « recettes
propres ».
31 - Le « rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori exercé par le
représentant de l’État sur les actes des collectivités territoriales » portant sur les exercices
2010 à 2012 soulignait d’ailleurs lui-même
qu’« en la matière, la première difficulté tient à
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33 - Sur un plan réglementaire, l’article
R. 2321-3 du CGCT donnait certes, jusqu’en
2005, une définition des ressources propres de
la section d’investissement, dans le cadre du
calcul de l’ancienne provision réglementée
pour différé de remboursement de la dette,
mais cet article n’a été en vigueur au sein du
CGCT que du 9 avril 2000 à fin décembre
2005.
« I. - Les dotations aux provisions spéciales
pour dette financière faisant l’objet d’un différé de remboursement mentionnées au 29°
de l’article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités
suivantes.
(…) il n’est pas obligatoirement constitué de
provision lorsque l’annuité de dette afférente
à l’exercice est inférieure à la moyenne des
annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces
deux valeurs est inférieure à 5 % du total des
ressources propres de la section d’investissement à l’exclusion des provisions constituées
en application des dispositions du présent
article.
Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section
d’investissement, diminuées du produit
des emprunts, des recettes affectées à des
équipements spécifiques et du montant des
reprises, reversements et autres dépenses en
atténuation de recettes. Elles comprennent,
le cas échéant, le virement de la section de
fonctionnement et les amortissements et
provisions. »
34 - Par ailleurs, l’instruction budgétaire et
comptable M14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs (t. 2,
titre 1, chapitre 2, pt 4.2.1), précise que « Les
subventions, dotations et fonds de concours
destinés à financer des dépenses d’équipement
doivent conserver leur affectation, conforme à
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la volonté de la partie versante, et ne font pas
partie des ressources propres ».
35 - Mais en dehors de ces deux textes, dont un
n’est plus en vigueur, aucune norme de droit
positif ne vient apporter de précision sur la
façon dont la règle du petit équilibre doit être
appliquée.
36 - Dès lors il n’est pas étonnant que certaines questions aient fait l’objet d’analyses
divergentes entre la direction générale des
collectivités locales (DGCL) du ministère de
l’Intérieur et les juridictions financières, d’une
part, et entre CRC elles-mêmes, d’autre part.
37 - Il est cependant possible de distinguer,
sur certains sujets, une certaine convergence
d’analyses, à la lumière notamment de décisions récentes.

B. - Des sujets qui semblent
désormais faire consensus en
matière d’analyse du respect
du « petit équilibre »
38 - Il a été choisi d’en traiter ici trois, qui ont
été retenus en raison de l’importance de leurs
enjeux et de la relative clarté du consensus
existant en la matière.

1° Les subventions affectées ne
sont pas des ressources propres
39 - Il est désormais clairement acquis que les
subventions affectées ne peuvent être considérées comme des ressources propres (en
l’espèce externes) de la section d’investissement, comme le rappelle d’ailleurs sans ambiguïté le passage de l’instruction budgétaire et
comptable M14 déjà cité. Il est en effet assez
logique de considérer que des recettes qui sont
dédiées au financement d’une dépense précise
ne peuvent pas être prises en compte pour
« couvrir » le remboursement de l’annuité en
capital de la dette.
40 - En revanche, il semble que les CRC aient
renoncé à une des dérogations qu’elles acceptaient parfois à l’application de cette règle,
lorsqu’il leur arrivait de considérer que les
subventions affectées pouvaient être regardées comme définitivement acquises et libres
d’emploi, dès lors qu’elles concernaient des
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opérations terminées. En effet l’acceptation
d’une telle dérogation n’apparait plus dans
les avis récents des différentes CRC et semble
donc avoir vécu au profit d’une appréciation
plus orthodoxe.

2° Il n’y a pas lieu de prendre en
compte un éventuel déficit des
restes à réaliser en investissement
41 - Quelques saisines préfectorales prennent
parfois en compte, dans le calcul du petit
équilibre, un éventuel déficit des restes à réaliser en investissement. Rappelons qu’en application de l’article R. 2311-11 du CGCT, les
restes à réaliser correspondent à des dépenses
engagées mais non mandatées à la clôture de
l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas
donné lieu à l’émission d’un titre, toujours à la
clôture de l’exercice.
42 - Lorsque le budget reprend les résultats
du compte administratif de l’exercice précédent et que ce compte administratif inclut des
restes à réaliser en dépenses, supérieurs à ceux
en recettes, certains préfets considèrent que
ce déficit des restes à réaliser doit être déduit
des recettes propres (ou être ajouté à l’annuité
d’emprunt). Les conséquences sur le respect
du petit équilibre peuvent alors être importantes, dans la mesure où un déficit des restes
à réaliser en investissement n’est pas rare et
peut porter sur des montants significatifs.
43 - Dès 2003, la CRC de Poitou-Charentes
avait clairement refusé de s’engager dans un
tel raisonnement en relevant « qu’au vu des
textes applicables et en particulier de l’instruction comptable M14 (…) et de l’article
L. 1612-4 du CGCT, les restes à réaliser tant
en dépenses qu’en recettes n’interviennent
pas dans le calcul des ressources propres à la
disposition de la commune pour couvrir ses
remboursements en capital d’emprunt ; (…)
c’est donc à tort que le solde négatif des restes à
réaliser en investissement – d’un montant total
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de 84 806,52 € - a été retenu dans le calcul des
ressources propres » (CRC Poitou-Charentes,
14 mai 2003, Cne Rouffiac).

46 - La question s’est cependant posée de savoir ce qu’il convenait de faire en cas de remboursement anticipé.

44 - Devant la recrudescence récente de saisines préfectorales prenant en compte un
déficit des restes à réaliser dans le calcul du
petit équilibre, les CRC ont généralement
confirmé la position précitée. Tel a été notamment le cas de la CRC d’Aquitaine, Poitou-Charentes, dans son avis du 13 mai 2014
Commune de Vouneuil-sur-Vienne et ce
en des termes quasiment identiques à ceux
contenus dans l’avis Commune de Rouffiac
en précisant simplement qu’il n’y aurait lieu
de prendre en compte ces restes à réaliser
que s’ils « concern(aient) des arriérés d’amortissement de la dette, ce qui (n’était) pas le
cas en l’espèce ». La précision est importante
car, lorsqu’à l’inverse, les restes à réaliser ne
concernent pas des arriérés d’amortissement,
prendre en compte un déficit des restes à réaliser dans le calcul du petit équilibre reviendrait
à demander à la collectivité de gager indûment, pour financer ce déficit, une partie de
ses ressources propres, alors qu’elle sont seulement censées devoir couvrir l’annuité de la
dette, et alors même que ce déficit est repris
dans le budget puisque, par nature, les restes
à réaliser y figurent tant en dépenses qu’en
recettes.

47 - Les CRC ont choisi de répondre à cette
question en excluant les remboursements
anticipés de l’annuité de la dette à prendre en
compte, au motif qu’il ne s’agit pas d’une annuité à échoir au cours de l’exercice, puisque
le remboursement devait avoir lieu au cours
de l’exercice suivant. La CRC d’Aquitaine,
Poitou-Charentes, a eu l’occasion de le rappeler l’année dernière dans son avis du 25 juin
2015 Commune d’Etchebar.

3° L’annuité de la dette ne
concerne que les emprunts venant
à échéance au cours de l’exercice
en cause
45 - L’article L. 1612-4 du CGCT précise clairement que l’annuité en capital de la dette à
prendre en compte pour l’application de la
règle du petit équilibre ne concerne que « le
remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».

« CONSIDÉRANT toutefois que l’état de
dette annexé au budget indique une annuité en capital à échoir au cours de l’exercice 2015 de 13 925 € seulement et non de
176 869 € ; que la différence correspond au
remboursement anticipé d’un prêt relais,
sans pénalités, que la commune n’était pas
tenue contractuellement de rembourser intégralement en 2015 ; que ce remboursement
anticipé ne doit donc pas être pris en compte
dans les annuités à échoir au cours de l’exercice pour apprécier l’équilibre budgétaire. »
48 - Malgré la clarté des textes, cette solution
n’allait pas de soi. En effet, en cas de remboursement anticipé en année « n-1 » d’une
annuité venant à échéance normalement en
« n », cette annuité ne sera prise en compte
pour vérifier le respect du petit équilibre, ni en
année « n-1 », puisqu’il s’agit, en « n-1 », d’un
remboursement anticipé, ni en année « n »,
puisque déjà remboursée.
49 - Dans un contexte de contrainte budgétaire et financière renforcée pour les collectivités locales, la règle du petit équilibre est
plus que jamais nécessaire. Si, avec le temps,
certaines questions ont pu être résolues par
la pratique, le besoin d’une définition claire
des différents éléments constitutifs de ce petit
équilibre demeure.

33

67

Contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques ANALYSE
67

Du dialogue de gestion à la
gestion du dialogue au sein
des établissements médicosociaux
Ou l’impossible équation ?
Alain Porteils
directeur des associations

A

u cours des vingt dernières années les mécanismes de financement des établissements
médico-sociaux, et plus récemment des services d’aide à domicile, ont progressivement
évolué vers la signature d’accords conventionnels pluri-annuels. Ainsi donc les
logiques de tarification qui ont prévalu pendant une longue période sont mises de
côté au profit de dispositifs de partenariat. Cependant, la réalité des mises en place et du suivi de
ces accords sont plus complexes qu’il n’y paraît, des écueils, des facteurs d’échec apparaissent et
perdurent si un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Ainsi, le dialogue de gestion
peut être compliqué à mettre en œuvre et la gestion de ce dialogue s’avère également délicate...
surtout parce que ces évolutions sont bien plus que des modifications de financement.

Introduction
Le dialogue de gestion, pierre angulaire des dispositifs
de financement des établissements médico-sociaux. Les
lois ASV du 28 décembre 2015 (L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement : JO 29 déc.
2015, p. 24268 ; JCP A 2016, 2120) et de modernisation du
système de santé du 26 janvier 2016 (L. n° 2016-41, 26 janv.
2016 : JO 27 janv. 2016 ; V. Vioujas, JCP A 2016, 2092) rendent
obligatoires au 1er janvier 2016 (secteur personnes handicapées)
et au 1er janvier 2017 (secteur personnes âgées) la signature
de Contrats pluri-annuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
entre les établissements et leurs financeurs (l’ARS et les conseils
départementaux). Les services d’aide à domicile autorisés par le
conseil départemental peuvent également signer avec celui-ci un
CPOM. Les SPASAD (Services polyvalents d’aide et de soins à
domicile) peuvent également bénéficier de CPOM comme les
autres ESMS dans les autres secteurs d’activité.
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Dans tous les cas, le contrat conclu fixe les obligations
respectives des signataires et prévoit leurs modalités de suivi
notamment sous la forme d’indicateurs.
Ceux-ci sont définis pour suivre de manière objective et
continue la réalisation ou la non concrétisation chiffrée des
objectifs d’activité et de qualité de prise en charge. Ils sont donc
essentiels à la comparaison inévitable entre les moyens alloués et
les résultats obtenus...
Ces indicateurs sont un support essentiel au dialogue
de gestion qui lui-même est la pierre angulaire de ces
contractualisations. Cependant ce dialogue ne peut se résumer à
la simple expression des outils d’indication de performance sous
peine de passer à côté de l’essentiel à savoir l’animation de ce
dialogue de gestion.
Or, justement, les contrôleurs de gestion connaissent bien la
difficulté de l’animation de ce dialogue de gestion...bien au-delà
du contexte des CPOM.
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1. Le dialogue de gestion dans cet
environnement : tentative de définition
Il pourrait être défini ainsi de façon très globale...
Le dialogue de gestion est le processus d’échanges existant
entre un acteur opérationnel et le représentant d’une entité
pourvoyeuse de moyens notamment financiers, afin de lui
permettre de mettre en œuvre les objectifs qui lui sont assignés, de
la façon la plus efficiente possible. Le dialogue de gestion permet
un pilotage et une gestion concertée du champ où il s’applique.
Il s’appuie notamment sur une plus grande responsabilisation
de l’acteur opérationnel et un partage de l’information entre
l’ensemble de ses parties prenantes. De cette délégation naît
le dialogue de gestion dont l’animateur et le dépositaire est le
responsable administratif.
Le concept même du dialogue de gestion s’est affirmé comme
un passage obligé de la gestion publique et illustre une prise de
conscience collective de l’importance capitale que représente
la mobilisation des acteurs... bien au-delà des relations
traditionnelles de « financeur/financé ».

A.- Les enjeux du dialogue de gestion
À partir d’un état des lieux quantifié et objectivé, le
dialogue entre les deux parties permet d’établir le lien entre la
performance et les ressources. Les enjeux du dialogue de gestion
sont principalement l’optimisation de la gestion, la définition
de la performance à atteindre et du niveau des ressources
nécessaires disponibles. Il est donc apparu évident qu’on ne
pouvait plus traiter de façon séparée, le budgétaire (moyens) de
la performance (finalités).
En d’autres termes, l’allocation des moyens par la logique
de tarification n’était plus adaptée aux conditions actuelles de
gestion et de financement des établissements et services médicosociaux.
L’objectif de l’organisation de ce dialogue est de faciliter la
participation et le sens de l’initiative de l’entité... quasiment au
même niveau que l’administration financeur.

B.- Les freins historiques dont il faut tenir compte
Le changement ne se décrète pas... dans ce domaine comme
tant d’autres, il ne suffit pas de prévoir l’environnement
juridique, de vanter les mérites et les avantages du dialogue
de gestion ou bien de perfectionner sans cesse les outils de ce
dialogue, il convient également de se souvenir du passé pour en
tirer les conséquences nécessaires au succès des conventions.
Les établissements et services médico-sociaux sont gérés
essentiellement par des associations ou des centres communaux
d’action sociale (CCAS) œuvrant dans le domaine social depuis
de nombreuses années.
Les rapports entre ceux-ci et les départements ont directement
pour origine les relations de type tutélaire, elles-mêmes issues
des anciens services de la DDASS. Les échanges d’alors étaient
basés sur un système de tarification, d’autorisations pour toute
demande n’ayant pas été incluses dans le budget prévisionnel et
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de contrôle. De même, les moyens étaient alloués le plus souvent
sans réellement tenir compte des aspects de prise en charge
qui étaient traités par ailleurs. La distance entre l’établissement
financé et le financeur était grand.
Les relations des services de tarification avec
les établissements à travers quelques exemples
De nombreuses anecdotes me reviennent pour illustrer
les caractéristiques de ces échanges... des achats de blouses
pour les intervenantes refusées par la tarificatrice sans trop
d’explications rationnelles à des investissements réalisés sans
autorisation ; les exemples étonnants sont nombreux mais c’est
la conséquence comptable qui est la plus significative ! En effet,
lorsque l’autorité de tarification refuse une dépense, de façon
injustifiée, ou pas, que se passe-t-il ? Et bien l’expert-comptable
n’a pas d’autre choix que de puiser sur les fonds propres de
l’association… Autrement dit, ce qui est refusé sur le compte
administratif doit bien de toute façon être comptabilisé
en pertes dans les comptes ; sauf que le système tarifaire ne
prend pas réellement en compte le bilan mais essentiellement
les comptes de charges et de produits. D’autre part, les
préoccupations de minoration de tarif peuvent conduire à des
non prises en compte de charges prévisionnelles pourtant bien
réelles. Ainsi, certains établissements ou services à domicile
pour personnes âgées minorent de façon consciente leurs
tarifs (ou surestiment les heures prévisionnelles...) pour des
raisons de concurrence en reportant aux exercices postérieurs
le problème... Alors oui, le système de financement par la
tarification annuelle comporte de nombreux inconvénients !
On peut donc estimer que l’organisation des départements a
longtemps été caractérisée par deux approches qui pouvaient
être différentes voire opposées, la logique financière et les
préoccupations de qualité de prise en charge...le plus souvent
traitées par des services différents.

2. La difficile gestion de ce dialogue
Incontestablement l’environnement des CPOM porte en lui
des potentialités de travail en partenariat qui peuvent optimiser
l’action des établissements et services. Le dialogue de gestion est
le moteur de ces conventions mais il suppose une gestion de ce
dialogue aussi bien au plan technique que sur un aspect plus
politique des relations.
Le conventionnement et le dialogue doivent concerner un
établissement, un service ou plusieurs gérés par une association
ou un CCAS qui lui-même gère différentes autres activités. Il est
donc nécessaire de disposer d’une présentation analytique des
comptes.

A.- Des obstacles techniques
Une comptabilité analytique n’a de sens que si elle est
construite de façon globale et pour le pilotage interne d’une
structure. Or, le plus souvent, on constate que les différents
financeurs demandent des présentations analytiques par service
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ou activité et de façon isolée en imposant leurs propres règles...
Or, si les exigences des financeurs sont différentes, elles peuvent
être contradictoires et en fin de compte fausser la présentation
globale. Ainsi on peut trouver des agglomérats analytiques
justes pris isolément mais qui sont faux si on considère une
situation globale ; c’est pourtant le seul axe pertinent pour une
comptabilité analytique digne de ce nom. L’analyse d’un ESSMS
doit donc se faire de façon horizontale (compte administratif
décliné en 2 sections – investissement et fonctionnement - et
3 groupes – charges d’exploitation, charges de personnel et de
structures) et verticale (compte de résultat et bilan consolidé).
D’autre part, le diagnostic partagé préalable à la signature
du CPOM peut s’avérer complexe du fait des approches
potentiellement différentes entre les structures et leurs experts
comptables d’une part et des collectivités locales de l’autre. Les
règles comptables sont théoriquement les mêmes si, dans les faits,
il subsiste des différences techniques et plus encore des regards
différents ..., les provisions et leurs calculs, les fonds dédiés….
voici quelques points où il peut y avoir discussions et divergences.
L’exemple de la gestion centralisée de trésorerie
Il m’est arrivé d’intervenir en arbitre entre une association
gestionnaire de plusieurs établissements et une direction
sociale dans le cadre des discussions préalables à la signature
d’un CPOM. L’objet du litige était simple : il était reproché
à l’association de ne pas tenir un compte bancaire par
établissement et du coup de ne pas présenter une situation
bancaire séparée. L’association soulignait que cette gestion
centralisée lui permettait de faire de substantielles économies
notamment en frais financiers. J’ai pu me rendre compte
in situ que cette gestion était assurée au jour le jour par le
comptable du siège et qu’elle permettait effectivement de
lisser les plus vers les moins...évitant ainsi des frais financiers
et permettant également des placements à court terme ! J’ai
donc expliqué que cet outil permettait une gestion financière
adaptée à une association qui disposait d’un budget de plus
de 17 millions d’euros et ai invité les agents à aller sur place
se rendre compte de l’intérêt de l’outil. La problématique
de fond était surtout une méconnaissance des impératifs de
gestion d’une entité de cette taille et du coup une certaine
méfiance injustifiée sur cet aspect.

REMARQUE

➜

La tenue d’indicateurs et de tableaux de bord de plus en
plus sophistiqués peut s’avérer onéreuse s’il s’agit d’investir dans
des applications supplémentaires et/ou s’avérer chronophages
pour la structure gestionnaire du service ou de l’établissement.
Enfin, il est nécessaire de bâtir les processus de contrôle interne
adéquats afin de vérifier régulièrement le requêtage des
données, les calculs nécessaires et l’interprétation des résultats.

Si l’association ou le CCAS est de taille modeste le niveau
d’exigence requis peut nécessiter d’importants investissements
humains ou techniques pas forcément financés dans le cadre de
la convention !
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La nécessaire modernisation du fonctionnement
des services d’aide à domicile
Lors d’audits préalables à des conventionnements entre
services et le département, j’ai pu me rendre compte que le
niveau d’exigences justifiées, que nous avions, était en profond
décalage avec certaines de ces structures qui fonctionnaient
avec des fiches de présence papier pour les intervenantes
ou bien des systèmes d’informations obsolètes. La gestion
était quelquefois un peu hasardeuse, les plannings de congés
non tenus… et nous demandions la tenue d’indicateurs de
performance comme le suivi d’activités, le suivi des congés
prévisionnels... etc. La démarche a consisté alors à placer le
service à domicile dans une trajectoire de modernisation tout
en étant conscient qu’il leur faudrait du temps de passer d’un
fonctionnement un peu ancien à une organisation digne
d’une petite entreprise.
Le système impose un pilotage par les chiffres qui ne rentre
pas dans les habitudes managériales et décisionnelles des
administrations et dans certains cas dans les approches des
dirigeants associatifs.
Il est donc probable que cette exigence ne soit pas toujours
bien comprise et acceptée du fait du manque de pratique et de
culture de ce type de gouvernance.

B.- Des problématiques de gouvernance et de pouvoir
Plus que des problématiques techniques, la gestion du
dialogue entre les deux parties paraît délicate sur un aspect plus
politique et implique un changement de culture et d’état d’esprit
de la part de tous.
Le système implique une perte des pouvoirs des deux parties
car il sous-entend une coopération active, une gouvernance
partagée des actions et des moyens. Il n’est plus question pour
l’établissement de discuter âprement son budget et de le gérer
après comme elle le souhaite, mais il n’est pas non plus question
pour le financeur de s’en tenir strictement à ce rôle annuel sans
examiner régulièrement les difficultés concrètes d’applications et
d’atteintes ou non des objectifs fixés initialement. La justification
des écarts entre la réalisation et l’objectif doivent contribuer à
illustrer le dialogue de gestion.
Les administrations pensent souvent que les associations ou
les CCAS gestionnaires sont trop indépendants, quelquefois n’en
font qu’à leur tête, ne donnent pas forcément les informations
au bon moment, ne sont pas assez réactifs... bref un peu éloignés
du comportement idéal attendu.
De même, il est quelquefois reproché aux structures par ces
financeurs de comportements trop « politiques » en allant exposer
leurs problématiques aux élus plutôt qu’aux techniciens… et du
coup chercher des solutions toutes faites à leurs problèmes sans
réelle discussion sur le fond.
Les entités gestionnaires peuvent également se plaindre d’un
manque d’écoute, d’un taux directeur trop bas bien en deçà
du simple Glissement Vieillesse Technicité... lequel GVT peut
représenter une très grosse proportion du budget.
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De même, elles peuvent aussi légitimement penser qu’elles ne
sont pas prises en compte dans leur demande et que les moyens
alloués sont très en dessous de leurs véritables besoins.
Enfin, elles sont susceptibles de reprocher à leurs financeurs
soit trop de rigidité, de lenteur, de retards dans les versements
effectifs...voire un fonctionnement quelquefois trop ancien basé
sur des échanges papiers.

REMARQUE

➜

Le dialogue de gestion implique un état d’esprit, une
culture de travail vers le partenariat fondée sur une logique de
gagnant/gagnant sans qu’aucune des deux parties ne cherche à
prendre l’avantage sur l’autre.

Cette logique doit prévaloir dès la signature de la convention
qui doit déjà être le reflet de discussions apaisées, très
documentées et objectivées sur la situation de l’entité dans son
ensemble et du niveau de service requis pour les années à venir.
Bien sûr, les moyens alloués doivent correspondre à ce niveau,
étant bien entendu que le dialogue doit être quasi permanent
dans des relations de confiance sans cesse renouvelées et
entretenues.

C.- Un environnement différent tourné vers la remise
en cause et l’évaluation
Une fois les résultats connus tout au long du déroulement de
la convention, il faut gérer collectivement les conséquences de
ces objectivations chiffrées.
Là encore, cela suppose des managers et décideurs prêts à
remettre en cause régulièrement leur pilotage, les pratiques de
leurs équipes, aptes à reconnaître l’évaluation de leur travail
comme une source de progrès.
Dans nos administrations, il est peu fréquent de rencontrer
une collectivité mature de ce point de vue-là. La culture de
l’évaluation peine à s’imposer et ne parvient pas encore à peser
dans les décisions.
De même, la remise en cause des fonctionnements se
développe mais n’est pas encore suffisamment au cœur des
préoccupations. Les démarches qualité ou les réflexions sur le
niveau de service ne sont pas encore pratiquées partout.
Même si du côté des structures et établissements, ces sujets
semblent davantage mis en œuvre, il n’est pas certain que cela
soit encore suffisant. Les approches qualité de service doivent
prédominer et guider les choix et les comportements.
Or, il est absolument nécessaire d’évoluer sur tous ces aspects
car, les contrôleurs de gestion le savent bien, un indicateur qui
ne sert pas au pilotage est un mauvais indicateur...ou le signe
qu’il n’est pas utilisé par des pilotes prêts à cette forme de
gouvernance.
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Conclusion : un nécessaire changement
de paradigme
Changement de techniques, de pilotage, de culture de l’action
et de ses résultats... le dialogue de gestion bien mené et acteur
majeur du CPOM à sa signature et tout au long de sa durée
implique un profond changement de culture des deux parties.
Ce point crucial doit être pris en compte avec une grande
attention et nécessite des formations et un soin particulier quant
à l’accompagnement au changement qu’il est nécessaire de
conduire.
Ce nouveau paradigme doit prévaloir lors de la gestion de
ce dialogue et des résultats chiffrés qui doit alors entraîner une
gestion concertée des évolutions à apporter, des corrections
à établir conjointement, un pilotage commun des activités et
actions...
Une illustration concrète
de la responsabilisation des établissements
Dans le cadre de la revue des procédures de récupération
des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale, j’ai été amené
à examiner comment responsabiliser les établissements sur
cet aspect. J’ai donc initié un dispositif complet entièrement
dématérialisé d’échanges financiers entre ces établissements
et le département. Que peut-on observer deux ans après ?
La très grande majorité des structures jouent leur rôle de
façon tout à fait correcte en collectant pour le compte de la
collectivité les ressources et en les reversant spontanément
au trésor public. Un grand satisfecit alors ? Oui à l’exception
de deux établissements qui ne reversent rien et avec lesquels
le discours de responsabilisation ne passe visiblement pas...
mais rien n’interdit de penser que cela va durer et surtout que
ce n’est pas la bonne méthode !
L’objectif affiché de la loi ASV sur le sujet est de passer
d’un pilotage par la dépense à un pilotage par la ressource,
(déjà anticipé avec l’EPRD, état des prévisions des recettes et
des dépenses) le défi semble important tant l’attribution des
moyens a dicté les comportements des deux parties depuis très
longtemps !
Même si elles ne semblent pas encore tout à fait prêtes à
travailler de concert dans cet esprit, le simple fait de mesurer le
chemin à accomplir pour cela et d’avoir la volonté d’accomplir
les progrès nécessaires, est déjà un signe que les comportements
et les mentalités vont évoluer vers des relations partenariales
tournant résolument le dos à l’esprit « tutelles ».
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Garanties d’emprunt :
cadre juridique et pilotage
des risques
Pascal Bellemin
administrateur territorial
directeur des finances, du pilotage de gestion
et des affaires juridiques du département de la Savoie,
membre du Conseil d’administration et du bureau de l’AFIGESE

O

util à disposition des collectivités locales pour favoriser la réalisation
d’opérations d’aménagement ou de logements ou soutenir le développement
d’une activité économique, les garanties d’emprunt sont l’exemple même
d’engagements d’apparence indolore et non coûteux au moment où ils sont pris
mais qui peuvent, à moyen ou long terme, se révéler lourds de conséquences financières.
Un tel mode d’intervention, aux effets de levier réels, particulièrement en période de
contrainte budgétaire, doit dès lors être manipulé avec précaution et obéir, en quelque
sorte, à une charte d’utilisation rigoureuse. Conscient de l’importance des engagements
ainsi pris par les collectivités locales, le législateur, par ailleurs alerté par les dommages
subis par certaines d’entre elles, a arrêté un cadre juridique formel et prudentiel exigeant
et protecteur, qui n’exonère toutefois pas les dirigeants territoriaux de l’organisation d’un
pilotage rigoureux des risques associés.

1. Un cadre juridique formel et
prudentiel à respecter
Les garanties accordées par les collectivités territoriales, si
elles peuvent être de natures différentes, doivent obéir à des
règles spécifiques encadrant les conditions de leur octroi et de
leur suivi.

A. - Des garanties de nature et de portée juridiques
différentes
Une garantie constitue, pour le Conseil d’État, un « engagement
permettant au créancier d’une obligation de se prémunir contre le
risque de défaillance du débiteur de celle-ci »1. Une telle définition,
générale, a vocation à s’appliquer aux garanties accordées
par les collectivités locales, qui peuvent relever du régime des
cautionnements ou de celui des garanties autonomes.

1. Conseil d’État, Étude annuelle de 2015, Guide des outils de l’action économique, Famille « concours financiers », Fiche 5 « Garanties », décembre
2015, http://www.conseil-État.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Guide-des-outils-d-action-economique.
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1° Les cautionnements
Le Code civil dispose, en son article 2288, que « celui qui se rend
caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à
cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur2, le
cautionnement constitue un accessoire de la dette qui est
garantie et lui est lié : la caution (ou fidéjusseur) s’engage à payer
la dette du débiteur défaillant3.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire4.
Simple, il permet à la caution, sous réserve de respecter
certaines conditions5, de se prévaloir du bénéfice de discussion,
celle-ci n’étant obligée envers le créancier à le payer « qu’à défaut
du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens
(…) » 6, à moins qu’il n’y ait renoncé. Elle peut aussi invoquer,
en cas de pluralité de cautions et sous réserve, également, de ne
C. civ., art. 2290.
V. Ph. Simler, Synthèse-cautionnement : Lexis360Public, janv. 2016, n° 5.
V. Ph. Simler, préc., n° 12 et n° 13.
La discussion doit intervenir dès les premières poursuites (C. civ., art. 2299),
implique l’indication au créancier des biens du débiteur principal et l’avance
des frais par la caution (C. civ., art. 2300).
6. C. civ., art. 2298 et Ph. Simler, préc., n° 95.
2.
3.
4.
5.
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pas y avoir renoncé, le bénéfice de division, à savoir « exiger que
le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part
et portion de chaque caution »7.
La discussion et la division sont toutefois refusées
aux cautionnements solidaires8, plus fréquents que les
cautionnements simples. En ce cas, le débiteur bénéficie de la
solidarité de la caution, voire des cautions, l’une ou l’autre
d’entre elles pouvant être amenée à payer l’intégralité de la dette
du débiteur sans pouvoir exiger la division9.
En cas de paiement de la dette par la caution, celle-ci « a son
recours contre le débiteur principal », «tant pour le principal que
pour les intérêts et les frais » et «pour les dommages et intérêts, s’il
y a lieu »10. Elle «est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier
contre le débiteur. »11 Certains recours sont également possibles
avant le paiement12. Si plusieurs cautions garantissent la même
dette et que l’une d’elle l’a payée, celle-ci « a recours contre les
autres cautions, chacune pour sa part et portion »13.
2° Les garanties autonomes
L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome
comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération
d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à
première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Si elle constitue, comme le cautionnement, une sûreté
personnelle, la garantie autonome n’a pas pour objet la dette
du débiteur mais le versement d’une somme (qui peut être du
même montant que ladite dette) destinée à couvrir le risque de
défaillance du débiteur. La garantie fait référence à l’obligation
souscrite par ce dernier mais est autonome dans la mesure où
l’engagement pris par le garant est distinct (somme) de celui du
débiteur (dette)14. Un lien demeure avec l’obligation du débiteur
mais, pour le Conseil d’État, ce lien est « intellectuel »15.
Elle est en principe à première demande et ne peut donner
lieu à l’invocation d’aucune exception « tenant à l’obligation
garantie »16.
Ces règles, ainsi fixées par le Code civil, doivent être
conjuguées aux dispositions spécifiques prévues par le Code
général des collectivités territoriales (CGCT).

B. - Des conditions d’octroi et de suivi légalement
encadrées
Le CGCT encadre les possibilités et les conditions d’octroi et
de suivi des garanties.
7. C. civ., art. 2303 et Ph. Simler, préc., n° 96.
8. C. civ., art. 2298 et Ph. Simler, préc., n° 95 et n° 96.
9. Y compris, semble-t-il, en l’absence de solidarité entre cautions (Ph. Simler,
préc., n° 100).
10. C. civ., art. 2305 et Ph. Simler, préc., n° 101 à 107.
11. C. civ., art. 2306 et Ph. Simler, préc., n° 101 à 107.
12. C. civ., art. 2309 et Ph. Simler, préc., n° 108 à n° 110.
13. C. civ., art. 2310 et Ph. Simler, préc., n° 111 à n° 114.
14. V. Ph. Simler, Synthèse – Garanties autonomes et lettres d’intention : Lexis360Public, janv. 2016, n° 5 et n° 20.
15. Conseil d’État, fiche 5, préc.
16. C. civ., art. 2321, al. 3 et Ph. Simler, préc., n° 6.
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1° Les possibilités d’octroi de garanties
Les garanties susceptibles d’être accordées par les collectivités
territoriales doivent respecter les dispositions, notamment
européennes, relatives aux aides économiques17 et sont, sauf
exception, exclues pour les associations, groupements sportifs et
SA à objet sportif et les associations cultuelles18. Elles ne peuvent,
par ailleurs, porter que sur des emprunts, donnant lieu à un
tableau d’amortissement, et non sur des lignes de trésorerie, des
loyers, des créances commerciales, etc…19
Si les emprunts contractés par des personnes publiques
ou ceux réalisés pour les besoins d’opérations de logement
ou d’aménagement visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-41, L. 4253-2 du CGCT ne donnent pas lieu à un encadrement
particulier, les emprunts contractés par les personnes privées,
en dehors des cas visés par les articles précités, ne peuvent être
garantis que sous réserve du respect par la collectivité garante
des règles prudentielles suivantes :
a) le montant total des annuités de l’exercice d’ores et déjà
garanties, « majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti » et du montant de la dette propre de
la collectivité, avec ou sans réception de fonds, inscrite au budget
primitif principal, et déduction faite des provisions constituées
et du recouvrement des créances à long et à moyen terme, ne
peut excéder 50 % de ses recettes réelles de fonctionnement20 ;
b) « le montant des annuités garanties ou cautionnées au
profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne
doit pas dépasser (…) » 10 % « du montant total des annuités
susceptibles d’être garanties ou cautionnées (…) » par la
collectivité21 ;
c) La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités sur
un même emprunt ne peut excéder 50 %, voire 80 % pour les
opérations d’aménagement au sens des articles L. 300-1 à L.
300-4 du Code de l’urbanisme22. Aucune limite de quotité n’est
cependant imposée pour les organismes d’intérêt général visés
aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts23.
L’octroi de telles garanties ne peut par ailleurs être cumulé
avec la prise en charge, totale ou partielle, des commissions dues
par les bénéficiaires de garanties d’emprunt accordées par les
établissements de crédits ou les sociétés de financement24.
17. V. Comm. UE, comm. 2008/C155/02, 20 juin 2008, citée par Conseil d’État,
fiche 5 préc.
18. C. sport, art. L. 113-1 ; L. 9 déc. 1905, art. 2. Il est à noter, depuis la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, que le champ
d’octroi de garanties d’emprunt des départements a été limité aux opérations
visées à l’alinéa 1 de l’article L. 3231-4 du CGCT.
19. CE, 16 janv. 1995, n° 141148, Ville de Saint-Denis : JurisData n° 1995040137. - CE, 6 nov. 1995, n° 145955, Cne Villenave d’Ornon c/ Pujol : JurisData n° 1995-046912. - CE, 2 mars 2007, n° 283439, Cne Condé-sur-Escot c/
CRCAM : JurisData n° 2007-071581.
20. CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1, D. 1511-30, D. 1511-31 et
D. 511-32.
21. CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1, D. 1511-34.
22. CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1, D. 1511-35.
23. CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1.
24. CGCT, art. L. 1511-3.
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2° Les modalités d’octroi et de suivi des garanties
L’octroi d’une garantie d’emprunt est décidé par l’organe
délibérant de la collectivité, définissant l’objet de l’opération,
mentionnant le nom de l’établissement prêteur, le montant ainsi
que les principales caractéristiques de l’emprunt à garantir et les
conditions de mise en jeu éventuelle de la garantie25.
Il peut ainsi résulter de la seule délibération de la collectivité,
un acte ultérieur constatant ladite garantie ne paraissant pas
indispensable26. Une convention peut toutefois légitimement
préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie accordée
et de remboursement par le bénéficiaire des sommes acquittées
par le garant.
Les communes de 3 500 habitants et plus, les départements
et les régions ainsi que les structures intercommunales
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
sont par ailleurs tenus d’assortir leurs documents budgétaires
d’annexes fournissant, d’une part, « un tableau retraçant
l’encours des emprunts garantis (…) ainsi que l’échéancier de
leur remboursement » et, d’autre part, « la liste des organismes
pour lesquels » la collectivité « a garanti un emprunt » (les
comptes certifiés desdits organismes étant transmis au préfet et
au comptable public à l’appui du compte administratif)27.
Ces informations, ainsi que d’autres que la collectivité
garante peut rassembler par ailleurs et dont elle peut prévoir la
fourniture dans la convention de garantie, sont essentielles non
seulement à la transparence des décisions publiques mais aussi
au suivi et au pilotage nécessaires de ces engagements.

2. Un pilotage des risques associés à
organiser
Les enjeux attachés à l’octroi de garanties d’emprunt
impliquent que les collectivités développent un dispositif de
pilotage des risques associés assis sur un processus d’instruction
et de mesure desdits risques et sur un processus de suivi dans la
durée des engagements pris.

A. - Sous la forme d’un processus d’instruction et de
mesure des risques
L’analyse des risques à laquelle procéder, qu’il peut être
opportun de formaliser28, concerne tout à la fois l’opération
faisant l’objet de la garantie et le bénéficiaire de ladite garantie.
1° L’analyse des risques liés à l’opération garantie
Cette analyse doit porter sur au moins deux points.
25. CE, 28 oct. 2002, n° 232060, Cne Moisselles : JurisData n° 2002-064443. - CE,
7 avr. 2004, n° 255331, Dpt de la Gironde : JurisData n° 2004-067024.
26. Cass. 1re civ., 7 déc. 1999, n° 97-13.193, Westpac Banking corporation : JurisData n° 1999-004340. - Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, n° 05-19.269 : JurisData
n° 2007-036859.
27. CGCT, art. L. 2313-1, L. 2313-1-1, L. 3313-1, L. 4313-2, L. 4313-3 et L. 521136.
28. Fiche, par exemple, listant l’ensemble des informations requises et à solliciter du demandeur et grille d’analyse de l’opération, du financement et des
comptes à respecter.
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Elle doit, en premier lieu, porter sur l’opération pour
laquelle un emprunt est contracté et la garantie de la collectivité
sollicitée (et, naturellement, si l’organisme n’est pas connu de la
collectivité, sur son activité, ses membres, etc…).
Il s’agit, au stade de l’instruction, de disposer des
informations sur le projet du demandeur et les objectifs
poursuivis et s’interroger sur l’inscription de ce projet dans la
politique conduite en ce domaine par la collectivité, voire de sa
compatibilité avec ses compétences éventuellement spécialisées
(ce qui vaut, en particulier, pour les départements et les
groupements de communes). Il peut à cet égard être opportun
pour la collectivité de définir une politique d’octroi de garanties
d’emprunt, définissant notamment les domaines d’activité
pour lesquels ce mode opératoire est envisageable (excluant
par exemple les entreprises du secteur concurrentiel) et les
conditions, relatives par exemple à la quotité maximale garantie,
de son intervention.
Elle doit, en second lieu, porter sur les caractéristiques du prêt
à garantir et les risques qui y sont attachés, en termes de taux,
de durée, de modalités de remboursement, d’options, etc… et
finalement consister en un examen équivalent à celui auquel se
livrerait la collectivité avant de contracter, elle-même, un nouvel
emprunt.
2° L’analyse des risques liés au bénéficiaire de la garantie
L’instruction doit aussi conduire à une étude précise de la
situation financière du demandeur (et de ses entités associées :
fédération, siège, etc…), de l’évolution de ses résultats, de sa
capacité d’autofinancement, de sa structure bilancielle (fonds
de roulement, besoin en fonds de roulement, dette, etc…) et
de trésorerie. L’analyse financière ainsi réalisée doit s’attacher
à tenir compte des implications de la nature de l’activité sur
la structure des comptes (une activité de logement social ne
s’analysant pas, par exemple, de la même façon qu’une activité
de remontées mécaniques) et à mettre en évidence les forces et
les faiblesses du demandeur et la capacité qu’il aura à honorer
le remboursement de sa dette29. L’instructeur de la demande
de garantie doit, à l’instar, en quelque sorte, d’une agence de
notation se prononçant sur la situation d’une collectivité allant
émettre sur les marchés, formuler un avis sur la solvabilité du
demandeur.
L’instruction ainsi réalisée doit fournir à l’exécutif et à l’organe
délibérant les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée
et conduire, le cas échéant, à privilégier une solution alternative
d’accompagnement, mieux maîtrisée, ou à exiger l’introduction
dans la convention de garantie de conditions particulières (en
termes de quotité, etc… au-delà de la conservation, par exemple,
du bénéfice de discussion) et mettre en place, en certains cas, des
contre-garanties.
La collectivité, confrontée à nombre d’engagements externes
(souvent hors-bilan), doit aussi organiser leur suivi dans la
durée.
29. V. notamment M. Klopfer, Ch. Escallier, Gestion financière des collectivités
territoriales : Le Moniteur, territorial éditions, nov. 2015, p. 259 à 305.
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B. - Sous la forme d’un processus de suivi des
engagements pris
Le suivi à organiser, qui ne se limite d’ailleurs pas aux seuls
cautionnements accordés, doit porter sur les garanties et sur
leurs bénéficiaires.
1° Le suivi des garanties
La collectivité peut s’appuyer, pour le suivi des cautionnements
accordés, sur l’obligation d’information annuelle des garants,
prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Cet article dispose en effet que les organismes « ayant accordé
un concours financier à une entreprise, sous la condition du
cautionnement par une personne physique ou par une personne
morale », doivent, « au plus tard avant le 31 mars de chaque
année (…) faire connaître à la caution le montant du principal et
des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31
décembre de l’année précédente (…) »30.
Surtout, la dette garantie, qui constitue un engagement horsbilan, a vocation à donner lieu à une gestion et un suivi proches,
au moins pour les cautionnements les plus à risques ou les plus
flexibles, à celui opéré pour la dette propre de la collectivité.
Ainsi, dans des conditions pouvant être prévues dans
la convention de garantie, un dialogue permanent avec les
bénéficiaires des garanties de la collectivité, peut favoriser
l’identification d’opérations de gestion active de la dette et, ainsi,
conduire, en veillant à ce qu’aucune tutelle soit exercée par la
collectivité, au réaménagement d’emprunts, au changement
d’exposition au risque de taux ou encore à la réalisation
d’opérations de remboursement anticipé31.
2° Le suivi des bénéficiaires
Le suivi des bénéficiaires de garanties d’emprunt doit par
ailleurs s’inscrire dans une démarche globale de pilotage des
risques liés aux engagements externes de la collectivité.
Il peut être opportun, à ce titre, de procéder à une cartographie
des risques financiers et juridiques attachés à ces engagements, et
30. Il est à noter que le défaut d’accomplissement de cette formalité « emporte,
dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité,
déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date
de communication de la nouvelle information » (C. monét. fin., art. L. 31322).
31. V. notamment M. Klopfer, Ch. Escallier, préc., p. 258.
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notamment aux cautionnements accordés. Ce suivi notamment
financier, doit intervenir annuellement et donner lieu à l’examen
de l’activité (exploitation des rapports d’activité, par exemple)
et à une analyse des comptes des bénéficiaires de garanties
afin de mesurer l’évolution de leur structure financière32 et
d’envisager, le cas échéant, un provisionnement (obligatoire
pour les communes dès l’ouverture d’une procédure collective
à l’encontre d’un bénéficiaire de garantie)33.
De telles informations, à vocation préventive, peuvent aussi
se révéler particulièrement utiles en cas de mise en jeu de la
garantie, en particulier dans le cadre de la discussion (en cas
de cautionnement) ou de la détermination des conditions de
remboursement de l’avance faite par la collectivité (notamment
en cas de garantie autonome)34.
Cette démarche d’identification et de mesure des risques peut
par ailleurs donner lieu à un scoring, notamment financier, des
organismes bénéficiaires de garanties (et naturellement d’autres
engagements de la collectivité).
L’organisation, annuellement, de séances de dialogue de
gestion avec les principaux bénéficiaires ou ceux présentant un
risque plus marqué est aussi de nature à favoriser l’information
et le suivi par la collectivité.
*
**
Les garanties d’emprunt, qui obéissent à un régime
juridique complexe, relevant tant du droit privé que du droit
public, constituent des engagements souvent importants des
collectivités, dont le pilotage et le suivi doivent être finement
organisés. Engagements hors-bilan par excellence, leur gestion
doit s’inscrire dans une démarche plus générale de pilotage des
risques et des engagements externes de la collectivité.
32. Il peut être intéressant de se référer, en matière de logement social, aux analyses des organismes de logement réalisées par l’ANCOLS (ex-MIILOS) et la
CDC, par exemple.
33. CGCT, art. R. 2321-2 2°.
34. Il est d’ailleurs à rappeler que « aucune stipulation ne peut faire obstacle à
ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune
porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités
déterminées par l’échéancier contractuel » (CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4,
L. 4253-1).
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La méthodologie
de l’évaluation des charges
transférées
Karen Nielsen

administratrice territoriale

D

ans un contexte de tensions budgétaires, les transferts de compétence constituent
à la fois l’opportunité de redéfinir les politiques publiques à une nouvelle échelle
territoriale, source potentielle d’optimisation et d’efficience sur un horizon temporel
de moyen terme, mais aussi le lieu du partage d’une ressource financière raréfiée.
Dans un tel contexte, et au vu de la grande liberté laissée aux parties-prenantes pour élaborer leurs
méthodes d’évaluation, notamment dans le cadre intercommunal, la formalisation du travail
des commissions locales d’évaluation des charges transférées (CLECT) revêt une importance
toute particulière. Celle-ci est encore renforcée par le rôle central de ce travail d’identification
et d’évaluation dans le transfert opérationnel des moyens indispensables à l’exercice des
compétences qui lui fait suite et qui préfigure la mise en place d’une organisation cible de celle-ci.
Le cadre proposé dans ce second volet insiste ainsi tout particulièrement sur une méthodologie de
gestion de projet, impliquant, au sein de l’Administration, à la fois les directions opérationnelles et
les fonctions support et identifiant précisément les différentes étapes de l’évaluation.

Introduction
Nous avions présenté dans le précédent numéro de la
Revue du gestionnaire public1 un panorama des enjeux liés à
l’évaluation des charges transférées dans le cadre de transferts
de compétences, notamment au sein du bloc local. Les objectifs
assignés à l’évaluation des charges, qu’il s’agisse de la soutenabilité
du transfert des compétences, de l’équité de traitement entre
communes et de la neutralité financière s’inscrivent, comme on
l’a vu, dans un contexte d’asymétrie d’information doublé d’une
complexité supplémentaire liée à la fiabilisation de données
comptables et financières supposant d’importants retraitements.
Nous proposons, dans ce second volet, de revenir sur
les aspects plus opérationnels de ce que pourrait être une
méthodologie d’évaluation des charges transférées, tant en
termes de séquençage et d’organisation du travail en mode
projet (1) qu’au niveau du choix des périmètres et des méthodes
d’évaluation (2).

1. K. Nielsen, L’évaluation des charges transférées au cœur des enjeux financiers
des prochaines années ? : RGP 2016, 47.
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1. L’organisation du travail d’évaluation
des charges transférées
L’évaluation des charges transférées correspond au type
même de travail appelant une gestion en mode projet au sein
de l’Administration. En effet, le transfert de compétences est
une activité temporaire, limitée dans le temps, avec une date de
début et une date de fin prédéterminée. Il est destiné à produire
un résultat unique bien identifié (l’identification et le transfert de
l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence
par la collectivité attributaire) en faisant travailler ensemble des
équipes qui n’en ont pas l’habitude ainsi que des acteurs externes
(la collectivité transférant la compétence, l’éventuelle assistance à
maîtrise d’ouvrage, voire la chambre régionale des comptes dans
le cas des Commissions locales d’évaluation des charges et des
ressources transférées -CLECRT). Pour cela, il implique la mise
en place de moyens dédiés ainsi que la mobilisation d’expertises
réparties dans plusieurs directions, tant opérationnelles que
fonctionnelles.
Le temps consacré à la conception d’un mode de gestion de
projet adapté au transfert de compétences constitue un préalable
indispensable au bon déroulement des travaux. La première
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 3 SEPTEMBRE 2016
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tâche du commanditaire du projet (le plus souvent, il s’agira du
directeur général des services lui-même) et du chef de projet
pré-senti consistera ainsi à en préciser tant le périmètre que les
objectifs et le calendrier de travail.

A. - La conception d’une gestion de projet du transfert
de compétences
La première étape consiste à préciser le périmètre du projet en
identifiant précisément la mission qui sera assignée au pilote et
aux équipes du projet ainsi que les moyens dont ils disposeront
et le calendrier du projet.
Par ailleurs, concernant le périmètre du transfert, une fois
l’état du droit précisé concernant ce qu’englobe nécessairement
la compétence transférée, le choix en opportunité, en fonction
tant de la stratégie d’exercice de la compétence de l’EPCI que
des souhaits exprimés par les communes, constitue le cadre
d’intervention de la CLECT. Si cette situation est claire lorsque
la compétence doit faire l’objet de la définition préalable d’un
intérêt communautaire, elle ne l’est pas toujours dans le cas
de certains transferts de plein droit pour lesquels une marge
d’appréciation peut exister. Il importe donc, dès le début du
travail d’évaluation, de s’interroger sur ces zones de choix en
« opportunité » dont la responsabilité pourra alternativement
être portée par les assemblées des collectivités ou, pour des
précisions sans portée stratégique, par la CLECT elle-même.
Comme précisé dans le précédent volet de cette étude, la
réunion d’une première CLECT peut par ailleurs permettre
de préciser le cadre de travail retenu pour l’évaluation. A
minima, celle-ci doit rechercher la neutralité financière, tant
pour la collectivité attributaire que pour celle qui transfère la
compétence, avec toute la complexité que revêt la notion de
neutralité. Peuvent s’y ajouter des enjeux d’équité entre parties-
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prenantes, voire de soutenabilité financière, ce qui suppose
d’inscrire l’évaluation dans une prospective dont nous verrons
qu’elle peut s’écarter des règles légales, essentiellement axées sur
les charges passées.
Concernant les méthodes d’évaluation, la difficulté à évaluer
a priori, avant tout travail de simulation chiffré, leur impact
financier peut conduire à en reporter le choix à une étape
ultérieure du projet (une fois les données collectées, après
traitement de celles-ci) : dans ce cas, le mode projet devra
se déployer en intégrant cette dimension itérative dans son
calendrier de travail.

B. - Les différentes étapes de l’évaluation des charges
transférées
Le schéma ci-dessous reprend les grandes phases de
l’évaluation des charges. Certaines de ces phases du projet
conditionnent le passage à l’étape suivante : ainsi, la phase de
collecte des données ne peut intervenir qu’après une définition
précise tant du périmètre de la compétence que des éléments
de méthode cadrant le périmètre des données collectées. On
peut citer par exemple les périodes de référence ou les éléments
inclus dans l’évaluation (éléments pris en compte dans le calcul
du coût moyen annualisé pour l’investissement par exemple,
prise en compte des fonctions « support » au réel ou selon
une approche forfaitaire, calcul des charges financières selon la
politique de financement par l’emprunt de la commune ou selon
une approche moyenne, etc.). D’autres étapes s’enchaînent selon
une progression itérative : ainsi, une fois les données collectées,
on pourra faire varier les méthodes d’évaluation qui leur sont
appliquées : durée de vie retenue pour les investissements, par
exemple, ou taux d’actualisation, le cas échéant.
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Il est essentiel au bon déroulement du travail de la Commission
que l’ordre de succession et la nature des interdépendances entre
les différentes phases soit bien identifiés. Passer, par exemple, à
l’étape de collecte sans avoir très précisément défini le périmètre
des informations à remonter en fonction des choix effectués
tant au niveau du champ de la compétence considérée que des
premiers éléments de méthodes choisis pourrait ainsi amener
à revoir les éléments d’analyse à collecter a posteriori et donc à
relancer une seconde phase de collecte, rendant itérative l’étape
du processus la plus chronophage, au risque de démobiliser les
différentes parties.
Par ailleurs, le travail d’évaluation des charges repose sur une
identification précise des moyens nécessaires à l’exercice de la
compétence. Il est ainsi étroitement lié au transfert opérationnel
de ceux-ci, qu’il s’agisse des ressources humaines qui lui sont
affectées, du patrimoine, immobilier ou mobilier ou encore
des contrats. L’évaluation des charges, qui se matérialise par le
calcul d’un flux financier entre deux collectivités, n’est donc
que l’un des aspects du processus de transfert de la compétence,
qui suppose ensuite que les moyens soient eux-mêmes affectés
à la collectivité nouvellement compétente. Ces deux processus
sont très étroitement imbriqués, la soutenabilité financière
du transfert étant conditionnée à la stricte identité entre les
charges évaluées et les moyens identifiés comme indispensables
à l’exercice de la compétence. Il faut néanmoins souligner ici
que cette identité s’entend selon une logique spécifique : ainsi,
par exemple, au niveau des ressources humaines, si un poste est
momentanément vacant à la date du transfert mais nécessaire à
l’exercice de la compétence, il convient de le valoriser dans les
charges. Inversement, un agent, en congé de maladie à la date du
transfert est considéré comme remplissant ses fonctions dans le
service transféré et doit donc faire l’objet d’un transfert au profit
du groupement concerné2. La phase de collecte de données est
ainsi aussi (pour ne pas dire surtout) une phase d’identification
des moyens opérationnels (et fonctionnels) qui devront ensuite
faire l’objet du transfert.
Il apparaît donc indispensable de mener les deux processus
de front : la collecte de données n’est ainsi pas simplement
comptable et budgétaire. Elle implique un recensement de
2. CE, 10 oct. 2014, n° 369533, Cne Creil : JurisData n° 2014-023188, V. à ce
sujet A. Gardère, Transferts de personnels aux EPCI : dura lex sed lex... : JCP
A 2015, 2075.
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l’ensemble des moyens, voire pour certains éléments de
patrimoine tels que par exemple, les infrastructures de réseau,
leur qualification en termes d’état d’entretien.
Ce travail présente le double avantage de tester la
cohérence, par croisement, entre les informations financières
communiquées et les moyens opérationnels déclarés mais aussi
de préparer le transfert effectif de la compétence. En effet, une
fois les charges évaluées, il convient d’organiser le transfert des
moyens nécessaires à l’exercice de la compétence :
-
ressources humaines (transfert de plein droit pour les
agents dont la totalité du temps de travail est consacré à la
compétence, possibilité de le proposer en deçà, avec mise à
disposition automatique en cas de refus) ;
- contrats (substitution de la collectivité qui se voit transférer
la compétence, des choix devant cependant être effectués
pour les marchés dont l’objet n’est pas exclusivement
consacré à l’exercice de celle-ci) ;
- patrimoine (selon la compétence et la collectivité considérée,
il sera mis à disposition ou transféré en pleine propriété.
Dans tous les cas, le transfert sera formalisé par un procèsverbal identifiant les différents éléments d’actif et de passif,
sur lequel les assemblées délibérantes devront se prononcer).
La définition initiale du projet porté par l’équipe en charge de
l’évaluation des charges inclura ou non le transfert effectif de ces
moyens, qui peut aussi être directement porté par les directions
en charge de ces différentes fonctions et/ou par les directions
opérationnelles concernées. L’imbrication entre identification
des charges et transfert des moyens plaide cependant en faveur
de la poursuite du mode projet avec les mêmes acteurs, pour
cette phase ultérieure.
L’association étroite des équipes opérationnelles et
fonctionnelles est ainsi d’autant plus importante, dans le
cadre de l’organisation du mode projet, que celles-ci devront
ensuite réaliser le transfert effectif et organiser l’exercice de la
compétence au sein de la collectivité.

C. - Le portage du projet : équipe projet, assistance à
maîtrise d’ouvrage et/ou équipée dédiée ?
Comme cela a déjà été précisé, le transfert des compétences
et l’évaluation des charges qui en est le préalable se prêtent tout
particulièrement à l’exercice d’une gestion de projet. La bonne
conception du mode projet au sein de la collectivité en constitue
donc un facteur clé de succès.
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Le schéma ci-dessous adapte l’organisation de la gestion de projet au sujet particulier
de l’évaluation des charges transférées.

Les attendus et les acteurs du mode projet demeurent
classiques : le commanditaire définit le cadre du transfert
de compétences (périmètre des compétences, intérêt
communautaire le cas échéant) ainsi que la commande
(objectifs de neutralité financière, de soutenabilité, etc.). En
l’occurrence, on peut considérer qu’il y a un commanditaire
politique (le Président de la CLECT et son vice-président élu
- alternativement, les représentants de la collectivité au sein
de la commission paritaire pour les CLECRT) qui assurent le
portage politique de l’évaluation des charges voire de la mise en
œuvre des transferts mais aussi un commanditaire au sein de
l’Administration : il s’agira du Directeur général des services luimême, le plus souvent. Son rôle est de traduire la commande
politique en projet (doté d’un calendrier, d’objectifs et de
moyens) et de légitimer et valider le rôle du chef de projet en
interne, notamment auprès des managers hiérarchiques qui
auront à lui désigner des membres de leurs propres équipes
comme référents sur le projet sur une quotité de leur temps de
travail à préciser.
Le chef de projet assure le pilotage de l’évaluation des charges,
il est en quelque sorte le garant de l’intelligence collective :
compréhension du projet et des enjeux, de la méthodologie,
respect des objectifs et du calendrier, gestion des moyens. Il peut
être accompagné, selon l’ampleur du périmètre des charges à
évaluer et du territoire concerné, d’une équipe dédiée. Dans tous
les cas, il associe dans le cadre de groupes de travail les équipes
projets et/ou référents qui lui auront été désignés et coordonne
les travaux.
La composition de l’équipe projet revêt une importance
particulière : il est en effet essentiel d’associer les directions
générales opérationnelles concernées par l’exercice futur des
compétences au sein de la collectivité et de s’appuyer le cas
échéant sur leur expertise en la matière. Par ailleurs, la plupart
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des directions fonctionnelles sont concernées au premier chef
par une ou plusieurs étapes des transferts de compétence :
- identification précise des moyens nécessaires à l’exercice
des compétences (contrôle de gestion, ressources humaines,
services des moyens généraux, patrimoine, informatique,
etc.) ;
- évaluation des charges et leur traduction budgétaire pour les
services amenés à exercer les compétences ultérieurement
(contrôle de gestion, finances, budget, RH, etc.) ;
-
transfert des moyens (ressources humaines, patrimoine,
informatique, juridique, commande publique, finances intégration comptable mais aussi gestion de la dette et/ou
des garanties en cas de transfert de passif).
Par ailleurs, l’article 1609 nonies C du CGI précise que « la
commission3 peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des
experts ». Le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
présente un intérêt non négligeable : on pense bien évidemment
aux apports méthodologiques et à l’expertise technique dans des
domaines aussi variés qu’imbriqués (juridique, RH, financier,
patrimoine, technique) ainsi qu’au traditionnel avantage d’un
positionnement comme tierce-partie experte et neutre dans les
débats. La co-construction d’un outil de collecte d’informations
adapté à chaque compétence et exhaustif de l’ensemble des
charges concernées est un exemple de la valeur ajoutée que peut
apporter une AMO tierce partie aux débats. Il convient aussi de
souligner que le surcroît de charge de travail lié à l’information,
la collecte et le traitement de données sur de nombreuses
compétences, voire de nombreuses communes, peut conduire à
3. Il s’agît ici des CLECT entre communes et EPCI, bien que rien n’empêche les
collectivités concernées par des transferts dans le cadre de CLECRT (régions,
départements et EPCI) d’avoir recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour leurs travaux.
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préférer son externalisation par un prestataire, avec un contrôle
a posteriori, par sondage, de la cohérence des informations
traitées par les équipes projets, plutôt que la mise en place d’une
task-force interne.
L’unité d’action, de temps et d’acteurs ainsi posée, le cœur de
la question de l’évaluation des charges transférées se situe dans
les méthodes d’évaluation elles-mêmes : qu’évalue-t-on et de
quelle façon ? De fait, les règles posées par le législateur laissent
une marge de manœuvre assez importante aux commissions
dans leurs choix méthodologiques. Par ailleurs, pour les CLECT,
il est toujours possible, sous conditions de majorité spécifiques,
de se démarquer de la méthode reprise au IV de l’article 1609
nonies C du CGI.

2. Les méthodes d’évaluation
A. - Qu’évalue-t-on ?
La question du périmètre de l’évaluation constitue un enjeu
important des travaux initiaux d’une commission. Au-delà du
périmètre exact de la compétence, dont nous avons vu qu’il
devait être précisé à la CLECT par l’assemblée délibérante au vu
de l’état du droit et de l’état des lieux des modes d’intervention
des communes, se posent ainsi les questions de la temporalité
des charges considérées, mais aussi de leur récurrence : la
CLECT n’évalue en effet que des charges passées et récurrentes,
se traduisant par l’allocation d’une ressource elle-même figée
« ad vitam aeternam ».
Comme cela a été précisé dans le cadre du précédent volet, une
commission d’évaluation des charges se prononce sur les moyens
nécessaires à l’exercice de la compétence à sa date de transfert :
elle réalise ainsi un exercice essentiellement rétrospectif et n’a
pas à juger de la dynamique de la dépense elle-même, dans la
mesure où celle-ci sera prise en charge, sur son budget, par la
collectivité nouvellement compétente et a priori maîtresse de
l’évolution future des charges. L’indexation de l’attribution de
compensation (et par soustraction des charges transférées) est
ainsi expressément interdite (CGI, art. 1609 nonies C, V, 1°). Il est
donc important que l’évaluation faite à la date du transfert de la
compétence intervienne le plus rapidement possible.
Dans le cadre des CLECT, pour faire face à des dépenses à venir
certaines en matière d’investissement, les dispositifs existants
permettent cependant de concevoir des méthodes d’évaluation
spécifiques, unités d’œuvre ou coût de renouvellement par
exemple, dont certaines seront évoquées ci-après. Concernant
les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, la
recherche de solutions adaptées à une dynamique des dépenses
devra cependant s’éloigner du cadre méthodologique du CGI
qui prévoit une évaluation « à leur coût réel ». Dans le cas
d’une CLECT, le rapport ainsi adopté en dehors de la méthode
proposée par le CGI se traduira in fine par une fixation libre des
attributions de compensation4. Certaines CLECT prévoient aussi
4. CGI, article 1609 nonies C, 1° bis du V) « Le montant de l’attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité
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des clauses de revoyure et instaurent même parfois des comités
de suivi de l’évaluation des charges transférées. De tels dispositifs
sont intéressants de façon à réévaluer les charges à l’aune de
leur exercice réel par la collectivité nouvellement compétente,
permettant d’identifier des charges ignorées auparavant par
exemple. Cette analyse doit cependant être menée « toutes choses
égales par ailleurs », c’est-à-dire dans les conditions d’exercice
pratiquées avant le transfert, et donc isoler la dynamique des
charges imputables à la collectivité nouvellement compétente.
Par ailleurs, elle doit faire l’objet d’une validation par les
assemblées délibérantes selon les mêmes formalités que celles
qui ont entériné le rapport de CLECT initial et les attributions
de compensation en découlant, ce qui suppose un large accord
politique.
Par ailleurs, les commissions évaluent des charges récurrentes :
c’est le principe même du transfert destiné à permettre à la
collectivité destinataire l’exercice de la compétence dans des
conditions identiques pour les années à venir. Lorsque la loi
prévoit des périodes de référence, celles-ci reposent ainsi le plus
souvent sur une moyenne de plusieurs années : c’est ainsi le
cas pour le V de l’article 133 qui précise le cadre des transferts
entre un département et une autre collectivité territoriale ou
un groupement5 à défaut d’accord au sein de la commission à
trois ans pour les dépenses de fonctionnement et sept ans pour
l’investissement. Il convient donc que la commission se dote
de règles afin de lisser les éventuels événements exceptionnels
intervenus sur les années de référence et qui n’ont pas vocation
à se traduire par une charge financière immuable. Le cas de
compétences impliquant de par leur nature des dépenses
sujettes à une certaine volatilité doit par ailleurs faire l’objet
d’un traitement spécifique. La compétence aménagement fait
ici figure de cas d’espèce dans la mesure où elle est étroitement
liée à la réalisation d’opérations ponctuelles dont le nombre et la
fréquence peuvent néanmoins impliquer un coût régulier pour
la collectivité. Deux écoles existent ainsi en matière d’évaluation
des charges pour la compétence aménagement : la première
considère que ces opérations se financent sur le long terme par
un retour fiscal et gèrent de façon conventionnelle la prise en
charge du déficit des opérations en cours par l’EPCI, la CLECT
n’intervenant alors que pour évaluer les charges récurrentes
(rémunérations, par exemple) liées à la compétence. La seconde
confie à la CLECT le calcul d’un coût moyen, sur longue période,
de la réalisation d’opérations par les communes6. Le critère de
la récurrence des charges considérées se pose ainsi en fonction
de la compétence analysée. Une compétence génératrice de
contentieux, par exemple, pourrait ainsi tout à fait légitimement
donner lieu au calcul d’une charge moyenne liée à un volume
de dépenses contentieuses calculé sur un horizon à moyen voire
long terme7.

des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées,
en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges ».
5. À noter que pour les Métropoles, les articles L. 5217-13 à 17 du CGCT fixent
un cadre spécifique différent. V. le tableau infra.
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B. - L’évaluation des charges de fonctionnement
L’évaluation des charges de fonctionnement s’établit selon les règles légales retracées dans le tableau ci-après, selon les cas
d’évaluation des transferts de charges :

CGI, art. 1609 nonies C
Communes/EPCI

Dépenses de fonctionnement
non liées à un équipement

Dépenses de fonctionnement
liées à un équipement

Coût réel dans le budget de
l’exercice précédant le transfert ou
dans les comptes administratifs des
exercices précédant le transfert
Période de référence au choix

Intégrées dans le calcul d’un coût
moyen annualisé (coût d’entretien
et charges financières)

Cette définition laisse à la CLECT une marge de manœuvre
importante relativement à ce qu’elle souhaite inclure dans son
évaluation. Concernant le fonctionnement, une analyse précise
du modèle économique et financier de la compétence et de ses
modes de gestion est indispensable avant tout choix quant aux
méthodes (et comme nous l’avons précisé supra, avant qu’une
trame de collecte d’informations ne soit proposée). 6 7
Par ailleurs, au-delà des coûts directs liés à l’exercice de la
compétence elle-même, se pose la question des coûts indirects,
avec d’une part, les frais « de structure » correspondant aux charges
relatives aux fonctions support (ressources humaines, finances,
marchés, juridique, informatique, etc.) et d’autre part des frais de
fonctionnement (mobilier, poste informatique, assurances, voire
même loyer lorsqu’il est difficile à identifier précisément).
Il est souvent difficile de retracer en comptabilité très
précisément ces deux postes qui représentent des charges
transversales à toutes les compétences. Plusieurs méthodes sont
possibles pour les prendre malgré tout en compte : outre la
méthode « au réel », qui demande un travail d’analyse minutieux
de chaque poste concerné, une possibilité est de raisonner sur la
base de ratios moyens, dont le numérateur pourra être tout ou
partie des charges externes pour les frais de fonctionnement ou
encore le ratio entre les fonctions support et le total des effectifs (en
nombre, ou en masse salariale). Cette analyse peut être menée pour
chaque collectivité analysée ou se fonder sur une moyenne pour
toutes les communes concernées. Dans tous les cas, une attention
toute particulière doit être portée à l’organisation des fonctions
« support » : l’existence d’un centre de ressources partagées au
niveau d’une direction transférée par exemple, n’implique pas
les mêmes coûts indirects, une fois ce centre transféré, qu’une
organisation centralisée. Une autre solution consiste à adopter le

6. Sur ce sujet, on pourra utilement se reporter à la note Communauté et zones
d’activité réalisée en janvier 2016 pour l’ADCF par FCL Gérer la Cité.
7. On pense ici à la voirie, notamment en zone urbaine, génératrice d’un
contentieux récurrent.
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CGCT, art. L. 5217-13 à 17
Région et département à
métropole

Loi NOTRe § V de l’art. 133
Département et collectivité ou
groupement

Dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole
par le département ou la région
(comptes administratifs), diminuées du montant des éventuelles
réductions brutes de charges ou
des augmentations de ressources
entraînées par les transferts
Période de référence au choix
Non spécifié

Idem mais à la date du transfert.
Faute d’accord de la commission,
moyenne des dépenses actualisées
figurant dans les comptes administratifs sur une période de 3 ans.
Actualisation en fonction de
l’indice des prix à la consommation
hors tabac
Non spécifié

ratio moyen de la collectivité cible. En la matière, aucune méthode
n’est idéale si, et c’est bien souvent le cas, la quote-part de travail
allouée à la compétence transférée par les équipes demeure
marginale et ne justifie pas leur transfert : la collectivité transférant
la compétence conserve alors ses effectifs des directions support et
ne souhaite pas transférer une charge sans réaliser d’économies.
La collectivité qui accueille celle-ci peut être amenée à revoir son
organisation, voire recruter, pour absorber la charge de travail
supplémentaire, ce qui se traduit par un surcoût qu’elle cherche
à compenser. La solution à ce dilemme est plutôt à rechercher
au niveau de l’organisation et justifie parfois la mise en place de
services mutualisés entre communes et EPCI8.
En matière de ressources humaines, la CLECT peut aussi se
doter de règles, liées à l’identification des agents affectés à la
compétence : si le transfert est de plein droit pour un agent qui
exerce en totalité sur la compétence transférée, il peut aussi être
proposé à partir d’un certain seuil. Inversement, la CLECT peut
prévoir que la mise à disposition, de plein droit elle aussi pour
des quotités de travail inférieures à 100 % sur la compétence,
n’est pas envisagée en deçà d’un certain seuil. Dans tous les cas,
il importe de bien préciser le périmètre considéré au niveau
des charges : rémunérations mais aussi coût de l’action sociale,
volume moyen d’heures supplémentaires, voire valorisation des
comptes épargne temps en cas de soldes très élevés.
Concernant les frais de fonctionnement, la rédaction des
dispositions légales laisse relativement peu de marges de
manœuvre. Des méthodes extra-légales peuvent cependant
mieux convenir dans certains cas9, pour prendre en compte
une dynamique de dépenses de fonctionnement forte liée à
des obligations légales imparfaitement remplies à la date de
transfert, par exemple (on pense notamment ici à la compétence
Aires d’accueil de gens du voyage). L’évaluation des charges liées
à un équipement laisse plus de marges de manœuvre dans le
cadre des méthodes proposées par le CGI.
8. On peut citer ici le cas de la Métropole et de la ville de Nice, par exemple.
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C. - L’évaluation du coût moyen annualisé pour les dépenses liées à un équipement
CGI, art. 1609 nonies C
Communes/EPCI

Coût moyen annualisé intégrant le
coût de réalisation ou d’acquisition de
l’équipement ou, en tant que de besoin,
son coût de renouvellement.
Dépenses liées à
Il intègre également les charges
des équipements
financières et les dépenses d’entretien.
L’ensemble de ces dépenses est pris en
compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année

CGCT, art. L. 5217-13 à 17
Région et département à métropole

Dépenses consacrées préalablement à la
création de la Métropole par le département ou la région (comptes administratifs), diminuées du montant des
éventuelles réductions brutes de charges
ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts
Période de référence au choix

La notion de coût moyen annualisée, introduite par la loi de
finances pour 200510 a été proposée par le Gouvernement de
façon à mettre fin à une situation antérieure paradoxale qui,
reposant sur une approche purement comptable des dépenses
d’équipement, pénalisait les communes consacrant des moyens
importants au renouvellement de leurs équipements ou les
communes ayant investi fortement dans les années précédant le
transfert. L’évaluation permet désormais de prendre en compte
un coût de renouvellement correspondant à l’investissement
nécessaire au maintien d’un patrimoine à un même niveau
d’utilité et de qualité. Ce coût de renouvellement peut ainsi
être calculé, y compris sur la base d’unités d’œuvre11, pour les
communes qui n’auraient pas remis régulièrement à niveau
leurs équipements. Par ailleurs, le fait de ramener le volume
d’investissement initial à une durée normale d’utilisation permet
d’adapter la méthode à la spécificité des éléments de patrimoine
considérés : ainsi, la construction d’une infrastructure de réseau
suppose le plus souvent un investissement initial important mais
aussi une durée de vie très longue. Sur ce type d’équipement,
comme pour d’autres, on pourra ainsi utilement dissocier des
investissements de gros entretiens réalisés selon une périodicité
de moyen-terme, de cinq à sept ans par exemple (et ramenés à
une année selon cette périodicité propre) des investissements
de réalisation dont l’horizon temporel se situe plus sur une
génération.
La question des moyens financiers est souvent au cœur
des débats de la CLECT : l’évaluation doit donner à l’EPCI les
moyens de payer la charge financière existante et de financer les
compétences transférées sans pour autant priver les communes
de leur autofinancement. Les considérations en termes d’équité
sont ici primordiales dans la mesure où les politiques d’emprunt
ou d’autofinancement peuvent varier considérablement d’une
commune à l’autre. Il convient de rappeler que le transfert de
l’actif (et donc des éléments de patrimoine nécessaires à l’exercice
9. Dans ce cas, elles seront sujettes aux modalités de vote particulières déjà
exposées, de fixation libre de l’attribution de compensation.
10. L. n° 2004-809, 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : JO
17 août 2004, p. 14545.
11. Il s’agît du calcul d’un coût moyen par unité (la nature de l’unité étant fonction de l’équipement considéré), comme par exemple un coût d’entretien du
mètre linéaire de réseau de voirie ou de réseau pluvial.
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Loi NOTRe § V de l’art. 133
Département et collectivité ou
groupement

Idem mais à la date du transfert.
Faute d’accord de la commission,
moyenne des dépenses actualisées hors
taxe et hors fonds européens figurant
dans les comptes administratifs sur une
période de sept ans.
Actualisation en fonction de l’indice des
prix de la formation brute de capital des
administrations publiques

de la compétence) suppose parallèlement le transfert du passif
(et par là même de la dette). Lorsque l’emprunt est individualisé,
son transfert tout comme le calcul de la charge qu’il représente
sont aisés. Ce n’est pas le cas lorsque l’emprunt est globalisé, ce
qui constitue la situation la plus fréquemment rencontrée. Dans
ce cas, la commune continue à en assurer le remboursement
et il peut être convenu que l’EPCI lui rembourse l’annuité de
l’emprunt en question (capital et intérêts) jusqu’à l’extinction
de la dette. Une fois celle-ci éteinte, on peut considérer que
l’EPCI devra réinvestir la même somme pour remettre à niveau
son patrimoine, ce qui générera une charge compensée par la
réduction d’attribution liée au calcul du coût moyen annualisé,
lequel inclut tant la dépense en capital que la charge financière.
Le CGI précise en effet spécifiquement que les charges financières
sont intégrées dans le calcul d’un coût moyen annualisé pour les
dépenses d’investissement.
Cette méthode, parfois appelée méthode de la dette
récupérable12, repose sur le calcul d’une dette théorique. En
effet, l’identification de la part de l’encours de dette affectée aux
compétences implique la plupart du temps la reconstitution
d’une dette à partir des caractéristiques de l’emprunt total de
la commune et du niveau d’investissement annuel résultant
de l’évaluation. Le calcul de cet emprunt théorique (taux de
financement par l’emprunt, durée et taux moyen d’emprunt)
pour la collectivité transférant la compétence, à partir de
l’investissement évalué, ramené à une annuité.

Conclusion
La méthodologie d’évaluation des transferts de charges
présentée ici suppose une formalisation du processus et repose
sur l’élaboration progressive et itérative des différents périmètres,
des compétences, puis des méthodes et des charges. Selon le
degré de complexité et le nombre des compétences considérées
mais aussi le nombre des parties prenantes, une telle approche
peut constituer une condition nécessaire à la construction d’une
démarche partagée, permettant à la CLECT de se prononcer de
façon éclairée sur les choix qui s’offrent à elle.
12. Cette méthode est détaillée par la Cour des comptes dans son rapport public
particulier de novembre 2005 sur l’intercommunalité en France, p. 130 à 138.
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Le déclin inéluctable
de l’autonomie financière des
collectivités locales françaises
Éric Portal1
président du conseil d’orientation stratégique de l’AFIGESE

À

la question de savoir si le déclin de l’autonomie financière des collectivités locales
françaises est inéluctable, on constate, au vu des lois votées depuis le début de la
présente décennie une remise en cause relativement limitée, sur le plan juridique, de
cette autonomie mais en revanche une remise en cause décisive de l’autonomie fiscale
des régions et des départements. Cette dernière ainsi que le pilotage national des finances locales
devraient diminuer de manière structurelle l’autonomie financière de l’ensemble des collectivités
locales françaises.

Lors d’un colloque en 20112, nous nous interrogions sur le fait
de savoir si le déclin de l’autonomie financière des collectivités
territoriales françaises était programmé. La réponse positive
donnée à l’époque nous amène aujourd’hui à nous demander si
elle est inéluctable. Il convient de définir au préalable l’autonomie
financière des collectivités locales françaises3. Elle peut être
résumée, à notre sens, en deux approches complémentaires.
Il s’agit, d’une part, de la liberté de mettre en œuvre des
politiques publiques et de dépenser des deniers publics à cet
effet, dans les limites fixées par la loi. Cette dernière définit si les
collectivités peuvent prétendre intervenir ou non dans le cadre
de la « clause générale de compétence » ou si leurs compétences
sont spécialisées (volet dépenses)4. Il s’agit, d’autre part, de la
liberté de moduler les taux de la fiscalité locale quand cela est

1. Docteur en droit, administrateur, co-directeur scientifique de la Revue du
gestionnaire public.
2. Colloque EUROPA sur l’autonomie des collectivités locales en Europe, 25 nov.
2011.
3. À noter que par souci de simplification, nous évoquerons globalement les
collectivités locales françaises et plus particulièrement le bloc communal
(composé des communes qui bénéficient de la clause générale de compétence et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
qui quant à eux détiennent des compétences limitatives) dans la partie
consacrée à la fiscalité locale de cette étude.
4. Elle est complétée par la libre affectation des ressources perçues aux politiques publiques, à relier au principe de non-affectation des recettes aux
dépenses.
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juridiquement possible. Dans ce dernier cas, on peut parler
d’autonomie fiscale (volet recettes).
Nous constaterons, au vu des lois votées depuis le début
de la présente décennie une remise en cause relativement
limitée, sur le plan juridique, de l’autonomie financière des
collectivités locales (1) mais en revanche une remise en cause
décisive de l’autonomie fiscale des régions et des départements
(2). Cette dernière ainsi que le pilotage national des finances
locales devraient diminuer de manière structurelle l’autonomie
financière de l’ensemble des collectivités (3).

1. Une remise en cause relativement
limitée, sur le plan juridique, de
l’autonomie financière des collectivités
locales
Si traditionnellement, l’autonomie financière dans son
volet « dépenses », c’est-à-dire la liberté de gestion locale, est
assimilée à la clause de générale de compétence (A), à partir de
2015, cette assimilation, en vertu de la loi du 7 août 2015 dite
NOTRe, ne devrait plus avoir droit de cité pour les départements
et les régions. Pour autant, nous observerons que l’autonomie
financière de ces collectivités devrait, sur un plan strictement
juridique, être encore préservée pour partie (B).
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A. - Autonomie financière et clause générale de
compétence pour toutes les collectivités jusqu’en 2015
L’autonomie financière fait référence à la liberté de mettre
en œuvre des politiques publiques et y affecter les ressources
nécessaires, au travers notamment de la possibilité d’intervenir
dans tous les domaines relevant d’un intérêt local. Elle se
rattache à la première approche évoquée en introduction.
À ce titre, avant le vote de la loi de Réforme des collectivités
territoriales (RCT) n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 puis de la
loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
n° 2015-991 du 7 août 2015, en application du Code général
des collectivités territoriales5, selon la clause dite « générale de
compétence », les collectivités territoriales peuvent intervenir
dans tous les domaines qui ne leur sont pas interdits par la loi et
donc en l’absence de texte prévoyant leurs interventions6. Elles
peuvent ainsi intervenir dans tous les domaines d’intérêt local
dès lors que la compétence n’a pas été attribuée exclusivement à
un autre niveau de collectivité. Ce sont, du reste, ces deux critères
(intérêt local et hors compétence exclusive d’une autre personne
publique) qui laissent à penser que son application n’est pas sans
limite7. Les critiques généralement formulées à l’encontre de ces
interventions sont un enchevêtrement des interventions locales,
vraisemblablement parce que les compétences exclusives sont
rares et les textes peu précis8, qui peut aboutir à des doublons,
rend peu lisible l’action locale et se traduit par la dilution des
responsabilités. La clause générale de compétence favorise les
cofinancements, même si l’État, au titre des contrats de projet
dont, remarquons-le, l’objet concerne largement ses propres
compétences, en est le principal initiateur. Par ailleurs, cette
autonomie financière se traduit aussi par le fait que chaque
collectivité fixe librement le taux d’évolution de ses dépenses
et le niveau de son endettement pour investir, dans la limite du
respect de la règle de l’équilibre budgétaire.
Comme le fait ressortir régulièrement le ministère des
Finances, les dépenses des administrations publiques locales
ont augmenté fortement depuis 1983, progressant plus vite que
la richesse nationale et passant de moins de 8,6 points du PIB
en 1980 à près de douze points à l’heure actuelle. Des auteurs
indiquent cependant que les dépenses non liées à des transferts
de compétences réalisés entre 1983 et 2008 représentent environ
40 % de cette évolution, le solde découlant des transferts de
5. Code général des collectivités territoriales (CGCT) : art. L. 2121-29 pour les
communes ; art. L.3211-1 pour les départements et art. L. 4221-1 pour les
régions. Ces articles ont été votés dans la loi du 2 mars 1982. Par exemple,
pour les communes, le CGCT prévoit que « le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune ». Les articles ont été modifiés pour
les régions et les départements.
6. Certains auteurs vont même jusqu’à parler d’une « forme de souveraineté déléguée » V. Ph. Estebe, L’égalité des territoires, une passion française Coll.
La ville en débat : PUF, 2015, 88 p., citation p. 23.
7. V. B. Fleury, Libertés, libertés locales chéries (Autour de la clause générale de
compétence) : JCP A 2010, 2178.
8. Pour un exemple dans le domaine du développement économique, Gilles Le
Chatelier indique que les textes « entérinent un véritable enchevêtrement des
compétences en matière économique » in « Le débat sur la clause générale de
compétence est-il vraiment utile ? » in AJDA 2009, p. 186 et s.
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compétences liés à la décentralisation9. Ceux-ci n’auraient pu
être financés sans augmentation des taux de la fiscalité réduisant
ainsi les marges de manœuvre pour financer des dépenses
facultatives. C’est l’existence d’une certaine autonomie fiscale
qui a permis, d’une part de financer des compétences transférées
assorties d’un niveau de compensation financière nationale gelé
en euros courants, voire insuffisant et d’autre part, de développer
des actions locales dans des domaines d’intervention facultatifs
comme la culture ou le sport.

B. - Autonomie financière sans clause générale de
compétence pour les régions et les départements à
compter du 8 août 2015
La loi sur la réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010 a supprimé la clause générale de compétences
pour les départements et les régions. Elle était assortie cependant
d’un grand nombre d’exceptions qui vidaient largement de sens
cette suppression. Elle a été rétablie par la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) n° 2014-58 du 27 janvier 2014 puis supprimée à
nouveau par la loi NOTRe du 7 août 2015. Ainsi, comme dans le
texte de 2010, les départements et régions ne peuvent intervenir
que « dans les domaines de compétences que la loi leur attribue ».
Cette rédaction laisse à penser que l’autonomie financière de ces
collectivités pourrait être strictement encadrée dans les années à
venir. Seules les communes, sur le fondement de leur proximité
avec leurs administrés, conservent le bénéfice de la clause générale
de compétence10. En fait, les choses sont un peu plus complexes
que cela. Certes les départements et les régions perdent bien,
selon la loi NOTRe, à compter du 8 août 201511, le bénéfice de
la clause générale de compétence. On passe bien de la clause
générale de compétence aux seules compétences attribuées, c’està-dire spécialisées. Ainsi, si les départements sont recentrés sur
leurs compétences de solidarité sociale et territoriale, les régions
quant à elles, se voient confier des compétences nouvelles en
matière de transports publics non urbains et interurbains, de
développement économique et d’aménagement du territoire12.
Le panier de compétences des départements diminue donc au
profit de celui des régions. Ces deux types de collectivités ne sont
pas du tout dans la même posture par rapport à la suppression
de la clause générale de compétences. Là où des départements
avaient développé des interventions sur le fondement de la clause
9. V. G. Carrez et M. Thenault, Rapport du groupe de travail sur la maîtrise des
dépenses locales, Conférence sur les déficits publics, 20 mai 2010, 23 p.
10. On note ici le paradoxe selon lequel, avec le renforcement des intercommunalités voulu par la loi NOTRe (et les lois RCT et MAPTAM), les communes
tendent à confier de plus en plus de compétences à leurs groupements, se
vident donc de leur substance, alors même qu’elles conservent la clause générale de compétence, réduisant ainsi le champ d’application de cette dernière.
11. Avec cependant des mesures transitoires : par exemple, l’exécution des engagements juridiques et financiers pris par les départements et régions avant le
8 août 2015, en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue,
se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015.
12. À ce titre V. AJCT, « Dossier la loi NOTRe, redistribution des rôles » divers
auteurs, nov. 2015, p. 555 à 588 et Cahiers Français n° 391 « Collectivités
territoriales. La nouvelle donne », mars-avr. 2016, 94 p.
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générale, notamment dans le domaine des aides économiques,
interventions qu’ils devront abandonner à partir de 2015, les
régions qui avaient pu aussi intervenir dans certains domaines
sur le même fondement juridique, pourront développer
leurs interventions sur le fondement de leurs nouvelles
compétences13. Malgré la disparition de la clause générale de
compétence, cette spécialisation des régions dans les domaines
du développement économique et de l’aménagement pourrait
d’ailleurs sensiblement renforcer ce niveau de collectivité14.
De plus, cette suppression est accompagnée de certaines
exceptions, atténuant sensiblement la portée de cette
disparition. Ces exceptions constituent dorénavant des
compétences partagées, « par nature transversales » selon la
circulaire d’application sur la répartition des compétences15.
Il s’agit de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion
des langues régionales et de l’éducation populaire. La circulaire
précise que les compétences partagées ne se résument pas à la
loi NOTRe. Ainsi, par exemple, le Code général des collectivités
territoriales attribue-t-il expressément la compétence en matière
d’aménagement numérique à l’ensemble des collectivités.
Contribuant à l’atténuation de la suppression, l’introduction du
rôle de chef de file par l’article L. 1111-9 (loi MAPTAM) permet
de dépasser les limites de certains champs de compétences des
différents niveaux de collectivités lorsque leur exercice nécessite
le concours de plusieurs collectivités et aux acteurs locaux de
contribuer ensemble à l’action locale. Certains auteurs estiment
que ces exceptions au principe de spécialisation pourraient
« ressusciter » des pratiques équivalentes à celles constatées
lorsque la clause générale de compétence était en vigueur16. Au
final, la loi NOTRe devrait moins se traduire par une diminution
des dépenses locales qu’un jeu de redistribution de dépenses
locales entre différents échelons17.
Les financements croisés quant à eux devraient perdurer
puisqu’il est prévu, pour les opérations d’investissement, une
participation minimale du maître d’ouvrage de 20 % (CGCT, art.
L. 1111-10) et 30 % a minima dans le cadre d’un des domaines
de compétence à chef de file au titre desquels il y a interdiction de
co-financement région-département (CGCT, art. L. 1111-9). Ces
faibles pourcentages ne devraient pas constituer un frein réel aux
financements croisés. Il est à noter que ces limites ne s’imposent
13. Sur la suppression de la clause générale pour les régions V. S. Rougé-Guichard, La logique fiscale de la suppression de la clause de compétence générale
des régions : JCP A 2016, 2014.
14. Dans ce sens P. Sadran, Que faut-il attendre de la réforme territoriale ? » in
J.-B. Auby et O. Renaudie (sous la direction de) Réforme territoriale et différenciation (s) Berger Levrault, 2016, 134 p., p. 29 à 39. Du même auteur La
république territoriale, une singularité française en question Doc’en poche :
Doc. fr., 2015, 357 p.
15. Instruction du Gouvernement, NOR RDFB1520836N, 22 déc. 2015. Incidence
de la suppression de la clause de compétence générale des départements et
des régions dans l’exercice des compétences des collectivités territoriales.
16. P. Sadran, ibid.
17. Dans ce sens A. Hasting-Marcadier, Quels financements pour quelles compétences ? Problématiques financières sur fond de réforme territoriale in J.-B.
Auby et Olivier Renaudie, ibid, p. 77 à 93.
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pas lorsqu’il s’agit d’opérations figurant dans les CPER18
(finançant largement des projets relevant des compétences de
l’État) ou lorsque l’État ou un de ses établissements publics
est le maître d’ouvrage. On peut donc retenir que si la loi a
pour objectif de limiter, modestement certes, les financements
croisés entre collectivités, elle ne souhaite surtout pas freiner
les financements croisés des collectivités en faveur de l’État. En
d’autres termes, s’il semble relever d’une volonté de limiter la
dépense locale, ce texte laisse la possibilité à un État impécunieux
de solliciter les collectivités locales.
S’agissant des départements19, ils apparaissent affaiblis par le
vote de la loi NOTRe en perdant des compétences comme les
interventions économiques et dans le domaine des transports
non urbains. Cependant, le soutien aux communes (et leurs
EPCI) pourra perdurer au travers de l’article L. 1111-10 qui
autorise leur aide lorsque ces collectivités assurent la maîtrise
d’ouvrage d’opérations d’investissement dans le cadre d’une
solidarité territoriale ou rurale. De plus, profitant du caractère
à leurs yeux imprécis de la loi NOTRe, certains départements
essaient de réintroduire la compétence économique au travers de
la compétence partagée tourisme qui leur est reconnue. Il en est
ainsi du département de la Vienne qui a transformé son Agence
touristique en Agence de créativité et d’attractivité du Poitou,
l’objet en étant, au-delà du tourisme au sens strict, « de favoriser
l’implantation d’acteurs économiques » et « de prospecter
les investisseurs afin de densifier le tissu économique »20. Il
y a là une source à contentieux si du moins les régions et les
services de l’État s’emparent du sujet. Du reste, l’Assemblée des
départements de France (ADF) et huit départements ont décidé
de faire un recours en annulation devant le Conseil d’État (CE)
sur les deux circulaires du 22 décembre 2015, la première relative
à la suppression de la clause générale de compétence (référencée
ci-dessus) et la seconde relative aux interventions économiques
des collectivités territoriales et leurs groupements21. Ils
contestent l’interprétation, selon eux réductrice, des possibilités
d’interventions économiques des départements au regard du
texte de la loi NOTRe. Ils ont déposé en outre une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la constitutionnalité
de la suppression totale de la clause générale de compétence22.
C’est dire combien, les départements contestent la réduction de
leur périmètre d’intervention dans le domaine économique, ce
qui laisse à penser que certains d’entre eux n’hésiteront pas à agir
selon leurs interprétations des textes23.
18. Contrats de Projets État Régions.
19. Sur les compétences du département : Cf. S. Defix, La spécialisation des compétences du département : JCP A 2015, 2275.
20. Agence de créativité et attractivité du Poitou, statuts, 3 déc. 2015.
21. Instruction du Gouvernement NOR INTB 1531125J, 22 déc. 2016 « Nouvelle
répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements » issue de l’application de la loi
NOTRe, 7 août 2016.
22. Communiqué de presse de l’ADF (avr. 2016) à la suite, le 14 avril, du rejet par
le Conseil d’État des recours en référé de l’ADF à l’encontre de ces circulaires.
23. En ce sens, M. Quiret, Départements et régions se disputent les compétences
économiques in Les Echos, 30 mai 2016, p. 6 et E. Guillemain d’Echon, Déve-
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2. Une remise en cause importante
de l’autonomie fiscale pour les
départements et surtout les régions
L’autonomie fiscale des collectivités n’est pas reconnue sur le
plan juridique (A) ce qui permet aux pouvoirs publics nationaux
d’en amoindrir fortement la portée pour les départements et les
régions à partir de 2010 (B).

A. - Une autonomie fiscale non reconnue sur le plan
juridique
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de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le
taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources ». La loi organique n° 2004-758
du 29 juillet 200428 qui fixe les conditions de mise en œuvre de
cette dernière règle prend soin, en substance, de considérer que
toute fiscalité dont les taux sont nationaux constitue bien une
ressource propre, déniant ainsi toute reconnaissance juridique à
la notion d’autonomie fiscale.
Ainsi, peut-on affirmer que l’autonomie fiscale n’est pas
reconnue par la Constitution, contrairement à l’autonomie
financière29.
En effet, à titre d’exemple, le Conseil constitutionnel dans sa
décision relative à l’examen du projet de loi de finances 2010
n’a pas consacré ce principe d’autonomie fiscale en indiquant
qu’il « ne résulte ni de l’article 72-2 de la Constitution, ni d’aucune
autre disposition constitutionnelle que les collectivités territoriales
bénéficient d’une autonomie fiscale ; que dès lors le grief tiré de
ce que les régions perdraient le pouvoir de fixer le taux d’une de
leurs ressources fiscales est inopérant »30. Rien ne s’opposait
donc à ce que l’autonomie fiscale locale soit grignotée, soit par
réduction des bases fiscales, soit par le plafonnement des effets
des augmentations de taux.

L’autonomie fiscale fait référence à la deuxième approche
mentionnée en introduction, mais comme on va le voir, elle n’a
ni de définition, ni de valeur constitutionnelle. Il convient au
préalable de rappeler que l’État au travers des lois de finances est
le grand régulateur des finances locales24. Il maîtrise le rythme
d’évolution des dotations nationales dont le poids dans les
finances locales est majeur. Il définit l’assiette et les modalités
des impôts locaux.
L’autonomie fiscale se définit par la possibilité de moduler les
taux de la fiscalité directe locale25 en particulier. Il s’agit d’une
liberté largement encadrée par les textes, notamment avec
des règles de lien entre les taux. On peut considérer que son
institution date de la loi du 10 janvier 198026 qui prévoyait que
les collectivités territoriales dotées d’une « fiscalité propre votent
chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et
de la taxe professionnelle ». L’autonomie fiscale a été largement
utilisée ces vingt à trente dernières années, puisque, en euros
constants, les communes et les groupements ont relevé leurs
taux de 20 % environ entre 1994 et 2009, les départements de
40 % et les régions de 50 %27. Ainsi, si l’on remonte au début
des années 1980, l’augmentation du produit de la fiscalité directe
provient à raison de 55 % de l’évolution spontanée des bases et à
45 % de l’augmentation des taux.
Si la notion d’autonomie financière sur le volet recette
est consacrée par la Constitution, ce n’est pas le cas de celle
d’autonomie fiscale. En effet, l’article 72-2 de la Constitution
dispose que « les collectivités locales bénéficient de ressources dont
elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la
loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions

Aux grignotages successifs des marges de manœuvre fiscales
constatés dans les années 1990 et 2000, a succédé en 2010 (loi de
finances pour 2010), la suppression de la Taxe professionnelle
(TP). Ce texte a changé la donne en amoindrissant, d’un seul
coup, et ce de manière importante, l’autonomie fiscale des
collectivités locales. Il faut rappeler ici que l’objectif de cette
réforme était d’alléger la charge fiscale des entreprises (gain
estimé en année pleine de plus de 6 Md€). La réforme de la
fiscalité locale qui en a découlé en a été le sous-produit. Quels
sont les effets de la disparition de la TP votée dans le cadre de la
loi de finances 2010 ? La TP a été remplacée par la Contribution
économique territoriale (CET), applicable aux entreprises dès
2010 et versée aux collectivités à partir de 2011. Son montant
global s’élevait à l’époque à environ 20 Md€31. La part la plus

loppement économique : les départements ne lâchent rien in La Gazette des
communes, 7 mars 2016, p. 8 à 10.
24. À ce sujet E. Portal, Le pilotage national des finances locales : conséquences sur
les collectivités territoriales et limites de l’exercice in Revue gestion et finances
publiques, n° 6, juin 2010, p. 450 à 455.
25. Les quatre taxes locales sont la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur le
bâti (TFB), la taxe foncière sur le non bâti (TFNB) et la taxe professionnelle
(TP). La loi de finances 2010 a supprimé la TP.
26. L. n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale : JO 11 janv. 1980, p. 72.
27. Attention, appliqués aux mêmes bases fiscales, les pourcentages d’évolution
des départements et régions se réfèrent à des taux d’imposition bien moindre
que ceux des communes en moyenne. Ces augmentations de taux se traduisent donc, proportionnellement, par des augmentations de cotisations
plus modestes que dans les communes.

28. Pour une analyse critique de ce texte V. V. Dussart, La loi organique n° 2004758 du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales : réflexions critiques sur une loi controversée in Gestion et finances
publiques, n° 11/12, nov.-déc. 2014, p. 103 à 107.
29. Sur ce débat V. diverses contributions du n° 129 de la RFFP « La territorialisation du droit financier », févr. 2015, en particulier M. Bouvier, L’autonomie
financière a-t-elle un sens ?, p. 121 à 142 ; J. Boudine, Observations sur l’autonomie financière des collectivités territoriales (1) et (2) : Gestion et finances
publiques, n° 11/12 et 3/4, nov.-déc. 2015 et mars-avr. 2015.
30. DC29 déc. 2009.
31. Les 30 Md€ de la TP (sur 102 Md€ environ de recettes fiscales locales en
2009) sont remplacés par la CET (20,6 Md€). Les entreprises sont bien sûr
globalement gagnantes dans cette réforme. Afin de compenser le manque
à gagner pour le secteur public local, d’autres ressources sont créées et/ou
transférées aux collectivités locales : un nouvel impôt, l’IFER (impôt forfai-
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importante en volume de cette CET, dite cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), est assise sur la valeur
ajoutée. Elle représentait 15,5 Md€ sur les 20 Md€ de la CET.
Contrairement à la TP, il s’agit plus d’une fiscalité de flux que
de stocks, faisant passer globalement la part de la fiscalité de
flux de 31 % avant la réforme à 49 % après la réforme. Ainsi
s’est substitué un produit fiscal fluctuant à un produit stable et
légèrement dynamique chaque année. De plus, la CVAE, dont le
taux est fixé par la loi au niveau national en fonction du chiffre
d’affaires des entreprises, ne peut faire l’objet d’une modulation
locale.
Corrélativement à la suppression de la TP et à son
remplacement pour les trois niveaux de collectivités par la
CET, la redistribution des fiscalités entre eux fait sensiblement
diminuer leur capacité de modulation des taux. Les régions
ont perdu la taxe sur le foncier bâti qui est transférée aux
départements. Leur capacité de modulation passe de 30 %
des recettes de fonctionnement avant la réforme à 11 % après
en conservant des modulations possibles sur les cartes grises
et, à la marge, sur la TICPE32. Les départements, ont perdu la
TH au profit du bloc communal33. Ils voient leur capacité de
modulation des taux passer de 35 % à 16 %. Les communes et
les EPCI, en remplacement de la TP, se voient quant à eux confier
une partie de la CET34 et la part départementale de la taxe
d’habitation, ce qui ramène leur capacité à moduler les taux de
48 % à 41 % des recettes de fonctionnement35. En contrepartie
des compétences transférées aux régions par la loi NOTRe,
notamment économiques, la loi de finances pour 2016 a réduit
de moitié la part de la CVAE des départements pour la transférer
aux régions. Celles-ci, à compter de 2017, disposeront de 50 %
du produit de cette taxe36. Cette modification des paniers fiscaux
de ces deux types de collectivités n’aura aucune incidence sur
leurs capacités respectives de modulation des taux puisque cette
cotisation n’en dispose pas.
Le choix a donc été fait d’amoindrir la capacité de modulation
des taux de fiscalité pour les départements et les régions et
parallèlement de préserver sensiblement celle des communes.

taire sur les entreprises de réseau) pour 1,4 Md€, des impôts transférés par
l’État pour l’essentiel sans capacité de modulation des taux pour 5,7 Md€ et
enfin des dotations pour 1,8 Md€.
32. La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)
bénéficie d’une possibilité de légère augmentation ou diminution des prix à
la pompe depuis 2007.
33. Mais en 2014 les départements ont bénéficié de la possibilité d’augmenter le
taux des droits de mutation.
34. À noter que le bloc communal se voit confier, au sein de la CET, la CFE (cotisation sur le foncier des entreprises) qui quant à elle peut faire l’objet d’une
modulation des taux.
35. Ces chiffres sont tirés de G. Carrez et M. Thenault, Rapport du groupe de
travail sur la maîtrise des dépenses locales, 20 mai 2010, 23 p., V. p. 14 et 15.
36. On note ici que cette réforme va dans le sens suggéré par des auteurs vers un
regroupement de la fiscalité professionnelle au bénéfice des seules régions et
de la fiscalité ménage vers les intercommunalités. Les départements, quant à
eux, dont le nombre serait réduit de moitié, seraient financés par des dotations, à l’exclusion de toute fiscalité. V. E. Giuily et O. Regis, Pour en finir
vraiment avec le millefeuille territorial : l’Archipel, 2015, 252 p., cf. p. 187 à
205.
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Ceci a amplifié un mouvement qui avait déjà été entamé, par
petites touches, depuis de nombreuses années. Il était d’autant
plus symbolique que le pouvoir de décision fiscale constitue
aux yeux des élus locaux un attribut du pouvoir37. À ce titre, il
entre en concurrence avec le pouvoir fiscal national. On peut, du
reste, interpréter ce reflux comme la traduction d’une volonté
de limiter les marges de manœuvre des politiques fiscales locales
susceptibles d’être contradictoires avec les choix budgétaires
nationaux. De fait, si le pouvoir de décision sur la fiscalité des
entreprises est sérieusement réduit, il n’en est pas de même
pour la fiscalité sur les ménages pour le bloc communal et dans
une moindre mesure les départements. En cas d’augmentation
incontournable des dépenses, ce sont les ménages qui les
financeront. Seuls ceux-ci, et non plus les entreprises, ou si peu,
seront les contribuables sollicités à nouveau. Ils deviendront
ainsi les juges de paix de l’acceptabilité de l’imposition locale.

3. La remise en cause de l’autonomie
fiscale des régions et départements
et le pilotage national des finances
locales devraient diminuer
structurellement l’autonomie
financière de l’ensemble des
collectivités
L’amoindrissement de l’autonomie fiscale porte atteinte
directement à l’autonomie financière des départements et
régions et indirectement à celle des communes (A). Mais le
pilotage national des finances locales, notamment au travers
des baisses de dotations nationales, porte atteinte directement à
l’autonomie financière réelle de l’ensemble des collectivités (B).

A. - Amoindrissement de l’autonomie fiscale versus
autonomie financière
Nonobstant la disparition de la clause générale de compétence
des régions et départements à compter de 2015, compte tenu de
la limitation des marges de manœuvre financières qui résulte de
la diminution de leur autonomie fiscale (et de la diminution des
dotations nationales, que nous aborderons plus loin), se pose
la question de la pérennité de l’autonomie financière telle que
nous la connaissons. Certaines collectivités, en particulier les
départements38, sous la contrainte financière liée au dynamisme
des dépenses d’aide sociale, ont entamé récemment une remise
en cause de dispositifs d’interventions facultatives, anticipant
ainsi, souvent à leur corps défendant, la disparition de la clause
générale de compétence. Ce mouvement a été entamé dès 2009
37. V. M. Bouvier, La réforme de la taxe professionnelle : une refondation de la
gouvernance fiscale locale » in Regards sur l’actualité, n° 359, mars 2010 : Doc.
fr., p. 8 à 23.
38. Sur la situation des départements dans les années à venir V. Y.-Fl. Fougeres, Les nouveaux exécutifs départementaux : du sursis institutionnel au
coup de grâce financier ? in Expertises financières locales, printemps 2015,
n° 67, 16 p.
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par certains départements qui n’avaient pas d’autres choix que de
faire des économies sur les subventions. L’éventail des possibilités
est large. Il s’agit de la culture, des sports, de l’animation, des aides
d’investissement aux communes, du soutien aux associations…
nombre de ces secteurs faisant du reste partie des compétences
partagées définies par la loi NOTRe. Il en est de même pour les
régions qui subventionnent les départements et les communes.
La raréfaction des moyens financiers devrait, à moyen terme,
rendre largement caduque l’autonomie financière encore
autorisée par les textes pour ces deux niveaux de collectivités,
en tendant à limiter, de fait, les dépenses locales aux champs des
compétences obligatoires.
Par ailleurs, les communes disposent toujours de la clause
générale de compétence et d’une autonomie fiscale relativement
préservée. Certes, dans le schéma d’ensemble qui se dessine,
on peut comprendre qu’au seul niveau de collectivité auquel
est confiée la plénitude de la cette clause, soit réservée une
autonomie fiscale digne de ce nom. Mais dans un contexte de
rétrécissement des marges de manœuvre budgétaires, il convient
de se poser la question de la pérennité in fine, dans les faits cette
fois-ci et non plus sur le seul plan juridique, de la clause en
question. En effet, les départements et les régions, de par leurs
capacités juridiques d’intervention, mais surtout du fait de
leurs marges de manœuvre financière, ont pu jusqu’à présent
largement accompagner les communes dans le financement de
leurs actions.
Dans les toutes prochaines années, si la contrainte financière
devient insupportable dans la mesure où le degré de leur
autonomie fiscale ne leur permet pas de faire face à toutes
leurs dépenses et dans l’hypothèse où les dotations nationales
continueraient à se contracter, ces deux niveaux de collectivités
seront de plus en plus tentés de se recentrer sur leurs compétences
légales et dépenses obligatoires. Cela se fera au détriment de
l’aide aux communes. L’autonomie financière des communes
serait formelle, de nature juridique, mais pas nécessairement
réelle. Elle ne se traduirait pas forcément dans les faits. Il nous
faut en effet avoir une vision systémique du système financier
local. L’érosion de l’autonomie financière et surtout fiscale des
uns (régions et départements) pourrait avoir des conséquences
majeures sur les autres (les communes), atténuant ainsi le degré
de liberté confié à l’échelon de base de nos territoires.

B. - Pilotage national des finances locales versus
autonomie financière
Dans un contexte de déficits publics importants, le pilotage
des finances locales conduit les pouvoirs publics nationaux à
limiter la dépense locale39. À défaut de trop limiter l’autonomie
financière des régions et départements, compte tenu du principe
de réalité qui supposait de préserver la capacité juridique
d’interventions locales en matière de culture, sport ou tourisme,
39. Un auteur interprète cet objectif comme la traduction d’une vision néolibérale, la crise économique de 2008-2009 offrant une opportunité pour enrayer
la progression des budgets locaux. V. M. Cabannes, Les finances locales sur la
paille ? : Le bord de l’eau éditions, 2011, 158 p.
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c’est sur les ressources que le fer a été porté. Les manettes utilisées
ont été la réduction de l’autonomie fiscale des départements
et régions mais aussi le gel, puis la réduction, des dotations
nationales. À défaut d’avoir pu suffisamment restreindre la
capacité de dépenser au travers d’une stricte spécialisation des
compétences, la maîtrise de la dépense locale est donc passée par
la raréfaction des recettes.
À ce titre, sur la période 2014-2017 sont programmées des
réductions des dotations nationales versées aux collectivités
locales. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du redressement
des finances publiques en application des engagements
communautaires de la France, notamment dans le cadre du
programme de stabilité 2014-2017. Un plan de réduction de
50 Md€ de la dépense publique a été annoncé en mars 2014, la
contribution des collectivités locales s’élevant à 11 Md€ s’ajoutant
aux 1,5 Md€ de baisse de la DGF déjà décidés sur l’année
2014. C’est en tout 12,5 Md€, représentant à terme un quart
des concours de l’État, qui vont manquer aux budgets locaux
sur une période de quatre ans (et 28 Md€ en cumulé)40. Cette
contribution des collectivités rend d’autant plus incontournable,
à notre sens, la nécessité d’un pilotage financier pluriannuel par
chaque collectivité locale41.
L’objectif implicite de cette diminution des dotations
nationales est de stabiliser le poids des budgets locaux dans le PIB.
À ce titre, l’exposé des motifs du projet de loi de finances 2015
est éclairant en indiquant qu’« au total, l’effort sur les ressources
des collectivités locales devrait conduire à une évolution « zéro
volume », c’est-à-dire égale à la progression de l’inflation des
dépenses des collectivités locales ».
Il restait sur le volet dépenses des collectivités, à mettre en
place des mécanismes de plafonnement des budgets locaux.
À ce titre, le rapport de MM. Martin Malvy et Alain Lambert
préconise dans sa proposition n°48 de « formaliser dans un texte
législatif les évolutions des dotations de l’État et les perspectives
des principaux agrégats budgétaires des collectivités »42.
Le législateur a fait un premier pas dans ce sens. En effet,
l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques
2014-201943 institue un objectif indicatif de l’évolution de
la dépense publique locale (ODEDEL) constitué sous forme
de pourcentage d’évolution annuel à périmètre constant. La
dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme
la somme des dépenses réelles des sections de fonctionnement
et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts.
Cet objectif est fixé à 1,2 % pour 2014, 0,5 % en 2015, 1,9 % en

40. Notons ici que le président de la République a annoncé, lors du congrès de
l’AMF le 2 juin 2016, que la réduction des dotations au titre de 2017, devrait
être réduite de moitié. Cette décision ne devrait qu’atténuer les effets de la
réduction des dotations nationales sur la situation financière d’ensemble des
collectivités.
41. V. E. Portal, Un pilotage financier pluriannuel par chaque collectivité locale :
une nécessité in Gestion et finances publiques, n° 5/6, 2015, p. 47 à 52.
42. V. M. Malvy et A. Lambert, Pour un redressement des finances publiques fondé
sur la confiance mutuelle et l’engagement de chacun, avr. 2014, 57 p.
43. L. n° 2014-1653, 29 déc. 2014 de programmation des finances publiques 20142019 : JO 30 déc. 2014, p. 22786.
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2016 et 2 % en 2017. En substance, ce mécanisme vise à limiter
sensiblement l’évolution des dépenses locales au taux d’évolution
de l’inflation. Au total, 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.
La cour des comptes dans son dernier rapport sur les finances
locales réitère et précise sa proposition « d’adopter une loi de
financement des collectivités territoriales retraçant l’ensemble de
leurs relations financières avec l’État et fixant pour l’année à venir,
par catégorie de collectivités, les conditions de l’équilibre global en
cohérence avec la loi de programmation des finances publiques »44.
Elle précise que cette loi mettrait en cohérence les prévisions
de dépenses, à travers des objectifs indicatifs constituant une
déclinaison de l’ODEDEL, et les prévisions de recettes des
différentes catégories de collectivités, permettant ainsi de
dégager une prévision de solde.

En conclusion, tous les leviers permettant de limiter
l’évolution de la dépense locale sont progressivement actionnés
depuis 2010. Il s’agit d’une part de la diminution des marges
de manœuvre financières des collectivités locales relatives au
volet recettes par l’amoindrissement de l’autonomie fiscale des
régions et départements ou de la baisse des dotations nationales
pour toutes les collectivités. Il s’agit d’autre part, des marges de
manœuvre relatives au volet dépenses par la disparition de la
clause générale de compétence des départements et régions et
les mécanismes de plafonnement des budgets locaux. Tous ces
leviers participent, selon nous, compte tenu de la convergence de
leurs effets sur la limitation de l’évolution des dépenses locales,
au caractère inéluctable du déclin de l’autonomie financière des
collectivités territoriales françaises.

44. C. comptes, Les finances publiques locales, oct. 2015, 195 p., citation p. 39.
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En marche vers la dématérialisation
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d’agglomération Grand Poitiers

Eléna Tran Quang Ty
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L

a réforme du cadre réglementaire pousse les acheteurs publics à se mettre en ordre de marche pour engager
la transition vers la dématérialisation totale du processus de passation des marchés publics. Bien que n’étant
pas une nouveauté, la dématérialisation du processus de passation conduit les acheteurs à se réinterroger
sur leurs pratiques et leurs modèles organisationnels. Pour être pleinement profitable, les acteurs publics
doivent parvenir à faire rimer dématérialisation et simplification. De nouveaux dispositifs comme le Marché public
simplifié (MPS) ou le DUME (Document unique de marché européen) accompagnent cette évolution. Quelles sont
les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour préparer au mieux cette nouvelle étape de la modernisation de la
fonction achat ?

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

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

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

3. Enjeux et bénéfices attendus
de la dématérialisation du processus
de passation des marchés
La dématérialisation participe à la sécurité juridique de la procédure de passation. - Elle renforce la transparence des procédures, par la traçabilité des échanges entre les différents acteurs
du processus. À chaque étape il est possible de suivre les évo57
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lutions portées sur un document et opposer à d’éventuelles
constatations des éléments tangibles issus de systèmes d’information sécurisés. La dématérialisation contribue également à
l’égalité de traitement des candidats : les réponses aux questions
notamment sont mises à disposition de tous les candidats sur la
plateforme de dématérialisation.
Le recours au dispositif MPS concourt également à la simplification et à la sécurisation des relations entre les entreprises
et les acheteurs publics. - Un exemple : les pièces de candidature proviennent directement des organismes de contrôle
(URSSAF…) et ne peuvent être falsifiées. L’obligation pour les
acheteurs publics de récupérer tous les six mois les attestations
de vigilance (attestations fiscales et sociales) des entreprises est
facilitée par des alertes et leur récupération automatique sur la
plateforme.
L’impact environnemental et économique de la dématérialisation est également non négligeable. - L’ère du tout papier prend
fin avec la dématérialisation des échanges et l’administration
numérique. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’au cours d’un processus de passation, un même document soit imprimé à plus de
quinze reprises ! Une étude conduite au sein d’une collectivité
territoriale a mis en évidence qu’une procédure d’appel d’offres
classique donne lieu en moyenne à l’impression de plus de 1 000
pages. À ce coût d’impression, il faut également ajouter un ensemble de coûts indirects, comme les coûts d’affranchissement
(5,5 € une LRAR contre 0,50 cents pour une LREAR) ou de
vaguemestre pour le transfert des dossiers entre services d’une
même administration.
La dématérialisation permet d’accélérer les délais de passation des marchés. - Souvent très longs, les délais de passation
des marchés constituent des irritants importants pour de nombreuses organisations achats. Une récente étude conduite par
Kurt Salmon permet d’évaluer à environ 10 à 15 jours, le gain de
temps observé sur l’ensemble d’une procédure d’appel d’offres
dématérialisée de bout en bout. Ces gains s’expliquent essentiellement par des interactions simplifiées et plus rapides entre les
différents acteurs du processus et en particulier avec les acteurs
économiques.
Les acteurs de la fonction achats se recentrent sur des activités à
plus forte valeur ajoutée. - Très administrative, la procédure de
passation d’un marché public se résume dans de trop nombreux
cas à un exercice juridico-rédactionnel au détriment d’une démarche achat (sourcing, définition de stratégie d’achat …). La
dématérialisation et la simplification des procédures conduisent
naturellement les acheteurs à se focaliser sur des activités à plus
forte valeur ajoutée. Cette tendance contribue également à la revalorisation du métier d’acheteur, partiellement libéré de tâches
purement administratives.
En synthèse, au-delà des obligations réglementaires, les bénéfices induits par la dématérialisation sont nombreux et doivent
convaincre les derniers réfractaires à franchir le pas. Néanmoins,
pour être en mesure de capter les gains attendus, certains pièges
sont à éviter. Passons en revue les facteurs clés de succès et les
principaux pièges à éviter.
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4. Facteurs clés de succès d’une
démarche réussie et les pièges à éviter
La dématérialisation bouleverse en profondeur les pratiques des
acteurs de la fonction achats au quotidien. - Pour aboutir dans
les temps et respecter l’obligation réglementaire d’octobre 2018,
il est essentiel de se lancer au plus tôt sur un périmètre pilote.
Ainsi, il convient d’identifier deux ou trois segments d’achat, sur
lesquels l’obligation de remise d’offres dématérialisées peut être
étendue, sans augmenter le risque d’infructuosité sur ces marchés. Par exemple, les fournisseurs de prestations intellectuelles
(cabinets d’études et de conseil) sont déjà très concernés par
cette modalité de dépôt. Cette montée en puissance progressive,
permet d’identifier en amont les éventuels écueils techniques et
organisationnels liés au passage à la dématérialisation et de les
corriger.
Cette transition en douceur doit être supportée par une véritable démarche de communication et d’explication. - Tout
d’abord en interne, auprès de l’ensemble des acteurs impactés
par la dématérialisation du processus de passation. Les acheteurs, les rédacteurs de marchés, les prescripteurs, les utilisateurs
mais aussi les acteurs de la fonction financière (gestionnaire,
comptable …) ou les élus. La communication doit également
être dirigée vers les acteurs extérieurs ; avec en premier lieu les
fournisseurs actuels et à venir. Les entreprises doivent être informées très en amont. Cette information peut être réalisée par une
campagne auprès des fournisseurs (flyers, journaux locaux…)
et par l’intermédiaire des réseaux professionnels comme la FFB
(Fédération française du bâtiment), la CAPEB ou les chambres
consulaires… Une vigilance particulière doit être portée à la signature électronique que ce soit pour les entreprises ou pour les
acheteurs publics. En effet, la mise en place des clés de signatures
et des habilitations à signer les marchés peut révéler des rigidités
organisationnelles notamment pour les organisations de taille
importante. Pour supporter cette communication, un plan de
communication doit être établi et un argumentaire construit
permettant de mettre en évidence les avantages de la dématérialisation pour chaque acteur.
Le choix de la plateforme de publication des marchés est essentiel. - Bien évidemment l’ergonomie de travail à la fois pour
les entreprises, d’une part, et les acheteurs, d’autre part, est un
élément de choix fondamental. De nombreux fournisseurs renoncent à déposer une offre dématérialisée lorsqu’ils font face à
une plateforme inadaptée et trop complexe à prendre en main.
À noter, dans le cadre du MPS, il convient de s’assurer que la
plateforme choisie dispose des fonctionnalités et accréditations
nécessaires.
Enfin, la transition vers un processus de passation dématérialisé demande souvent de s’interroger en profondeur sur les processus existants. - L’acheteur public aura à cœur de simplifier les
procédures internes existantes : notamment en terme de visa /
signature, de pièces justificatives ou de DCE. Par exemple, il doit
se contenter d’exiger des entreprises que le strict minimum légal
pour les pièces de candidatures et les pièces techniques et finan-
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cières essentielles pour l’offre. Sans cet effort de simplification, la
dématérialisation n’est qu’une demi-victoire.
La phase de transition, qui se manifeste par la coexistence d’un
flux papier et d’un flux dématérialisé de documents de marchés,
suscite de nombreux irritants auprès des acteurs opérationnels.
La gestion de documents sous différents formats, la gestion parallèle de différentes versions ou la nécessité de jongler entre différents outils contribue à alourdir la charge de travail des agents
concernés. À défaut de supprimer cette phase transitoire, il est
essentiel pour les cadres et les chefs de service d’accompagner
les équipes qui à ce stade ne perçoivent que la complexité de la
dématérialisation sans en mesurer les avantages. Autant que possible, il faut veiller à limiter cette période de transition au strict
nécessaire.

5. Pour aller plus loin dans la
dématérialisation complète de la chaîne
achats financière et comptable
La tendance est là, plusieurs textes réglementaires ont récemment consacré la dématérialisation comme un des principaux
chantiers de transformation de la chaîne financière et comptable. Les obligations réglementaires du PES v2 et de la facturation électronique sont là pour en témoigner. Mais au-delà des
obligations réglementaires, c’est l’ensemble du processus achats
– dépenses qui peut être dématérialisé.
La dématérialisation du bon de commande et de sa signature, la
prochaine marche à gravir. - S’appuyant sur un marché et donnant lieu à une facture, le bon de commande est la pierre angulaire du processus achats – dépenses. La mise en place d’un bon
de commande dématérialisé au format unifié et porté par un
système d’information peut être le vecteur de gains importants.
Le bon de commande peut être transmis par mail ou via une
plateforme (API) directement au fournisseur. Issu du système
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d’information financier, il a été préalablement validé / signé par
les personnes habilitées, il comporte toutes les informations
utiles (n° engagement notamment) qui permettront un rapprochement facilité lors des opérations de liquidation de la facture.
L’attestation du service fait, un acte chronophage et complexe
à gérer pour les directions financières. - Souvent sous la seule
responsabilité des services opérationnels, l’attestation du service
fait est l’objet de nombreux dysfonctionnements : dispersion de
l’information auprès d’une multitude d’acteurs, pratiques différenciées selon les domaines d’achat (travaux, fournitures …),
perte et détérioration de documents… La dématérialisation
des processus en amont (marchés et bons de commande) et en
aval (factures) devrait inciter les acteurs publics à opter pour la
dématérialisation du service fait. Quelle que soit l’option organisationnelle et technique choisie, il faut rappeler que la grande
majorité des pièces constitutives de la dépense ne sont pas des
pièces justificatives nécessaires au paiement.
La « full démat », une transformation des habitudes de travail
au quotidien. - Il ne faut sous-estimer les potentiels blocages
organisationnels, techniques mais aussi humains que peut susciter la dématérialisation. A priori bénéfique pour l’organisation
publique dans son ensemble, certains agents doivent faire l’objet
d’un accompagnement plus spécifique. Cet accompagnement
passe notamment par la mise à disposition d’outils informatiques adaptés à ces nouvelles méthodes de travail : ergonomie
des interfaces utilisés au quotidien, extension de la surface d’affichage (ou double écrans) pour faciliter le travail en parallèle sur
plusieurs documents, meilleure intégration applicatives pour
réduire voir supprimer les ressaisies… Au-delà de ces indispensables évolutions, il est également nécessaire de repenser
l’organisation des équipes au sein d’un service et les tâches de
chacun, c’est l’occasion d’impulser une nouvelle dynamique
et de faire évoluer les pratiques bien au-delà de la « simple »
dématérialisation.
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Comment créer une nouvelle
expérience du secteur public pour
ses usagers, entre simplification et
décloisonnement
Philippe Goddard

Senior Manager Secteur Public
Wavestone

L’

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

1. Une logique de consommation de
service public, qui contraint à changer
de paradigme
Rendre l’Administration plus lisible pour l’usager, lui simplifier
la vie et ses relations avec les services : voici des préoccupations
grandissantes pour les élus et les directions générales, qui sont
confrontées à une triple exigence des usagers des services publics : contribuable, l’usager est soucieux de transparence et d’efficience dans l’utilisation des deniers publics ; citoyen, il veut être
associé à la définition et à la mise en œuvre des services publics ;
consommateur, il attend un accès simplifié au service public et
une réponse personnalisée à sa situation. Ce dernier point prend
une importance toute particulière avec le développement des
services numériques : le développement de la vente en ligne dans
le secteur privé crée de nouveaux comportements d’achat et de
nouvelles relations à la marque et aujourd’hui, les individus ont
vis-à-vis des acteurs publics les mêmes exigences que vis-à-vis
du privé (j’attends le même niveau de service quand je demande
60

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

2. Adopter le point de vue de l’usager
pour organiser l’offre de services publics
et en permettre l’accès
Pour délivrer un service public répondant aux réelles attentes
des usagers et plus individualisé, il convient d’écouter l’usager et
d’adopter son point de vue :
L’usager ne raisonne pas en termes de politiques publiques
et de dispositifs d’intervention, qui sont des solutions (RSA,
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bourses pour les étudiants, délivrance de permis de construire
…), mais en événements de vie correspondant à ses préoccupations concrètes et qui expriment un problème ou un projet
(je veux m’insérer professionnellement, je veux financer mes
études, je veux construire une maison). L’enjeu est de masquer
la complexité administrative de démarches souvent enchevêtrées
pour construire un parcours simple vu de l’usager, car construit
autour de lui et de ses attentes. C’est donc la manière dont l’Administration construit et présente son « offre de service » qui
doit être repensée :
• comment les dispositifs et modes d’intervention se positionnent-ils dans les événements de vie ?
• quelles sont les informations présentables à l’usager pour l’aider à s’orienter, qu’il s’agisse d’informations générales ou d’informations individualisables (ex : quelles sont les assistantes
maternelles disponibles proches de chez moi, quelles sont les
aides auxquelles je suis éligible en fonction de ma situation
professionnelle et de mes revenus …) ?
• au-delà de l’offre de services portée directement par la collectivité à laquelle l’usager s’adresse, quels sont les services proposés
par d’autres opérateurs ?
Le parcours de l’usager doit être le plus simple et le plus fluide
possible :
• quelles sont les étapes qui structurent ce parcours depuis la
recherche d’information jusqu’à l’utilisation du service ?
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• quels sont les canaux d’accès à disposition de l’usager pour
chacune de ces étapes (guichet physique, accueil téléphonique,
démarche en ligne …) ?
• comment simplifier les étapes complexes ou irritantes pour
l’usager en lui proposant de nouveaux modes d’interaction
(services de simulation de droits en ligne, dépôt de dossier
numérique, suivi en ligne des dossiers en cours …) ?
• comment assurer la continuité des processus de traitement face
à un usager qui peut, selon ce qui est le plus pratique pour lui,
utiliser plusieurs canaux aux différentes étapes de son parcours
(je me renseigne sur internet, je prends rendez-vous pour obtenir un conseil personnalisé, je dépose mon dossier via une
procédure en ligne, je me renseigne sur l’avancement de ma demande par téléphone …), quelles sont les sources de données
disponibles permettant de personnaliser la relation (information portées par un compte usager sur internet, informations
disponibles dans les systèmes d’information métier sur l’historique des dossiers …) ?
La première chose à faire est de représenter en parallèle, pour un
événement de vie donné, le parcours vu de l’usager et le parcours
vu de l’Administration, en qualifiant les moments de complexité
et d’irritation. Pour cela, une seule méthode : interroger les usagers et les agents.
Le parcours ainsi modélisé peut être représenté comme suit
(exemple de parcours vu de l’usager) :
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La simplicité du parcours repose en grande partie sur la simplicité des démarches à suivre (inscription à un service, demande
d’aide). Trois points sont à prendre en compte dans une optique
de dématérialisation des démarches :
• Adapter l’ergonomie des démarches en ligne, en acceptant
de s’éloigner du format des formulaires classiques. En effet,
le numérique permet d’apporter de l’aide et de la pédagogie,
sous réserve que l’on sache décomposer le remplissage du
formulaire en étapes séquentielles, avec un enchaînement de
rubriques tenant compte des informations déjà collectées ;
• Simplifier la démarche en tant que telle, en réinterrogeant les
informations demandées, le moment où on les demandes (par
exemple : a-t-on besoin d’un RIB dès le dépôt d’une demande
de subvention), et les besoins d’authentification du demandeur
(par exemple : est-il nécessaire de demander la signature d’un
formulaire électronique si le processus de traitement nécessite
en aval un rendez-vous en face à face avec l’usager, une authentification de l’usager via France Connect répond-elle au besoin
de vérification de l’identité ?). Dit autrement, ne pas réinterroger une démarche complexe en soi ne fait que transférer la
complexité sur le canal numérique et n’apporte, in fine, aucune
valeur pour l’usager ;
• Une dématérialisation apporteuse de valeur tangible est une
dématérialisation de bout en bout : le service en ligne doit
bien évidemment prévoir, outre la saisie du formulaire, l’envoi
automatisé de la demande, son intégration dans les systèmes
d’informations métier, la gestion d’accusé de réception et des
fonctionnalités de suivi de dossier, voire une notification électronique de la décision de l’Administration.
Pour un événement de vie donnée, l’enjeu est donc de proposer un bouquet de services numériques complet couvrant l’ensemble des étapes du parcours usager :
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3. Un parcours usager à inscrire dans
une approche « omnicanale »
Adopter une approche omnicanale, c’est proposer à l’usager une
expérience de sa relation avec l’Administration cohérente, quel
que soit le canal utilisé et en tenant compte du fait qu’il peut
utiliser différents canaux aux différentes étapes de ce parcours.
Cela signifie mettre l’ensemble des canaux en réseau pour apporter de la cohérence à l’usager (s’assurer de la cohérence de
l’information qu’ils délivrent à l’usager et de la manière dont
ils l’orientent, s’assurer qu’ils ont une connaissance partagée de
l’usager). Réduire un parcours omnicanal à la mise en place de
services en ligne ne simplifie en rien le parcours de l’usager si les
canaux traditionnels (guichet physique, téléphone, mail …) ne
sont pas rationalisés. Rien ne sert donc de développer les services
numériques si l’organisation publique n’est déjà pas en mesure
de rendre les canaux traditionnels communicants et cohérents
entre eux du point de vue de l’usager. La réponse doit être organisationnelle avant d’être technologique, de manière à clarifier
le périmètre couvert par chacun des canaux et assurer la continuité du parcours entre les acteurs de front-office en contact avec
l’usager et les acteurs de back-office qui traitent sa demande. Les
questions clés sont les suivantes :
• comment assurer un niveau de professionnalisme homogène
entre les différents canaux (notamment entre des guichets
d’accueil généralistes et des accueils téléphoniques spécialisés,
voire un centre d’appels professionnel en matière d’excellence
relationnelle) ?
• faut-il faire évoluer le rôle des guichets d’accueil en leur confiant
des tâches de qualification individualisée de la demande, voire
de pré-instruction d’une demande ?
• faut-il mettre en place une fonction relation usager, centralisant l’orientation des sollicitations et des réponses ?
La réponse organisationnelle doit être adossée à une réponse
système d’information :
• mettre en place des thésaurus / bases de connaissances à destination des agents en relation avec le public,
• mettre en place un véritable outil de gestion de la relation client
(CRM), partagé entre l’ensemble des acteurs de la relation usager et permettant de centraliser la connaissance de l’usager à
partir des systèmes métier, d’enregistrer ses sollicitations et
d’orienter la demande pour en sécuriser la prise en compte par
le service compétent.
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Le schéma ci-dessous illustre cette articulation entre vue organisationnelle et vue système d’information :

L’expérience d’une importante métropole française illustre bien
l’importance de cette réponse organisationnelle (V. encart 1)
Encart 1 - Une expérience de relation usager omnicanale
Pour améliorer le traitement des réclamations de ses habitants, une importante métropole française a fait le choix, non
de développer des services numériques, mais de remettre en
cause son organisation. La solution retenue a été la mise en
place d’un centre de relation usager internalisé, avec des recrutements internes. Le centre reçoit et enregistre l’ensemble des
demandes (qu’elles parviennent par courrier, mail, téléphone
ou par les mairies). L’enregistrement des demandes par téléphone est réalisé à partir de scripts d’appels permettant, par
des questionnements successifs, de qualifier l’incident de la
manière la plus précise possible et récupérer l’ensemble des informations nécessaires au traitement du dossier par le service
technique compétent. C’est ce centre qui oriente le dossier vers
le service technique en fonction de la nature de la demande et
de la localisation de l’incident. C’est enfin lui qui se charge de
répondre à l’usager une fois le problème résolu, à partir des
éléments communiqués par le service technique. Cette centralisation de la réponse est essentielle pour garantir la traduction
d’une réponse technique dans un langage compréhensible par
l’usager. Quel que soit le canal utilisé par l’usager, la demande
est enregistrée dans un outil de Customer relationship management (CRM) ou Gestionnaire de relation client (GRC), qui
permet d’en assurer une traçabilité de bout en bout et d’établir
l’historique de l’ensemble des demandes relatives à un usager.
Ce choix a permis d’améliorer la qualification des demandes et
de mieux les orienter, de réduire la charge d’accueil supportée
par les services techniques, de sécuriser la bonne prise en compte
de la demande, de systématiser les réponses à l’usager demandeur, d’améliorer l’image de la collectivité grâce à une forte exigence en matière de qualités relationnelles des téléconseillers
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4. La simplification pour l’usager
passe par le décloisonnement
et l’Administration sans couture
Pour l’usager, l’organisation administrative française est souvent
perçue comme complexe ; les compétences des différents acteurs
(État, région, département, intercommunalité, commune, opérateurs …) ne sont pas toujours lisibles. Cette organisation est
irritante pour l’usager à deux titres : il ne sait pas forcément à qui
s’adresser et les diverses administrations lui demandent souvent
les mêmes informations. Réduire ces « facteurs d’irritation »
passe nécessairement par la mise en réseau des acteurs publics.
La question n’est donc pas tant de développer des guichets
uniques (qui sont bien souvent un guichet de plus, en admettant
que l’usager en ait connaissance), que de refaire communiquer
entre eux les guichets existants, pour assurer la continuité du
processus, depuis la demande d’information jusqu’à l’utilisation
du service.

EXEMPLE

➜

En matière de développement économique, le partage
et l’échange d’informations, ainsi que la connexion des systèmes
d’information entre le Conseil régional, les agglomérations
et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), doivent
permettre de simplifier la vie des entrepreneurs en recherche
d’un accompagnement public. On voit ainsi émerger des projets
de « guichet entreprise » ayant pour but de faciliter l’orientation
des chefs d’entreprise vers le partenaire public le plus pertinent
en fonction de leur besoin d’accompagnement, et notamment
la CCI. Le principe en est simple : le guichet qualifie le besoin,
identifie le « bon » partenaire public et transmet les éléments de
qualification à ce partenaire pour que ce dernier prenne contact
avec le chef d’entreprise.
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L’exemple, évoqué précédemment, de notre métropole illustre
ce point également : dans sa nouvelle organisation de la relation
usager, elle permet aux habitants de signaler un problème sur les
missions relevant de ses compétences directement auprès de son
centre de relation usager ou en s’adressant à sa commune d’habitation. Dans ce second cas, l’accueil de la commune enregistre
la demande de l’usager dans l’outil CRM commun et celle-ci est
orientée automatiquement vers le centre de la relation usager de
la métropole. Par ailleurs, la mise en place d’un outil CRM commun permet aux communes d’avoir une visibilité permanente
sur les demandes de ses habitants, que ceux-ci se soient adressés
à elle ou au centre de relation usager, et de statistiques sur les
incidents signalés, ce qui fournit un outil partagé d’évaluation
de la qualité du service rendu par la métropole.
Décloisonner l’Administration pour simplifier la vie de l’usager,
c’est également éviter de le solliciter plusieurs fois pour obtenir
les mêmes informations. Le baromètre « Digital Gouv’ » de 2015
fait en effet apparaître que 92 % des usagers des services publics
souhaitent ne pas avoir à fournir les mêmes informations plusieurs fois. En lançant le programme « Dites-le-nous une fois »,
le Gouvernement a fait de la lutte contre la redondance des informations une priorité du choc de simplification. Le principe
est simple : l’usager ne doit plus être tenu de communiquer à
l’Administration une pièce qu’il lui a déjà fournie ou une pièce
produite par une autre administration. Ce principe passe donc
avant tout par la mise en place de services d’échanges de données automatisés entre administrations. Il trouve pour l’instant
de premières applications dans le domaine des marchés publics
ou des aides publiques aux entreprises (V. encart 2).
Mettre les administrations et les données publiques en réseau est
aujourd’hui la seule solution pour apporter de la cohérence et
de la continuité à l’usager dans une organisation administrative
qui repose sur un nombre élevé d’acteurs et qui n’évolue qu’à la
marge en termes de rationalisation des compétences.

En synthèse
Construire de nouveaux parcours autour de l’usager, proposer une expérience omnicanale et mettre les acteurs en réseau,
sont trois leviers indissociables pour apporter de la simplicité à
l’usager consommateur, permettre à l’usager citoyen de se sentir
écouté et pris en compte individuellement, et montrer à l’usager
contribuable que le service public est soucieux d’être efficace.
Consommateur, citoyen, contribuable, voici donc trois facettes
différentes d’une seule et même personne. Pour une administra-

64

Marketing territorial et relation usager

FICHE PRATIQUE

tion, adopter une stratégie omnicanale est un premier pas pour
mieux connaître l’usager dans ses différentes dimensions et la
diversité de ses pratiques. Reste alors à enrichir cette connaissance en diversifiant les canaux d’écoute de l’usager (focus group,
captation du « bruit » usager sur les réseaux sociaux, écoute des
agents en contact avec le public …) pour arriver à une véritable
connaissance à 360° de l’usager et adopter pleinement son point
de vue dans la définition et la mise en œuvre des services publics.
Encart 2 – Application du principe
« Dites-le-nous une fois »
Pour mettre en œuvre le principe Dite-le-nous une fois à destination des entreprises, les services de l’État ont fait le choix
de développer un service expérimental « proof of concept », à
partir duquel ils ont construit une offre de services d’échanges
entre administrations, « API Entreprises », mise à disposition
de l’ensemble des acteurs de la sphère publique.
Ce service a été construit en partant du cas des marchés publics (« Marchés Publics Simplifiés ») (V. RGP 2016, 49, prat.
Th. Gaillard), avec un objectif simple : permettre à une entreprise de répondre à un appel d’offres en s’identifiant par son
seul SIRET, sans plus avoir à fournir de documents administratifs ni de pièces justificatives.
Le fonctionnement du service est le suivant. L’entreprise désireuse de répondre à un appel d’offres s’identifie avec son
SIRET sur la place de marché. Les données d’identification
de l’entreprise sont récupérées automatiquement de l’INSEE
et les données du Kbis auprès du greffe. Cette identification
de l’entreprise permet également aux services API Entreprises
d’interroger les services de la DGFIP et de l’ACOSS pour que
l’acheteur public récupère directement auprès de ces administrations l’attestation fiscale et l’attestation sociale. Au-delà
de l’enjeu d’allègement de la charge administrative, un des
enjeux est de faciliter l’accès aux marchés publics pour les petites entreprises, facilement découragées par des procédures
complexes qu’elles ne maîtrisent pas.
À partir de cette première expérimentation, le service a été
étendu aux aides publiques (« Aides Publiques Simplifiées »),
les pièces et information demandées étant proches de celles
requises pour les marchés publics.
L’enjeu est maintenant de réussir le déploiement à grand
échelle de ces services d’échanges.
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