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epuis quelques années, le thème de la performance publique est mobilisé par les sphères à la
fois politiques, administratives et académiques, de manière croissante. Ainsi, des démarches,
dites de performance, se sont développées, que cela soit au niveau de l'État en particulier via
la LOLF ou au niveau des collectivités locales via des dispositifs plus volontaristes, en participant à
l'amélioration du pilotage de leurs actions et de leurs services.
Or, le concept de performance publique n'est pas défini précisément, ni encadré par des pratiques
communes, sans appui sur un référentiel explicite et connu. Ce concept est ainsi surdéterminé à
cause des multiples définitions qui se superposent, souvent inadaptées car trop générales ou importées, mais il est aussi indéterminé en raison des nombreuses acceptations par les différents acteurs.
Ainsi, certains auteurs ont tenté de la rapprocher de la productivité ou de la rentabilité, sans prendre
en compte les spécificités des organisations publiques. D'autres ont proposé des définitions très générales, en tant que réalisation des objectifs organisationnels, sans, là aussi, tenir compte de la nature
contingente des objectifs d'une organisation publique. D'autres, enfin, intègrent ces spécificités mais
n'appréhendent pas la complexité d'une action publique en étant trop orientée, par exemple en la
définissant comme « la réalisation de la qualité voulue au juste coût » (France Qualité Publique, Évaluer la qualité et la performance publiques, Guide Pratique : Doc. fr. 2006).
Il apparaît alors primordial, dans un contexte professionnel et académique en demande, que les
développements techniques et instrumentaux soient précédés d'une abstraction permettant une
analyse de la notion de performance publique.
Pour cela, cette définition semble devoir prendre en compte, des éléments spécifiques de caractérisation, notamment pour éviter les effets de mimétisme avec le secteur privé où la performance est définie par la maximisation de la richesse de l'actionnaire. Ces éléments sont, tout d'abord, constitués
par de nombreuses parties prenantes pouvant être tous mobilisés dans la production d'une même
politique publique, appelant une performance multi-acteurs. Ensuite, la fonction de production des
organisations publiques étant influencée par la production d'externalités, comme l'indique Patrick
Gibert (P. Gibert, Management public, management de la puissance publique : Politiques et Management Public, vol. 4, n° 2, juin 1986), la performance publique semble devoir aussi intégrer l'analyse
des effets et impacts des politiques publiques sur le territoire et la population concernés. Ainsi, la
recherche de l'intérêt général et la justice sociale peuvent être prises en compte comme finalité de
l'action publique. Enfin, Jérome Dupuis et al. (J. Dupuis, S. Saint-Pol et A. Carton, L'évaluation des
services publics par la satisfaction et les valeurs des usagers-citoyens- Le cas d'un baromètre du service
public municipal, Communication pour la 6e journée d'étude en contrôle de gestion de Nantes et la
3e journée d'étude du réseau PILOTE, Nantes, 2014) nous indique qu'il est nécessaire d'appréhender
les spécificités de la nature productive des organisations publiques, c'est-à-dire une offre de service à
la personne, avec des publics différents et un processus long et complexe, appelant des dimensions et
mesures contingentes. Dans ce sens, la performance publique ne peut alors être seulement focalisée
sur la seule dimension financière, mais doit intégrer aussi des logiques organisationnelles, sociales
et territoriales. Aussi, les indicateurs de mesure de cette performance ne doivent pas seulement être
court-termistes et quantitatifs, mais aussi plus long-termistes et qualitatifs.
Au regard de ces nombreuses spécificités, la performance publique apparaît être contingence de son
organisation, de ses finalités et de son contexte. Elle peut alors être définie comme la « capacité
d'une organisation publique à maîtriser ses ressources humaines, financières et organisationnelles,
afin de produire une offre de services publics adaptée, en qualité et quantité, répondant aux besoins
de ses parties prenantes et générant des effets positifs sur son territoire » (D. Carassus, Ch. Favoreu,
Ch. Maurel, D. Gardey, Characterization and definition of public performance : an application to local
government authorities : Gestion & Management Public 2014/1, vol. 2, n° 3). La performance publique
est alors à la fois endogène, à travers la volonté de maîtrise de ses ressources, mais aussi exogène, à
travers la nécessité de créer une valeur sociale pour le territoire concerné. Elle est non seulement
court-termiste dans sa dimension financière, mais aussi long-termiste dans sa dimension territoriale.
Elle prend enfin en compte à la fois les usagers, à travers la production de l'offre de services publics,
les contribuables, par la maîtrise des ressources financières, les citoyens, en lien avec les besoins du
territoire, mais aussi les élus, à travers la réponse aux besoins des parties prenantes, et les agents, par
la prise en compte des ressources humaines mobilisées pour produire un service public de qualité.
La performance publique existe donc bien. Elle est maintenant définie. Il ne reste plus qu'à la mettre
en œuvre et/ou à l'améliorer. Tout un programme, plus complexe que sa seule définition…
David CARASSUS,
professeur des universités en sciences de gestion, IAE Pau-Bayonne / UPPA / CREG
directeur de la Chaire OPTIMA
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L’office élargi du juge des comptes

CE, 28 sept. 2016, n° 385903, Lecomte ; JurisData n° 2016-020258
sera publié au Recueil Lebon

Cette décision importante fixe sur bien des
points l’office du juge des comptes. Sans instaurer de hiérarchie dans les éléments ici tranchés, il convient de citer d’abord l’obligation
qu’a le juge des comptes d’apprécier la légalité des actes administratifs et de les interpréter, bien entendu sous réserve que cet examen
soit nécessaire au jugement des comptes en
question. La Cour des comptes ne doit donc
pas se limiter aux défauts les plus graves de
l’acte, comme, par exemple, l’incompétence
de son auteur ou la méconnaissance d’une
règle d’ordre public. Ce contrôle de légalité est
entier.
Autre mise au point, la qualité des personnes
pouvant être déclarées gestionnaires de fait.
Les personnes morales peuvent être déclarées gestionnaires de fait si les irrégularités
résultent de manquements propres de ces
personnes. C’est le cas si elles sont constatées dans le fonctionnement même des personnes morales. La personne morale peut
d’ailleurs être mise en cause seule ou avec ses
dirigeants, ou préposés. Enfin, une dernière
précision est apportée sur la portée des manquements susceptibles de conduire à la qualification de gestion de fait. Il s’agit de toutes
les irrégularités qui ont contribué à la mise
en place de la gestion de fait. Des personnes
qui ont participé aux irrégularités financières,
même indirectement, donc notamment même
si elles n’ont pas manié de deniers publics,
peuvent être déclarées gestionnaires de fait.
La solution est identique à l’encontre des personnes qui ont facilité les irrégularités par leur
inaction, voire même qui les ont seulement
tolérées. Ainsi, dans cette affaire, le directeur
d’un établissement public de santé est déclaré
comptable de fait pour avoir « laissé prospérer
les irrégularités comptables alors qu’il avait la
possibilité juridique d’y mettre un terme ».
Lucienne Erstein,
président de la CAA de Marseille

Les communes étaient des
emprunteurs avertis

CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 14/06388, SA Caisse
française de financement local
CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 15/04767, Carrièressur-Seine
CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 15/06770, Saint-Diédes-Vosges
CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 15/07046, Saint-Cast
Le Guildo

Ces quatre affaires traitent des emprunts dits
« toxiques » contractés par plusieurs communes dans le cadre d’opérations de refinancement, dont l’une des caractéristiques était
une indexation des taux d’intérêts variables
sur une devise étrangère, le franc suisse ou le
dollar américain. Les communes recherchaient
la nullité du contrat, tandis que la quatrième
affaire ne portait que sur le paiement des
intérêts. Le fil conducteur des litiges étaient
le dol, les collectivités locales se disant abusées par des propositions bancaires dont elles
n’avaient pas pu mesurer la portée. Point du
tout, répond la cour d’appel de Versailles, à
l’issue d’une analyse « in concreto » dont elle
déduit d’abord que les communes étaient des
consommateurs « avertis » et ne pouvaient se
plaindre de n’avoir pas été mises en garde par
les prêteurs quant aux risques de l’indexation
des taux sur les devises étrangères choisies (V.
JCP A 2015, act. 209). Pour vérifier le caractère « averti » de chaque commune – qui ne
se présume pas – la cour passe en revue la
population, le maire, ses adjoints, l’entraînement dans la dette. Tel commune a 15 000
habitants, donc une certaine importance,
emprunte depuis 30 ans et souvent à taux
variable, le maire est diplômé de sciences
de gestion et trésorier de l’Association des
maires d’une grande région, elle bénéficie du
soutien d’une commission des finances et
développe une politique active de gestion de
sa dette. Elle ne pouvait ignorer le risque. Une
autre commune était dans une situation voisine, 16 000 habitants, un passé de 15 ans
d’emprunts, une gestion active de la dette.
Elle n’était donc pas un profane en matière
de souscription d’emprunts. La troisième commune n’a que 3 500 habitants, mais a souscrit
de nombreux contrats de prêts depuis 40 ans,
dont un nombre significatif auprès de l’établissement bancaire poursuivi. Elle aussi a une
gestion dynamique de sa dette et un adjoint
aux finances, directeur d’une agence bancaire.
En outre, reproche le juge d’appel dans ces
trois instances, les communes n’ont pas jugé
nécessaire de prendre conseil auprès du ser-

vice de la préfecture, spécialisé en matière de
contrats de prêt.
Le dol invoqué a ainsi été apprécié à l’aune de
l’expérience des communes. Il aurait été retenu si la banque s’était livrée à des manœuvres
destinées à nuire. Or, l’établissement bancaire
n’avait aucun intérêt à provoquer la faillite d’un
client. Le manquement au devoir de conseil ou
le défaut de mise en garde auraient pu être
retenus, mais le montant des prêts ne trahissaient pas un « risque manifeste d’endettement excessif » de la collectivité locale, ou une
impossibilité de faire face aux obligations de
remboursement. En définitive, le seul devoir de
la banque était l’information et celle-ci paraissait avoir été suffisamment donnée au travers
de l’ensemble des documents remis. Dans la
quatrième affaire, le dol se dissimulait, selon
la commune défenderesse, dans la formule
de calcul des intérêts. La cour admet la complexité de la clause, mais pas la dissimulation.
Lucienne Erstein
Des assouplissements des mécanismes
dérogatoires de fixation des ressources
d’une commune sont-ils envisageables ?

76

CE, avis, 12 juill. 2016, n° 391635

Dans l’objectif de faciliter voire d’accélérer, l’achèvement de la nouvelle carte de
l’intercommunalité et la création d’EPCI plus
étendus en superficie et en nombre de communes membres, en application des nouveaux
schémas départementaux de coopérations
intercommunales (V. JCP A 2016, act. 353),
le Gouvernement a demandé l’avis du Conseil
d’État (rendu public le 14 octobre 2016) sur
les conditions de majorité applicables en
matière de reversements financiers au sein du
bloc communal.
Il souhaitait, plus précisément, savoir dans
quelle mesure et à quelles conditions les
deux mécanismes dérogatoires que sont les
attributions de compensations servies par un
EPCI à fiscalité professionnelle unique à ses
communes membres (CGI, art. 1609, nonies
C) et les versements ou prélèvements au titre
du FPIC (CGCT, art. L. 2336-3 et L. 2336-5)
peuvent, connaître des assouplissements.
Le premier mécanisme dérogatoire prévu à
l’article 1609 du CGI (V. ci-dessus) prévoit
deux cas dans lesquels il peut être dérogé au
droit commun pour la fixation de ces attributions de compensations : soit celui du régime
de la révision « libre » des attributions ; soit
le cas d’une modification du périmètre ou
d’une fusion d’EPCI. Dès lors, le Conseil d’État
considère que seul le cas d’une fusion ou

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016
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d’évolution du périmètre d’un EPCI peut être
assoupli au regard des principes énoncés par
le Conseil constitutionnel à savoir notamment
le principe de libre administration des collectivités territoriales. À titre d’exemple, il envisage,
un allongement de la période pendant laquelle
peut intervenir la délibération dérogatoire, ou
encore l’augmentation du plafond de la variation du montant de l’attribution de compensation aujourd’hui fixée à 15 %.
Le deuxième mécanisme dérogatoire prévu
aux articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT
(V. ci-dessus) permet, quant à lui, de déroger
localement selon deux mécanismes : l’EPCI
fixe par une délibération dérogatoire prise à la
majorité des deux tiers de son conseil la répartition entre lui-même et les communes, sans
pouvoir s’écarter de plus de 30 % du résultat obtenu selon le droit commun ; ou bien
la répartition est entièrement libre mais fixée
soit à l’unanimité du conseil communautaire
soit à la majorité des deux tiers. Le Conseil
d’État, toujours au regard des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel estime là encore difficile d’envisager un
assouplissement significatif des règles citées
ci-dessus.

DOCTRINE
Le transfert de la compétence
« promotion du tourisme » : quelles
conséquences financières ?

77

Rép. min. n° 18048 : JO Sénat, 20 oct. 2016, p. 4603

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion
touristique en introduisant respectivement
aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT
la « promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme » parmi les compétences
obligatoires des communautés de communes
et des communautés d’agglomération, au plus
tard le 1er janvier 2017. La compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » doit être comprise au sens de
l’article L. 133-3 du Code du tourisme : elle
recouvre l’ensemble des missions obligatoires
exercées par les offices du tourisme. S’agissant des conséquences financières d’un tel
transfert de compétences, le risque d’une
augmentation drastique des taux d’imposition demeure limité. En effet, les évolutions
introduites par la loi NOTRe n’épuisent pas le
contenu de la compétence « tourisme », qui
reste partagée entre les différents échelons de
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collectivités territoriales aux termes de l’article
L. 1111-4 du CGCT. Ainsi, la gestion des équipements touristiques, tels que les stations de
ski ou les casinos, demeurent du ressort des
communes. Par conséquent, la répercussion
du coût du transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » EPCI sur les contribuables non
concernés par l’activité touristique doit être
nuancée, dans la mesure où les communes,
dont celles disposant de stations de montagne, continueront à assumer les coûts liés
à la gestion de leurs équipements touristiques.
D’autre part, le transfert de la compétence «
promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » à un EPCI n’empêche pas
l’institution et la perception d’une taxe de séjour par ses communes membres, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-21
du CGCT. Ainsi, une commune membre ayant
institué une taxe de séjour et dont la délibération est toujours en vigueur garde la possibilité de s’opposer, par délibération contraire,
à ce qu’elle soit perçue par un EPCI sur son
territoire. Enfin, le Gouvernement, après une
concertation de plusieurs mois, a décidé
d’introduire une dérogation au transfert de
la compétence de « promotion du tourisme,
dont la création d’office du tourisme ». Si
cette disposition est adoptée, elle permettra
aux communes classées ou ayant engagé leur
procédure de classement, situées en zone de
montagne, de conserver la gestion de leur
office du tourisme.

PROJETS, PROPOSITIONS
ET RAPPORTS, ÉCHOS
FPIC et nouvelle carte
intercommunale : faire face aux
incertitudes

78

L. n° 2015-991, 7 août 2015 (NOTRe), art. 35
Proj. L. Fin. 2017, art. 61

Selon le rapport d’évaluation du projet de loi
de finances pour 2017, la nouvelle carte intercommunale devrait se traduire par une réduction de 2065 à 1245 établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI). Sa mise en application va profondément bouleverser la répartition du fond
national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
Tout d’abord au niveau des EPCI eux-mêmes.
Des territoires « pauvres » (au sens du FPIC,
c’est-à-dire bénéficiaires du fonds) vont, à la

suite d’une fusion, ou un élargissement devenir « riches » (c’est-à-dire contributeurs), et
réciproquement. Ensuite au niveau des communes, par exemple, une ville pauvre dont
l’EPCI d’appartenance perd son statut de
bénéficiaire va certes bénéficier d’une garantie
de sortie de 50 % en 2017, mais, en l’état
actuel des textes, elle devra surtout espérer
que la solidarité locale (du fait de son appartenance à un EPCI riche) vienne se substituer
au bénéfice disparu de la solidarité nationale
que représentait le FPIC.
En sus de ces effets purement mécaniques
découlant de la nouvelle cartographie intercommunale, l’impact de celle-ci va également
jouer sur l’évolution des variables de référence,
notamment sur le potentiel financier agrégé
(PFIA). L’élargissement de nombre d’EPCI va
accroître leur population mais également leurs
ressources prise en compte dans l’assiette du
PFIA, et ce notamment du fait de la courbe
de progression qu’exprime le coefficient logarithmique. En conséquence de quoi, on va
assister à une réduction des écarts relatifs
de PFIA synonyme de diminution de la quote
part de territoires intercommunaux qui seront
contributeurs en 2017 et, donc un accroissement du montant de celle-ci pour ceux qui le
demeureront.
C’est cette perspective d’effets de bord des
SDCI sur le FPIC qui a motivé le Gouvernement
dans sa décision de maintenir à 1 milliard
d’euros l’enveloppe nationale pour 2017. Pour
autant, il apparaît nécessaire de répondre au
besoin de prévisibilité budgétaire qui est prégnant au niveau individuel, tant pour les EPCI
que pour les communes (pour mémoire le
FPIC n’est notifié au niveau des ensembles
intercommunaux qu’après la date limite de
vote des budgets).
Afin de réduire les incertitudes, différentes
réponses techniques sont a priori envisageables : par exemple en multipliant les mécanismes de garanties individuelles ou encore
en encadrant, par un plancher et par un plafond, l’évolution interannuelle (mécanisme de
«tunnel»). Mais il est délicat d’en préciser les
bornes en l’absence de simulations. Or le Gouvernement a finalement annoncé que les simulations que le Comité des finances locales
avaient demandées ne seraient pas fournis, ce
qui, en soit, ne constitue pas un gage de sérénité pour l’examen parlementaire de l’article
61 du PLF relatif au FPIC.
Franck Claeys,

directeur Économie et finances territoriales
de France Urbaine
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Compensations d’exonérations
fiscales : la Cour des comptes souhaite
la fin des « boîtes noires »
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C. des comptes, rapport, Chap. III, 11 oct. 2016

Le millésime 2016 du rapport annuel de la
Cour des comptes sur les finances locales
comporte 5 recommandations (sur un total de
14) qui sont relatives à la fiscalité locale. Qu’il
s’agisse de la recommandation n°6 (poursuite
de la révision des valeurs locatives), de la recommandation n°7 (impact des valeurs révisées sur les potentiels fiscaux), de la recommandation n°8 (informations transmises sur
les allocations compensatrices d’exonérations
fiscales), de la recommandation n°9 (évaluation des exonérations d’impôts locaux) ou de
la recommandation n°10 (analyse des variations de CVAE), toutes font écho à des griefs
exprimés par les élus locaux auprès de l’administration fiscale. À ce titre, il est regrettable
que, contrairement à l’usage, ce ne soit pas les
réponses de chacun des ministres concernés
qui figurent en annexe du rapport de la Cour
mais seulement la réponse, forcément globale,
du Premier ministre.
« La mise en œuvre de certaines de ces préconisations suppose des développements
informatiques importants. C’est notamment
le cas pour l’amélioration de la transmission
aux collectivités des notifications portant sur
les exonérations et compensations de fiscalité
locale » (page 313 du rapport). Cette réponse
de Matignon ne serait satisfaire les collectivités qui subissent tout à la fois :
- l’absence d’informations (« Il existe une vingtaine d’allocations compensatrices répondant à des modes de calcul différents (…)
s’assurer de l’exactitude du calcul des allocations compensatrices est un enjeu pour
les collectivités ») ;
-
l’érosion des ressources (« La chute
constante des taux de compensation est
synonyme de contrainte financière accrue
pour les collectivités locales ») ;
-
l’effet contre-péréquateur du mécanisme
(« La question se pose de la neutralité de ce
mode d’ajustement, il est en effet susceptible
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de désavantager les collectivités en situation
structurellement difficile au regard de leurs
indicateurs de richesse et de charges »).
En fait, ce sont deux « boîtes noires » distinctes
que la Cour dénonce légitimement. La première porte sur l’absence de transparence des
décisions qui président aux choix de mode de
calcul. La seconde porte sur l’absence d’évaluation du bien-fondé des dispositifs et la persistance de paradoxes mettant à mal la cohérence des politiques publiques en matière de
péréquation.
Si, on le voit, face notamment aux recommandations n°8 (« améliorer la présentation
et la qualité des informations transmises
individuellement aux collectivité locales sur
les allocations compensatrices d’exonération fiscales en précisant dans un document
unique la base exonérée du fait des décisions
législatives, le montant des allocations compensatrices versé en contrepartie et le taux
de couverture de chaque exonération ».) et
n°9 (« mesurer régulièrement l’efficacité
des mesures d’exonérations d’impôts locaux,
au regard de leurs coûts pour l’État et pour
les collectivités locales afin d’en tirer toutes
les conséquences en ce qui concerne leur
maintien ), les réponses opérationnelles des
pouvoirs publics se font attendre, peut-être
peut-on escompter que l’analyse de la Cour
conduira les parlementaires à désormais
conditionner toutes nouvelles exonérations
portant sur des impôts locaux, soit à la mise
en place d’un mécanisme pérenne de dégrèvement, soit à en assurer le caractère facultatif
(sur décision du conseil municipal ou communautaire).
Franck Claeys
Compensations d’exonérations
fiscales : transfert d’une fraction de
TVA, les régions ouvrent une nouvelle voie
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Premier ministre, discours, 29 sept. 2016

« J’en fais l’annonce aujourd’hui : à compter
du 1er janvier 2018, les Régions n’auront plus
de dotation globale de fonctionnement, cette

DGF étant remplacée par une fraction de TVA
dont l’effet dynamique garantira et pérennisera vos moyens d’action ». Au travers de cette
annonce devant le 12ème Congrès des Régions
de France, c’est véritablement une double rupture que le Premier ministre a proposée aux
élus régionaux.
Tout d’abord, en annonçant la disparition programmée de la DGF pour les régions, il met
un terme à plusieurs décennies d’érosion discontinue de l’autonomie fiscale des collectivités. En effet, depuis plus de 40 ans, l’État
n’a cessé de supprimer des impôts locaux
(ou d’en réduire l’assiette) pour les remplacer par des dotations de compensation, dont
il prétend dans un premier temps garantir le
montant, pour les diminuer ensuite. La conséquence en a été une augmentation de la part
des dotations de l’État dans le panier de
recettes locales, entrainant ainsi une substitution progressive du contribuable national au
contribuable local. À ce titre, le remplacement
de la DGF régionale par une ressource fiscale
constitue une inflexion historique. On notera
au passage que dans l’hypothèse d’une prorogation de la contribution au redressement
des finances publiques (CRFP) en 2018, il
conviendra de trouver un autre vecteur que la
DGF pour son acquittement.
Ensuite, il est procédé au partage d’un impôt
national majeur. Le contraste est grand entre
la TVA qui a toujours fait l’objet de toutes les
attentions des services fiscaux et des impôts
locaux traditionnels dont la modernisation
se fait attendre (une fois de plus, la révision
des valeurs locative des locaux d’habitation
semble être un serpent de mer dans la mesure
où le rapport d’expérimentation prévu pour
septembre 2015 se fait toujours attendre …).
Bien sûr, il faudra s’attacher à suivre les modalités opérationnelles de la mise en œuvre
de cette annonce, mais, en tant que telle, nul
doute qu’elle traduit un signe de confiance en
faveur de la décentralisation que l’ensemble
des élus locaux, et pas uniquement les élus
régionaux, attendaient depuis longtemps.
Franck Claeys
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Panorama des textes et circulaires
Publiés du 25 août au 27 octobre 2016
Domaines

Intitulés

Dates de publication

Contrôle de gestion et
évaluation des politiques
publiques

D. n° 2016-1276, 29 sept. 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du 30 sept.
revenu de solidarité active
Legifrance.fr

Gestion comptable et
financière

Circ. NOR : FCPB1622399C, 24 août 2016, relative à la gestion budgétaire et comp- 31 août
table des organismes publics et des opérateurs de l’État pour 2017
Legifrance.fr
A. 7 sept. 2016 fixant le montant de l’aide accordée par commune au titre de l’an- 14 sept.
née 2016, pris en application de l’article 4 du décret n° 2015-734 du 24 juin Legifrance.fr
2015 portant création d’un dispositif d’aide aux communes participant à l’effort de
construction de logements
Inst. ministérielle n° DGCS/SD5C/CNSA/2016/304, 10 oct. 2016 relative au calen- 14 oct.
drier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives Legifrance.fr
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de
la sécurité sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes
réglementaires d’application
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L’approche pluriannuelle
dans la gestion locale
La gestion locale est traditionnellement encadrée par l’annualité qu’il s’agisse de l’annualité budgétaire (CGCT, art. L. 1612-1) ou
de l’échelonnement sur des multiples de 12 mois de la carrière des agents publics locaux. De nos jours, en ces temps de contraintes
financières de plus en plus prégnantes, la tendance naturelle est de sacrifier au « court termisme », le justifiant par la nécessaire
adaptabilité en temps réel des collectivités locales aux soubresauts de l’actualité où les réformes institutionnelles ou financières
s’enchainement à un rythme effréné.
Pour autant, la pluriannualité, qui situe la gestion locale dans une temporalité longue, est apparue au travers de divers outils qui
du coup tendent à en structurer l’approche. Il s’agit des contrats de projet État-Régions et tous contrats entre collectivités régissant les
relations des parties dans une approche nécessairement pluriannuelle. Il en est de même des divers schémas pluriannuels stratégiques
ou opérationnels, rendus obligatoires par les textes. Il s’agit enfin d’outils de gestion, à vocation pluriannuelle, dont l’utilisation est
en général facultative. Ils sont parfois encadrés par une réglementation, plutôt récente, souvent issue de la pratique locale. Ces textes,
lorsqu’ils existent, prennent souvent le parti d’une relative imprécision afin de laisser des marges de manœuvres aux gestionnaires
locaux. Ces outils de gestion à approche pluriannuelle sont loin d’être tous encadrés par des textes et tant mieux, puisque c’est là que
se créent des modes de gestion issus de la créativité des gestionnaires locaux.
Dans ce dossier sur l’approche pluriannuelle dans la gestion locale, nous nous focaliserons sur les outils relatifs à la gestion
financière et budgétaire et à la gestion des ressources humaines.
À ce titre, dans un premier article, Éric Portal, président du Conseil d’orientation stratégique de l’AFIGESE, traite du pilotage
budgétaire et financier pluriannuel des collectivités territoriales. L’objectif est d’en décrire les grandes caractéristiques et
l’articulation des étapes, en montrant l’intérêt d’outils adaptables à chaque niveau de collectivité territorial.
Dans un second article, Sonia Guelton, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris, approche la place de la pluriannualité dans
les montages mis en œuvre pour la réalisation d’équipements publics locaux. Elle procède à une analyse comparée de la réalisation
en régie (à l’aide du programme pluriannuel d’investissement) ou par voie de délégation (au travers des partenariats public-privé)
des équipements publics.
Dans un dernier article, Valérie Chatel, directrice générale des services de la région Bourgogne-Franche-Comté, aborde les aspects
pluriannuels de la gestion des ressources humaines en mettant en évidence le contenu et l’intérêt de la Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Éric PORTAL
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Le pilotage budgétaire
et financier pluriannuel
des collectivités territoriales
Étude rédigée par :

Éric Portal
docteur en droit, administrateur territorial hors classe
président du conseil d’orientations stratégiques de l’AFIGESE
co-directeur scientifique de la Revue du Gestionnaire Public

L

es collectivités territoriales françaises font de plus en plus appel à des outils de pilotage
pluriannuels. En effet, dans un contexte économique et institutionnel où leur marge
de manœuvre tend à diminuer, il est impératif de prévoir et anticiper les effets à venir
des décisions prises aujourd’hui1. Ces outils s’inscrivent parfois dans la mise en place
d’une véritable planification stratégique2. Celle-ci constitue un outil de mise œuvre du processus
de définition et de réalisation d’une stratégie globale de développement décidée par la collectivité
territoriale. Elle est donc structurée par la combinaison d’outils de définition de la stratégie, de
définition et de mise en œuvre de politiques publiques, qui participent à la réalisation de cette
même stratégie de développement à poursuivre, et enfin d’évaluation des résultats.
L’action publique concourant à ce développement du
territoire est mise en musique par un pilotage budgétaire et
financier local. L’objet de cet article est d’en décrire les grandes
caractéristiques et l’articulation des grandes étapes adaptables
à chaque niveau de collectivité territoriale. Nous aborderons
successivement l’analyse financière du budget local dans une
perspective pluriannuelle (1), la programmation pluriannuelle
de la dépense publique locale (2) et enfin sa mise en œuvre au
travers de l’utilisation des outils de gestion pluriannuelle que
sont les autorisations d’engagements et de programmes (3).

1. L’analyse financière du budget local
dans une perspective pluriannuelle
Nous évoquerons les fondamentaux de l’analyse financière
pluriannuelle (A) puis la définition d’une politique financière
pluriannuelle adaptable à chaque collectivité locale (B).

1. À ce titre É. Portal, La nécessaire adaptation de la gestion des collectivités locales au redressement des finances publiques, in Gestion et finances publiques
n° 1, janv.-févr. 2016, p. 29 à 34.
2. À ce titre nous renvoyons le lecteur à nos travaux : É. Portal, La planification
stratégique dans les collectivités territoriales françaises, collection Décentralisation et développement local, Dexia éditions : LGDJ, 2002, 345 p.
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A. - Les fondamentaux de l’analyse financière
pluriannuelle du budget local
Les budgets locaux sont assujettis à la règle de l’équilibre
budgétaire. Par application de l’article L. 1612-4 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT), le budget est en équilibre
si, au minimum, l’épargne brute, c’est-à-dire le solde entre les
recettes de fonctionnement et les dépenses de la même section, est
suffisante pour financer le remboursement du capital de la dette
(imputé en section d’investissement) avec l’aide, en tant que de
besoin, des ressources propres d’investissement de la collectivité
(Fonds de compensation de la TVA3 et cessions de biens par
exemple). Au-delà de ce « minimum légal », la collectivité doit
essayer de dégager suffisamment d’épargne brute pour pouvoir
investir au-delà du seul remboursement du capital de la dette
(épargne dite nette). Ce texte interdit donc aux collectivités
locales d’emprunter pour rembourser leurs emprunts mobilisés
dans le passé. Il structure l’analyse financière locale.
Traditionnellement, cette dernière permet de dégager la
capacité pluriannuelle d’investissement de la collectivité. Elle
repose sur « un système à trois variables interdépendantes :
l’effort d’équipement, le volume d’endettement, le taux de
la pression fiscale. Le niveau de l’une d’entre elles découle
automatiquement du niveau assigné en termes d’objectif aux
3. FCTVA
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deux autres »4. Les investissements étant une variable majeure
des équilibres financiers, l’analyse financière doit les anticiper
afin de déterminer s’ils sont compatibles avec les équilibres
financiers futurs et proposer d’éventuelles corrections en jouant,
pour l’essentiel sur ces trois variables. Il convient de noter
cependant que depuis la réforme de 2010 et la diminution de
l’autonomie fiscale des collectivités, en particulier pour les
régions et départements, l’utilisation du levier fiscal (c’est-à-dire
le fait de pouvoir augmenter ou diminuer les taux de la fiscalité
directe pour l’essentiel) est limitée 5.
Afin de maîtriser leur avenir financier, de nombreuses
collectivités ont mis en place un pilotage financier pluriannuel. Ce
dernier revient à rechercher la compatibilité entre des prévisions
financières pluriannuelles et la programmation pluriannuelle
des dépenses. La prévision financière pluriannuelle consiste à
simuler les équilibres budgétaires sur plusieurs années. On parle
de « simulations budgétaires pluriannuelles ». Aucune obligation
juridique n’impose d’effectuer une telle prévision. Néanmoins,
cette nécessité pratique s’inscrit dans l’obligation de respecter
chaque année la règle de l’équilibre budgétaire et d’anticiper les
risques financiers. Les simulations budgétaires pluriannuelles
constituent donc un outil d’évaluation de la faisabilité financière
de la programmation pluriannuelle des dépenses publiques
locales6.
L’analyse financière s’appuie sur des tableaux de flux, pour
suivre les évolutions des comptes de la collectivité dans le temps
et dégager des soldes successifs. Son objet est de déterminer la
marge de manœuvre et la structure financière d’une collectivité,
telle que prévisible au regard d’une politique envisagée. Elle n’a
pas pour vocation, comme pour les entreprises, à apprécier sa
capacité à générer de la richesse. Elle se traduit par le calcul de
soldes dans un tableau de financement. Ils sont assimilables aux
soldes intermédiaires de gestion dans les entreprises. S’agissant
des collectivités locales, leur utilité se limite, pour l’essentiel,
à la formation de l’épargne. Nous évoquerons pour l’essentiel
l’épargne brute.
Il s’agit du solde entre les recettes de fonctionnement et les
dépenses de même nature. Il revient à dégager une capacité
d’investissement, y compris le remboursement du capital de
la dette. Ainsi, l’approche par les soldes amène la collectivité à
se positionner par rapport à un risque (ou éventuellement un
choix assumé) de diminution structurelle de l’épargne brute.
En effet, tout déphasage prévisible du rythme d’augmentation
4. V. J. Bouinot, Analyse financière : fondements et méthodes générales : Éditions
techniques, 1997, 26 p. - Sur l’analyse financière on peut utilement consulter par ailleurs : A. Guengant, Analyse financière des communes : Économisa,
poche finances publiques, 1998, 110 p. et A. Guengant et Y. Le Meur, Optimiser les finances publiques locales : analyse et prospective : Le Moniteur, coll.
Méthodes, 2009, 275 p.
5. À ce titre V. É. Portal, Le pilotage national des finances locales : conséquences
sur les collectivités territoriales et limites de l’exercice : Rev. gestion et finances
publiques 2010, n° 6, p. 450 à 455 et É. Portal, Le déclin inéluctable de l’autonomie financière des collectivités locales françaises : RGP 2016, étude 70.
6. Pour une méthodologie, V. É. Portal, La programmation des équipements
publics locaux : LGDJ, 2003, 116 p.
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des dépenses de fonctionnement par rapport à celui des recettes
de même nature, les premières augmentant plus vite que les
secondes, aboutit mécaniquement à une diminution de la marge
de manœuvre de la collectivité. En cas de refus d’une diminution
structurelle de l’épargne et en dehors de toute perspective
d’augmentation de la pression fiscale, la pérennité de l’effet de
ciseaux sur la période simulée doit être évitée. C’est pourquoi,
avant même d’envisager le recours à la fiscalité, il convient de
dégager des économies sur les dépenses de fonctionnement7.
Cet exercice devrait être d’autant plus nécessaire dans l’avenir
que d’une part les collectivités depuis 2014 participent au
redressement des finances publiques nationales au travers de la
diminution des dotations versées par l’État et d’autre part qu’elles
peuvent de moins en moins solliciter le levier fiscal soit parce
que celui-ci est devenu négligeable (départements et surtout
régions) soit parce que l’augmentation des taux d’imposition est
de moins en moins acceptée par les contribuables. Au contraire,
si les recettes inscrites en section de fonctionnement augmentent
régulièrement plus vite que les dépenses de même nature,
l’épargne se renforce. Bien évidemment, l’épargne brute doit
être articulée avec la variation de l’encours de la dette constatée
à chaque fin d’exercice, résultante des investissements réalisés
dans le passé et les résultats comptables des années précédentes.
La diminution des dotations nationales programmée jusqu’en
2017 devrait tendre, au fil de l’eau, à faire baisser le niveau de
l’épargne brute des collectivités, voire dans certains cas de figure,
aboutir à des budgets déséquilibrés au sens de l’article L. 1612-4
du CGCT précité. Afin d’anticiper de telles situations financières,
les collectivités locales doivent individuellement procéder à des
simulations budgétaires sur la base d’une politique financière
pluriannuelle affichée.

B. - La définition d’une politique financière
pluriannuelle par chaque collectivité
La définition de la politique financière pluriannuelle a pour
objectif de permettre à la collectivité de dimensionner au mieux
les différents agrégats constitutifs des budgets annuels successifs
à venir. À ce titre, une série de ratios peut constituer les repères
qui permettront de positionner l’évolution des budgets futurs.
De plus, ces ratios permettront de procéder à des comparaisons
avec les collectivités de la même strate démographique. Ainsi
chaque collectivité peut être située dans le temps mais aussi dans
l’espace. Le principe consiste à arrêter quelques ratios financiers
comme autant d’objectifs à respecter.
Une méthodologie d’analyse financière simplifiée fondée
sur deux ratios8 peut être présentée. Ces deux ratios permettent
7. À ce titre, le poste de la masse salariale, compte tenu de son poids, doit être
suivi avec attention et faire l’objet d’une gestion pluriannuelle : V. infra
V. Chatel, RGP 2016, 83.
8. Sur ces ratios et quelques autres, V. Ch. Escallier et M. Klopfer, Gestion financière des collectivités territoriales : Le Moniteur, 6e éd., 2014, 505 p. et
P. Piaton, Audit et prospective de début de mandat : quels méthodes ? Quels
enjeux ? : Expertises financières locales, printemps 2014, n° 63, 10 p. - À noter que pour bien appréhender la situation financière d’une collectivité, il
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d’apprécier la marge de manœuvre de la collectivité en termes
de capacité d’autofinancement et de désendettement, leur
combinaison permettant d’évaluer la capacité d’investissement
de la collectivité.
La capacité d’autofinancement est reflétée par le niveau de
l’épargne brute. Le taux d’épargne se définit comme le rapport de
l’épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement. Ce taux
constitue un bon indicateur car il permet d’apprécier le niveau
de l’épargne brute qui est la seule ressource d’investissement et
de désendettement à la fois saine et récurrente. C’est au regard
du taux moyen de la strate démographique dont elle relève que
la collectivité devra se situer. La capacité d’autofinancement
doit être analysée sous l’angle de sa dynamique pluriannuelle.
En 2015, en moyenne, les communes et les intercommunalités
présentent des taux d’épargne d’environ 15 %9 avec de fortes
disparités entre strates démographiques, sans parler des
situations individuelles. Toujours en 2015, sur des types de
collectivités plus homogènes, les départements présentent un
taux d’épargne de 10 % et les régions de 20 %. Le seuil considéré
comme minimal se situe aux alentours de 7 à 8 %.
Il convient d’examiner ensuite la capacité dynamique de
désendettement. En dehors des recettes propres d’investissement
(subventions reçues et FCTVA) qui sont largement déterminées
par le volume et la consistance des dépenses d’investissement,
l’endettement constitue la seconde source de financement des
investissements après l’épargne. L’emprunt est une alternative
à la pression fiscale immédiate, mais alternative provisoire
puisque le contribuable devra supporter sur 10 ou 15 ans, voire
plus, le remboursement du capital. De plus, le taux d’intérêt
réel (déduction faite de l’inflation) constituera le prix à payer
pour l’étalement dans le temps de la charge financière due à la
construction de l’équipement et qui sans le recours à l’emprunt,
n’aurait pu être réalisée que quelques années plus tard.
L’indicateur qui permet d’évaluer le bon dimensionnement de
l’endettement est le ratio rapportant l’encours de la dette (stock)
à l’épargne brute (solde de flux). Il traduit la capacité dynamique
de désendettement et s’exprime en nombre d’années que la
collectivité mettrait à amortir la totalité du capital de sa dette en
supposant qu’elle y consacre la totalité de son épargne brute et
que cette dernière reste à niveau constant. En 2015, la capacité
dynamique de désendettement moyenne des différents niveaux
de collectivités, se situe un peu au-dessus de 5 ans et c’est du
reste dégradé ces dernières années10. Pour le bloc communal,
on considère en général que le seuil critique à ne pas dépasser
convient d’accompagner l’analyse de ces deux ratios par l’analyse d’autres
ratios moins macrobudgétaires.
9. Selon Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités locales en
2016, État des lieux, 12 juill. 2016, 161 p., V. les p. 52 et s.
10. À noter que plus la taille des communes est modeste, plus elles ont tendance
à avoir des ratios sains. Ainsi, en moyenne les communes de moins de 3 500
habitants ont une capacité dynamique inferieure à 4 ans, voire très inferieure
pour les communes de moins de 500 habitants. Cela s’explique notamment
par le caractère exceptionnel de la réalisation d’opérations d’investissement
et donc la modicité du recours à l’emprunt.
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se situe entre 11 et 14 ans selon les cas11. Il convient cependant
de préciser que les conclusions qui pourraient être tirées de ce
ratio particulièrement sensible, doivent être confirmées par
l’analyse précise des raisons de la variation de l’épargne brute
appréhendée dans sa dynamique pluriannuelle.
De grandes collectivités ces quinze dernières années ont ainsi
arrêté des ratios « cibles » à ne pas dépasser (par exemple le nombre
d’années maximal de la capacité dynamique de désendettement)
ou au contraire à respecter comme un minimum (par exemple
un taux d’épargne brute). Ces ratios constituent des repères vers
lesquels la collectivité essaie de tendre pluriannuellement. Ils
sont indicatifs. Ils sont adaptés à chaque niveau de collectivité
dont la structure budgétaire est spécifique. Ils sont étalonnés au
regard de ceux diagnostiqués dans des collectivités relevant de
la même strate démographique. Ils sont aussi « personnalisés »
en fonction de la situation financière propre de la collectivité et
de ses caractéristiques. Ainsi un grand département affichait au
début des années 2000 la volonté de respecter un taux d’épargne
brute de 16 % au minimum et une capacité dynamique de
désendettement de 4 ans au maximum. Une région, quant
à elle, avait pour objectif, au milieu des années 2000, que son
taux d’épargne brute soit supérieur à 30 % et que sa capacité
dynamique de désendettement soit inférieure à 4 ans. Enfin,
une ville capitale régionale avait comme objectif, ces dernières
années, que son taux d’épargne brute soit au moins égale à
10/12 % et que sa capacité dynamique de désendettement soit
inférieure à 10 ans. Ces politiques financières pluriannuelles
mises en place par de grandes collectivités, doivent à notre sens
être adoptées par l’ensemble des collectivités. La diminution en
cours des dotations nationales sur la période 2014-2017 doit
être anticipée par chacune d’entre elles. À ce titre, l’adoption
d’une politique financière sous forme de ratios (ou de principes
qualitatifs qui en reprennent la logique) permet de réaliser un
réel pilotage financier pluriannuel. Cependant, compte tenu de
la rupture que constitue la baisse historique des dotations sur la
période 2015-2017 et des incidences prévisibles sur les équilibres
financiers locaux, il conviendra de la confronter régulièrement
aux moyennes constatées pour chaque type de collectivités
locales et par strate démographique et de l’ajuster au besoin.

2. La programmation pluriannuelle
des dépenses publiques locales
Nous aborderons successivement deux modes de
programmation des dépenses publiques locales, soit dans
un premier temps les programmations pluriannuelles
d’investissement et de fonctionnement (A) puis dans un second
temps, les contractualisations pluriannuelles (B).
11. À ce titre, V. M. Klopfer, Préparation du BP 2010 et prospective 2010-2014 :
comment apprécier les marges de manœuvre financières ? : La lettre du financier territorial, fiche technique, juin 2009, 8 p.
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A. - Les programmations pluriannuelles
d’investissement et de fonctionnement (PPIF)
Selon les travaux de l’AFIGESE, les PPIF peuvent être définis
comme « un processus continu de planification de projets sur
une période donnée, souvent concordante avec la mandature ;
elle est pluriannuelle et chiffrée. Elle permet de recenser les
projets d’investissement, puis de les prioriser en fonction de
la capacité financière et des choix de gestion de la collectivité.
Elle permet de formaliser la stratégie d’investissement de la
collectivité et d’en faciliter le pilotage »12. Il est à noter que dans
les expériences locales recensées, les dépenses de fonctionnement
programmées sont souvent celles induites par la réalisation des
équipements programmés. Il n’en demeure pas moins que la
programmation des dépenses de fonctionnement peut aller bien
au-delà et couvrir l’ensemble des dépenses de cette section.
Comme évoqué précédemment, les prévisions financières
pluriannuelles permettent de définir la capacité de financement
du budget local dans le temps. Mais cet exercice théorique
doit être confronté à la réalité, c’est-à-dire aux crédits annuels
nécessaires pour honorer la capacité pluriannuelle d’engagement
existante. Ceux-ci sont identifiés dans la comptabilité des AP
et des AE et se traduisent par un échelonnement de CP13 dans
le temps. Plus leur poids relatif est important sur les années
objet de la prévision, plus la capacité de financement est gagée
par des décisions du passé. Corrélativement, les capacités de
financement de nouvelles dépenses de fonctionnement et
d’investissement risquent d’être limitées. Le rapprochement de
prévisions financières et des programmations de dépenses a
pour objectif d’anticiper de telles situations et en quelque sorte
de lisser dans le temps la réalisation des actions. Les techniques
de programmation qu’il est possible de mettre en œuvre sont
variées, mais nous recommandons d’utiliser la technique de
la programmation que nous dénommons programmation
physico-financière. Enfin, ces outils de programmation doivent
permettre de veiller dans le temps à la cohérence du volume des
autorisations pluriannuelles ouvertes (et à voter) et des CP qu’il
est possible de financer, compte tenu des équilibres financiers
projetés14.
12. AFIGESE « Guide sur la Programmation Pluriannuelle des investissements
et du fonctionnement », 2014, 184 p., citation p. 12. On peut aussi consulter
G. Huet, Programmation pluriannuelle : JCl. Collectivités territoriales, fasc.
3400, 36 p.
13. AP : Autorisation de Programme, AE : Autorisation d’engagement, CP : Crédits de Paiement. Ces notions seront définies dans la troisième partie de cet
article.
14. À ce titre, un ratio rapportant le stock des autorisations pluriannuelles (AP
ou AE) au flux prévisionnel de CP annuel qu’il est possible de financer sur
la période de programmation, permet de diagnostiquer s’il y a ou non compatibilité entre la volumétrie des autorisations pluriannuelles et celle relative
aux CP. Le principe à long terme est en effet que la volumétrie des autorisations pluriannuelles et des CP doit être équivalente.
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Les techniques de programmation combinent certaines
caractéristiques. Elles sont en général glissantes et décalent ainsi
leur horizon d’un an chaque année. De plus, la programmation
peut être un outil plus ou moins proche de la réalité physique
des opérations ou des actions à réaliser. Notre préférence va à
la combinaison d’une programmation glissante et proche des
opérations et des actions à mener. Elle s’ajuste alors de manière
continue à la réalité. De plus, la proximité avec les opérations
physiques en investissement et les actions pluriannuelles
identifiées en fonctionnement, met l’accent sur les objectifs de la
politique publique et non sur les seuls moyens. Cela permet de
fiabiliser les évaluations financières du coût de chacune d’entre
elles, d’identifier avec un certain degré de précision le volume
des AP et des AE à ouvrir dans le futur et enfin de pouvoir en
échelonner la réalisation dans le temps traduit sous forme de CP.
Ces programmations de dépenses doivent à notre sens
s’orienter vers la programmation physico-financière. Dans
cette démarche, les objectifs financiers et programmatiques de
la collectivité doivent se traduire par la confrontation d’une
prévision financière pluriannuelle (définition de la capacité
pluriannuelle de financement) et d’une programmation des
dépenses qui procède à l’évaluation de chaque opération
d’investissement ou action à caractère pluriannuel envisagée
en fonctionnement ainsi qu’à l’échelonnement dans le temps
des flux financiers induits. On veille ainsi à la cohérence dans
le temps de l’action publique développée par la collectivité. La
programmation physico-financière15 se présente concrètement
par une succession de tableaux liés les uns aux autres en partant
du niveau le plus fin, l’opération d’investissement ou l’action
pluriannuelle en fonctionnement, pour les consolider ensuite
par programme (et ou politique publique) puis consolider
l’ensemble d’entre eux. En prenant soin de bien distinguer les
opérations relevant de la section d’investissement et les actions
pluriannuelles relevant de la section de fonctionnement, il est
ensuite possible de rapprocher ces éléments de programmation
des prévisions financières pluriannuelles. Ils sont ainsi confrontés
aux équilibres financiers simulés dans le temps. Les actions
pluriannuelles de fonctionnement qui pourraient faire l’objet
d’AE impactent, au travers de l’échelonnement prévisionnel
des CP, sur le niveau de l’épargne brute. Les opérations
d’investissement, quant à elles, doivent pouvoir être financées
dans le cadre d’une capacité financière d’investissement qui
est forcément limitée. Aussi ces outils de programmations
permettent-ils, compte tenu des équilibres financiers simulés,
d’identifier les opérations ou les actions qui pourraient être
repoussées dans le temps. Ce processus est itératif jusqu’à ce que
la programmation soit compatible avec les équilibres financiers
souhaités comme cela est représenté dans le schéma ci-dessous.
15. Pour une description détaillée de cette technique, nous renvoyons à nos travaux : É. Portal, La programmation des équipements publics locaux, ibid., V.
en particulier le chapitre II.
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Ces techniques permettent, en articulation avec les opérations
d’investissement ou de fonctionnement déjà engagées ou
décidées de recenser les opérations que l’on envisage de réaliser
à terme. Chacune d’entre elles fait l’objet d’une évaluation
de son coût global et de l’échelonnement dans le temps des
consommations de CP induites par le déroulement des phases
de réalisation. Parallèlement, les recettes affectées à chacune
d’entre elles sont évaluées et réparties dans le temps de telle
manière à pouvoir identifier le coût net pour la collectivité. Les
opérations ainsi recensées, sont présentées dans des tableaux de
consolidation. De plus, les dépenses de fonctionnement résultant
de la mise en service de nouveaux équipements envisagés, ainsi
que les recettes qu’ils génèrent, sont intégrées par ailleurs dans la
programmation. Ce dernier point est essentiel, puisque le coût
net de ces nouveaux équipements va réduire tendanciellement
l’épargne brute du budget local.

B. - Les programmations contractualisées
Elles sont de deux natures. Certaines programmations
font l’objet de contrats entre partenaires locaux mais d’autres
contractualisations sont internes au sein d’une même collectivité
locale. Dans tous les cas, elles doivent être intégrées à la PPIF
afin d’évaluer leur compatibilité avec les équilibres financiers
projetés dans le futur.
L’utilisation de la technique contractuelle traduit clairement
une évolution dans les modes de régulation des collectivités
locales (et EPCI) entre elles. Chacune d’entre elles s’intègre
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dans le système financier local. Dans ce dernier, la promotion
des intérêts propres à chaque collectivité peut passer par
la concertation qui se concrétise par la multiplication des
partenariats. Dans une approche systémique du développement
local, les communes et leurs EPCI se concertent les uns les
autres. La même logique prévaut de manière verticale, entre les
échelons régionaux, départementaux et locaux. L’initiative est en
général prise par le niveau supérieur de collectivité. Les régions
contractualisent avec les départements, les pays, les EPCI, voire
les communes. Les départements contractualisent quant à eux
avec les communes et les EPCI.
Bien évidemment, le partenariat opérationnel, comme
les relations financières induites, inscrit ainsi les collectivités
concernées dans le système financier local. Le contrat constitue
ainsi un excellent outil de relations financières des collectivités
territoriales entre elles. Il permet de mettre en œuvre une
logique de coopération financière. Les dispositifs financiers se
concrétisent en général par la voie du subventionnement ou
le versement du fonds de concours. Les enjeux financiers sont
définis dans le contrat mais l’échelonnement des paiements est
en général assez souple. La collectivité versant la subvention doit
anticiper l’échelonnement des versements en fonction de la nature
des opérations financées lorsqu’elles sont individualisables, et de
manière statistique lorsque qu’elles sont en grand nombre et de
montants individuellement modestes. La collectivité recevant
la subvention doit échelonner les versements prévisionnels en
fonction des caractéristiques propres à l’opération subventionnée
et en relation avec les phases de versements contractualisées.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016
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Dans une perspective systémique, ce type de contrat inscrit
chaque collectivité signataire dans son environnement. Les
liens ainsi tissés tendent à l’intégrer dans une gouvernance
contractuelle des territoires16. Il en est ainsi des régions, qui il
est vrai semblent dans l’ensemble privilégier les relations avec les
pays17. Les départements quant à eux, ont souvent des politiques
contractuelles au bénéfice des communes et parfois des EPCI.
Enfin, certains de ces derniers, peuvent contractualiser avec leurs
communes membres18.
Par ailleurs, des « contractualisations internes » peuvent
être mises en œuvre. Ce terme n’est pas tout à fait adapté, car
il s’agit d’une contractualisation obligatoire (et non facultative)
qui constitue un outil de management interne (et non pas entre
deux personnes morales différentes) destiné à fixer des objectifs
et en suivre la réalisation.

EXEMPLES

➜

Une démarche globale est représentée par l’outil
développé il y a quelques années par la ville de Kingersheim.
Il s’agit du « débat d’orientation du mandat » qui se traduit par
une contractualisation budgétaire mise à jour chaque année qui
permet aux élus et fonctionnaires de suivre l’avancement des
projets du mandat tout en respectant la feuille de route financière
définie. Cette initiative renouvelée depuis 2002 a reçu le prix de
l’innovation financière décerné en 2008 par l’AFIGESE19.

➜

Autre démarche, strictement interne et ne concernant
que le management des agents d’une collectivité, la
contractualisation des dépenses de fonctionnement mise en
œuvre à la ville du Havre. Elle fait suite à la mise en place d’une
programmation des investissements et la connaissance des coûts
induits par l’ouverture de nouveaux équipements. L’objectif
central est de répondre à la contrainte budgétaire. Le principe
de base de cette contractualisation est de donner une visibilité
pluriannuelle aux chefs de service, en contrepartie de quoi, il est
demandé à ceux-ci des efforts d’économie et de productivité
sur une période de 3 ou 4 ans. Une contractualisation de la
masse salariale de chaque service a commencé en 2009 puis
a été mise en œuvre une contractualisation des dépenses de
fonctionnement. La contractualisation couvre la quasi-totalité
des dépenses de fonctionnement20.

16. À ce sujet, V. É. Portal, La gouvernance contractuelle des territoires : acteurs et
enjeux in M. Leroy et É. Portal, Contrats, finances et territoires : L’Harmattan,
coll. Administration, aménagement du territoire, 2006, p. 59 à 80.
17. V. Association des régions de France et Institut national du développement
local, La contractualisation territoriale des régions avec les pays : un état des
lieux, déc. 2014, 17 p.
18. À ce sujet V. J. Dupuis, Une approche de gouvernance et de régulation territoriales et interterritoriales des politiques et projets communautaires à travers l’analyse comparée des contrats de territoires dans deux communautés
urbaines : Gestion et management public, 2015, vol. 4, p. 5 à 28.
19. V. à ce titre : A. Rosin Atahias, Innovation financière : trois récompenses : La
Lettre du cadre territorial, 15 oct. 2008, p. 48 et 49.
20. V. E. Decamps, La contractualisation pluriannuelle des budgets de fonctionnement à la ville du Havre : Fiche pratique financière 47-G, La lettre du cadre
territorial, déc. 2010.
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3. L’utilisation des outils de gestion
pluriannuelle : les AP et AE
Nous aborderons successivement la définition des
autorisations pluriannuelles (A) puis le pilotage pluriannuel par
les AP et AE (B).

A. - La définition des autorisations pluriannuelles
La définition de ces autorisations pluriannuelles doit se faire
à partir des principes de l’engagement comptable obligatoire et
celui de l’annualité budgétaire.
Le principe du caractère obligatoire de l’engagement
comptable est applicable à l’ensemble des personnes publiques21.
Pour ce qui est des collectivités territoriales, on peut prendre
l’exemple des départements. À ce titre, l’arrêté du 26 avril 1996
pris en application de l’article L. 3341-1 du Code général des
collectivités territoriales (par exemple pour les départements)
indique en son article 1er que « l’engagement juridique est l’acte
par lequel la collectivité (ou l’établissement public) crée ou constate
à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit
rester dans les limites des autorisations budgétaires. Le contrôle de
la disponibilité des crédits est opéré lors de l’engagement comptable,
qui est préalable à l’engagement juridique ». La comptabilisation
des engagements permet ainsi d’anticiper ce qui devra être
payé à terme, tous engagements juridiques22 confondus, et
de déterminer la marge de manœuvre de la collectivité pour
engager de nouvelles dépenses.
Par ailleurs, l’engagement comptable doit être considéré par
rapport au principe d’annualité budgétaire. Ce dernier prescrit
que l’autorisation budgétaire est établie chaque année pour une
durée d’un an (CGCT, art. L. 1612-1). Il a pour conséquence
de rendre impossible d’utiliser par anticipation au cours d’une
année, les crédits ouverts au titre de l’année suivante. De même
interdit-il, en principe, l’utilisation de crédits de l’exercice
budgétaire antérieur au cours de l’exercice suivant. Deux types
d’exceptions existent cependant. Il s’agit des reports de crédits
d’une année sur l’autre et des autorisations pluriannuelles.
C’est l’existence de ce principe et de ses exceptions qui permet
des combinaisons différentes avec le caractère obligatoire de
l’engagement comptable. En effet, selon que l’on se situe en
gestion traditionnelle des dépenses ou que l’on utilise des
autorisations pluriannuelles, il y a budgétisation d’une capacité
21. Le caractère obligatoire de l’engagement comptable a pour origine dans le
droit positif actuel le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique : JO 10 nov. 2012, p. 17713. On
peut consulter M. Klopfer et Ch. Escallier, Gestion financière des collectivités
territoriales, op. cit., en particulier les chapitres 38 et 39. - G. Huet et M.
Klopfer, Enjeux de la gestion pluriannuelle : autorisations de programmes et
nouvelles autorisations d’engagement : La lettre du financier territorial, fiche
technique, juin 2003, 12 p. - É. Portal, Les autorisations de programmes et les
autorisations d’engagements, in Budget des communes : LITEC, 2010, fasc.
125, 11 p.
22. L’engagement juridique est constitué par l’application d’une réglementation
(traitement des fonctionnaires en poste), d’une décision unilatérale (octroi
d’une subvention par délibération) ou d’un contrat (marché de travaux,
acquisitions immobilières…).
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d’engagement annuelle ou existence d’une capacité pluriannuelle
d’engagement extra budgétaire.
En gestion traditionnelle, les dépenses d’investissement
sont engagées sur le plan comptable sur des crédits inscrits au
budget. Ainsi, la construction d’un bâtiment devant être réalisée
en plusieurs années, est engagée sur des crédits budgétaires de
l’année correspondant à la totalité du coût. Seule une partie
de ceux-ci est consommée pendant l’année d’engagement. Les
crédits engagés au titre de cette opération et encore disponibles
sont reportés d’une année sur l’autre jusqu’à ce que l’équipement
soit réalisé. En dépenses de fonctionnement, la philosophie est la
même. Les crédits inscrits au budget doivent être engagés dans
l’année. Seuls sont reportés les crédits qui, engagés, n’ont pu être
mandatés sur l’exercice budgétaire. S’ils ne sont pas engagés, ils
tombent au 31 décembre. Ainsi, dans les dépenses de chacune
des deux sections du budget, investissement et fonctionnement,
la capacité d’engagement sur le crédit budgétaire inscrit n’estelle qu’annuelle. Les reports de crédits d’une année sur l’autre
n’ont d’autre utilité que de solder les engagements juridiques
pris antérieurement.
La possibilité de faire appel aux autorisations pluriannuelles
modifie complètement la perspective. Qu’il s’agisse de
l’utilisation des autorisations de programmes (AP) en dépenses
d’investissement ou des autorisations d’engagement (AE)
en dépenses de fonctionnement, elles constituent, selon une
rédaction que l’on retrouve pour tous les niveaux de collectivités
« la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées ».
La capacité d’engagement comptable est sortie de l’équilibre
budgétaire. Elle devient pluriannuelle dans la mesure où elle
n’est plus alors contrainte par l’annualité de l’autorisation. La
décision de réaliser la construction d’un bâtiment (en section
d’investissement) ou de signer un contrat pluriannuel de
prestations avec une entreprise (en section de fonctionnement)
est enregistrée, avant engagement juridique, respectivement
sur une AP ou une AE. Chacune d’entre elle ne participant
pas à l’équilibre budgétaire, la dépense peut être décidée et
théoriquement engagée sur un support comptable (AP ou
AE) déjà ancien. C’est la possibilité d’engager une dépense sur
le fondement d’une autorisation pluriannuelle votée depuis
plusieurs années qui constitue la capacité d’engagement
pluriannuelle. Parallèlement, l’autorisation pluriannuelle ne
pesant pas sur l’équilibre budgétaire, elle ne rend nécessaire
l’inscription d’une recette comme un emprunt ou le financement
par l’épargne brute, que pour le seul crédit de paiement voté au
titre de l’exercice en cours.
Par ailleurs, les AP ou les AE « sont votées par le conseil, par
délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice
ou des décisions modificatives » (CGCT, art. R. 2311-9 pour les
communes). Les AP/AE ne sont pas comptabilisées dans des
chapitres budgétaires, contrairement aux CP, qui quant à eux,
sont inscrits et votés dans des chapitres, que ceux-ci soient
votés par nature ou fonction. Le niveau de vote des AP n’est pas
véritablement défini par les textes. Cela laisse une grande marge
de manœuvre aux collectivités qui peuvent ainsi opter pour un
maillage plus ou moins fin en fonction de leurs projets. Elles
14
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peuvent procéder à une segmentation stratégique de leurs actions
décomposées par exemple en programmes et en opérations.
Pour les communes, une AP peut être calée sur le périmètre d’un
« chapitre opération » tel que défini par l’instruction comptable
M14. Les AP/AE demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.
S’agissant des crédits de paiements (CP), ils « constituent la
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des AP (ou des AE) correspondantes. L’équilibre de la section
d’investissement (de fonctionnement) s’apprécie en tenant compte
des seuls CP » (CGCT, art. L. 2311-3 pour les communes). Les CP
constituent les moyens de paiements pour honorer les factures
ou verser les subventions correspondant à l’avancement physique
de l’opération au cours de l’exercice budgétaire. Le recours aux
AP/AE permet ainsi à la collectivité de ne pas faire supporter
à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle,
mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice budgétaire.
En dépenses d’investissement, en se limitant aux seuls paiements
à réaliser sur l’exercice budgétaire, les inscriptions d’emprunts
en recettes sont sensiblement diminuées par rapport à la gestion
traditionnelle. En dépenses de fonctionnement, l’utilisation des
AE permet corrélativement de limiter les CP aux seuls paiements
à réaliser sur l’exercice budgétaire, permettant ainsi de préserver
l’épargne brute dégagée par la section de fonctionnement.

B. - Les autorisations pluriannuelles comme outil de
pilotage
Les autorisations pluriannuelles constituent des outils de
pilotage en ce sens qu’elles permettent de situer le budget en cours
d’exécution dans un continuum pluriannuel. Elles permettent
aussi de mettre en place un pilotage très fin à échéance infra
annuelle. La collectivité dispose ainsi d’une bonne visibilité
financière. À ce titre, 4 caractéristiques permettent de décrire les
autorisations pluriannuelles. Elles s’intègrent dans une logique
d’objectif et de résultat plus que de moyen, elles constituent
une capacité d’anticipation, elles réduisent à peu de choses les
reports de crédits de paiement, enfin, elles tendent à faire du
budget primitif une pré maquette du compte administratif
de l’année. Ces points vont être évoqués successivement dans
les développements ci-dessous. Notons cependant déjà que
ces caractéristiques sont sensiblement atténuées pour les AE,
compte tenu notamment de leur champ d’application limité,
pondérant ainsi, pour la section de fonctionnement, le jugement
que l’on peut avoir sur leur intérêt en tant qu’outil de pilotage.
Les autorisations pluriannuelles s’intègrent dans une logique
d’objectifs et de résultat et non de moyens. Cela tient au fait
qu’en tant qu’outil extrabudgétaire, la segmentation des AP est
laissée à la disposition des collectivités territoriales. Elle n’est
pas calée sur la structure du budget. Ainsi la collectivité peut
définir le programme, support de l’autorisation pluriannuelle,
en fonction de ses objectifs et des politiques publiques mises en
œuvre pour y répondre. Le programme peut même résulter d’une
démarche stratégique au cours de laquelle la collectivité s’est
posée la question de savoir quelles politiques mettre en œuvre,
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dans quels objectifs et en faveur de qui. Il peut être décomposé
en opérations. La logique privilégie alors l’objectif à réaliser. Une
AP est votée pour chaque programme. Chacun d’entre eux est
donc décomposé en opérations au titre desquelles des fractions
d’AP seront affectées et engagées (V. plus loin). Enfin, dans
une logique de résultat, leur réalisation peut être suivie à l’aide
d’indicateurs d’activité et de performance.
La comptabilisation des autorisations pluriannuelles
constitue une capacité d’anticipation. Mais avant même de
l’appréhender, il convient d’étudier le champ d’application des
AP et des AE. Les premières peuvent concerner, si la collectivité
le souhaite, l’ensemble des dépenses d’investissement. Cela
permet d’appréhender ces dépenses selon le même mode de
comptabilisation. En revanche, ce n’est pas le cas des secondes. En
effet, l’article L. 3312-4 du CGCT applicable aux départements
et aux régions par renvoi de l’article L. 4311-3 du même code,
limite l’utilisation des AE « aux seules dépenses résultant de
conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles
le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans
le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention,
une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion
des frais de personnel ». À noter que l’article L. 2311-3 applicable
aux communes, modifié par l’ordonnance n° 2005-1027 du
26 août 200523 a imposé une exclusion supplémentaire pour
les subventions versées aux organismes privés. Les conditions
cumulées pour rendre éligibles les dépenses de fonctionnement
à l’institution d’AE aboutissent à ce que seule une partie de la
section du budget considéré est éligible à ce mode de gestion
pluriannuel. Aussi, dans ce dernier cas de figure, la capacité
d’anticipation susceptible d’être mise en place en section de
fonctionnement a-t-elle forcément une portée plus réduite
compte tenu d’un champ d’application plus limité.
Ainsi, quelle que soit la section du budget concernée,
l’autorisation pluriannuelle est constituée par la possibilité de
comptabiliser, d’une part, les affectations comptables et, d’autre
part, les engagements comptables. L’affectation d’une AP est la
décision de la collectivité de mettre en réserve un montant de
crédits destiné à la réalisation d’une opération d’investissement
identifiée et financièrement évaluée. L’engagement, comme on
l’a vu plus haut, est la contrepartie d’un engagement juridique
envers un tiers, au titre duquel les crédits sont réservés. La
capacité d’anticipation résulte de la connaissance fine du statut
de chaque autorisation pluriannuelle. On peut ainsi répondre en
temps réel à la question de savoir si l’autorisation est disponible,
partiellement ou totalement, si elle est affectée, si elle est engagée ?
Elle permet d’identifier où se situent les marges de manœuvre
qu’il est possible d’utiliser si des aléas économiques, financiers ou
techniques font qu’il est impératif de repousser des opérations
dans le temps. Corrélativement à ces modes de comptabilisation,
et afin de rendre fiables les informations contenues dans le
système d’informations comptables, il convient de veiller à la
gestion des stocks d’autorisations. À ce titre, il est recommandé
de mettre en place un dispositif de caducité des autorisations

23. Ord. n° 2005-1027, 26 août 2005 : JO 27 août 2005, p. 13908.
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pluriannuelles. Les plus anciennes, dés lors qu’elles n’ont pas été
affectées ou engagées, doivent être systématiquement annulées.
Dans la gestion traditionnelle des dépenses, il y a en quelque
sorte confusion entre la capacité d’engagement et la capacité de
paiement. C’est le même crédit, qui lorsqu’il est engagé mais non
mandaté constitue un reste à réaliser et est reporté d’un exercice
sur l’autre24. En revanche, lorsqu’une collectivité territoriale
utilise la procédure des autorisations pluriannuelles, qu’il s’agisse
de dépenses d’investissement ou de fonctionnement, l’assise
comptable de la capacité d’engagement et de la capacité de
paiement sont différenciées. En effet, la capacité d’engagement,
qui devient alors pluriannuelle, est sortie de l’équilibre budgétaire.
La capacité de paiement, quant à elle, y participe. Ainsi, à titre
d’exemple, pour les départements, l’article L. 3312-4 du Code
général des collectivités territoriales prescrit que « les crédits de
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations (…). L’équilibre budgétaire
de la section (…) s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement ». À chaque opération en cours d’exécution, lorsqu’elle
est gérée en section d’investissement ou de fonctionnement
dans une approche pluriannuelle, correspond une autorisation
pluriannuelle et des crédits de paiement (CP). Compte tenu
du mode de raisonnement qui a présidé à leur inscription, la
logique veut que les CP soient consommés tendanciellement à
un niveau relativement proche de 100 %. Aussi, le volume des
restes à réaliser est-il mécaniquement limité. Parallèlement, les
reports de crédits de paiement (s’ils sont autorisés par les textes
réglementaires) le sont tout autant. De plus, il est parfaitement
envisageable de réinscrire en N+1 les CP qui n’auraient pu être
consommés en N. Ainsi, au total, la notion de reports de CP
est-elle réduite à peu de chose. Cela participe à la clarification
des comptes budgétaires, par opposition aux budgets gérés de
manière traditionnelle qui comportent souvent d’importants
volumes de crédits reportés d’une année sur l’autre.
Le mode d’évaluation des CP inscrits chaque année permet
de rapprocher le budget primitif d’un compte administratif
prévisionnel de l’exercice. Le budget primitif constitue en
quelque sorte une pré maquette du compte administratif.
En effet, mécaniquement, les taux de réalisation constatés en
fin d’exercice sont élevés. Ils peuvent être supérieurs à 90 %
alors même qu’il n’est pas rare pour les collectivités qui gèrent
leurs dépenses d’investissement de manière traditionnelle, de
constater des taux de réalisation à peine supérieurs à 50 %.
En dépenses de fonctionnement, les effets devraient être

24. Un reste à réaliser est constitué par le crédit disponible, c’est à dire non utilisé, d’une autorisation budgétaire en dépense ou en recette. En vertu de la
réglementation, selon le cas, il peut ou non être reporté d’un exercice budgétaire à l’autre. Il est constaté au compte administratif et reporté lors du
budget supplémentaire. À noter ici que la Cour des comptes constate que
les chambres régionales mettent souvent en cause la sincérité des restes à
réaliser parce que « …ils sont simplement déterminés par différence entre
les prévisions budgétaires et le total des mandatements effectués » in Cour
des comptes, Rapport au Président de la République 1999 dans une section
relative à « La gestion budgétaire des opérations pluriannuelles d’investissement ».

15

L’approche pluriannuelle dans la gestion locale

81-82

théoriquement les mêmes. Mais deux éléments amènent à
pondérer cette affirmation : compte tenu de la limitation du
champ d’application des AE, l’effet sur le taux de consommation
global de la section devrait être marginal, d’autant que pour
cette nature de dépenses, les taux de consommation des crédits
sont traditionnellement élevés.
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Les autorisations pluriannuelles améliorent globalement la
visibilité financière pluriannuelle de la collectivité. Cependant,
pour tirer tous les bénéfices de cette amélioration et en maîtriser
les enjeux, il convient d’insérer ces outils dans une logique de
prévision et de programmation pluriannuelles que nous avons
examinées dans les deux premières parties.

La pluriannualité dans les montages
pour la réalisation des équipements
publics locaux
Analyse comparée de la réalisation en régie
ou en partenariat public-privé
Analyse rédigée par :

Sonia Guelton
professeur des universités
école d’urbanisme de Paris

A

fin de répondre à leurs engagements sur les objectifs pluriannuels de dépenses
d’investissement, les collectivités locales doivent élaborer des documents de gestion
pluriannuelle dont la forme varie selon la procédure d’investissement envisagée.
Lorsqu’ils sont réalisés en régie, un plan pluriannuel d’investissement à 5 ans engage la
réflexion vers la couverture des besoins budgétaires. Dans un montage en partenariat public-privé,
l’annexe financière du contrat concrétise les modalités de financement sur la durée du contrat. Ces
deux outils mettent en évidence l’intérêt de dépasser l’annualité budgétaire pour la conception
d’un équipement et pour le suivi de sa réalisation et de son fonctionnement. L’usage administratif
qu’il peut en être fait ne doit pas masquer l’intérêt pour le gestionnaire.

Introduction
Les dépenses des collectivités locales sont aujourd’hui
soumises à des objectifs pluriannuels à 5 ans - objectif
d’évolution de la dépense locale (ODEDEL1) - confirmés dans le
cadre de la programmation 2014–2019. Les objectifs nationaux
sont donnés en dépenses de fonctionnement et dépenses

d’investissement en tenant compte d’effets extérieurs (le cycle
électoral) et d’objectifs généraux économiques et financiers.
Ils sont donnés pour l’ensemble des collectivités locales et sont
déclinés (à partir de 2016) par catégories de communes. En ce
qui concerne les investissements, les objectifs inscrits dans la
loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019
posent une relance des dépenses après 20162. L’atteinte de ces

1. L. n° 2014-1653, 29 déc. 2014 de programmation des finances publiques
(LPFP) pour la période 2014-2019, art. 11 : JO 30 déc. 2014, p. 22786.

2. C. comptes, rapport, 2015, ch. I. I-B, p. 24 et s.
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objectifs dépend fortement de l’ajustement des investissements
aux contraintes issues des autres éléments budgétaires, en
recettes et en dépenses, concrétisé par l’autofinancement et les
possibilités de recours à la dette. Elle aussi fortement contrôlée
au niveau national. Cette incitation de la part de l’État fait écho
aux pratiques locales anciennes, mais diversement répandues, de
suivi et de contrôle de la dépense d’investissement dans le temps.
En effet, la décision de réaliser un équipement public engage
la collectivité sur des périodes longues : celle du temps de la
construction dépasse souvent l’année budgétaire, celle du temps
du paiement est encore plus longue puisqu’elle intègre le temps
de l’autorisation de programme, en amont jusqu’au paiement
du solde après vérification des travaux, en aval. Il faut ajouter
le temps des études dont les montants, faibles relativement à
l’investissement principal, engagent pourtant le périmètre de
cet investissement, le temps de l’usage de l’équipement avec
l’ensemble des charges de gestion, celui de l’entretien et des
réparations liés, sans oublier le temps de la remise en état, ou de
la mise au rebut de l’équipement devenu obsolète.
Les collectivités locales sont sensibles à l’articulation de ces
temps en phase d’étude et pour la gestion des services techniques.
Soumises à l’annualité budgétaire, elles développent néanmoins
des outils de gestion qui visent à organiser les dépenses compte
tenu des objectifs divers et de leur marge de manœuvre
financière, à arbitrer entre les projets et à réagir aux divers
aléas qui ne manquent pas de subvenir. La démarche est aussi
encouragée par la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) du 7 août 2015. Avant d’engager une
opération d’investissement d’un montant supérieur à un seuil
fixé par décret3, les collectivités territoriales ou les groupements
intercommunaux sont ainsi tenus4 de présenter une étude relative
à son impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.
Le contenu de l’étude d’impact n’est pas défini par le décret, en
laissant la maîtrise aux collectivités.
Les équipements publics sont réalisés soit en régie (par les
services techniques ou par appel à un prestataire extérieur) soit
par un contrat qui associe l’équipement à l’exploitation de cet
équipement et / ou du service associé et notamment le contrat
de partenariat5. Dans chacun de ces cas, la question de la gestion
de la pluriannualité se pose dans la mesure où le temps de
réalisation dépasse, le plus souvent, l’exercice budgétaire.
L’objet de cet article est de comparer les modalités de la gestion
du temps dans deux situations : le programme pluriannuel
3. D. n° 2016-892, 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement prévus par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : JO
10 juill. 2016.
4. L. n° 2015-991, 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,art. 107 : JO 8 août 2015, p.13705.
5. En application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (Ord. n° 2015-899, 23 juill.
2015 : JO 24 juill. 2015, p. 12602 ; V. F. Tenailleau et S. Weill, Les marchés de
partenariat : JCP A 2015, 2292) et du décret du 25 mars 2016 (D. n° 2016360, 25 mars 2016 : JO 27 mars 2016, texte n° 28) relatif aux marchés publics
les différents montages de partenariat public-privé préexistants ont été unifiés
sous la forme unique du « marché de partenariat » : Le « marché de partenariat » remplace le « contrat de partenariat » à compter du 1er avril 2016.
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d’investissement dans la régie interne et l’annexe financière du
contrat de partenariat. Nous souhaitons réfléchir à la façon dont
ces outils permettent de piloter la réalisation de l’équipement
et d’améliorer son efficacité, au regard des objectifs qui lui sont
impartis. Cette réflexion s’inscrit dans la démarche engagée par la
législation sur la nécessité de mesurer les impacts et les effets de la
réalisation d’un équipement sur la gestion des finances publiques.
Elle vise à apporter des pistes et des recommandations sur la façon
de réaliser les études d’impact préconisées par la loi NOTRe.
Dans ce but, après avoir rappelé succinctement les principes
de mise en place des deux outils financiers, nous interrogerons
successivement : la prise en compte de la pluriannualité dans
les documents mentionnés, et l’impact sur la décision de faire
l’équipement. Finalement, un regard sera porté sur les impacts
accessoires ou complémentaires que la pratique de ces outils
entraîne pour le gestionnaire public local.

1. La mise en place des outils
Pour la gestion comptable de leur programme d’équipements
réalisés en régie, les collectivités locales ont l’habitude de
fonctionner en Autorisation d’engagement et Crédit de paiement
(AE/CP) de façon à inclure le temps long de la réalisation des
équipements dans la procédure budgétaire annuelle. À l’appui
de ces autorisations, il est souvent réalisé un plan pluriannuel
d’investissement (PPI) qui organise les temporalités sur une
période de 5 ans ou sur la durée du mandat. Ce document n’engage
pas la décision budgétaire qui sera discutée chaque année. Il reste
indicatif et non nomenclaturé : c’est un outil préparatoire qui
facilite la gestion financière des opérations envisagées. A minima,
il reprend la liste des équipements que les services et les pouvoirs
politiques envisagent de réaliser sur la période considérée en
déclinant par année les dépenses d’investissement nécessaires à
leur réalisation. Il constitue ainsi une synthèse des documents
techniques (appelés aussi « fiches-actions ») préfigurant la
réalisation des équipements qui peut être présentée devant les
conseils et discutée en séance publique. Les services financiers
complètent le document en inscrivant les moyens de financement
envisagés, comme les subventions ou d’éventuelles recettes (vente
de biens). Un solde de besoin de financement peut alors être
dégagé. Chaque année, le document pourra alors être repris et
actualisé dans le but de guider les décisions budgétaires avec une
perspective globale (prise en compte de l’ensemble des projets) et
pluriannuelle (prise en compte des échéanciers).
Un document financier pluriannuel est également inclus
dans le contrat de partenariat (CP) qui lie une entreprise privée
à la collectivité locale pour la réalisation d’un équipement en
partenariat6. Le décret n° 2016-337 précise que le contrat doit
inclure les « Modalités de détermination de la rémunération du

6. V. Ord. n° 2004-559, 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : JO 19 juin
2004, p. 10994.
7. D. n° 2016-33, 20 janv. 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé,Annexe H : mentions obligatoires devant figurer dans
un contrat de partenariat : JO 22 janv. 2016.
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cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les
coûts d’investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de
financement et, le cas échéant, les recettes de valorisation ainsi que
les modalités des variations de ces éléments pendant la durée du
contrat ». Ces éléments sont inclus dans l’évaluation préalable qui
démontre l’intérêt économique et financier du projet. L’annexe
financière reprend les éléments d’un tableau emplois-ressources
enrichi d’une analyse des risques. La présentation suggérée par
la Mission d’appui des partenariats publics privés8 est indicative
mais reprend les éléments constitutifs du document. Une première
partie présente les coûts liés à la réalisation de l’équipement. À
la mention des coûts d’investissement déclinés sur la période
du contrat s’ajoutent les coûts de conception et de gestion du
contrat ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance de
l’équipement. L’implication financière des modalités de fin du
contrat doit également être anticipée. Les coûts sont complétés
des recettes liées à l’équipement : les subventions et les recettes
perçues sur les actions de valorisation de l’équipement que l’on
appelle aussi couramment les recettes annexes. Finalement, une
présentation des risques est intégrée au document. Une seconde
partie s’intéresse aux loyers versés par la collectivité au partenaire
et à sa décomposition relativement aux possibilités de couverture
par les fonds propres du partenaire. L’ensemble conduit à une
formalisation dans le contrat et ses annexes.
Malgré des similitudes apparentes avec un programme
pluriannuel d’investissement, la prévision financière dans le
contrat de partenariat est liée à des engagements très différents.
Elle est réalisée pour un seul équipement, ou un ensemble
d’équipements, sur une durée contractuelle qui dépasse le
temps de la construction et envisage l’exploitation. Elle établit
le montant des loyers que la collectivité versera au contractant
sur la durée du contrat. Finalement, elle ne fait que peu de lien
avec le financement par le budget public. Conscient de cette
limite, l’ordonnance « marché » du 23 juillet 2015 a ajouté dans
la signature d’un marché de partenariat l’obligation de présenter
une étude de soutenabilité budgétaire et un bilan financier pour
la puissance publique9.
L’étude de soutenabilité budgétaire comprend cinq
éléments obligatoires :
•
le coût prévisionnel global du contrat en moyenne
annuelle ;
• l’indication de la part que ce coût représente par rapport
à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et
son effet sur la situation financière ;
•
l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses
obligatoires de l’acheteur ;
• ses conséquences sur son endettement et ses engagements
hors bilan ;
• analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du
contrat.
Source : min. Economie, DAJ, 2016

8. www.economie.gouv.fr/ppp/accueil.
9. V. Min. Économie, DAJ, 2016
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2. Dépasser l’annualité budgétaire
Les deux outils de gestion se caractérisent par leur vision
élargie des dépenses liées à la réalisation d’un équipement ou
d’un ensemble d’équipements, qui dépasse l’année budgétaire.
Dans les deux cas, ils proposent une anticipation des coûts sur
une durée longue correspondant à un engagement opérationnel
de la collectivité locale. L’annualité budgétaire donne l’illusion de
croire qu’on peut faire marche arrière une fois le premier coup
de pioche donné. La réalité est plus contraignante. Si les travaux
peuvent être arrêtés, l’engagement juridique reste et surtout
l’engagement sur le site est lourd de conséquences. Considérer
le programme plutôt que l’action immédiate relève d’une
conscience pragmatique banale. Chaque outil rend compte,
toutefois d’une facette distincte, mais tout autant légitime de
cette réalité. Le programme pluriannuel d’investissement tend
à mettre en avant la réalité politique, et s’articule avec le mandat
ou une vision prospective des élus. L’usage qui peut en être fait
en termes de gestion pourrait paraitre accessoire puisqu’il n’est
qu’une conséquence du premier. À l’inverse, l’annexe financière
du contrat (ou du marché) de partenariat n’a pour objet que de
faire valider le mode de gestion auprès des instances de contrôle
et d’en évaluer les coûts (les loyers en l’espèce) pour la puissance
publique. Il s’agit bien d’un outil de gestion, qui s’articule avec la
durée de vie d’un équipement, formalisé au sein d’un contrat. Il
ne faut pas oublier que l’outil sert, ici, le droit.
Dans les deux documents, l’anticipation des coûts est déclinée
année par année, conduisant à établir des prévisions de trésorerie
et permettant des stratégies de financement. On approche ainsi
la réalité des investissements dans le mécanisme de financement :
investissement – couvert par l’autofinancement ou l’emprunt –
ayant un impact sur les charges de fonctionnement et les frais
financiers – qui pèsent à leur tour sur l’autofinancement. La
logique du programme pluriannuel d’investissement est bien
d’arbitrer sur les dépenses, dans le temps et entre les choix
d’investissement, pour trouver un équilibre de financement sur
la période considérée. Celle de l’annexe financière du CP ne
présentait pas, jusqu’alors, l’impact sur le financement budgétaire.
L’objet de la déclinaison annuelle des dépenses et des recettes est
de calculer la valeur actuelle nette (VAN) du projet. La VAN est
un indicateur de soutenabilité économique du projet. Elle ne dit
rien sur les capacités de financement des loyers nets des recettes
annexes, ni sur la soutenabilité budgétaire pour la collectivité
locale. Le marché de partenariat, tel qu’il est formulé depuis 2015
pallie cette limite. La pratique montrera comment est établie
l’étude de soutenabilité budgétaire et son suivi dans le temps.

3. Une aide à la décision de faire ou pas
l’équipement
La mise en perspective pluriannuelle des investissements
nécessaires pour réaliser un équipement, dans un PPI ou à l’appui
d’un CP, se présente aussi comme un document d’argumentaire
donné aux décideurs pour arbitrer entre plusieurs modalités
d’investissement. L’outil est discuté en amont par les différents
services impliqués pour la réalisation des équipements et il
est présenté aux instances décisionnelles qui vont opter pour
ou contre la réalisation. La sanction apparait officiellement
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par le vote de l’assemblée délibérante concernée. Il est utile de
distinguer la phase d’étude de la phase décisionnelle.
Pendant la phase d’étude, l’outil pluriannuel permet aux
services concernés de réguler leur demande d’équipement, dans
une démarche bottom-up. Cette étape concerne essentiellement
le programme pluriannuel d’investissement. Chaque service
établit ses besoins en équipement et réalise une programmation
interne. Il est confronté à des pressions externes et internes.
Les demandes externes de services à rendre peuvent se traduire
par une adaptation des équipements réalisés ou la réalisation
de nouveaux équipements. La demande interne porte sur
l’articulation entre les investissements d’entretien et de
réparation et les nouveaux équipements. Tandis que les services
anticipent souvent les besoins d’entretien et de fonctionnement
des nouveaux équipements, cette vision prospective tend à se
perdre dans la phase aval de la décision. Certaines collectivités
ont toutefois élargi le programme pluriannuel d’investissement
aux dépenses de fonctionnement en créant un Plan pluriannuel
d’investissement et de fonctionnement (PPIF). Un second
arbitrage interne est réalisé afin d’adapter le programme
aux capacités techniques et aux charges internes. La mise en
commun des besoins exprimés par les différents services de la
collectivité locale permet d’identifier des complémentarités ou
des redondances, voire des concurrences dans les demandes
techniques. La préparation budgétaire doit pouvoir les mettre
en évidence, si elle n’arrive pas à proposer une cohérence. Une
fois encore des arbitrages techniques peuvent être réalisés. Ils
complètent la vision purement budgétaire du document final
qui organise les priorités en fonction des ressources à mobiliser.
La phase d’étude est peu soumise aux arbitrages dans un contrat
de partenariat. Au-delà de la réflexion sur l’équipement luimême, elle vise surtout à répondre aux exigences de l’évaluation
préalable du mode de réalisation du projet d’investissement
(EPMR). Elle procède ainsi à une optimisation entre les différents
coûts du projet et les choix de montage. Au lieu d’être opérés
entre les projets, les choix sont réalisés pour le déroulement du
projet. Les arbitrages techniques laissent la place aux arbitrages
organisationnels. Le document soumis à approbation servant de
base ultérieure au contrat, les dépenses inscrites servent aussi de
référence pour le suivi et le contrôle des réalisations. Au lieu de
tendre à la rationalisation de la programmation, on peut craindre
des inscriptions de dépenses de couverture et de précaution.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (art. 24 – II) relatif
aux marchés publics précise le contenu de l’évaluation
préalable.
L’évaluation préalable du mode de réalisation du projet
d’investissement « comporte :
1° Une présentation générale :
a) Du projet, notamment son objet, l’historique, le contexte,
ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ;
b) De l’acheteur, notamment ses compétences, son statut et
ses capacités financières ;
2° Une analyse comparative en valeur actualisée des
différentes options de montages contractuels et institutionnels
de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre
le projet, comprenant :
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a) Un cadrage, incluant notamment le périmètre, les
procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation
du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;
b) Une estimation en coût complet des différentes options
comprenant notamment les coûts de programmation, de
conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement
pour l’acheteur et pour le cocontractant avec leur évolution dans
le temps jusqu’à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes
résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu ;
3° Une présentation des principaux risques du projet
comprenant les risques financiers et la répartition des risques
entre l’acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation
financière de ces risques. »
La phase décisionnelle est éminemment un temps d’arbitrage.
Des priorités prévalent et marquent la différence entre les deux
outils.
L’adoption du programme pluriannuel d’investissement
se fait au moment du vote du budget par le conseil de la
collectivité territoriale. D’un côté, le programme pluriannuel
d’investissement fait figure d’annonce des équipements que
l’équipe politique s’engage à réaliser. Des cohérences sont
publiquement exprimées. Le PPI permet « d’expliquer sa vision
stratégique sur le moyen terme en déployant des actions du contrat
d’agglomération ».10 D’un autre côté, la réalité de l’équilibre
du budget annuel s’impose. Relativement au travail en amont
des gestionnaires, des ajustements s’opèrent en faveur d’une
stratégie politique et d’effets d’annonce. Dans un climat de
tension budgétaire, on peut craindre que les échéances à court
terme l’emportent sur la vision prospective.
La validation par le ministère de l’Économie et des Finances11
de la procédure du marché en contrat de partenariat pour la
réalisation d’un équipement public s’appuie sur la présentation
de l’évaluation financière pluriannuelle. L’objectif annoncé est
d’apprécier l’intérêt d’un mode de gestion comparé à d’autres
modes. En creux, l’avis porte sur la préservation de l’intérêt public
dans une coopération avec le secteur privé. Il ne s’abstient pas de
porter un jugement sur la rentabilité économique du projet (par
la Valeur actuelle nette) sur un temps long dans une vision globale.
Dans un contexte d’incitation au partenariat public-privé, et en
l’absence de référence pour mener ces analyses, « ces évaluations
sont davantage menées pour justifier une décision prise en amont que
pour aider à un choix futur »12. L’évaluation financière pluriannuelle
parait être un document « fabriqué » pour démontrer l’intérêt
du contrat et non pas un document « dérivé » d’une démarche
d’optimisation des choix. Le gestionnaire est toutefois mobilisé
pour la préparation des documents. À son niveau, il peut se
saisir de l’outil pour chercher à parfaire la mise en œuvre de
l’équipement afin de rendre le service attendu. L’outil présente, en
effet, toutes les composantes pour le guider vers des options les
10. Extrait d’une délibération relative à l’adoption d’un PPI par un conseil d’agglomération.
11. Qui fait suite à l’avis de la Mission d’appui aux partenariats public-privé et relève
depuis avril 2016 de la Mission d’appui au financement des infrastructures, placée auprès du ministre chargé de la réglementation de la commande publique.
12. J.-P. Sueur et H. Portelli, Rapp. Sénat 2014, n° 733.
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plus performantes, et, en particulier, une perspective temporelle
longue qui inclut l’évaluation des risques. Mais il ne lui permet pas
d’avoir une vision d’ensemble entre les projets locaux et de prévoir
des alternatives au projet lui-même.

4. Des intérêts associés pour
le gestionnaire avisé
L’intérêt de la vision pluriannuelle pour la réalisation d’un
équipement tient beaucoup dans la façon dont la phase amont du
processus décrite dans la section précédente s’opère. La préparation
des documents permet effectivement de poser les bonnes questions
et d’enclencher des synergies qui dépassent l’activité quotidienne
des gestionnaires et un possible cloisonnement des intérêts.

A. - Un projet territorial
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service public : les montées en puissance et les saturations, les
périodes de fermeture ou d’affluence, ou d’autres évènements
plus aléatoires qui devront être couverts par le contrat, ou
externalisées. Elle oblige ainsi à adopter une démarche centrée
sur la demande qui est au cœur de la mission publique, bien que
mise en retrait par les raisonnements techniques. Elle oblige aussi
à inscrire la continuité de l’offre dans le temps et à souligner les
ruptures possibles afin d’en traduire les conséquences financières
et d’affecter les responsabilités. La confrontation des objectifs et
des moyens dans un cadre renouvelé, qui prend en compte les
méthodes du public et du privé dans un climat apaisé, est source
d’innovation. De nouveaux modèles de services ou de moyens
peuvent apparaitre.

D. - Des retombées sur le fonctionnement des
organisations

Le programme pluriannuel d’investissement provoque la
réflexion sur la conception de l’équipement dans le cadre d’un
projet territorial. Il invite pourtant à l’inscrire dans les priorités
stratégiques et à réfléchir à sa contribution aux différentes
politiques. En donnant une vision transversale de l’utilité
de l’équipement, il peut alors conduire à des améliorations
qualitatives, au service de l’environnement, de la sécurité ou des
déplacements par exemple, ou encore de la proximité sociale.
En raisonnant sur un ensemble de projets, des rationalisations
peuvent être opérées, qu’une vision segmentée masque la
confrontation des investissements avec les contraintes de
financement permet aussi de rechercher les financements
facilitateurs ou de proposer de nouveaux modèles de financement
intégrés dans des logiques de projet.

Le PPI peut être présenté comme un outil d’échange entre
des services, un « passeur » d’informations qui provoque le
dialogue. Dans la mesure où il compile des informations sur
l’ensemble du fonctionnement territorial, il permet à chacun de
prendre conscience des liens qui alimentent ce fonctionnement.
Il participe d’une certaine responsabilisation des services à ce
fonctionnement.
L’annexe financière du contrat de partenariat ne joue pas ce rôle
fédérateur. Elle reste un document financier, un peu complexe, et
encadré par des « modèles » issus du ministère des Finances qu’elle
doit séduire. Pourtant l’enjeu du dialogue avec le secteur privé
modifie les références et les motivations. Il réveille des principes
de gestion qui pouvaient être occultés dans un système budgétaire
classique et aiguise la sensibilité aux changements.

B. - Une approche globale de l’équipement

Conclusion

L’annexe financière du contrat de partenariat tend à adopter
une vision élargie de l’équipement. Bien que la réflexion amorce
un réel changement de perspective, elle ne dépasse que peu le
périmètre du contrat. Si le plan pluriannuel d’investissement
n’oblige pas à avoir cette vision globale, il peut être complété par
un plan pluriannuel de fonctionnement. La réflexion est poussée
sur la réalité et l’importance des dépenses induites à moyen terme
comme des retours financiers d’un projet, en recettes tarifaires
et fiscales notamment. Elle inscrit les décisions financières dans
une logique de « cycle de vie » qui peut justifier des dépenses
immédiates au profit d’économies à venir. La logique annuelle
budgétaire peut se trouver totalement remise en question mais
les écarts également totalement justifiés financièrement.

C. - Un changement de paradigme face au service rendu
L’intérêt de l’annexe financière du contrat de partenariat tient
dans le changement de paradigme en face duquel elle place le
gestionnaire. Préalable obligatoire à la validation du contrat,
elle est le support de négociation sur les modalités de maitrise
d’ouvrage (qui s’expriment en termes d’objectifs de service
rendu) et les besoins et exigence de la maitrise d’œuvre (qui
s’expriment en termes d’objectif de moyens et de résultat). Elle
doit traduire les tendances et les fluctuations qui marqueront le
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Les outils de gestion pluriannuelle des équipements
modifient la pratique des gestionnaires publics, en dépassant les
interpellations sur l’équilibre annuel des comptes et la réactivité
à court terme. En alliant le cycle de l’équipement et le cycle
financier, ils développent des transversalités nécessaires bien
que souvent contraintes par les impératifs de compétences et
d’organisation quotidiens.
Ayant pour objectif de formaliser des engagements politiques
ou contractuels dans une approche prospective, ils forcent à
envisager les conséquences des engagements pris et la réactivité
aux fluctuations conjoncturelles ou opérationnelles. Ils
constituent des guides essentiels pour organiser l’action.
Pourtant l’usage de ces documents souffre encore d’un
manque d’appropriation par les gestionnaires. D’un côté, le
programme pluriannuel d’investissement n’est pas toujours
valorisé dans la chaine d’informations préparatoires au budget.
Il peut être perçu comme une annexe comptable, tandis que ses
vertus portent sur l’organisation et la mise en cohérence des
options d’investissements. De l’autre côté, l’annexe financière
du contrat de partenariat soutient essentiellement les arbitrages
juridiques et les négociations sur la répartition des taches ou
des clauses du contrat. Les rouages implacables de l’analyse
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de rentabilité dont il est le support paraissent mal adaptés aux
objectifs de gestion interne des collectivités locales.
Des adaptations restent donc à trouver, afin de démontrer
l’avantage de la démarche. L’attention doit être portée sur la
construction d’un plan pluriannuel ainsi que sur les composantes
à intégrer pour répondre aux responsabilités opérationnelles des
collectivités locales. La « reprise » administrative dont ces outils
peut faire l’objet fait peser le risque de raccourcis préjudiciables
dans leur élaboration ou d’une complexité mal adaptée aux
besoins. L’intérêt est bien d’enclencher des changements de
paradigmes et de proposer des bases pour la réflexion.
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L

es Directeurs de ressources humaines (DRH) sont souvent, au quotidien, accaparés par
les urgences. Mais, pris par les contraintes financières et l’évolution de la démographie,
ils développent une vision plus gestionnaire et conçoivent des méthodes de contrôle
pour limiter l’évolution annuelle des dépenses de personnel. C’est une vision plus
pertinente du rôle de la Gestion des ressources humaines (GRH) (...), cependant, elle doit dépasser
le cadre annuel car celui-ci se limite au contrôle des dépenses alors qu’il faut mener une réflexion
sur la valeur du travail tout au long d’une carrière. La gestion pluriannuelle permet de prendre en
compte à la fois les problèmes d’usure professionnelle et la qualité résultant de la valorisation de
l’expérience. Cela nécessite une capacité d’anticipation des évolutions et une bonne utilisation des
techniques de prospective.

Introduction
Dans le statut de la fonction publique figurent des principes
qui sont la traduction d’une vision idéale du service public.
Ils sont fondamentaux pour les agents, les représentants du
personnel, les cadres et même les dirigeants car ils permettent
d’établir un dialogue social respectueux du rôle des agents,
de leurs droits mais aussi de leurs capacités, de leur carrière
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016

et de leur expérience. C’est un élément qui permet au secteur
public de concevoir une politique constructive de gestion des
ressources humaines, mais ce socle de valeurs ne traite pas les
aspects économiques de la GRH moderne. S’en tenir à une
gestion seulement statutaire des ressources humaines risque de
conduire les collectivités à ne traiter que les questions de droits
et obligation, sans s’interroger sur l’aspect productif du travail
des agents publics.
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Or, pour conduire les changements de toute nature qui se
profilent, il est nécessaire de déployer une vision prospective de
l’organisation. Cela nécessite de partager une réflexion sur les
enjeux sociaux, les questions d’organisation du travail, et donc de
productivité, et de s’appuyer sur des actions concrètes. Mais c’est
bien en dépassant le cadre habituel de gestion que l’on rendra le
service public de demain (encore) plus efficace et performant.
Poser la question de la mise en œuvre d’une gestion
pluriannuelle dans le domaine des ressources humaines oblige
d’abord à considérer différemment le rôle du DRH dans nos
organisations particulières que sont les collectivités territoriales.

1. Le premier rôle du DRH est
de dépasser la pression quotidienne
et d’anticiper les évolutions
Pour certains, le rôle de la direction des ressources humaines
consiste essentiellement à intervenir pour répondre aux
incidents qui peuvent se produire dans la gestion des hommes
et des femmes au travail. Pour eux, le rôle du DRH est de
répondre le plus rapidement à leur coup de fil et à leurs besoins
en recrutement ou en gestion des crises sociales.
Cela correspond à une vision très courtermiste, de la capacité
d’action des DRH. Ce sont des ambulanciers qu’on appelle
pour gérer une urgence dans une équipe, le remplacement d’un
malade, l’accélération d’un recrutement, la négociation dans des
conflits individuels, ou collectifs.
Très souvent les DRH sont accaparés par le règlement de ces
urgences. Certains y trouvent peut être le plaisir gratifiant mais
éphémère d’être des hommes - ou des femmes - providentiels,
mais la contribution d’un DRH au fonctionnement et au
rayonnement d’une collectivité est beaucoup plus importante.
Son rôle est d’assurer aux services publics l’affectation en
nombre et en compétence des moyens humains adaptés à ses
besoins. Cela nécessite une appropriation du cadre de gestion et
une capacité à se projeter stratégiquement dans l’avenir.

A. - Le statut original de la fonction publique
territoriale n’est pas un obstacle à la gestion
prospective des ressources humaines
Par nature même, l’emploi public s’inscrit dans la continuité
de l’action publique et la pérennité de la présence des services
publics. C’est pour cette raison que le statut assure la sécurité de
l’emploi des agents et leur permet un déroulement de carrière,
tout en garantissant l’évolution du service public. Le principe
- l’obligation - d’adaptation de l’emploi public aux besoins fait
partie du rôle du DRH. Il doit assurer que les moyens humains
confiés aux administrations pour exercer le service public sont
en compétence et en nombre adaptés aux besoins.
Certains perçoivent le cadre statutaire seulement comme une
contrainte juridique alors qu’il s’agit de l’expression des principes
et des valeurs de notre démocratie. Tel qu’il est conçu par Anicet
Lepors en 1984, il repose sur le principe de la responsabilité des
fonctionnaires. Il accorde individuellement et collectivement
aux agents des droits et des obligations car ils sont avant tout des
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citoyens qui agissent dans l’intérêt général et qui représentent les
valeurs de la République.
Anicet Lepors dans son ouvrage paru en 20151, revient
sur le cas particulier de la fonction publique territoriale pour
reconnaitre que son élaboration est le résultat d’un compromis
entre la vision portée par le ministre de l’Intérieur Gaston
Defferre et lui-même : il défend l’idée d’un statut, comme
pour les agents de l’État, fondé sur la différenciation entre le
grade et l’emploi, qui assure la continuité du service public en
mettant l’agent public à l’abri des pressions du politique et en lui
donnant le droit d’occuper tout au long de sa carrière tout poste
correspondant à ce grade. Le ministre de l’Intérieur de son côté,
premier artisan de la décentralisation, souhaite que la fonction
publique territoriale intègre une vision plus opérationnelle
des métiers exercés par les agents et prenne en compte à la fois
leurs compétences réelles et leurs spécialités. C’est une vision
plus libérale, car plus individualiste de la gestion des ressources
humaines et c’est Pierre Mauroy lui-même qui trouvera le
compromis. Il aboutira à la structuration de la fonction publique
territoriale en filières plutôt qu’en grands corps.
C’est un progrès qualitatif indéniable, un compromis fructueux
entre les visions idéalistes et pragmatiques, il a permis aux
collectivités de déployer des modalités modernes de gestion des
métiers, des conditions de travail, et d’accompagnement des agents.
Il a amené les DRH à combiner le statut avec une vision gestionnaire
des ressources humaines et à mener des analyses d’activités et de
postes, des démarches métiers, des plans de formation.

B. - Les fondamentaux à maîtriser pour élaborer une
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Identifier les besoins en force de travail de la collectivité : cela se
traduit par la réalisation de l’ensemble des fiches de postes
qui sert de socle à l’attribution des effectifs. Les fiches de
postes sont à mettre à jour régulièrement lors des entretiens
annuels d’évaluation, à chaque départ d’un agent, ou dans
le cadre du dialogue de gestion avec les encadrants. Par
ailleurs, le nombre de poste pour chaque activité peut être
comparé à des moyennes nationales ou entre collectivités ;
- Structurer l’analyse : c’est le sens de la constitution de
référentiels métiers comme celui du CNFPT, ou de référentiels
de compétences qui permettent ensuite de croiser les besoins
de la collectivité avec les ressources existantes ;
- Élaborer des plans d’action à partir des besoins de la
collectivité : avec des comités de redéploiement des postes,
des stratégies communes d’avancement, des plans de
formations partagés, se met en place une stratégie efficace
de gestion des ressources humaines. La GPEC s’appuie sur
une vision d’ensemble des besoins et des ressources, elle
doit donc permettre de s’extraire du traitement ponctuel
des demandes des agents ou des cadres pour construire
collectivement les priorités de la collectivité.

1. A. Le Pors et G. Aschieri, La fonction publique du XXIe siècle, éditions de l’Atelier, 2015, p. 230.
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Mais aujourd’hui il faut aller plus loin : les DRH sont
confrontés aux conséquences de l’imprévision passée. Pour de
bonnes comme pour de mauvaises raisons, les effectifs totaux
des collectivités n’ont cessé de progresser depuis quarante ans,
la pyramide des âges vieillit inexorablement, les questions de
santé deviennent majeures, le besoin en compétences nouvelles
est criant.

2. Quel est concrètement le besoin de
gestion pluriannuelle ?
A. - Le vieillissement démographique génère des
problèmes massifs d’aptitudes
Les tendances qui sont à l’œuvre dans le déroulement
individuel d’une carrière sont complexes : d’un côté la durée des

Or, si les carrières s’allongent, les conditions de travail ne
s’améliorent pas et l’usure professionnelle touche tous les
métiers, particulièrement dans la fonction publique territoriale :
la grande majorité des agents des collectivités est en catégorie
C et exécute des métiers comportant des risques pour la santé.
Par ailleurs les risques psychosociaux sont plus importants dans
le secteur public territorial que dans les autres secteurs, par
2. Le rapport annuel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV),
montre que pour l’ensemble des salariés, l’âge moyen de départ à la retraite
est passé de 61 ans en 2006 à 62,4 ans en 2015.
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carrières s’allonge, d’un autre côté les agents sont de plus en plus
mobiles et restent moins longtemps dans le même poste.
L’allongement des carrières engagé avec les différentes
réformes des retraites ne fait que débuter et il s’accentuera
certainement dans les années à venir2. Il est d’autant plus net
qu’il s’accompagne d’une disparition progressive des dispositifs
de fin de carrière qui faisaient jusqu’aux années 2000 que agents
les plus âgés bénéficiaient soit d’un départ anticipé soit d’un
allègement de leur activité au travers de dispositifs de cessation
progressive d’activité ; à la différence du secteur privé, dans
les administrations les agents restent donc en poste jusqu’à la
fin de leur carrière, quelle que soit leur aptitude ; la gestion
des ressources humaines doit donc prendre en compte un
vieillissement global de ses effectifs. Ce vieillissement est accentué
par le ralentissement des recrutements et le non remplacement
des départs qui bloque l’arrivée de jeunes dans l’emploi public.

exemple dans les secteurs professionnels où les relations avec le
public sont tendues, en raison de la multiplicité des pressions
(les usagers, les élus, les encadrants) et de l’absence de système
positif de reconnaissance.
Le vieillissement global des effectifs et l’allongement de la
durée des carrières pose des questions spécifiques : élévation de
l’absentéisme et de l’inaptitude, obsolescence des compétences
des agents lorsque les évolutions technologiques mettent en
cause régulièrement l’exercice de certains métiers ou même leur
existence.
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D’un autre coté l’allongement des carrières fait également
évoluer les comportements des agents eux-mêmes qui tendent
à chercher plus fréquemment des changements de poste, des
changements de collectivité, voire à passer du secteur privé
au secteur public. Même si cette mobilité concerne davantage
les agents les plus qualifiés et notamment les cadres (qui ne
représentent pas la majorité des effectifs), force est de constater
que les agents publics comme l’ensemble des salariés sont
plus mobiles. Ils comparent les conditions de travail entre les
différents employeurs, sont plus que jamais prêts à renégocier
leur situation, expriment des exigences nouvelles en matière
de temps de travail ou de formation, sont capables (lorsqu’ils
le peuvent) de passer d’un employeur à l’autre sans état d’âme.
Le DRH d’une collectivité est confronté aujourd’hui à deux
nécessités : mettre en œuvre une politique de gestion des fins
de carrières et répondre aux exigences nouvelles des agents en
matière de reconnaissance pour fidéliser les « talents ».

B. - Du côté du travail les transformations à l’œuvre
et à venir sont profondes
Les collectivités connaissent des changements institutionnels
qui nécessitent des restructurations de leurs organisations. Fusion
ou mutualisation de services, coordination des administrations
entre elles et avec leurs partenaires, amènent la mise en place de
services nouveaux, la réduction de certains effectifs et nécessitent
des compétences nouvelles.
L’implantation des nouvelles technologies, la dématérialisation
et l’interconnexion des systèmes d’information font disparaître
un grand nombre d’activités. Les métiers de l’Administration
évoluent considérablement. Dans la chaine d’activités purement
administrative (réception, tri, diffusion, copies, contrôles)
qui constitue un des centres de coûts importants, les métiers
d’exécution sont automatisés mais les nouvelles activités
apparaissent. Conception, pilotage, contrôle et organisation
demandent des qualifications spécifiques.
Dans les secteurs techniques, les métiers se transforment :
ils sont automatisés, l’outillage utilisé est de plus en plus
performant, il nécessite des compétences différentes. Ces métiers
sont aussi fréquemment externalisés et les agents publics ont
un rôle nouveau à jouer en matière de pilotage des contrats, de
contrôle du service fait.
Même les métiers d’accueil du public sont redimensionnés
et recentrés sur les activités à valeur ajoutée qui ne peuvent être
traitées par internet ou par des bornes automatiques.
Le service public est contraint d’évoluer car la demande
sociale exige une qualité et une performance comparable à celle
du privé. L’usager souhaite que la relation avec les services publics
soit aussi individualisée que celle qu’une entreprise développe
pour ses clients. Il veut un accès permanent à des services (en
ligne), une disponibilité sans contrainte, ni attente.
Plus globalement, soit pour donner une image de modernité,
soit pour chercher des gains de productivité, l’Administration
tend à déployer des méthodes d’organisation rationalisées. Elle
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automatise les activités récurrentes, mutualise ses services avec
d’autres collectivités ou s’organise en mode projet.
Les agents eux-mêmes y voient parfois un intérêt car ils
souhaitent trouver des conditions de travail qui correspondent à
l’évolution de la société : travail en réseau, autonomie, horaires
à la carte, télétravail, nomadisme. L’ensemble des changements
à l’œuvre conduit à négocier sur des terrains nouveaux : contre
des réorganisations profondes une gestion plus individualisée du
travail qui répond à ces nouvelles attentes. C’est un paramètre
d’évolution qu’il faut prévoir dans le cadre de la gestion des
ressources humaines, même si l’on peut s’interroger sur les
méfaits de cette individualisation et sur la perte de sens collectif
que cela peut entrainer.
Les organisations publiques sont confrontées à un effet
ciseau entre la longévité des carrières et la rapidité des cycles de
renouvellement de leurs activités. Pour fonctionner sainement
sur le plan humain comme sur le plan économique, il faut qu’elles
anticipent cet effet ciseau et qu’elles prennent des mesures pour
transformer cette difficulté en dynamique.
Le rôle du DRH est d’appréhender l’ensemble de ces enjeux
et de les relier avec le territoire particulier de sa collectivité pour
adapter ses actions.

C. - Le seul contrôle des dépenses ne suffit pas
La masse salariale occupe une place si importante dans le
budget d’une collectivité qu’il est nécessaire de s’en préoccuper.
Pendant longtemps l’argent consacré aux ressources humaines
a été l’addition des éléments de croissance de la masse salariale
(valeur du point, GVT, recrutements) et si cette addition
aboutissait à des taux de croissance sans rapport avec l’évolution
des ressources de la collectivité, cela était vu comme une fatalité
contre laquelle il n’était pas possible d’agir. Aujourd’hui Il n’est
plus envisageable de se contenter d’additionner les demandes
en personnels et les revendications collectives pour valider la
croissance inexécutable de la masse salariale. Les collectivités
doivent s’engager dans des politiques plus volontaristes pour
contrôler cette dépense, soit en revisitant chacun de ces
facteurs d’augmentation, soit en s’assignant des objectifs de
ralentissement de la progression, ou même de réduction de la
masse salariale.
Certaines ont supprimé des postes, d’abord des postes de non
titulaires, puis des postes permanents, d’autres ont agi sur leur
politique d’avancement, d’autres ont sanctionné l’absentéisme,
quelques-unes ont même agi sur tous les facteurs possibles tant
la pression sur leur budget nécessitait des décisions radicales.
Que ce soit par nécessité ou par choix politique (la volonté
de réduire les effectifs, le choix d’un service public plus sobre
en qualité comme en quantité) ces décisions ont produit
quelques résultats. La croissance des budgets RH n’est plus
irréversible, les effectifs se stabilisent, les politiques managériales
des administrations prennent en compte la nécessité d’être
économe en matière de remplacement, voire de promotion ou
d’absentéisme. Le DRH n’est plus seulement fournisseur de main
d’œuvre « à la demande » (car chacun sait que cette demande
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est infinie), il doit également « rendre des comptes « c’est-à-dire
produire annuellement un budget contenu tout en répondant
aux perpétuelles évolutions de l’Administration c’est-à-dire en
agissant en bon stratège pour redéployer dans une enveloppe
constante les moyens humains de la collectivité.

D. - Du contrôle au pilotage
Cette gestion financière et annuelle des ressources humaines
est un cadre utile. Elle permet d’intégrer la GRH dans le rythme
de vie de la collectivité. Elle conduit les DRH à se doter d’outils
de gestion qui permettent à la fois de piloter les ressources
humaines de chaque direction et de rendre compte, au travers
du bilan social notamment de l’état de la collectivité, des actions
menées en direction du personnel (des heures de formation, du
coût des heures supplémentaires, du solde des entrées et sorties).
Mais pas plus que la gestion comptable ne suffit à construire
une stratégie financière, la gestion annuelle des budgets RH
ne permet d’assoir une vision prévisionnelle des besoins des
organisations. Au contraire, s’en tenir à une vision purement
financière de la masse salariale ne permet pas d’améliorer la
performance de la gestion des ressources humaines, tout au plus
cela permet-il de mieux mettre sous contrôle les dépenses.
Il faut, pour reprendre l’article « les effets du contexte local
contraint sur l’évolution du management public territorial »3
paru en février 2016 dans la Revue du gestionnaire public, passer
d’une logique de contrôle à une logique de pilotage.
Les emplois publics sont à la fois un coût pour le budget et
une création de valeur pour le service public. Ces deux aspects
peuvent être analysés, décomposés en activités et valorisés. Il
n’est pas insultant pour l’intérêt général de connaître les coûts de
fonctionnement d’un service rapportés à la valeur qu’il produit,
par exemple le nombre d’utilisateurs, le coût d’instruction d’une
aide, l’amélioration apportée à l’attractivité de la collectivité.
Les décideurs publics répugnent à évoquer la question de la
création de valeur dans le domaine des ressources humaines : ils
perçoivent très aisément que la demande de services publics est
en augmentation et que cela nécessite la création de nouvelles
activités, le recrutement de nouvelles compétences mais pendant
longtemps ils n’ont pas trouvé d’autres réponses à ce besoin que
d’ajouter simplement de nouveaux effectifs aux anciens. Pour
construire une vision pluriannuelle de l’évolution des effectifs
et des compétences il faut donc d’abord opérer une petite
révolution culturelle.
Pour autant il ne suffit pas de greffer artificiellement dans
les organisations publiques des principes de productivité issus
du secteur privé : le service public est toujours comme le décrit
Gilles Jeannot dans les « métiers flous de la fonction publique »
une composition complexe. Le service public territorial ne
se limite pas à seulement produire une activité, il combine
des visions différentes pour développer un territoire tout en

3. D. Carassus, Ph. Lemaire, G. Le Meur, Les effets du contexte local contraint
sur l’évolution du management public territorial. De l’excellence à la performance : RGP 2016, étude 23.
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garantissant la protection de l’intérêt général et un traitement
égalitaire des usagers.
L’identification des objectifs, la définition des indicateurs de
performance, la mobilisation des marges de manœuvre sont,
pour toutes ces raisons, beaucoup plus difficiles à élaborer et à
conduire dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. Partir du concret pour construire
une vision pluriannuelle opérationnelle
A. - Il faut d’abord définir ce que l’on peut attendre
de la GPEC
L’évolution de l’Administration, entre les contraintes
budgétaires, les évolutions technologiques et les changements de
réglementation, est si importante et si rapide que la prévision
en matière de ressources humaines doit savoir être modeste : les
facteurs d’incertitudes sont importants et il est particulièrement
difficile de se fixer des objectifs précis à long terme. La gestion
prévisionnelle ne consiste donc pas à prévoir l’avenir des
personnes ni même des activités mais à s’appuyer sur des
données pour identifier les risques et les marges de manœuvre
afin de mettre en œuvre des actions concrètes.
La GPEC ne consiste pas seulement à produire des tableaux
prospectifs, elle permet de construire un dialogue social sur les
recherches de solution.
La gestion prévisionnelle relève d’un contrat social nouveau
dans lequel, les partenaires sociaux représentants les salariés
et les employeurs ont mené une réflexion sur la manière dont
il est possible de travailler ensemble pour préparer l’avenir
de l’emploi, plutôt que de subir des licenciements ou des
délocalisations. L’accord national interprofessionnel (ANI) du
14 novembre 2008 relatif à la GPEC4 est fondamental car c’est lui
qui pose les principes : les représentants du personnel acceptent
de conduire un dialogue sur la question de l’employabilité des
salariés, les employeurs de leur côté s’accordent pour partager
leur vision stratégique de l’avenir de l’emploi. C’est une
nouveauté importante et un compromis productif car il permet
de surmonter les obstacles posés par les uns pour garder secrète
leur stratégie, et par les autres pour refuser que l’on aborde la
question de l’obsolescence des compétences des salariés (pour
certains syndicats dès lors qu’une personne est employée elle est
employable).
Le penchant naturel du monde du travail est de considérer
uniquement la capacité professionnelle immédiate des salariés
et, au prix de quelques efforts de préventions des risques ou
de politique de protection de la santé, d’attendre que l’usure
professionnelle sonne la fin de la carrière pour poser des
cataplasmes permettant d’en réduire les effets. Cela n’a pas posé
de problème tant que le marché du travail restait dynamique et
que les politiques d’emploi permettaient de faire entrer toujours
4. www.j our nal-offic iel.gouv.fr/publicat ions/bocc/pdf/2009/0032/
CCO_20090032_0032_0010.pdf.
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plus de jeunes dans les entreprises ou dans les administrations,
naturellement les agents plus âgés étaient réorientés vers des
postes « aménagés » et la question de l’employabilité ne se posait
pas, mais cette période est révolue.
Dans les organisations, tout investissement économique
comprend des phases qui commencent avec des périodes de
test, d’innovation, puis des étapes de montée en puissance
et de déploiement, des périodes de maintenance et enfin de
renouvellement, cela fait partie de la stratégie que d’intégrer ces
cycles à la vie de l’entreprise. Pourtant, beaucoup de structures
s’organisent sur le plan humain comme si les personnes qui
travaillent pour elles étaient toujours jeunes, performantes, en
bonne santé et au maximum (voire au-delà) de la qualification
nécessaire pour occuper leur poste.
Rien n’est moins vrai que cette utopie d’une organisation
qui puisse, que ce soit par la contrainte ou par le management,
fonctionner seulement avec des êtres humains idéaux. Nous
sommes aussi faillibles que le plus fragile de nos investissements
matériels et nous devons prendre soin tout au long de notre
vie professionnelle de notre capacité collective à apporter de la
valeur à l’organisation qui nous emploie.
À la grande différence d’une machine, la « ressource » humaine,
si elle connaît avec le temps un affaiblissement de certaines de ses
capacités, développe aussi une capacité de renouvellement de ses
compétences et surtout un enrichissement lié à l’expérience qui
accroît sa valeur.
Investir dans les ressources humaines c’est donc à la fois faire
preuve d’humanité et d’intelligence.

B. - Plutôt que de voir la gestion des carrières comme
une contrainte, il faut en faire une ressource
Alors que tout dans la GRH nous pousse à une vision
immédiate ou au mieux annuelle des compétences des personnes
il faudrait dès l’entrée dans la vie professionnelle que l’employeur
et l’agent partagent une vision de son déroulement.
L’employeur n’est pas le seul acteur (un même agent connaîtra
très souvent plusieurs employeurs différents au cours de sa
carrière) et l’agent lui-même n’a pas forcément une vision claire
de ce qu’il souhaite devenir : c’est l’expérience professionnelle qui
lui apportera à la fois un meilleur éclairage sur ses compétences
opérationnelles et une vision des évolutions qu’il devra connaître
pour capitaliser au mieux sur ces compétences.
La GPEC a pour finalité de partager avec chaque agent
ce que la collectivité peut lui proposer. Plusieurs approches
sont possibles. La première est la mise en place de dispositifs
d’orientation et de conseil individuel aux agents pour guider
leurs choix de formation et de mobilité. Les circonstances
amènent également les collectivités à déployer des dispositifs de
reclassement pour faire connaitre aux agents en recherche de
poste les métiers nouveaux dans lesquels ils pourraient exercer.
Mais il existe aussi des démarches de construction de parcours
professionnels fléchés en fonction des métiers qui permettent de
donner des perspectives d’évolution (verticales ou horizontales)
au sein même de l’organisation et donc d’organiser des parcours
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de formation qui permettent d’abord d’atteindre la plus grande
maitrise dans son poste puis de se préparer à évoluer vers de
nouvelles responsabilités.
Quelle que soit la démarche, la mise en perspective du
parcours d’un agent est un dispositif qui permet de faire se
rencontrer les vœux de l’agent avec les besoins de l’organisation.
Les administrations, à la différence des entreprises assument
pleinement leur responsabilité sociale en conservant dans leurs
effectifs des agents qui seraient dans le privé incités à partir
ou licenciés. Il est normal de considérer dans le secteur public
qu’un agent n’est pas seulement une ressource financière capable
de produire de la richesse, mais qu’il est aussi au cours de son
parcours susceptible d’évoluer et de voir ses compétences ou son
aptitude se transformer profondément. La prévision en matière
de ressources humaines a pour objectif de se préserver de la casse
sociale en faisant en sorte de valoriser à tous les moments de la
carrière toutes les compétences des agents.
Mais pour pouvoir déployer des dispositifs adaptés aux
besoins des agents il faut avoir une vision claire des forces et des
faiblesses de l’organisation et de son environnement et raisonner
non seulement en terme de gestion immédiate mais aussi en
terme d’outils d’action.

C. - Les moyens d’actions sont plus simples qu’on
l’imagine
Les DRH ont entre les mains toutes les données qui pourront
leur permettre d’analyser à moyen terme leurs ressources mais
ces données ne sont pas forcément transformées en objectifs :
pour rendre la pluriannualité opérante il faut d’abord comparer
l’existant avec l’objectif poursuivi et mesurer les écarts entre les
ressources actuelles de la collectivité et ses besoins de demain.
Comment élaborer un plan d’action GPEC ?
1re étape : exploiter les données et faire un diagnostic
afin de définir l’écart entre les besoins et les ressources de la
collectivité et d’identifier les risques auxquels elle est exposée
ainsi que les leviers qu’elle peut mobiliser. Cette étape permet
de repérer notamment l’importance de l’absentéisme, la
structuration des rémunérations, les pratiques en matière de
temps de travail, les formations les plus demandées.
2e étape : fixer les objectifs de la collectivité. Par exemple
réduire l’absentéisme, favoriser le recrutement des jeunes,
accélérer la mobilité interne, former les agents à l’eadministration, adapter les effectifs des métiers en évolution.
3e étape : engager le dialogue social et partager les priorités
et le sens des choix de la collectivité. Par exemple dans le cadre
d’un plan de modernisation, d’un « contrat de génération »,
ou d’une stratégie d’amélioration des conditions de travail.
4e étape : sélectionner les méthodes sur lesquelles
s’appuyer pour relier les objectifs aux actions concrètes. Le
plan de formation, la définition d’effectifs cibles, la définition
de parcours professionnels pour certains métiers.
5e étape : définir les indicateurs à suivre et prévoir les
modalités d’ajustement.
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Il faut ensuite sérier les questions de manière à pouvoir en
tirer des analyses pertinentes et définir les moyens d’actions
réellement mobilisables. Il ne sert à rien de constater que la
moyenne d’âge des agents d’une collectivité est de 49 ans si l’on
ne se donne pas les moyens d’agir pour recruter des jeunes, il est
inopérant de se lamenter sur un taux d’absentéisme élevé si l’on
ne met pas en place une politique active de prévention.

D. - La gestion pluriannuelle s’organise autour de trois
sujets majeurs en matière de ressources humaines :
la gestion des âges, la santé des agents et l’évolution
des compétences
Beaucoup de décideurs considèrent qu’il est impossible d’agir
sur chacun de ces secteurs alors qu’il est nécessaire – et possible de mettre en place des tableaux de suivi et de prospective, d’une
part, et de bien mettre en face de chacun de ces secteurs, d’autre
part, des plans d’actions.
Quelques exemples d’actions à mettre en œuvre
Définir des effectifs cibles : dans de nombreux services,
les managers ne se posent jamais la question de la charge
de travail ou de la performance de l’organisation, mais il est
nécessaire de construire un dialogue de gestion sur la manière
dont les effectifs sont définis : combien d’agents faut-il pour
réaliser une activité ? Y a-t-il des alternatives (automatisation,
externalisation par exemple, mais aussi mutualisation, partage
d’activités entre services...) ? La définition d’un effectif
cible permet ensuite de déployer des méthodes adaptées
pour l’atteindre : plan annuel de recrutement, comité de
redéploiement des postes, ateliers de la mobilité.
Développer une politique active de prévention des
risques : l’usure professionnelle n’est pas une fatalité mais
la prévention nécessite des politiques volontaristes et des
conditions de travail respectueuses de la santé des agents :
formation, communication, mobilité professionnelle et
fonctionnelle, reconnaissance du travail et de l’expérience,
valorisation des compétences et de la formation.
Rédiger un plan de formation pluriannuel à partir des
besoins en compétences de la collectivité : plutôt que de tirer
la sonnette d’alarme au dernier moment pour répondre à
un besoin immédiat, il faut que les managers mènent avec
la DRH un dialogue sur l’évolution de leur activité pour que
tous les moyens soient ensuite mis en œuvre pour prendre le
temps de former ou de trouver les compétences de demain.

E. - La démarche repose sur une mobilisation collective
de la direction générale et de tout l’encadrement
La réorganisation des collectivités a aujourd’hui des
conséquences importantes sur les services et sur le travail
des agents : dans les régions qui fusionnent, dans les
intercommunalités nouvelles, dans les départements qui se
reconfigurent, elle entraîne le rapprochement de services,
la mutualisation d’activités et de postes, la suppression de
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doublons. Depuis la décentralisation les grands changements
d’organisation se sont succédé mais la période d’aujourd’hui est
marquée par une ampleur nouvelle des restructurations qui se
suivent à un rythme très rapide.
Dans ces réorganisations, le DRH est un partenaire privilégié
mais, du sommet à la base, tout l’encadrement est à l’œuvre :
La direction générale construit et partage sa vision de l’avenir,
elle définit les méthodes de mise en œuvre, elle oriente les choix
d’organisation. L’ensemble des encadrants traduit dans son
organisation propre et dans ses méthodes de management le
sens qu’il donne au projet, les valeurs sur lesquelles il s’appuie et
le chemin à suivre pour conduire son projet.
Cela réclame également de la part des élus, la formalisation
d’un projet de mandat précis. Sans ce fondement, qui doit être
à la fois clair sur les services publics à organiser, mais aussi
sur le niveau de service attendu et sur les montants financiers
mobilisables, il sera difficile aux administrations de se projeter
dans l’avenir.
Cette vision de l’avenir doit s’accompagner d’une
compréhension des conséquences concrètes des changements
d’organisation sur le travail des agents.

F. - L’étude d’impact RH est une démarche concrète
La vision pluriannuelle ne se concrétise pas sans formalisation
partagée de l’impact des décisions d’organisation sur les effectifs,
sur les compétences et sur les modalités de travail.
Par exemple, la dématérialisation des pièces comptables
qui s’imposera aux collectivités à partir de 2017 aura des
conséquences concrètes : l’organisation actuelle de la chaîne
d’exécution budgétaire sera profondément modifiée par cette
réforme qui permettra à la fois de simplifier les relations entre
les fournisseurs et les administrations, de sécuriser et d’accélérer
les traitements des factures.
L’impact direct sur les effectifs peut être chiffré précisément
au prix d’un travail d’audit approfondi pour recenser le nombre
d’agents impliqués dans l’exécution des dépenses : cette analyse
est conduite systématiquement au moment de l’implantation
du système d’information qui va dématérialiser. Mais la réforme
entraînera d’autres changements.
La sécurisation de l’exécution financière allègera les conditions
de contrôle et il deviendra envisageable que les opérations
réparties entre l’ordonnateur et le comptable soient demain
exécutées de manière partagée dans des « centres facturiers ». Ce
sera, la réforme est déjà engagée, un changement profond dans
la charge de travail totale de l’Administration mais aussi dans la
culture des administrations.
La réalisation de la dépense peut même être repensée dans
un cadre plus global comprenant l’amont de la dépense avec la
mise en œuvre d’une démarche d’achat et l’aval de la dépense
avec le pilotage d’un système de suivi et de régularisation
plus « intelligent ». Ce sera source d’économies de gestion et
d’amélioration des relations avec les fournisseurs.
Les compétences mobilisées pour déployer de tels processus
sont forcément différentes de celles qui étaient à l’œuvre dans
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l’exécution budgétaire jusqu’à présent : le passage d’une logique
de contrôle réciproque à une logique de gestion performante
nécessite non seulement moins de personnes mais surtout des
agents différents, formés à la logique des deux administrations,
raisonnant aussi bien en terme de service (délai de paiement,
relations avec le fournisseur) qu’en terme de sécurité
administrative, de pilotage et d’analyse du risque.
Ces évolutions qui sont maintenant très proches, inquiètent
forcément les agents concernés et leurs représentants. C’est
pourquoi il faut d’ores et déjà préparer les moyens mis à leur
disposition pour s’approprier ces transformations et adopter la
stratégie individuelle la plus adaptée.
Plusieurs moyens d’action sont mobilisables : la formation
des agents qui doit être conduite de manière progressive et
surtout prospective, l’orientation des agents pour leur permettre
individuellement et collectivement de choisir la meilleure voie,
le déploiement d’outils adaptés aux métiers de demain pour le
travail à distance ou le travail collaboratif.
Cela nécessite aussi de conduire un dialogue fructueux
qui permette autant que possible de négocier en « gagnantgagnant ». L’étude d’impact RH doit permettre de se projeter
dans l’avenir tant du côté de l’organisation (combien de postes
sont modifiés, redéployés, quelles formations sont nécessaires...)
que du côté des personnes (quel accompagnement, quel
parcours de formation, quelles difficultés sont rencontrées). Elle
permet également d’imaginer les nouvelles formes de travail et
les nouveaux services à rendre aux usagers pour construire une
administration moderne.

G. - La vision pluriannuelle doit être partagée
et communiquée
Les partenaires sociaux sont aujourd’hui de plus en plus
conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans l’évolution qui se
profile. Ils ont à défendre les conditions de travail des agents,
à relayer les problèmes qu’ils rencontrent en particulier
lorsque les changements importants modifient profondément
l’organisation du travail, mais ils ont aussi à contribuer à la
réflexion pour faire en sorte que ces changements - certains sont
inéluctables et d’autres sont délibérément choisis - permettent
aussi de répondre aux attentes des agents.
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Conclusion : il faut ajuster en marchant
En matière de ressources humaines la prévision est
complexe, les paramètres qui interagissent sont si nombreux
qu’il faut en permanence s’adapter et inclure dans le projet
de gestion prévisionnelle des évolutions de réglementation,
des progrès techniques, les fluctuations du marché du travail,
des revendications sociales nouvelles. Il ne faut pas conclure
hâtivement que la prévision est fausse lorsqu’un attendu n’est
pas atteint mais il faut analyser les causes de ces décalages et faire
évoluer en permanence la politique RH. C’est aussi le propre
de la vision stratégique que d’être assez souple dans sa mise en
œuvre pour s’adapter en permanence.
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Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC)
examinent systématiquement la situation financière des collectivités qu’elles contrôlent. Par ailleurs, chaque année depuis
2013, la Cour des comptes publie, en liaison avec les CRTC, un
rapport annuel qui analyse l’évolution des finances publiques
locales dans leur ensemble. La présente chronique a donc pour
objet de faire le point sur ce sujet, à partir de ces deux sources,
et à l’occasion de la publication du rapport annuel 2016 sur les
finances publiques locales. Il en ressort qu’en dépit d’une amélioration globale en 2015 constatée dans ce rapport, le nombre
de collectivités rencontrant des difficultés financières est
orienté à la hausse. Pour autant, les saisines par les préfets des
chambres des comptes de budgets votés en déséquilibre ou
exécutés en déficit au-delà du seuil autorisé demeurent stables
autour de 300 par an dont environ 50 nécessitent la mise en
place de plans de redressement pluriannuels. Face à la situation
des finances publiques locales, le rapport 2016 consacré à ce
sujet plaide pour une évolution de la gouvernance en la matière
et souligne que les dépenses de personnel offrent un gisement
d’économies pour faire face aux risques, toujours présents, de
dérapage de la situation financière des collectivités locales.

1. Le rôle des CRTC face
à la dégradation de la
situation financière des
collectivités locales

tées, dans leurs rapports d’observations définitives (ROD) sur l’examen de la gestion
et dans leurs avis de contrôle budgétaire, à
des situations financières difficiles rencontrées par des collectivités et établissements
publics locaux.

1 - Les chambres régionales et territoriales
des comptes sont régulièrement confron-
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A. - L’accroissement des
difficultés détectées par les
CRC et par la DGFIP
2 - Dans son rapport d’octobre 2015 portant
sur l’exercice 2014 sur la situation financière
et la gestion des collectivités territoriales et
de leurs groupements, la Cour des comptes
relève une nouvelle dégradation de la situation financière des collectivités locales : depuis 2012, les dépenses de fonctionnement
croissent plus rapidement que les recettes de
fonctionnement entraînant une diminution
de l’épargne brute et, en dépit d’une baisse
des investissements, une augmentation de
l’endettement et une dégradation de la capacité de désendettement.
3 - En juillet 2016, l’observatoire des finances
locales constate, à partir des éléments fournis par la Direction générale des finances
publiques (DGFIP), la Direction générale
des collectivités locales (DGCL) et l’INSEE,
une progression modeste et identique des
recettes et des dépenses de fonctionnement et,
surtout, une amélioration de l’épargne brute
pour les communes mais aussi une poursuite
de la diminution des investissements et de
l’augmentation de l’endettement.
4 - Dans son rapport d’octobre 2016 portant
sur l’exercice 2015, la Cour des comptes relève
une amélioration relative due au dynamisme
de la fiscalité transférée et des impôts locaux,
à la baisse des achats de biens et de services
et à la poursuite de la réduction des dépenses
d’investissement.

B. - Une stabilité globale
du nombre de situations
dégradées entraînant une
saisine des CRTC en contrôle
budgétaire
5 - Lorsqu’une situation dégradée est irrégulière au regard du droit budgétaire, le Code
général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoit que le préfet saisit la chambre régionale
des comptes dans deux situations : le budget
n’a pas été voté en équilibre sincère (CGCT,
art. L.1612-5) ou bien le compte administratif, qui traduit l’exécution du budget, a été
adopté en déficit au-delà du seuil applicable
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de 5 % des recettes de fonctionnement pour
les collectivités de moins de 20 000 habitants
ou de 10 % au-delà (CGCT, art. L. 612-14).
6 - Dans le premier cas, le budget est généralement présenté en équilibre facial (les cas de
budgets votés ouvertement en déséquilibre
sont rares), mais les règles de sincérité qui
définissent l’équilibre budgétaire (CGCT,
art. L. 1612-4) ne sont pas respectées : certaines recettes sont exagérées, des dépenses
sont sous-évaluées, ce qui requiert un examen des pièces fondant le budget, dont la
préfecture a rarement le temps, dans le délai
contraint qui est le sien, de se procurer. Le
second cas est, a priori, plus aisé à détecter
puisque fondé sur des données comptables,
mais le déficit peut également être masqué par
exemple par l’absence de comptabilisation de
certains engagements de dépenses qui n’est
décelable que par un contrôle approfondi
mené sur place.
7 - Il est communément admis que le représentant de l’État dispose en matière de saisine de la chambre régionale des comptes
d’un pouvoir d’appréciation, mais ce pouvoir est d’autant plus restreint que la saisine
de la chambre constitue une sécurité pour le
préfet, de sorte que la liberté de ne pas saisir
est, en pratique, essentiellement réduite aux
situations que le contrôle budgétaire n’a pas
pu détecter dans le temps, limité à un mois,
qui lui est imparti pour saisir la chambre après
réception des actes.
8 - Comme le montre le rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2015, le
contrôle budgétaire couvre environ la moitié
des organismes inscrits dans le réseau d’alerte
commun aux préfectures et aux directions
départementales des finances publiques. Dans
ces conditions, le nombre de collectivités et
d’établissements dont les situations irrégulières ne sont pas détectées par les préfectures
est nécessairement réduit.
9 - De 2007 à 2015, le nombre de saisines pour
budgets exécutés en déficit est remarquablement stable alors même que ce cas de figure
est le plus révélateur de difficultés sérieuses,
puisque fondé sur des données définitives
et non sur un affichage prévisionnel. En revanche, le nombre de saisines pour budgets
adoptés en déséquilibre varie davantage avec
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un point moyen à 185, mais sans tendance
claire à la hausse (V. Annexe, tableau 1).
10 - En résumé, la dégradation des finances
publiques locales ne se traduit pas par un accroissement significatif du nombre de situations irrégulières qui motivent la saisine de la
chambre régionale des comptes.

C. - Des plans de
redressement budgétaires
pluriannuels dans les
situations extrêmes
11 - Lorsque l’équilibre budgétaire ne peut
pas être rétabli durant l’exercice en cours, la
chambre régionale des comptes, saisie d’un
compte administratif en déficit ou d’un budget non voté en équilibre réel, peut mettre
en place un plan pluriannuel dont elle suit
l’exécution aussi longtemps que nécessaire, le
représentant de l’État étant invité à régler les
budgets successifs.
12 - Le nombre d’avis des CRC portant sur ces
plans connaissent une forte stabilité ces dernières années en même temps qu’une concentration sur certaines parties du territoire, en
premier lieu Mayotte et, en métropole, les
régions méditerranéennes alors que d’autres
régions, dans l’Ouest, le Sud-Ouest et l’Est ne
sont quasiment pas affectées.
13 - Chaque plan de redressement débouche,
par construction, sur au moins deux avis,
et souvent davantage, de la chambre des
comptes, ce qui réduit d’autant le nombre
de collectivités concernées (V. Annexe,
tableau 2).

D. - Les signes révélant des
difficultés financières
14 - Les CRC relèvent de nombreux cas de
figure de difficultés financières : l’absence de
dégagement d’un excédent brut de financement (CRC Aquitaine, Poitou-Charentes,
ROD 16 déc. 2015, Cne Royan), une capacité
d’autofinancement négative (CRC Midi-Pyrénées, ROD 15 déc. 2014, Cté cnes Bastides
et Vallons du Gers), le fait que la commune
ne parvienne pas à solder sa ligne de trésorerie (CRC Haute-Normandie, Basse-Normandie, ROD 16 juill. 2015, Cne Bréhal),
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un fonds de roulement négatif (CRC Martinique, ROD 23 juin 2015, Cne Marin), le
financement des dépenses d’investissement
par le fonds de roulement (CRC Nord-Pasde-Calais-Picardie, ROD 27 mai 2015, Cté
cnes Abbevillois), une absence d’équilibre
réel du budget (CRC Bourgogne-FrancheComté, ROD 17 juin 2015, Cne Chancia),
un financement insuffisant par les communes
membres (CRC Haute-Normandie, BasseNormandie, ROD 9 juin 2015, SIVU de
Notre-Dame-de-Bondeville et Houlme) ou
le financement du déficit par l’emprunt (CRC
Languedoc-Roussillon, ROD 27 oct. 2015,
Cne Juvignac).

E. - Les causes des situations
dégradées
15 - En dehors du cas malheureusement très
classique d’une dérive mal maîtrisée des
dépenses de fonctionnement, les difficultés
relevées, du moins en métropole, ont le plus
souvent deux origines : un volume d’investissement excessif au regard des capacités de financement mais aussi un produit fiscal faible.
16 - Ainsi, ont pu être relevées : une politique
d’investissement trop soutenue (CRC Aquitaine, Poitou-Charentes, ROD 30 janv.
2015, Cne Trélissac), la baisse du fonds de
péréquation (CTC Polynésie, ROD 29 juill.
2014, Cne Taiarapu-Ouest), le soutien
à une activité structurellement déficitaire
comme le ski (CRC Languedoc-Roussillon,
ROD 8 avr. 2014, Cne Camurac ou CRC
Auvergne, Rhône-Alpes, avis 2 juin 2016,
SIVU des Sites alpins de Saint-Pierre-deChartreuse-Planolet) ou le comblement du
déficit de satellites (CRC Aquitaine-PoitouCharentes, ROD 16 déc. 2015, Cne Royan).
17 - Dans certains cas, la sous-estimation
volontaire des dépenses permet de présenter
des budgets faussement équilibrés et l’absence
de tenue de comptabilité d’engagement des
dépenses masque la réalité de la situation financière (CRC Mayotte, ROD 21 mai 2015,
Cne Pamadzi).
18 - Par ailleurs, les difficultés d’organismes
proches constituent pour les collectivités des
sources de risques financiers et juridiques
lorsque l’apport excède ce qui est autorisé
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016

(CRC Languedoc-Roussillon, ROD 6 janv.
2015, Cne Béziers et SASP rugby), lorsque la
collectivité accepte de supporter une part significative du risque d’une concession (CRC
Île-de-France, ROD 23 sept. 2014, Cne Bagneux et Semaba), quand la dégradation de
la situation financière d’une société nécessite
une recapitalisation ou un appel en garantie
d’emprunt (CRC Île-de-France, ROD 1er
oct. 2015, Cnauté agglo. Marne-et-Chantereine), des abandons de créances sur des délégataires de service public (CRC LanguedocRoussillon, ROD 9 sept. 2014, Cne Angles)
ou des procédures collectives affectant les
crédits preneurs d’une zone d’activités (CRC
Auvergne, Rhône-Alpes, ROD 26 juin 2015,
Cnauté cnes Pays de Mauriac).
19 - Les difficultés peuvent aussi être parfois
purement techniques : la non mobilisation en
temps opportun d’un emprunt ou un différé
de versement de subvention non porté en recettes attendues (CRC Nord-Pas-de-Calais,
avis 23 juin 2015, Cne Porcheux).

F. - Les mesures permettant
un retour à l’équilibre
20 - Le rétablissement des finances publiques
pour ces collectivités prend place dans un plan
de redressement pluriannuel qui implique le
réexamen des missions et des moyens.
21 - Les mesures les plus couramment préconisées sont la contraction des dépenses de
fonctionnement et la hausse de la fiscalité
(CRC Île-de-France, avis 10 avr. 2015, Cne
Argenteuil), l’absence de recours à l’emprunt
(CRC Centre-Limousin, ROD 7 juill. 2015,
Cne Sancoins) ainsi que la limitation des investissements à ceux présentant un caractère
d’urgence ou de sécurité (CRC Mayotte, avis
7 août 2014, Cne Dzaoudzi).
22 - Des mesures plus ciblées peuvent être
préconisées : des cessions immobilières inspirées par des motifs budgétaires (CRC Aquitaine-Poitou-Charentes, ROD 16 déc. 2015,
Cne Royan ; CRC Nord-Pas-de-Calais, avis
30 juill. 2014, Cne Mogneville), la diminution des indemnités d’élus (CRC Bourgogne,
Franche-Comté, ROD 7 juill. 2015, Cnauté
Cnes Nord-Ouest Jura), ou la fin de l’octroi
de primes au niveau maximal autorisé et
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l’arrêt du versement des primes irrégulières
(CRC PACA, avis 22 mai 2015, Cne Pontet).
23 - Il peut être également proposé d’élargir la
prise en charge des dépenses par une mutualisation dans le cadre de l’intercommunalité
(CRC Languedoc-Roussillon, ROD 27 juin
2014, Cne Lodève), éventuellement en élargissant son périmètre (CRC PACA, ROD 20 juill.
2015, Cne Risoul) ou par le financement
exceptionnel d’un service industriel et commercial par le budget principal (CRC Champagne-Ardenne-Lorraine, ROD 22 mai 2014,
Cnauté cnes Montmédy).
24 - En conclusion, la dégradation de la
situation financière des collectivités locales
demeure modérée et presque toujours réversible en quelques années. Très rares sont les
situations véritablement critiques de collectivités qui ne parviennent pas à assurer leur
fonctionnement courant malgré une forte
contraction des dépenses et une fiscalité élevée. Le versement d’une subvention exceptionnelle du ministère de l’Intérieur peut alors
constituer la seule solution (CRC Guyane,
avis 15 juill. 2014, Cne Roura).

2. Le rapport 2016 sur les
finances publiques locales
25 - Le Premier président de la Cour des
comptes a présenté le 11 octobre dernier le
quatrième rapport sur les « finances publiques locales » (http://www.ccomptes.fr/
Accueil/Publications/Publications/Les-financespubliques-locales4) désormais sous-titré « Rapport sur la situation financière et la gestion
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». Avant d’évoquer son
contenu, il importe de resituer dans le temps
la genèse de cette jeune publication, fruit d’un
travail conjoint de la Cour des comptes et
des chambres régionales et territoriales des
comptes (CRTC).

A. - Un nouveau rapport
annuel rapidement consacré
par la loi
26 - Publié pour la première fois en octobre
2013, ce rapport est donc de création récente.
L’idée de départ était visiblement d’élaborer, aux côtés du fameux « Rapport public
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annuel » qui traite, en début d’année, de
l’ensemble de l’activité des juridictions financières, du « Rapport sur le budget de l’État »
qui analyse chaque année l’exécution de
l’année antérieure, du « Rapport annuel sur
la situation et les perspectives des finances
publiques », et enfin du « Rapport annuel
sur l’application des lois de financement
de la sécurité sociale », qui aborde, lui aussi
chaque année, les questions liées cette fois à
la sécurité sociale au sens large, une nouvelle
publication qui traiterait, sur un rythme également annuel, de la situation des collectivités locales et de leur satellites, sujet au cœur
des compétences confiées aux juridictions
financières.
27 - Le législateur est venu consacrer en 2015
(L. n° 2015-991, 7 août 2015 dite « NOTRe »,
art. 109) cette initiative des juridictions financières en insérant dans le Code des juridictions financières un article L. 132-7 qui
confie explicitement à la Cour des comptes le
soin de publier un tel rapport chaque année.
Article L. 132-7 du Code des juridictions
financières
« La Cour des comptes établit chaque année
un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce
rapport est remis au Gouvernement et au
Parlement ».
28 - Depuis 2013, chaque rapport s’efforce
d’associer, d’une part, des éléments d’analyse
de type macroéconomique sur les finances
publiques locales, sous un angle à la fois rétrospectif et prospectif, et, d’autre part, des
études plus ciblées sur la gestion des collectivités territoriales.
29 - Le volet macroéconomique de ces rapports vient combler un certain vide en ce
domaine, puisqu’il existe peu de publications
annuelles sur le sujet, si l’on met à part la note
de conjoncture sur les finances locales de la
Banque Postale qui sort chaque année en mai,
ou l’étude publiée tous les ans en février ou
mars par Standard and Poors sur la situation
financière des collectivités locales. Ce volet
macroéconomique du rapport annuel sur les
finances publiques locales traite généralement
de l’évolution des finances locales dans leur
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ensemble, mais il aborde également la situation de chaque catégorie de collectivité. Élaboré à partir du traitement de données globales d’ordre statistique et comptable (issues
des comptes de gestion des collectivités mais
aussi de la comptabilité nationale), il se fonde
aussi sur des informations recueillies dans
le cadre de dialogues pérennes mis en place
avec d’autres administrations ou institutions
publiques ou privées ainsi qu’avec les associations nationales des collectivités. Il est également alimenté par des informations recueillies par les CRTC et la Cour des comptes dans
le cadre de leurs contrôles.
30 - Les parties du rapport sur les finances
publiques locales consacrées à des études plus
ciblées sur la gestion des collectivités locales
sont, pour leur part, généralement, mais pas
exclusivement, basées sur des enquêtes communes associant la Cour des comptes et les
CRCT. Le rapport de 2013 traitait ainsi des
conséquences de la réforme de la fiscalité
locale, des dépenses de personnels, ainsi que
de l’accès au crédit des collectivités locales.
Celui de 2014 s’intéressait à la rationalisation
administrative et financière du bloc communal, aux conditions de l’équilibre structurel
des régions et au développement de la péréquation financière. Quant à celui de 2015, il
abordait la question de l’impact des normes
et traitait également des enjeux de l’investissement local.

B. - Les principales
conclusions du rapport 2016
sur les finances publiques
locales
31 - Au risque de simplifier à l’excès le contenu d’un rapport qui comporte pas moins de
220 pages, sans compter les annexes et les
réponses, il nous semble qu’il contient principalement trois messages :
• la situation financière des collectivités locales
s’est globalement améliorée en 2015 ;
• la gouvernance des finances publiques locales doit évoluer ;
• les dépenses de personnel offrent un gisement d’économies pour faire face aux
risques, toujours présents, de dérapage de la
situation financière des collectivités locales.
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1° La situation financière des
collectivités locales s’est
globalement améliorée en 2015
32 - Le rapport constate que malgré une nouvelle baisse des concours financiers de l’État
de 3,9 Md€ en 2015, d’une ampleur globalement équivalente à celle enregistrée en 2014,
la situation des finances locales s’améliore
puisque, pour la première fois depuis de nombreuses années, l’épargne brute qui n’avait
cessé de diminuer après le pic atteint en 2011,
s’est redressée en 2015 (27,99 Mds € contre
27,38 M€ en 2014).
L’épargne brute représente la « différence
entre les recettes réelles de fonctionnement
et les dépenses réelles de fonctionnement
(et) constitue l’autofinancement des collectivités locales » (Source : glossaire du
rapport)
33 - Les juridictions financières soulignent
que ce redressement de l’épargne brute s’explique principalement par le dynamisme du
produit fiscal (+ 5,9 Md€ en 2015 soit la plus
forte progression depuis la mise en œuvre de
la réforme de la fiscalité locale en 2011).
34 - Curieusement, la conjonction de cette amélioration de l’autofinancement et de la baisse
constatée au niveau des dépenses d’investissement n’a pas eu les conséquences attendues
sur l’endettement qui a progressé dans toutes
les catégories de collectivités locales (+ 1,1 Md€
pour les communes, + 0,22 Md€ pour les intercommunalités, + 0,89 Md€ pour les départements et + 2,10 Md€ pour les régions).
35 - Le rapport propose, dans la partie consacrée aux communes, au moins deux explications à cette incongruité en soulignant qu’une
« partie des communes, et notamment les
plus petites, ont en effet eu recours à des prêts
relais de la Caisse des dépôts et consignations
en l’absence de réels besoins de financement.
Par ailleurs, certaines ont renégocié leur dette
structurée en capitalisant les indemnités de
remboursement anticipé ce qui a contribué mécaniquement à faire progresser leur encours ».
36 - Si la situation financière des collectivités
locales s’est donc globalement améliorée, le
rapport souligne cependant de fortes dispaREVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016
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rités d’une catégorie de collectivité à l’autre,
les régions ayant vu leur situation financière
se détériorer à nouveau en 2015, mais aussi
d’une collectivité à l’autre, à l’intérieur d’une
même catégorie.

2° La nécessité d’une amélioration
de la gouvernance des finances
publiques locales
37 - Le rapport relève globalement que les
prévisions en matière de finances locales sont
« peu étayées » et insuffisamment concertées.
Pour améliorer les choses, le rapport énumère une série de propositions qui portent
notamment sur une meilleure définition des
dépenses incluses dans « l’objectif d’évolution de la dépense locale » (ODEDEL) mis
en place par la loi de programmation des
finances publiques pour 2014-2019.
38 - Mais le rapport revient surtout sur sa
proposition, déjà développée dans ses précédentes éditions, visant à l’adoption par le Parlement d’une loi de financement des collectivités locales, texte qui serait « non prescriptif »
(p. 101) et que le rapport 2016 présente
ainsi dans la recommandation qui synthé-
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tise sa proposition « réitérée et précisée » à
ce sujet : « engager la préfiguration d’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 ».

41 - Dans ce contexte, les juridictions financières réitèrent, dans ce rapport 2016, leur
message sur la nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement et soulignent que,
même si des efforts ont déjà été accomplis,
les collectivités disposent en la matière d’une
marge de manœuvre au niveau des dépenses
de personnel.

39 - Enfin, dans le même registre, le rapport
suggère à nouveau d’ « organiser une concertation approfondie sur la trajectoire cible des
finances publiques locales, au sein d’une instance associant les représentants de l’État et des
collectivités locales ».

42 - Dans la perspective de ce rapport annuel
2016, les CRTC ont en effet réalisé une large
enquête qui souligne, notamment, une durée
du travail dans les collectivités locales sensiblement inférieure à la norme. Ainsi, sur un
échantillon d’une centaine de collectivités
étudiées, la durée annuelle de travail moyenne
se situe à 1 562 heures à comparer à la durée
réglementaire de 1 607 heures par an, soit un
écart de plus de 20 %. Cette enquête souligne
également que « des actions de prévention et
de contrôle (de l’absentéisme sont) à développer », l’existence d’une gestion des carrières
favorable (avancement d’échelon et de grade)
au fort impact budgétaire et les conséquences
d’« un régime indemnitaire dynamique et faiblement modulé ».

3° Les dépenses de personnel
offrent un gisement d’économies
pour faire face aux risques, toujours
présents, de dérapage de la situation
financière des collectivités locales
40 - Dans sa partie prospective, le rapport
évoque avec prudence le risque d’une nouvelle dégradation des finances locales notamment du fait d’une anticipation d’une reprise
de l’investissement, après la forte diminution
constatée en 2014 et 2015.

Annexe
Tableau 1
Saisines des CRTC

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budget voté en déséquilibre

168

208

164

280*

170

132

145

186

209

Budget exécuté en déficit

111

141

112

121

129

113

108

111

115

* dont 115 saisines en Aquitaine à la suite de la tempête Klaus.

Tableau 2
Avis portant sur des plans de redressement

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Métropole

31

23

22

21

26

32

Outre-Mer

25

17

28

34

12

23

Source : mercuriale des CRTC
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Octroi et pilotage des garanties
d’emprunt : une instruction
nécessairement rigoureuse,
un suivi opportunément
dynamique
Pascal Bellemin
administrateur territorial
directeur des finances, du pilotage de gestion
et des affaires juridiques du département de la Savoie,
membre du Conseil d’administration et du bureau de l’AFIGESE

C

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

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

A. – Une décision qui doit répondre à des critères de
politique publique
La décision de garantir, si elle doit être politiquement
opportune, doit normalement s’inscrire dans un cadre
d’intervention prédéfini.

1. V. notamment sur cette distinction, P. Bellemin, Garanties d’emprunt : cadre
juridique et pilotage des risques : RGP 2016, étude pratique 68.
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1° Le respect du cadre d’intervention de la collectivité
Une collectivité locale a intérêt à déterminer dans quels
domaines et à quelles conditions elle pourra consentir des
garanties d’emprunt.
Définir un tel cadre peut ainsi consister à arrêter et à
formaliser les objectifs attachés à son intervention, sous la forme
d’une garantie, au bénéfice de la construction de logements,
de la réalisation d’opérations d’aménagement, de l’activité
économique sur son territoire, etc. de la même façon que la
collectivité a intérêt à le faire pour d’autres modes opératoires,
à partir d’une segmentation stratégique de son action. L’octroi
d’une garantie est avant tout une décision politique, qui doit
s’inscrire dans une stratégie de la collectivité en faveur du
domaine auquel ressortit l’opération ainsi aidée.
Il s’agit aussi de déterminer les conditions d’intervention
en termes de quotité garantie (principe, par exemple, d’une
garantie à 50 % en matière de logement social, le solde à garantir
devant être couvert par d’autres partenaires locaux ou d’autres
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institutions2), de caractéristiques des emprunts (exclusion des
produits financiers très risqués, à partir de la grille définie par la
circulaire n° NOR/IOCB1015077/C du 25 juin 2010) ou encore
de nature d’activité et de prise de risque (pas de garantie à des
entreprises privées ou à des conditions particulières) et même
de structure financière des bénéficiaires (de façon à s’assurer, au
moment de la décision, d’une solvabilité minimale).
L’instruction de la demande de garantie doit alors avoir
pour objet de s’assurer qu’elle répond à ces critères politiques
d’intervention, relatifs tant aux finalités qu’aux conditions
de l’intervention de la collectivité. C’est pourquoi le dossier
qui doit être produit à l’appui de la demande doit présenter
le projet de manière détaillée, et notamment comprendre
une description précise de l’opération et de ses modalités
de réalisation, son coût et son plan de financement, les
caractéristiques de l’emprunt à garantir, etc.
Une telle manière de procéder permet de conférer une
dimension politique plus affirmée à l’octroi des garanties
d’emprunt, trop souvent réduit à une quasi-formalité
administrative récurrente (particulièrement en matière de
logement social où les sollicitations peuvent être régulières) ou à
une mesure ponctuelle destinée à rendre possible une opération
considérée de manière isolée.
Une fois opérée la vérification du respect du cadre objectif
ainsi défini, l’instruction doit conduire à s’interroger sur
l’opportunité d’y faire droit.
2° L’opportunité politique de l’intervention
La formalisation du cadre d’intervention de la collectivité ne
doit pas aboutir à une automaticité de l’octroi des garanties mais
doit, naturellement, réserver à l’organe délibérant de la collectivité
la possibilité de ne pas réserver de suite favorable à une demande
de cautionnement pour des raisons d’opportunité. Elle ne doit
donc pas être rigide, ni limiter par la marge d’appréciation et de
décision in fine de l’assemblée délibérante.
Il s’agit dès lors, à ce stade, par exemple de s’assurer de la
cohérence d’une telle intervention au regard de décisions prises
par ailleurs, le cas échéant sur la même opération. Octroyer la
garantie au bénéfice d’une action pour laquelle une subvention
a déjà été refusée ou est en voie de l’être, pourrait en effet, soit
résulter d’un choix délibéré d’agir sous cette forme et non
par une contribution budgétaire, soit être la marque d’une
incohérence dans les choix soumis aux assemblées délibérantes
(situation qui peut notamment être observée dans de grosses
collectivités fortement sollicitées, au sein desquelles des services
différents peuvent gérer, sans suffisamment de coordination, les
subventions et les garanties d’emprunt).
L’analyse de ces éléments d’éligibilité et d’opportunité peut
alors donner lieu à la sollicitation de l’exécutif (vice-présidents
ou adjoints, par exemple) et/ou des commissions d’élus
2. Par exemple, auprès des communes ou EPCI territorialement concernés ou
de la Caisse de garantie du logement social.
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concernées (en charge des finances et/ou du secteur d’activité
du bénéficiaire potentiel de la garantie), à partir d’une note
détaillée.
Une telle note peut ainsi rappeler l’opération pour laquelle la
garantie est sollicitée et son positionnement au regard du cadre
d’intervention courant de la collectivité, ainsi, le cas échéant,
qu’un avis au regard de différentes considérations techniques
d’opportunité.
Elle doit également comprendre, et c’est essentiel, une analyse
des risques attachés à l’octroi de la garantie.

B. – Une analyse qui doit évaluer les risques pour la
collectivité
L’octroi d’une garantie d’emprunt n’est jamais une décision
anodine et doit donner lieu à une analyse préalable des risques
encourus, essentiellement juridiques et financiers3.
1° Les risques juridiques
Les risques juridiques sont multiples.
Ils sont d’abord attachés au respect du cadre prudentiel fixé
par le Code général des collectivités territoriales, visant à limiter
le volume des garanties accordées par les collectivités locales au
bénéfice du secteur privé et à plafonner leur capacité de garantir
en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement4.
Ils sont aussi liés à d’autres dimensions du régime juridique
des garanties d’emprunt, que la collectivité doit naturellement
prendre en considération, comme, par exemple, le fait que ce
mode d’intervention doit respecter la réglementation sur les
aides d’État5 ou encore qu’il est proscrit, sauf exception, pour les
associations et sociétés sportives (C. sport, art. L. 113-1).
Ces risques peuvent ensuite tenir aux caractéristiques de
l’engagement sollicité de la collectivité. Ainsi, l’octroi d’un
cautionnement solidaire et non d’un cautionnement simple
conduit à l’abandon par la collectivité des bénéfices de discussion
et de division invocables en cas de défaillance du bénéficiaire et
de mise en jeu de la garantie (ce qui milite d’ailleurs pour la
réglementation du mode d’intervention de la collectivité dans le
cadre politique général évoqué ci-dessus)6.
Enfin, l’octroi d’une garantie d’emprunt, comme toute
décision, doit respecter les règles liées au conflit d’intérêts et ne
pas bénéficier, même indirectement, à un acteur de la collectivité,
notamment susceptible d’avoir pu influer sur la décision.
3. D’autres risques sont naturellement attachés à une telle décision, tels que
des risques politiques, normalement évalués au stade de l’instruction dans le
cadre de l’analyse de l’éligibilité et de l’opportunité de l’intervention.
4. CGCT, art. L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, D. 1511-30 à D. 1511-35. - V.
notamment, P. Bellemin, Garanties d’emprunt : cadre juridique et pilotage
des risques, préc. note 1.
5. V. notamment Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’État sous formes de garanties, 2008/C
155/02, 20 juin 2008. - Conseil d’État, Étude annuelle 2015, Guide des outils
de l’action économique, Famille « concours financiers », Fiche 5 « Garanties », déc. 2015, http://www.conseil-État.fr/Decisions-Avis-Publications/
Etudes-Publications/Guide-des-outils-d-action-economique.
6. V. notamment sur ces aspects, P. Bellemin, Garanties d’emprunt : cadre juridique et pilotage des risques, préc. note 1
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L’examen de ces risques juridiques, dont la liste ci-avant
n’est naturellement pas exhaustive, peut être facilité par
l’établissement d’une grille d’évaluation listant les points
d’analyse et intégrant par ailleurs des éléments de nature
financière.
2° Les risques financiers
L’analyse des risques financiers attachés à l’octroi des
garanties d’emprunt est fondamentale, la mise en jeu d’une
garantie pouvant fortement affecter la structure financière de
la collectivité l’ayant accordée.
Cette analyse revêt essentiellement deux dimensions :
• Elle doit tout d’abord porter sur les caractéristiques
du prêt pour lequel la garantie est sollicitée. La
collectivité doit, à ce titre, examiner son volume, sa
durée et son rythme de remboursement (et dès lors
son impact éventuel sur les ratios prudentiels définis
par le Code général des collectivités territoriales) mais
aussi, naturellement, son taux, fixe ou variable, et son
positionnement au regard des conditions offertes sur le
marché.
Il s’agit, pour la collectivité, de procéder à l’analyse du
risque de taux attaché à cet emprunt comme si elle
était elle-même l’emprunteur. Une telle analyse est
particulièrement requise lorsque le bénéficiaire est une
entité privée souscrivant à un contrat de prêt auprès
d’un établissement bancaire traditionnel ou si l’emprunt
concerné présente des caractéristiques, notamment en
termes de taux, complexes ou peu courantes… et peut,
en certains cas, conduire à suggérer la négociation d’un
abaissement de marge supplémentaire pour mieux
valoriser la garantie susceptible d’être accordée par la
collectivité.
•
L’analyse doit par ailleurs porter sur la situation
financière du bénéficiaire, passée et à venir, afin
d’en mesurer la solidité, les risques de dégradation
du fait, par exemple, de son modèle économique de
développement, le niveau de son endettement et de
son autofinancement, etc... Elle doit naturellement être
adaptée à la nature publique ou privée de la structure
et, surtout, à la nature de son activité, une analyse
d’un organisme de logement social étant forcément
différente de celle d’une commune, d’une société
d’économie mixte d’aménagement ou d’une entreprise
privée œuvrant dans un autre secteur.
C’est ainsi qu’en dehors des agrégats ou ratios d’analyse
traditionnels (fonds de roulement, besoin en fonds de
roulement, trésorerie, poids de la dette au regard des capitaux
permanents, soldes intermédiaires de gestion, etc...), il est
opportun, en matière de logement social d’analyser des
indicateurs plus spécifiques, comme le coût de la gestion
locative ou le montant des annuités d’emprunt ou encore le
coût de maintenance immobilière rapporté aux loyers ou
36
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l’autofinancement net rapporté au chiffre d’affaires (loyers
et prestations) et de comparer les données obtenues pour
l’organisme étudié aux moyennes observées au plan national, à
partir des publications du ministère du Logement et de l’Habitat
durable7.
Il est également possible, en ce même domaine, de se référer
régulièrement aux rapports de contrôle de l’Agence nationale
de contrôle du logement social (ANCOLS)8 et aux analyses
financières produites par la Caisse des Dépôts.
Quoi qu’il en soit, le dossier de demande de garantie doit
fournir à la collectivité tout document utile à l’appréhension
de la structure financière de l’organisme, comme ses statuts, la
composition de ses instances décisionnelles, ses trois derniers
comptes annuels détaillés, ses rapports d’activité, des états
relatifs à son actif et à son endettement, les trois derniers
rapports de son commissaire aux comptes ainsi que son budget
prévisionnel (voire une projection de ses comptes au vu de son
plan de développement).
De l’ensemble de cette analyse, la collectivité pourra alors
déduire le niveau des risques encourus du fait de l’octroi de la
garantie et le montant de la provision à constituer ou à abonder
en cas de décision favorable pour le bénéficiaire9. Elle peut aussi
conduire à suggérer de privilégier un mode d’intervention
alternatif ou la recherche de contre-garanties.
L’octroi d’un tel engagement suppose donc une instruction
rigoureuse et exigeante, passant en revue les différentes
dimensions, politique, juridique et financière, de l’engagement
susceptible d’être pris par la collectivité. Une fois la garantie
accordée, la collectivité ne doit pour autant pas s’en désintéresser
et doit, au contraire, l’inscrire dans un dispositif dynamique et
proactif.

2. Un suivi dynamique, pour minimiser
les risques et prévenir les préjudices
Le suivi des garanties d’emprunt accordées porte tout à la fois
sur les emprunts garantis et leurs bénéficiaires afin de réduire
les risques y étant attachés et de prévenir d’éventuels préjudices
financiers.

A. – Un suivi proactif des emprunts garantis
Le suivi des emprunts garantis a essentiellement pour objet
d’examiner régulièrement, en partenariat avec les bénéficiaires,
l’opportunité de réaménagements de la dette garantie.
1° L’analyse régulière du risque de taux
Les collectivités gérant activement leur encours de dette
s’interrogent régulièrement, voire en permanence pour les plus
pointues d’entre elles, sur la situation de leurs lignes d’emprunt
7. V. notamment Ministère du Logement et de l’Habitat durable, Les organismes
de logement social, chiffres clés 2014, www.logement.gouv.fr.
8. www.ancols.fr.
9. Un tel provisionnement est d’ailleurs obligatoire pour les communes dès
l’ouverture d’une procédure collective relative au bénéficiaire de la garantie
(CGCT, art. R. 2321-2, 2°).
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au regard des conditions de taux offertes par le marché, pour
les mêmes durées résiduelles. Cet examen les conduit, en
fonction de la configuration du marché, à accroître la part de
leur encours à taux fixe ou celle de leur encours à taux variable,
en particulier en procédant, lorsque cela est actuariellement
intéressant, à des réaménagements (et notamment à des
refinancements) ou en recourant à des opérations d’échange
de taux (autrement appelées « swaps »).
Cette démarche, devenue souvent naturelle dans nombre de
collectivités, doit, dans une certaine mesure, être étendue à la
gestion de l’encours garanti.

Le réaménagement des lignes d’emprunt ainsi prévu et
organisé peut alors constituer une démarche naturelle, initiée
par le bénéficiaire de la garantie ou suggérée par la collectivité
garante.
Une telle approche, dynamique, des engagements hors bilan
que constituent les garanties d’emprunt vise ni plus, ni moins,
finalement, qu’à organiser une gestion active de la dette…
garantie. Essentielle, elle n’est cependant pas suffisante, la
collectivité devant structurer parallèlement un suivi régulier des
bénéficiaires de garanties d’emprunt.

Les collectivités garantes ont en effet tout intérêt à passer
en revue périodiquement leurs lignes de garanties d’emprunt
et interroger leur situation au regard des conditions de
marché, en s’efforçant, naturellement, de tenir compte de
l’appréhension par le marché de la qualité de signature des
bénéficiaires de la garantie.
Cet exercice suppose :
• d’une part, une parfaite connaissance par la collectivité
de son encours garanti, qui ne peut alors simplement
demeurer une liste réglementaire et inexploitée,
annexée à ses documents budgétaires ;
•
une adaptation éventuelle de l’organisation de la
collectivité, ses services financiers, s’ils ne sont pas en
charge des garanties d’emprunt, devant naturellement
être partie prenante du processus de suivi.

Le suivi des bénéficiaires de garanties vise à s’assurer
dans le temps de leur solvabilité et donc de leur capacité
de remboursement des emprunts qu’ils ont contractés et
que la collectivité a garantis. Cet examen régulier doit aussi
s’accompagner d’un dialogue périodique avec les bénéficiaires.

REMARQUE

➜

Cette démarche est particulièrement opportune
lorsque les emprunts garantis peuvent assez aisément être
renégociés, sans exigence d’une indemnité rédhibitoire.

Elle est, en tout état de cause, essentielle, toute mise en jeu
de la garantie étant susceptible de peser lourdement sur les
comptes de la collectivité, quand bien même elle donnerait lieu
à un remboursement ultérieur10.
Un tel exercice doit alors les conduire, lorsque cela paraît
opportun, à suggérer, sans exercer une quelconque tutelle,
naturellement, le réaménagement des prêts garantis afin
d’optimiser le risque financier attaché à son engagement.
2° L’approche partagée d’un réaménagement
Cette sollicitation des bénéficiaires de la garantie doit
s’inscrire dans un partenariat bien établi avec la collectivité.
Il peut être envisagé, avec les bénéficiaires récurrents de
garanties d’emprunt, de formaliser cette approche conjointe de
la gestion de l’encours dans une convention de partenariat, voire,
d’en fixer le principe, sans création de tutelle, dans les conventions
de garanties passées à l’occasion de l’engagement de la collectivité.

10. Un tel remboursement, même comptablement identique au montant de
la somme acquittée par la collectivité en lieu et place du bénéficiaire, serait
actuariellement coûteux pour la collectivité du fait de son échelonnement,
le cas échéant sur plusieurs années.
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1° L’examen de la solvabilité dans le temps des bénéficiaires
En accordant des garanties d’emprunt, les collectivités
locales ont pour objectif de favoriser, dans un domaine donné,
la réalisation d’opérations répondant aux orientations de leurs
propres politiques. Elles jouent un rôle, en quelque sorte, de
facilitateur et non de financeur. Elles doivent dès lors organiser
un suivi régulier de la solvabilité des bénéficiaires de leurs
garanties de façon à être en mesure d’identifier tout risque de
mise en jeu desdites garanties et de contribuer, si tel est le cas et
dans la mesure du possible, à la résolution des difficultés étant à
son origine.
Une analyse annuelle de la situation financière et de l’activité
des bénéficiaires de garanties d’emprunt doit dès lors être
réalisée, à partir d’un passage en revue organisé et structuré de
leurs comptes et de leur activité.
Les organismes pour lesquels la collectivité a garanti un
emprunt (ou dont elle détient une part de capital ou auxquels
elle a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant
plus de 50 % de ses produits) doivent lui transmettre ses
comptes certifiés (CGCT, art. L. 2313-1-1). Il peut alors être
opportun de solliciter de ces organismes tout autre élément
susceptible d’éclairer la collectivité sur son activité au cours de
l’année écoulée, comme leurs rapports d’activité, leurs rapports
financiers, etc. mais aussi les perspectives pour les années à venir
et, en particulier, pour l’année suivante.
Il s’agit pour la collectivité :
• d’analyser l’évolution de la structure financière des bénéficiaires
de garanties, ce qui implique une analyse de leur bilan,
de leur situation patrimoniale et d’endettement, de leur
compte de résultat ou de leur section de fonctionnement,
et notamment du poids de leurs charges, de leurs produits
ou recettes annuelles, de leur capacité d’autofinancement,
de leur capacité de désendettement et de tout indicateur
spécifique à leur activité, etc.
• de porter un regard sur leur activité au cours de l’année écoulée,
en lien avec l’évolution de leurs comptes, et sur leurs projets
et perspectives pour l’année ou les années à venir ;
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• d’évaluer, idéalement à partir de projections émanant des
bénéficiaires, l’évolution future de leurs comptes au vu de
leur développement ou des difficultés mises en évidence.
L’examen de ces éléments, comptables et d’activité, peut
compléter la mise en place d’une cartographie11 et d’un
classement12 des risques et même d’un système de « scoring »,
qui s’apparente à un dispositif de notation propre à la collectivité
et lui permet d’appréhender à partir d’indicateurs financiers,
d’activité ou juridiques la situation d’ensemble des entités avec
qui elle est en relation par l’intermédiaire d’une contribution
financière (subvention ou participation au capital) ou d’une
garantie d’emprunt, par exemple. Cette approche, qui ne saurait
concerner les seules relations de garanties, permet un passage en
revue systématique des risques qui y sont traités et doit permettre
d’identifier les situations sensibles, nécessitant des investigations
plus approfondies.
Le scoring, utile, peut cependant ne pas être suffisant et
nécessiter, outre une analyse sur dossier plus approfondie,
préconisée ci-dessus, l’organisation d’un dialogue périodique
avec les bénéficiaires de garanties.
2° Le dialogue périodique entre les partenaires
Ce dialogue, dont la périodicité peut être annuelle, est
opportun, en particulier avec les bénéficiaires réguliers de
garantie, pour échanger sur l’activité et les comptes de l’année
écoulée et sur les perspectives de l’année à venir.

11. V. notamment AFIGESE, Guide pratique sur le suivi et le contrôle des satellites, 2014, p. 17 à 19.
12. Le classement peut consister, par exemple, à répartir les risques pris au titre
des garanties en fonction du bénéficiaire de la garantie (opérateur de logement social, association, entreprise privée du secteur concurrentiel, etc…).
V. sur ce point, Comité national de fiabilité des comptes locaux, Les garanties
d’emprunt, fiche n°1, www.collectivites-locales.gouv.fr.
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Il peut être prévu dans les conventions de partenariat et/ou de
garantie évoquées ci-dessus et précédé de l’examen d’un dossier
fourni par les bénéficiaires, comportant les différentes données
nécessaires à l’examen de leur solvabilité et de leur activité.
Un tel dialogue de gestion a d’ailleurs vocation à être organisé
avec l’ensemble des partenaires de la collectivité (associations,
sociétés d’économie mixte, établissements publics, etc.) et
s’inscrit dans un processus de gestion des risques externes.
Associant, idéalement, des représentants du bénéficiaire et des
représentants tant des services financiers de la collectivité que de
ses services en charge du domaine d’intervention concerné, il a
vocation à expliciter les données du dossier et à créer, voire à
renforcer, la relation partenariale et de confiance entre les deux
entités.

L’octroi d’une garantie d’emprunt par une collectivité locale
est une décision importante, qui ne saurait être prise sans une
étude approfondie des risques encourus, ni gérée efficacement
sans un examen régulier de la solvabilité, dans le temps, de son
bénéficiaire. Les collectivités locales doivent en effet procéder
à une instruction rigoureuse des demandes qui leur sont faites
et organiser un suivi dynamique des garanties accordées. Elles
doivent, au-delà du respect de procédures et de la mise en place
d’outils spécifiques aux garanties d’emprunt, inscrire ce suivi
dans le cadre plus large du pilotage de leurs engagements et
de leurs risques externes, et développer un dialogue de gestion
annuel avec les bénéficiaires, nourri d’un examen périodique de
leurs comptes et de leurs activités.
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Impact pour les collectivités
du projet de loi de finances
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auteur de « Gestion financière des collectivités territoriales »
Éditions du Moniteur 7e édition 2015

En tant que dernier budget de la législature, le projet de loi de
finances 2017 est marqué à la fois par la continuité et par de
grosses incertitudes dans les hypothèses prises qui lui ont valu
de très sévères critiques du Haut conseil des finances publiques
(HCFP), organisme indépendant des pouvoirs publics et qui
est chargé de vérifier la cohérence des trajectoires de retour à
l’équilibre des finances publiques.
La continuité principale avec les années précédentes, c’est le
double déficit de fonctionnement et d’investissement, à peine
moins élevé que celui de 2016, et qui s’il s’appliquait au secteur
public local, conduirait immanquablement à une mise sous
tutelle préfectorale de la collectivité et à une intervention de la
chambre régionale des comptes :
=> la section de fonctionnement du Trésor est en déficit de 50 Md€
soit 40 % des dépenses de personnel de l’État (127 Md€) et

ce alors même qu’aucune dotation aux amortissements n’est
pratiquée, même sur le parc automobile ou l’informatique…
=> le capital des emprunts antérieurement levés (122 Md€)
est remboursé avec le produit des emprunts nouvellement
souscrits (185 Md€), ceux-ci servant aussi à éponger le déficit
de fonctionnement cité plus haut, alors que seuls 16,3 Md€
d’investissements (dont 5,5 Md€ de FCTVA) sont prévus en
2017.
En d’autres termes, il aurait fallu lever 166 Md€ d’impôts en
plus, soit multiplier par plus de trois l’impôt sur le revenu
(73,4 Md€) pour que les comptes de l’État soient en équilibre
au sens où s’applique cette règle pour les collectivités
territoriales…

Figure 1 : la loi de finances 2017 en section de fonctionnement et d’investissement
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En dépit d’une légère réduction du déficit budgétaire prévu par
rapport à 2016 (de 72 à 69 Md€), le HCFP pointe des prévisions
quelque peu optimistes en matière de croissance (1,5 %) avec
des recettes surévaluées et des dépenses sous-estimées. Le déficit
annoncé à 2,7 % ressort d’ailleurs à un peu plus de 3 % lorsque
l’on projette les estimations d’inflation et de croissance retenues
par le gouvernement.

La mise à contribution des collectivités
La page 16 du projet de loi de finances pour 2017 révèle un
constat pour le moins éclairant : il y est mentionné que les
dépenses de l’État ont baissé de 6,9 Md€ entre 2013 et 2017. Or
les collectivités ont procuré, via la baisse de leurs dotations, plus
que la totalité de ce gain (9,7 Md€), le reste des dépenses de l’État
ayant augmenté de 2,8 Md€ sur la période.

ANALYSE

REMARQUE

➜

Cela signifie clairement que l’État a été beaucoup moins
rigoureux avec lui-même qu’il ne l’a été avec les administrations
locales puisqu’in fine, c’est la baisse des dotations qui a fourni la
totalité des économies nettes qui ont in fine été réalisées par le
Trésor sur la période.

Autre manière de pointer les évolutions de la structure du budget
de l’État : pour 2017 l’ensemble des trois rubriques de concours
d’État aux collectivités territoriales, à savoir les prélèvements sur
recettes (44,2 Md€), les dotations budgétaires (7,6 Md€) et les
dégrèvements (11,2 Md€) soit au total 63 Md€ ne pèsent plus
que 15,1 % des recettes brutes de l’État (415,9 M€) alors qu’on
avoisinait un pourcentage de 20 % il y a 10 ans.
Figure 3 : le poids des collectivités dans le budget
de l’État 2017

Figure 2 : la baisse des dotations constitue la totalité
des économies nettes de l’État

Pour être parfaitement objectif sur ce constat, au cours de
ces quatre années, quelques variations de périmètre (baisse
de recettes de l’État par transfert de ressources nouvelles aux
collectivités) ont concerné les frais de gestion sur le foncier
bâti transférés aux départements (0,9 Md€) et le financement
par ressources propres de l’apprentissage aux régions en lieu et
place d’une fraction de Dotation générale de décentralisation
(1,7 Md€) soit 2,6 Md€. Mais en neutralisant ces 2,6 Md€ il reste
tout de même +0,2 Md€ de détérioration du solde État hors
collectivités locales.
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La trajectoire programmée de 2017 devait représenter par
rapport à 2016, -3,67 Md€ pour le secteur public local, à savoir
la toute dernière tranche de la minoration, et sur ce montant
1,04 Md€ ont été épargnés au bloc communal, seule catégorie
à avoir « bénéficié » d’une réfaction de 50 % annoncée par le
président de la République lors de sa venue au Congrès des
maires le 2 juin 2016.
Mais compte tenu de coups de pouce à l’investissement (0,8 Md€)
et en revanche d’une baisse opportune du FCTVA occasionnée
par le repli des investissements, c’est au total un recul de 2,3 Md€
des concours de l’État (de 65,3 Md€ à 63 Md€) qui peut être
constatée entre 2016 et 2017.
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Figure 4 : architecture des concours de l’État aux collectivités locales

L’ajournement de la réforme de la DGF
Après les propos tenus par le président de la République devant
le Congrès des maires en juin 2016, chacun savait que le projet
de réforme de la DGF, construit au premier semestre 2015 par la
mission Pires-Beaune, et voté par le Parlement à l’automne de la
même année pour application différée d’un an, à savoir 2017 au
lieu de 2016, allait passer à la trappe ou tout au moins être laissé
au bon vouloir d’une future majorité gouvernementale. Non pas
que ce projet ne répondait pas à un réel besoin d’harmonisation
de dotations historiques pour le moins non cohérentes
et donc injustes, mais tout simplement parce qu’il venait
percuter la refonte en cours des intercommunalités (passage
de 2 065 communautés à 1 240 projetées pour 2017). Cette
concomitance a mis les services de l’État dans l’incapacité de
produire des simulations, commune par commune, de l’impact
de ces nouveaux Schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) sur la fameuse « dotation de centralité »,
pièce maîtresse de ce projet de réforme et qui était fondée sur
l’attribution de la part du lion à la commune la plus peuplée
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d’un territoire intercommunal donné, sous forme de l’élévation
du rapport des populations respectives à la puissance 5. Ainsi
Aix-en-Provence avec 148 800 habitants devenait une commune
secondaire tandis qu’Aubusson avec 4 100 habitants conservait
bien un statut de véritable ville-centre.
En 2017, il est donc prévu de rester sur le même schéma de
construction que les années précédentes à savoir alimenter
la DGF à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, de manière à
financer la péréquation des communes (DSU-dotation de
solidarité urbaine- et DSR – dotation de solidarité rurale) et
le développement de l’intercommunalité. Cela signifie qu’il y a
deux catégories de variables d’ajustement qui sont amenées à
baisser, de manière à permettre d’alimenter ces besoins.
=> 
une partie externe à la DGF, constituée d’anciennes
compensations d’impôts locaux et qui apparaissent sur la
figure 4 dans le pavé rouge des prélèvements sur recettes.
=> une partie interne à la DGF et qui, sur la figure 5, est
constituée de la dotation forfaitaire des communes et de la
dotation de compensation des EPCI.
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Figure 5 : les différentes parties de la DGF en 2016

Le débat sur les variables d’ajustement
Mais la particularité de la construction budgétaire de 2016 est
que l’équation a été beaucoup plus délicate à satisfaire que les
années précédentes, et ce pour les raisons suivantes :
En effet, outre la DSU et la DSR qui sont amenées à progresser
l’une et l’autre de 9,4 % soit au total 297 M€, il a fallu dégager les
sommes nécessaires :
1) 
Au financement des regroupements intercommunaux
particulièrement copieux avec comme on l’a vu la
disparition prévue de près de 800 communautés avec des
passages de communautés de communes en communautés
d’agglomération, de communautés d’agglomération en
communautés urbaines et l’impact des primes de fusion,
l’ensemble pouvant être estimé autour de 150 M€…
2) 
À la nécessité de mieux doter les communautés
d’agglomération qui ont enregistré en 2016 des baisses
généralisées à l’occasion de la disparition de 30 communautés
d’agglomération dont 21 de petite couronne parisienne et de
l’aire Marseillaise, globalement plus riches que la moyenne
(dont les 2 plus riches de toutes : le Pays de Martigues et Seine
Défense) et moins bien intégrées. En conséquence la baisse du
potentiel fiscal moyen de 9,2 % (de 438,11 à 404,26 €/hab.) et
la hausse du CIF moyen de 6,7 % a généré une division par
deux des valeurs de point, pratiquement toutes les CA s’étant
retrouvées à la garantie minimale à 95 % (avant Contribution
au redressement des finances publiques) même lorsque leur
intégration fiscale progressait. En conséquence pour « sauver
le soldat communauté d’agglomération », il est prévu 70 M€
de crédits supplémentaires pour 2017.
3) Et surtout à l’explosion des compensations de taxe d’habitation
(TH) relatives à « l’affaire de la demi-part » qui avait défrayé
la chronique fin 2015. En effet, les contribuables modestes
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sont exonérés de TH (titulaires de diverses allocations de
solidarité, personnes de plus de 60 ans ainsi que veufs et
veuves sous conditions de revenu fiscal de référence,…). Mais
deux mesures avaient induit un relèvement du revenu fiscal de
référence de personnes jusqu’alors exonérées, faisant basculer
plusieurs centaines de milliers d’entre elles dans le champ
des assujettis : la suppression de la demi-part accordée aux
personnes seules ayant eu un enfant à charge pendant moins
de cinq ans et la fiscalisation des majorations de pensions de
retraite des personnes ayant élevé au moins 3 enfants. Cela
avait induit un rétropédalage dans le cadre de la loi de finances
2016 et qui se traduit aujourd’hui par pas moins de 542 M€
de compensations de TH à verser aux collectivités dont les
contribuables sont exonérés.
Au total c’est 787 M€ (contre seulement 158,5 M€ en 2016)
qu’il a fallu trouver pour 2017 au sein des variables d’ajustement
externes, alors qu’elles n’affichaient plus que 445 M€ en stock. Le
résultat déjà expérimenté les années précédentes était évident :
trouver de nouvelles variables d’ajustement.
Et c’est sur ce point que deux tabous ont été enfreints avec le
choix de faire entrer la Dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) au sein des variables
d’ajustement.
La DCRTP qui pèse en 2016 plus de 3,3 Md€ est tout simplement
la dotation additionnelle que l’État a dû mettre depuis 2011 pour
compenser le fait que les ressources de remplacement allouées
aux collectivités pour remplacer feu la taxe professionnelle
(CFE, CVAE, IFER etc..) étaient insuffisantes pour boucler
l’équation. Mais dans chacune des catégories de collectivités (bloc
communal, départements, régions...) tout le monde n’a pas eu
besoin de DCRTP, et de loin. En effet, dans la mesure où la taxe
professionnelle (TP) reflétait une richesse industrielle alors que
les recettes de remplacement caractérisent plutôt une richesse
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tertiaire et résidentielle, les territoires affichant ce profil tertiaire
et résidentiel étaient déjà plus que compensés et non seulement
n’ont pas eu besoin de DCRTP mais ils ont dû reverser le surplus
en FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources).
Ainsi dans le monde intercommunal, les principaux perdants se
sont trouvés autour de l’étang de Berre, de la basse vallée de la
Seine, du Nord-Pas-de-Calais ou de la Lorraine etc. tandis que
les gagnants sont indéniablement Paris, l’Ouest de l’île de France
mais aussi la Côte d’Azur et la Côte Atlantique. Mais ce n’est
pas (provisoirement ?) le bloc communal qui est sur la sellette
avec cette ponction de la DCRTP prévue pour 2017. Seuls sont
concernés les départements et les régions.

Et c’est précisément dans le monde départemental et régional
que les inégalités territoriales ont été les plus criantes au moment
du passage de la TP aux ressources de remplacement :
au sein des conseils départementaux, les gains ont été tellement
conséquents pour Paris et les Hauts-de-Seine que seuls deux
autres départements sont à l’équilibre et que les 97 autres sont
perdants et touchent donc de la DCRTP.
Parmi les 26 anciennes régions, seule l’île de France a été
bénéficiaire tandis que l’ensemble des autres régions qui se sont
retrouvées perdantes ont été compensées par de la DCRTP et du
FNGIR.

Figure 6 : la DCRTP des départements en 2016

Figure 7 : la DCRTP des régions en 2016

Dans ces conditions, les deux tabous qui sont brisés avec la
minoration de la DCRTP sont les suivants :
Pour la première fois ce serait un indicateur de pauvreté fiscale
et non de richesse fiscale qui serait mis en variable d’ajustement
et sa réduction de 22 % telle qu’elle est prévue au PLF 2017,
créerait pour l’avenir un précédent d’inéquité pour toutes les
collectivités territoriales, même si elle ne concerne à ce jour que
les départements et les régions et aucunement le bloc communal.
En raison de cette rupture d’égalité, on peut même se poser la
question de la constitutionnalité d’une telle mesure.
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La seconde nouveauté est que les départements et les régions se
retrouveraient mis à contribution pour financer le bloc communal,
alors que la règle jusqu’ici était de considérer que la DGF disposait
de trois parts étanches (bloc communal, départements et régions).
Il est à noter que cette distorsion entre départements et régions
d’un côté, bloc communal de l’autre, s’ajoute à celle relative à la
division par deux de la minoration 2017 au titre de la Contribution
au redressement des finances publiques que le président de la
République a octroyé au Congrès des Maires et qui en revanche
ne s’applique pas aux départements et aux régions
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Il est possible que les choses évoluent dans le cours de la
discussion parlementaire étant entendu que compte tenu des
sommes à trouver parmi les variables d’ajustement (787 M€
rappelons-le) l’équation restera difficile à satisfaire.

La refonte de la DSU
Des ambitions qui avaient présidé au projet global de réforme de
la DGF communale et intercommunale, il n’est resté in fine que
la concentration de la DSU sur 2/3 des communes de plus de
10 000 habitants au lieu de 3/4, soit sur base 2016, 668 communes
au lieu de 751 ce qui signifie 83 sorties du dispositif et en réalité
bien plus car les critères d’attribution vont être modifiés avec
une pondération majorée du revenu par habitant (25 % au lieu
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de 10 %) par abaissement corrélatif du potentiel financier (30 %
au lieu de 45 %). De plus les effets de seuil seraient amenés à
disparaître avec une totale linéarisation des dotations suivant
un indice de progression de 1 à 8 alors que le schéma actuel
réserve la progression aux 250 premières communes (appelées
communes en DSU cible).
Les simulations qui peuvent être menées sur ce nouveau dispositif
montrent que les positions ne seraient pas fondamentalement
bouleversées en tête de classement où Clichy-sous-Bois (93),
Creil (60) et Villiers-le-Bel (95) resteraient en tête dans cet ordre
mais plutôt dans le « ventre mou » du classement où des villes
riches à population pauvre pourraient monter de 200 places et
à l’inverse des stations du littoral à faible potentiel fiscal mais
population aisée dégringoleraient-elles dans la hiérarchie.

Figure 8 : Simulation des gains et des pertes les plus importants à la DSU sur base 2016

De manière à ce que l’impact financier en année d’élections
nationales ne soit pas trop important, il est prévu trois ans de
garantie (90 %-75 %-50 %) en cas de sortie du dispositif contre
une seule année à 50 % dans le régime de droit commun.
Ces précautions expliquent aussi la raison pour laquelle la
réforme de la Dotation de solidarité rurale (DSR) qui était elle
aussi prévue dans le cadre du projet Pires-Beaune n’a pas trouvé
sa place pour 2017 : là c’étaient 12 000 communes (sur quelque
34 000 actuellement éligibles) qui devaient sortir du dispositif et
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il est apparu que soit les garanties à servir aux perdants auraient
été prohibitives, soit le coût politique de la mesure aurait été
inacceptable.
En définitive, et dans un contexte décisionnel compliqué entre
le gouvernement et sa majorité parlementaire, il faut s’attendre
à nombre d’évolutions d’ici au 20 décembre date autour de
laquelle le texte est finalisé, soit par accord en commission mixte
paritaire, soit à défaut d’accord par préséance du texte issu de
l’Assemblée nationale.
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A

u cœur des enjeux d’attractivité et de développement des territoires, le métier de l’aménagement s’inscrit
dans la recherche de complémentarités entre l’action publique et l’action opérationnelle privée. Des
difficultés de financement des opérations à l’optimisation de leur réalisation, il s’agit de bien appréhender
leur modèle économique, afin d’identifier et d’anticiper les contraintes et opportunités favorisant leur
compréhension et leur lisibilité pour les financeurs. Cela passe avant tout par fournir une vision consolidée des
flux financiers générés entre les acteurs dans la chaîne de production de valeur, en mettant en exergue la capacité à
maîtriser et à anticiper les risques pour sécuriser le financement.

Approche de l’opération d’aménagement
La question du financement de l’aménagement cible ce maillon de la chaîne de fabrique du tissu urbain, qui consiste à produire du foncier équipé en vue d’y construire de l’immobilier
en conformité avec un programme et un marché. L’opération
d’aménagement s’intègre par conséquent dans une chaîne de
production de valeur, reposant largement sur une intervention
publique forte, qui conçoit et développe, faisant souvent appel
aux EPL (entreprises publiques locales) en tant qu’extensions
opérationnelles des collectivités locales. Les opérateurs privés se
positionnent dans la chaîne souvent à l’étape de la promotion.
Dès lors, en deçà de la création de valeur induite par les externalités de l’opération d’aménagement pour l’ensemble d’un territoire ou d’acteurs, le financement de l’aménagement nécessite de
s’intéresser à la captation d’une partie de cette valeur, reposant
d’une part, sur une dynamique foncière génératrice de plus-value et, d’autre part, sur une dynamique financière qui organise
la gestion du temps. Celle-ci s’appuyant en partie sur le calcul
de l’impact du chaînage de l’aval vers l’amont des bilans investisseurs/promoteurs/aménageurs sur la formation de la valeur
foncière du terrain brut.
REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016

Aussi, dans un environnement économique de plus en plus
contraint, l’aménagement est confronté à des enjeux financiers
accrus, reposant de plus en plus sur la crédibilité du porteur de
projet et surtout du projet en lui-même et sur la mise en place
d’une ingénierie financière efficace réunissant acteurs financiers et aménageurs. Il s’agit d’intégrer, d’une part, les risques
de marché générant un report des recettes escomptées pour le
financement des projets, d’autre part l’évolution des maîtrises
d’ouvrages dans le cadre des transferts de compétences impulsés
par la loi NOTRe du 7 août 2015 (L. n° 2015-991, 7 août 2015 : JO
8 août 2015, p. 13705).
Par ailleurs, si l’approche financière est circonscrite au projet
d’aménagement en tant que tel, ayant ainsi vocation à mesurer
l’équilibre du projet dans le temps, sur la base de l’adéquation
entre les besoins et les ressources sur la durée du projet, il est
important de pouvoir fournir une vision consolidée d’un point
de vue financier, pour permettre l’analyse des risques du prêteur
ou de l’investisseur.
L’analyse financière explore donc la dimension temporelle de
l’aménagement et s’intéresse aux dynamiques entre les agents,
notamment en matière de partage des risques et de la valeur produite entre acteurs publics et acteurs privés.
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Modèle économique d’une opération
d’aménagement : un modèle évolutif
et incertain
La collectivité est initiatrice du développement urbain dans un
jeu d’acteurs qui peuvent être des opérateurs en amont, des financeurs et investisseurs à différents moments du projet urbain
et des utilisateurs et usagers de l’espace et des services urbains.
Selon le mode de dévolution aux opérateurs qui vont réaliser
l’aménagement et/ou les infrastructures, la collectivité va combiner des financements qui proviennent de différentes sources :
• impôts et taxes, directes ou indirectes – perçues par elle ou
reversées par l’État ou autres collectivités ;
• revenus associés à l’usage des services par les utilisateurs, soit
directement soit via des systèmes en concession ;
• revenus associés à la récupération de la valeur crée par ses aménagements, notamment au travers des plus-values foncières.
Compte tenu des rythmes de débours et recettes, elle va combiner
fonds propres, emprunts longs, moyen terme et lignes de trésorerie, plus la mise en place d’une ingénierie financière cohérente
avec les objets à financer, les risques pris dans le jeu des acteurs
présents et les perspectives dans le temps des projets à financer.
Si nous nous concentrons sur le troisième type de revenus à
récupérer, à savoir ceux de la plus-value foncière, il convient de
rappeler la structure du bilan d’aménageur et surtout la structure de sa trésorerie dans le temps sur une opération traditionnelle d’aménagement.
La structure du bilan est classiquement la suivante, en dépenses
et recettes :

46

Gestion comptable et financière

ESSENTIEL SUR

• les dépenses directement associées au site sont l’achat du foncier (point important notamment si celui-ci n’a pas été maîtrisé avant le lancement de l’opération), les travaux de voirie
et réseau divers, les éventuelles superstructures, les études et
honoraires ;
• les recettes seront essentiellement constituées de la vente des
droits à construire par type de fonction urbaine définie dans
le programme.
Le bilan recettes-dépenses est équilibré soit par des subventions
lorsque les dépenses vont au-delà des recettes (par exemple foncier trop cher pour le programme escompté), soit par des contributions pour des équipements qui excèdent les besoins de l’opération, ce qui permet de financer la part des équipements publics
et des infrastructures dues à l’aménagement considéré.
Aussi, la structure même d’une opération classique d’aménagement en induit le financement. Une opération d’une certaine
taille en milieu urbain peut durer de 7 à 15/20 ans selon taille et
complexité, engendrant nécessairement des incertitudes quant à
la stabilité d’un bilan établi en année 0.
Les dépenses sont engagées au démarrage : achat du foncier,
construction des VRD, voire investissements de préfiguration,
parkings….
Les recettes subissent un décalage qui est déjà technique, puisque,
même en optimisant l’implantation des premiers lots cédés, il
faut avoir terminé un certain niveau de viabilisation des réseaux
et offrir un certain niveau de qualité urbaine.
Les courbes classiques de recettes et dépenses sont montrées
ci-dessous :
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Ce décalage recettes – dépenses – même exagéré ci-dessus, et
dans la plupart des cas plus étalé - nécessite donc de couvrir par
des fonds propres, de l’emprunt à moyen terme et des emprunts
court terme.
Tout ce qui peut permettre de réduire l’écart est mis en œuvre :
achat du foncier au plus tard (par exemple lors de la cession des
droits à construire), phasage des infrastructures, prise en charge de
certains travaux dans le jeu des acteurs ou avec montages ad hoc.
Suivant que l’opérateur est dissocié de la collectivité ou non, les
besoins associés à l’aménagement impactent ses comptes direc-

tement ou non. Dans le cas d’une SPL ou en régie, la collectivité
est directement impactée.
Néanmoins, force est de constater que les risques opérationnels
et les risques de marché impactent généralement le profil de
trésorerie cumulée de ces opérations avec une courbe négative
(hors participations éventuelles du concédant le cas échéant,
phasée dès le départ de l’opération), ce qui est peut-être non seulement dû à une augmentation des dépenses mais également à
un décalage des recettes liées à la commercialisation des charges
foncières.

Ces facteurs et conditions d’opérationnalité ont une incidence
importante sur la structuration financière des opérations et
impliquent par conséquent d’adapter la structure des financements, qui, s’ils sont mis en œuvre dès le départ pour financer les
premières dépenses, nécessitent de faire l’objet d’une adaptation
tout au long de l’opération :
• financement des premières dépenses sur le long terme générant
des annuités, remboursables uniquement avec la perception de
recettes, mais parfois décalées dans le temps ;
• financement de nouveaux investissements de façon à poursuivre la mise en marché d’une offre de terrains équipés commercialisables, pré-requis incontournable à la cession, alors
même que les précédents emprunts ne sont pas amortis ;
• refinancements liés à l’allongement de la dette portée par les
opérations.
Aussi, le modèle économique même de l’aménagement repose
sur l’adaptation permanente de ces financements. Néanmoins,
de nombreux aménageurs, fautes d’obtenir les financements
moyens ou longs termes escomptés (durée moyenne de 7 ans
constatée), tirent sur des lignes de trésorerie grossissantes, dont
les plafonds sont rapidement atteints.
Dès lors, il s’agit de souligner que l’absence de prêts ou d’inadaptation du financement bancaire condamne la réalisation de
l’opération et son équilibre même : l’alourdissement du bilan,

dans la mesure où faute de poursuite des travaux, les recettes
liées à la commercialisation des charges foncières seraient
compromises.
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Sécurisation des financements :
de la contribution des acteurs
à la transparence financière
a) La vision consolidée des acteurs pour une
optimisation de l’opération
L’optimisation des opérations d’aménagement et sa traduction
économique et financière doit se concevoir dans le cadre d’une
vision globale et consolidée intégrant chaque partie, de façon
à tendre vers une amélioration des gains pour tous les acteurs et
une répartition plus homogène de ces gains : propriétaire foncier, aménageur, collectivité, promoteur, investisseur, habitant,
entreprise, etc.
Dans la conception linéaire de l’aménagement, les modèles
économiques propres à chaque acteur se superposent, chacun
recherchant, tout naturellement, l’équilibre ou la rentabilité de
son propre bilan économique dans des temporalités distinctes.
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Pour favoriser un meilleur partage de la création de valeur, on
reconstitue des bilans aménageurs ou promoteurs simplifiés, et
le chaînage des bilans est mis en évidence. Ainsi, le compte-àrebours promoteur résulte d’un rétro-calcul de ce que le marché

est prêt à acheter l’immobilier construit sur le foncier, soit en valeur d’usage, soit en capitalisation de valeur locative. Cette valeur
foncière est une fraction de la valeur immobilière (généralement
10 %, sauf cas particuliers).

De façon parallèle, doivent être investiguées les solutions
contractuelles destinées à minorer la part prise dans les bilans
d’aménagement par le coût du portage foncier, et de minorer par
la même le besoin en financement en découlant.

comptables, s’inscrit dans cette optique, de façon à s’assurer dans
le même temps de l’actualité de l’échange avec la collectivité, et
par la même avec le prêteur.
Ainsi, outre les points d’optimisation de la perception des recettes en volume et en délais par les opérations d’aménagement,
il n’en reste pas moins que les constats, inhérents au modèle économique reposant sur des flux de financements se superposant,
est souvent difficile à appréhender par les prêteurs, son évaluation portant dès lors sur des éléments quantitatifs lisibles :
• inscription géographique et opérationnelle du projet dans la
stratégie du territoire, avec l’analyse des paramètres constitutifs de l’opération : état et dynamique du marché, risques et
opportunités ;
• solidité des études menées sur le projet permettent d’asseoir sa
solidité ;
• pilotage et gestion du projet : association étroite entre le rythme
des travaux et celui des commercialisations, avant d’appréhender la soutenabilité des investissements réalisés ;
• pilotage des engagements financiers et communication d’éléments fiabilisés sur la capacité de l’opération à rembourser les
prêts obtenus.

b) La lisibilité et la transparence du modèle
économique et financier
Aussi, au-delà de ces différentes approches faisant l’objet de
réflexions depuis plusieurs années, il résulte que la description
financière de l’opération doit souscrire aux règles communes de
financement de projet : le modèle financier ne peut juste être
un bilan de recettes et de dépenses au mieux échelonné, mais
un vrai modèle paramétré et sectorisé, permettant d’évaluer
l’impact des différents événements qui peuvent se produire sur
la vie de l’opération, qui permet une analyse de sensibilité et en
phase opérationnelle devenant ainsi un outil fiable de pilotage
de l’opération.
L’importance de la sincérité dans les comptes rendus aux collectivités (les fameux CRACL dans le cas des EPL), qui doit apporter l’ensemble des éclairages sur les informations mises à jour et
perspectives des coûts et recettes de l’aménagement en termes
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Si ces actions relèvent de bonnes pratiques, il s’agit pour le moins
de les rendre lisibles, la rentabilité n’étant pas un critère de premier choix du financement des opérations, comme cela est le cas
pour d’autres secteurs. Il n’est intéressé qu’au remboursement
du crédit qu’il octroie. Ainsi, il vérifiera la cohérence d’ensemble
du modèle économique pour que le projet aboutisse et que le
remboursement des crédits soit assuré.
La confiance et la négociation sont donc les clés des relations
attendues par les partenaires de l’opération, devant passer par la
compréhension des enjeux réciproques des différentes parties,
et source de gain de temps pour chacun. Le travail de pédagogie
avec les organismes bancaires constitue donc une pierre angulaire de la durabilité du financement de l’opération d’aménagement, d’autant plus qu’il apporte des éléments d’analyse du
marché source de valeur pour les prêteurs : opérations de promotion et d’investissements à venir, financement des entreprises,
des bailleurs sociaux…
Par ailleurs, la nature publique de ces investissements et le taux
de défaut des collectivités et satellites restant à ce jour faible, les
banques s’appuient sur les garanties pouvant être apportées par
les collectivités bien que les capacités de ces dernières doivent
faire l’objet de prudence pour les années à venir.

c) Les garanties d’emprunts
Les articles L. 2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, disposent que des garanties d’emprunt jusqu’à
100 % du montant de l’emprunt peuvent être accordées par les
communes ou les groupements de communes pour les opérations d’aménagement de logements (V. P. Bellemin, Garanties
d’emprunt : cadre juridique et pilotage des risques : RGP 2016, étude
pratique 68. - P. Bellemin, Octroi et pilotage des garanties d’emprunt : une instruction nécessairement rigoureuse, un suivi opportunément dynamique : RGP 2016, 85).
Lorsque l’intervention d’une collectivité territoriale en matière
de garantie d’emprunt est faite au bénéfice d’une personne morale de droit privé, elle est soumise aux dispositions de la loi du
5 janvier 1988, dite loi Galland (L. n° 88-13, 5 janv. 1988 : JO
6 janv. 1988, p. 208). Dans un souci de protéger les finances publiques contre des risques liés au cumul des garanties accordées
ou à l’importance des montants garantis, la loi Galland impose
aux collectivités territoriales trois ratios prudentiels conditionnant l’octroi de leur garantie d’emprunt.
Nous nous intéresserons à deux d’entre eux :
•
la règle de potentiel de garantie (plafonnement global) :
lorsqu’une collectivité locale souhaite accorder sa garantie à un
emprunt, elle ne peut pas garantir plus de 50 % du montant
total de ses recettes réelles de fonctionnement, de façon à limi-
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ter l’endettement global de la collectivité (CGCT, art. L. 2252-1
et CGCT, art. D. 1511-32).
• la règle de division du risque (plafonnement par débiteur) : afin
de se prémunir contre les conséquences de la défaillance du débiteur, les collectivités locales suivent le principe de division du
risque. Elles plafonnent ainsi le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur à 10 % de
leur capacité totale à garantir (CGCT, art. L. 2252-1 et CGCT,
art. D. 1511-34).
En d’autres termes, aucun débiteur ne peut disposer d’une couverture excédant 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité
locale, afin de limiter la concentration des risques sur un même
organisme.
Dès lors, s’il est assez courant en concession d’aménagement
que les emprunts soient garantis par le concédant pour un accès
facilité à l’emprunt avec un taux intéressant, l’impact de la loi
NOTRe sur les transferts de compétences risquent de déstabiliser les garanties sur les nouveaux financements à capter sur les
opérations d’aménagement (y compris lorsqu’il s’agit d’opérations en cours). Transfert des compétences des communes aux
intercommunalités, fin de la compétence développement économique des départements, la concentration des collectivités
locales croisée avec la contraction de leurs capacités pourraient
apporter un frein important aux garanties d’emprunts nécessaires à la réalisation des opérations.
Car, comme pour les participations, les garanties d’emprunt
existantes vont suivre les concessions d’aménagements. Or, par
simple effet de transfert des contrats, les intercommunalités
principalement risquent de dépasser les ratios vus supra (50 %
du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement et le
plafonnement du montant des annuités garanties au profit d’un
même débiteur à 10 % de sa capacité totale à garantir).
Le dépassement automatique des ratios loi Galland par simple
transfert de contrat n’a pas été prévu par le législateur, mais
risque de poser des difficultés aux intercommunalités.

Conclusion
Ainsi, les acteurs de l’aménagement connaissent depuis plusieurs années des mutations importantes dans la façon dont ils
déploient leurs opérations, en optimisant notamment le portage
des coûts. Rechercher des partenaires techniques et financiers,
mettre en place des montages contractuels de plus en plus performants, visant à alléger le portage de coûts sur le long terme,
négocier l’amont et l’aval de leur modèle sont autant de défis
pour favoriser la réalisation des opérations, en anticipant les
risques, qu’ils soient opérationnels, de marché ou pesant même
sur les collectivités qui en sont les initiatrices.
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Faciliter l’accès des TPE-PME
à la commande publique locale
à droit constant
L’exemple de l’expérimentation menée par les services de l’État
en région Occitanie (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)
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D

epuis 2014, une expérimentation est engagée par les services de l’État en région Occitanie (LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées) aux fins de réorienter la commande publique de l’État en région vers les
petites et moyennes entreprises, à droit constant. Elle repose sur le constat qu’une large part des freins
limitant l’accès effectif des PME aux marchés publics trouve sa cause dans la culture prudentielle
excessive qui affecte le processus interne de conduite des commandes de l’acheteur public. Pour faciliter l’accès de
ses marchés locaux aux PME, une stratégie globale a été mise en œuvre permettant de rendre la commande publique
tout à la fois plus visible, plus attractive et plus accessible pour les PME régionales. Cette démarche a été récompensée
sur le plan national par le trophée de l’achat public. La méthodologie mise en œuvre localement peut être aisément
transposable par toute collectivité publique locale soucieuse de réorienter sa politique d’achat autour d’un « réflexe
PME » profitable à l’économie locale.

Introduction
Dans un contexte économique tendu, la commande publique
constitue un levier de soutien substantiel à l’économie locale,
tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises
(PME). Au-delà, l’obtention de marchés publics confère aux
lauréats des références utiles dans une perspective de développement et de valorisation à l’international, par exemple. Pour la
puissance publique, l’orientation de sa stratégie d’achat vers des
PME poursuit également un intérêt propre, à savoir susciter une
1 L’auteure tient à remercier tout particulièrement M. Pascal Mailhos, préfet de
la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, M. Marc Chappuis, secrétaire général pour les affaires régionales et Mme Magalie Morlat, responsable
de la plate-forme régionale des achats de l’État, pour l’ensemble des données factuelles relatives à la genèse et à la conduite de cette expérimentation qu’ils ont bien voulu lui communiquer. Ces autorités ne sauraient, bien
entendu, être engagées par les analyses et commentaires de cette étude, qui
sont propres à l’auteure.
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offre de candidature plus diversifiée et des propositions de prestations au caractère innovant et mieux adaptées à ses besoins.
Or, le droit en vigueur ne permet pas de fixer des quotas de PME
dans les procédures de marchés publics, sans violer les principes
cardinaux d’égalité de traitement des candidats et de liberté
d’accès à la commande publique. Certes, depuis 2006, plusieurs
dispositifs ont été progressivement intégrés dans le Code des
marchés publics avec une orientation favorable aux PME : règle
de l’allotissement2, limitation du chiffre d’affaires annuel exigible des candidats et allègement des dossiers de candidature3 ;
facilitation de la constitution des groupements conjoints d’en2 Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 32 et art. 12 : JO 24 juill. 2015, p. 12602 ;
JCP A 2015, 2291 et D. n° 2016-360, 25 mars 2016 : JO 27 mars 2016, texte
n° 28 : bien que les marchés publics globaux demeurent licites, l’absence
d’allotissement pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux
seuils de procédure formalisée doit désormais être motivée par l’acheteur.
3 D. n° 2014-1097, 26 sept. 2014, portant mesures de simplification applicables
aux marchés publics, art. 5 : JO 28 sept. 2014, p. 15782.
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treprises4, par exemple. Il n’en demeure pas moins que dans un
cadre juridique aussi contraint, un « small business act » sur le
modèle nord-américain n’est pas envisageable5.
C’est pourquoi, l’une des pistes originales explorées par l’État, à
faible coût, consiste à poser un regard critique sur sa propre posture et responsabilité d’acheteur public, afin de corriger tous les
facteurs administratifs et institutionnels bloquant l’accès effectif
des PME à ses marchés6.
Ce défi est notamment relevé par les services de la préfecture de
région Occitanie (Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon) depuis
février 2014, à l’initiative d’un projet d’expérimentation validé
par le Gouvernement dans le cadre du « choc de simplification »
souhaité par le chef de l’État7.
Cette expérimentation conduite depuis deux ans - avec l’appui
de la direction des affaires juridiques de Bercy - poursuit l’ambition de faciliter l’accès des PME locales à la commande publique
de l’État, en région, à travers trois objectifs complémentaires :
rendre la démarche d’achat public de l’État à la fois plus visible et
attractive pour les PME ; simplifier les documents de marchés et
les pièces de candidatures ; corriger les comportements d’achats
parfois excessivement prudentiels.
Cette démarche régionale a été mise à l’honneur sur le plan
national par la remise du trophée de l’achat, dans la rubrique
« achat public », le 16 juin 2014, devant 1 200 professionnels
invités à Paris par la compagnie des dirigeants et acheteurs de
France.

1. Le pilotage de la démarche
Les services de la préfecture de région ont engagé cette expérimentation à travers une structure de pilotage resserrée autour
d’un membre du corps préfectoral et de la responsable de la
Plate-forme régionale des achats de l’État, animant, tout au long
de la conception et de la mise en œuvre, un groupe de travail
constitué de représentants d’entreprises, des réseaux consulaires
(CCI et CMA) et des fédérations professionnelles (CGPME,
MEDEF, UPA, FRTP, principalement).
La première démarche a constitué en un audit préalable auprès de
10 000 entreprises de la région, consultées par voie électronique
à partir des fichiers des réseaux consulaires. Invitées à exprimer

4 D. n° 2011-1000, 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables
aux marchés et contrats relevant de la commande publique, art. 17 : JO 26
août 2011, p. 14453.
5 Rappelons que cette loi-cadre américaine du 30 juillet 1953 comporte des
dispositions qui réservent tout ou partie de certains marchés publics aux
PME en fonction du montant du marché. Le 25 juin 2008 la Commission
européenne a présenté un succédané de « small business act européen », préconisant notamment un allègement des exigences imposées par les pouvoirs
adjudicateurs dans le cadre des procédures d’attribution de marchés.
6 C’est ainsi que la direction des achats de l’État, installée par le décret du
3 mars 2016 (D. n° 2016-247, 3 mars 2016 : JO 4 mars 2016) intègre dans
ses missions statutaires, « les objectifs de la simplification de l’accès à la commande publique » et doit s’assurer que les achats de l’État « sont réalisés dans
des conditions facilitant l’accès des PME à la commande publique ».
7 V. 3e comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP),
17 juill. 2013.
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leur ressenti sur la pratique des marchés publics, elles ont révélé
une image relativement dégradée de la commande publique : des
marchés présumés réservés aux grosses entreprises ; des offres
publiques éparpillées et exigeant un travail préalable trop lourd
pour chercher puis déposer une offre ; la complexité des procédures et du dossier administratif à constituer ; l’inadaptation
des cahiers des charges aux capacités des PME ; un besoin de
trésorerie ne permettant pas de s’engager sur la réalisation des
prestations demandées ; des retards chroniques de paiement.
À partir de ce diagnostic critique, enrichi de contributions émanant de plusieurs services instructeurs des administrations déconcentrées de l’État en région, le groupe de travail a décomposé
l’ensemble de la chronologie du processus administratif de réalisation d’un marché, pour proposer des adaptations de l’ingénierie susceptibles de répondre aux besoins des PME.
Ont été retenues les seules préconisations immédiatement opérationnelles et dont la mise en œuvre était susceptible de redonner de la confiance aux entreprises à l’égard de la commande
publique.
Un département pilote (ici le Lot8) a été retenu pour tester in situ
ces mesures et nourrir un premier retour d’expérience. Si la pertinence des dispositifs engagés a été confortée au regard de leur
accueil très favorable de la part des entreprises locales, il en est
ressorti également deux besoins jusque-là non identifiés. D’une
part, la valorisation du dispositif proposé a impliqué de fédérer
en amont les « pouvoirs adjudicateurs » des différentes collectivités publiques locales bien au-delà de l’État, au sein d’un « club
des acheteurs publics ». Cette instance est apparue utile pour
permettre des échanges nourris sur les bonnes pratiques susceptibles d’être partagées en matière d’achat public. D’autre part, le
besoin s’est fait sentir de mettre en place un « observatoire de la
commande publique », associant entreprises et acteurs publics,
afin d’objectiver la part de l’achat public local et son évolution.
Le déploiement de l’expérimentation a ensuite pris quatre
formes :
• l a signature d’une instruction hiérarchique du préfet de région du 31 janvier 2014 à l’ensemble des préfets de département et responsables des directions régionales, leur prescrivant le contenu de la démarche de simplification à décliner
au sein de chaque service et administration ;
• la diffusion d’un vade-mecum aux services instructeurs des
différents pouvoirs adjudicateurs agissant pour le compte de
l’État, explicitant la démarche, valorisant des bonnes pratiques
et enrichie d’une offre de formation innovante en ligne ;
• l a communication de dépliants explicitant la nouvelle action
de l’État à l’égard des entreprises, ainsi qu’un mode d’emploi
du groupement momentané d’entreprises ;
• des actions de formation courtes et ciblées pour les chefs
d’entreprises, à l’initiative des réseaux consulaires.

8 V. sur www.lot.gouv.fr/l-acces-a-la-commande-publique-des-pme-a10842.html,
la synthèse des travaux réalisés par les services de l’État dans ce département.
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2. Les principales actions engagées
Quatre séries d’actions combinées constituent le cœur de l’expérimentation menée par les services de l’État en région Occitanie :
Action n° 1 : rendre l’offre de commande publique de l’État en
région plus visible et s’adapter aux capacités de réponse des
PME
Cette action a été formalisée par trois mesures :
•o
 bligation a minima adressée à tous les services de l’État de
publier l’ensemble de leurs offres de marché dès 15 000 €
sur la plate-forme internet des achats de l’État, dénommée
« PLACE »9, sans que cette publication ne présente de caractère
exclusif ;
• r ecommandation faite aux services instructeurs de fixer des délais
suffisants et raisonnables de réception des offres, tenant compte
de l’importance des prestations à réaliser, de leur complexité…
ou des périodes de congés. Il s’agit ici de laisser aux PME le temps
nécessaire de constituer un dossier complet et recevable ;
•d
 iffusion périodique d’une information préalable sur les investissements à venir de l’État en région à l’ensemble des représentants des entreprises et fédérations professionnelles, régulièrement rencontrés dans une démarche de sourçage10.
Action n° 2 : simplifier fortement les documents de marché et
les pièces de candidature et fonder la relation contractuelle sur
une présomption de confiance
Un allègement substantiel du nombre des pièces requises pour
candidater sur les « petits » marchés de moins de 130 000 euros
a été réalisé. Ainsi, un dossier de consultation et d’offre contractuelle, approuvé par la direction des affaires juridiques de Bercy,
de 8 pages (contre une moyenne de 45 pages de documents) a été
conçu, et dénommé « Document unique simplifié ». Il regroupe
et synthétise l’ensemble des documents contractuels existants
(DC1, DC2, DC3, CCAP, CCTP, annexes financières diverses,
règlement de la consultation…). Décliné selon les grandes catégories de marchés (travaux, prestations intellectuelles ou fournitures et services), son usage a été rendu obligatoire pour les
services de l’État acteurs de l’expérimentation.
Au stade de sa candidature, l’entreprise s’engage sur l’honneur à
présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marché (professionnelles, techniques et financières, assurances) et à ne pas
faire l’objet d’une interdiction de soumissionner. Les services ne
vérifient ensuite les capacités attestées sur l’honneur et l’attestation de régularité fiscale et sociale qu’à l’égard du seul candidat
retenu, avant notification officielle à ce lauréat de l’attribution
du marché.
9 www.marches-publics.gouv.fr : « PLACE » est la plate-forme de dématérialisation des procédures de marché de l’État. Elle permet aux entreprises de
consulter et répondre aux consultations émanant des services de l’État en administration centrale et en services déconcentrés, des établissements publics
relevant de ceux-ci, ainsi que des chambres de commerce et d’industrie et de
l’Union des groupements d’achats publics (UGAP).
10 Terme auquel le récent décret du 25 mars 2016 précité a substitué celui
« d’études et échanges préalables avec un opérateur ».
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Action n° 3 : inciter les PME à « oser la commande publique »
par la promotion du groupement momentané d’entreprises
et l’engagement de l’État à s’abstenir d’ajouter des clauses
constituant des freins dirimants à l’accès des PME à la commande publique
Trois séries d’engagements ont été pris dans cette perspective :
encouragement à la création de groupements d’entreprises qui
permet à celles-ci de s’organiser pour réaliser un marché auquel
elles n’auraient pas soumissionné seules. Si un tel groupement
peut être solidaire ou conjoint, il est demandé aux services instructeurs de ne pas exiger la forme solidaire du groupement (qui
se révèle trop dissuasive pour des PME au regard des risques
encourus d’assumer financièrement la totalité d’un marché en
cas de défaillance d’un autre membre du groupement) et de recourir uniquement au groupement conjoint, dans lequel chaque
opérateur est engagé uniquement sur ses propres prestations. Un
paiement direct à chaque co-traitant a été également préconisé ;
mention systématique dans les consultations que les variantes
sont autorisées, avec précision des exigences minimales que
ces variantes devront respecter ainsi que leurs modalités de
présentation ;
limitation du montant des pénalités de retard à un maxima de
5 % du montant du marché.
Action n° 4 : rendre les marchés publics plus sécurisants par
l’octroi systématique au titulaire du marché d’une avance forfaitaire de 20 % du montant global du marché
Il s’agit ici de pallier les difficultés de trésorerie souvent rencontrées par les petites et moyennes entreprises au démarrage de
leurs prestations. Cette mesure s’est révélée également génératrice d’économies dans la mesure où l’entreprise n’ayant plus
à préfinancer le marché, ne répercute plus cette charge sur les
prix proposés. Pour demeurer sur sa cible prioritaire, l’expérimentation conduit à accorder une avance forfaitaire de 20 %
du montant global au titulaire d’un marché, dès lors que celuici n’excède pas 300 000 euros. En tout état de cause, une telle
avance n’est soumise à aucune constitution de garantie privée
ou de sûreté financière.

3. Les premiers résultats obtenus
Une stratégie gagnant-gagnant - Préfigurant l’ensemble de
la démarche préconisée dans le cadre de l’expérimentation, la
plate-forme régionale achats de la préfecture de région a piloté
un marché régional (à l’échelle de Midi-Pyrénées) sur les prestations de nettoyage des locaux des services de l’État, jusque-là
dévolus, à plus de 60 % à une seule entreprise appartenant à un
groupe de dimension internationale. Cinquante-deux administrations se sont jointes au groupement de commandes, représentant 380 sites, 270 000 m² de surfaces de sols et 90 000 m² de
vitrerie sur 8 départements.
Un découpage géographique de la région en 9 lots (dont deux
pour le département chef-lieu) a été opéré pour rendre ce marché accessible aux entreprises de toute taille. Dix-sept candidats
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ont soumissionné, dont 9 PME de la région. Parmi les 3 entreprises finalement retenues, figurent deux ETI et une PME qui
obtient à elle-seule le quart du montant global de ce marché.
La mutualisation des besoins, l’attention portée en amont à l’allotissement comme à la diffusion de cette commande publique
auprès de l’ensemble des entreprises de la région et de leurs représentants, a permis de réaliser au final un gain global de près
de 25 % par rapport aux coûts historiques.
Une augmentation de la part des PME dans les marchés de
l’État attribués en région – En 2013, sur 231 procédures de marchés engagées, 184 ont été attribuées à des PME (soit 79,6 %).
En 2014, sur 295 marchés réalisés, 269 ont été remportés par des
PME (91 %).
Une forte limitation du nombre de marchés dérogeant aux principes de l’expérimentation - Toute dérogation aux prescriptions
de la démarche d’expérimentation doit recueillir l’avis conforme
préalable du préfet de région. Sur les 24 premiers mois de mise en
œuvre de la nouvelle stratégie régionale de commande publique,
seuls 61 marchés ont bénéficié d’un traitement spécifique, tous
relatifs à l’aménagement ou à la rénovation d’infrastructures
routières. Deux motifs de dérogations ont pu justifier ces avis
conformes : soit l’allotissement n’était pas possible pour certains
marchés ne comportant qu’une seule prestation ou dont les différentes phases ne pouvaient être alloties territorialement, soit
les enjeux financiers propres à l’éventuel retard de réalisation de
tronçons routiers imposaient la solidarité des groupements et/
ou le déplafonnement des pénalités de retard dans le règlement
de consultation.
Une professionnalisation accrue du réseau des acheteurs publics de l’État – L’expérimentation a été l’occasion de souligner
et de rendre plus visible l’exercice de la fonction achat au sein
des administrations déconcentrées de l’État, et de valoriser son
exercice vis-à-vis de la hiérarchie. L’importance d’appliquer sur
tous les points du territoire régional une même doctrine a mis
en exergue la technicité et l’expertise requises sur un tel métier
« d’acheteur public ». Un réseau s’est progressivement structuré, animé par la préfecture de région puis élargi à des centrales
d’achat et des grands comptes du secteur privé.

L’enjeu de la cohérence de la doctrine de l’État en région – Le
préfet de région ne peut pas agir avec le même pouvoir de décision vis-à-vis de tous les services et institutions de l’État présents
en région, une part d’entre eux bénéficiant d’une forte autonomie de gestion. Les opérateurs publics, les universités, l’Éducation nationale, l’Agence régionale de santé (ARS), par exemple,
ont leur propre politique achat qui n’est pas subordonnée aux
prescriptions préfectorales. L’adhésion à l’expérimentation ne
peut donc procéder que d’une démarche volontaire. Par ailleurs,
les stratégies ministérielles de mutualisation des fonctions support peuvent conduire à délocaliser la compétence de gestion des
marchés à un niveau interrégional. Enfin, les administrations
déconcentrées sont fortement soumises aux stratégies sectorielles des ministères qui tendent à valoriser la massification de
marchés pilotés depuis le niveau national.
L’enjeu de la sensibilisation des chefs de petites et moyennes
entreprises aux particularismes des marchés publics – La réorganisation en cours des chambres de métiers et d’artisanat et des
CCI ne doit pas les conduire à délaisser certaines de leurs prestations de services à l’égard des chefs d’entreprises. Il leur faut
proposer des modules de formation très courts sur les particularités de la commande publique. Les PME doivent être aidées
dans la rédaction de leurs mémoires techniques, car souvent ces
mémoires abordent trop succinctement la méthodologie et les
moyens qui seront employés dans le cadre du chantier. L’environnement et le traitement des déchets sont souvent oubliés, ces
omissions écartant alors ces entreprises de la sélection.
L’enjeu du raccourcissement des délais de paiement et de la simplification du règlement final du marché - La crédibilité de la démarche de l’État à l’égard des PME, sur le long terme, nécessitera
d’ouvrir le chantier de l’exécution des marchés publics, et des
retards souvent déplorés dans le respect des délais de paiement
des prestations. Si des progrès manifestes ont pu être soulignés,
ils n’ont pas encore été accompagnés d’une réflexion critique sur
la lourdeur de la procédure de règlement final du marché.

4. Les points de fragilité et d’amélioration

L’effet levier recherché, en termes de reprise de confiance des
PME locales, ne peut être atteint que par la participation la plus
large de tous les acteurs publics, qui accepteront de s’inspirer
de la démarche de l’État, pour en amplifier les effets. En région
Occitanie, c’est notamment la position qu’a pris la métropole
toulousaine à compter du 1er janvier 2015, en intégrant et amplifiant les principales mesures engagées par l’État dans une charte
des marchés publics11.

L’enjeu de la continuité de l’action de l’État territorial dans le
temps – La réussite de la démarche entreprise en 2014 implique
pour les services de l’État une capacité à inscrire le pilotage de
l’expérimentation dans la durée, alors qu’ils doivent parallèlement digérer une réforme importante de fusion des administrations régionales. Il s’agit aussi d’intégrer un volet d’évaluation en
continu de la nouvelle ingénierie de la commande publique mise
en place. Il est nécessaire que des indicateurs de suivi et de résultats soient régulièrement publiés (taux de consultation des entreprises, volumétrie des marchés dévolus à des PME, enquêtes
de satisfaction et de notoriété auprès des entreprises, nombre de
groupements conjoints constitués, etc.).
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de la démarche

11 V. sur www.toulouse.fr/documents/106903/148025/charte_marches_publics.
pdf/845c169b-d04f-4782-9271-9131b5422115.
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Gérer les risques liés aux satellites
Alain Perelstein

directeur du contrôle de gestion
région Hauts-de-France

S

ouvent importantes, parfois essentielles, les relations entre les collectivités territoriales et leurs partenaires
extérieurs, sont à la fois complexes et riches. Parvenir à en faire un outil productif et non une zone de risque,
nécessite un travail permanent et de haute technicité. Celui-ci est indispensable et facteur d’amélioration du
fonctionnement de la collectivité.

1. Identifier le périmètre et les enjeux
A.- Vous avez dit satellites ?
Toutes les strates de collectivités financent, notamment par le
biais de subventions, des partenaires externes qui contribuent à
la production du service public. Il est d’usage de dénommer les
plus proches et les plus impliqués de ces partenaires, des satellites.
Il ne semble pas y avoir de définition officielle de la notion de satellites, nous pouvons toutefois proposer la définition suivante :
« structure liée à une collectivité territoriale et contrôlée et / ou
financée de façon très significative par celle-ci. ».
Concrètement, il s’agit de structures dont la contribution au service public et le poids dans le tissu social sont significatifs, qui
généralement sont dépendantes financièrement des collectivités,
lesquelles sont liées contractuellement avec la structure et le plus
souvent représentées au sein de ses organes de décision.

B.- De qui parlons-nous ?
La multiplicité des statuts est une importante caractéristique de
ces satellites.
Au-delà des associations, les plus nombreuses, on peut rencontrer des structures de droit public : syndicat mixte (ouvert ou fermé), groupement d’intérêt public, régie autonome, … ou bien
de droit privé : GIE, société Anonyme, Scoop, ou encore relevant
de l’économie mixte : SAEM et SPL.
Cette diversité de statut constitue un élément essentiel pour caractériser ces satellites, car ni les risques, ni le pilotage ne sont les
mêmes en fonction du statut de la structure.

C.- De quoi parlons-nous ?
Les enjeux relèvent de différents plans : opérationnels, politiques,
sociaux, juridiques et financiers.
Le profil et le nombre des satellites est variable selon les strates
de collectivités.
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Généralement plus limités au sein des établissements publics de
coopération intercommunale, ils sont beaucoup plus nombreux
pour les départements et les régions.

EXEMPLE

➜

La région Hauts-de-France subventionne 6 000 structures
pour près de 900 M€, pour un budget avoisinant 3 Mds€, on peut
considérer qu’environ 300 de ces structures sont des satellites et
mobilisent environ 700 M€.

On le voit, les enjeux sont considérables. Aucune politique publique régionale, n’atteint ce montant, à elle seule.

D.- Quels types de risques ?
Évoquons en premier lieu les risques opérationnels, même si les
risques juridiques et financiers sont réels.
- Des risques opérationnels
Ils peuvent prendre différentes formes : non-production ou production partielle du service, médiocre qualité, production non
désirée par la collectivité, sur-qualité. Dans tous les cas, ils mobilisent des ressources publiques sans créer en contrepartie un service public voulu par les élus et/ou utile au bien public.
Ce type de risque est généralement proportionnel à la taille de
la collectivité, l’éloignement favorisant les dérives en la matière.
Mais, il existe aussi des risques relatifs à la sécurité au travail ou
à des risques sanitaires. Si pour les premiers, la responsabilité
incombe au gestionnaire de la structure, il ne faut pas négliger
l’impact que leur survenance peut avoir sur la population et
pour les seconds, la collectivité voire les élus qui peuvent être
mis en cause (distribution d’eau, restauration scolaire,…).
- Des risques juridiques
S’ils ont fait l’objet d’une littérature abondante (V. infra), nous
reprenons les principaux risques ci-dessous :
- les risques liés au statut public des financements :
• La transparence. Elle conduit de façon certaine à la gestion
de fait.
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• La prise illégale d’intérêt,…
- les risques liés au statut privé de la structure :
• L’abus de bien social, …
• Non-respect du Code du travail (droit syndical, procédures
diverses dont licenciement, harcèlement,…)
• Absence de déclaration URSSAF, TVA, …
• Faux bilan,…
- Des risques financiers
• Il s’agit du risque de cessation de paiement pour l’essentiel.

E.- Derrière la multiplicité des statuts
se situent d’autres enjeux
La complexité et l’hétérogénéité des statuts des partenaires subventionnés, d’une part, constituent un facteur de tri. Cependant
cette approche ne saurait suffire.
D’autre part, il est important d’avoir aussi une approche
constructive, identifiant les contributions potentielles aux politiques publiques.
Par exemple, en quoi une association de lutte contre l’illettrisme,
favorise la politique d’insertion, une association pour les jardins
ouvriers, contribue à la politique d’urbanisme, une couveuse
d’entreprises à la politique économique etc …
Un travail d’identification des structures en termes d’enjeu
s’impose. Ce travail peut constituer un maillon important d’une
cartographie des risques.
Identifier les partenaires porteurs d’enjeux :
Tout d’abord il convient de fixer le périmètre concerné, celuici comprend :
-
les structures subventionnées, quel qu’en soit le statut
juridique ;
- les structures où la collectivité détient des participations
(directes ou indirectes) ;
- les structures dont la collectivité garantit les emprunts ;
- les délégations de service public ;
- les structures dont un élu est président ou membre du
conseil d’administration.
Pour mener à bien ce travail, plusieurs critères doivent entrer
en ligne de compte :
- le financement accordé sur plusieurs années (la non-récurrence permet d’écarter certaines structures) ;
- le montant des subventions (le seuil est à fixer en fonction
de chaque collectivité, on peut aussi s’appuyer sur les seuils
légaux notamment celui de 75 000 €) ;
- l’importance de la structure dans le paysage local ;
- les enjeux financiers dont la structure est porteuse (chiffre
d’affaires et total du bilan) ;
- la contribution de la structure aux politiques publiques.
Cette première liste permet d’identifier le degré d’importance
des structures et de déterminer trois ou quatre niveaux de suivi,
adaptés aux enjeux dont les structures sont porteuses.
Le premier niveau, celui regroupant les structures essentielles,
comportera un suivi infra-annuel, avec l’assistance physique au
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conseil d’administration (si possible) ou au moins le suivi de ses
comptes rendus, un retour sur l’activité infra-annuel (un arrêté
des comptes trimestriels est recommandé) et bien sûr une analyse annuelle.
Le second niveau, peut comporter une analyse des comptes et de
l’activité annuelle complétée par une analyse approfondie tous
les trois ou quatre ans.
Le troisième niveau peut être constitué d’une analyse par sondage des structures et surtout d’un travail d’acculturation des
directions opérationnelles, qui doivent constituer un premier
filtre de détection des difficultés et des risques.
Ces trois niveaux peuvent être répartis en quatre niveaux si besoin, en fonction des enjeux et des moyens de la collectivité sur
ce sujet.

2. Vers le pilotage des partenaires externes
A.- La démarche de pilotage
Une fois les enjeux identifiés, la hiérarchie des structures déterminée, il convient de mettre en place le système de pilotage des
partenaires extérieurs.
Nous parlerons ici volontairement de pilotage et non simplement de prévention des risques.
Une collectivité n’engage pas de l’argent et du temps de ses élus
et de ses fonctionnaires pour rien, elle vise un objectif d’amélioration du service public, et attend de ses partenaires une contribution effective à la production de celui-ci.
Que ce partenariat ne génère pas de risque est bien le moins que
les collectivités puissent faire, mais c’est loin de suffire à justifier
l’investissement des collectivités.
Le système de suivi doit donc répondre aux questions suivantes : quelle est la contribution de cette structure à la politique de la collectivité ? Apporte-t-elle de la valeur ajoutée à sa
mise en œuvre ? Cet apport est-il à la hauteur du financement
octroyé par la collectivité ?
Par manque de temps et souvent de compétence en analyse
financière, les directions opérationnelles ne réalisent pas cette
analyse.
C’est le rôle du contrôle de gestion de la coproduire avec elles.
La coproduction est indispensable, car seules les directions opérationnelles ont la technicité pour apprécier la qualité du service
rendu ; de plus à travers des échanges fréquents, elles disposent
d’une information qualitative irremplaçable. Le contrôle de gestion apporte un cadre méthodologique, des compétences spécifiques à son métier.
Pour que l’organisation mise en place produise effectivement un
pilotage, partie prenante d’une démarche d’amélioration permanente, le système doit être « sous tension », c’est-à-dire que
l’information pour alimenter la mise en action, doit aboutir à un
lieu de décisions effectives.
Ce lieu peut être multiple en fonction des enjeux et du type de
décision à prendre, mais dans tous les cas le contrôle de gestion
dispose d’un pouvoir réel.
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B.- Les outils du pilotage
1° Les outils de prévention et d’action de la collectivité
La prévention. Le meilleur moyen de gérer les risques, est bien
sûr de les prévenir.
Pour ce faire, la collectivité peut mettre en œuvre les outils
suivants :
- Sensibiliser les élus par des formations adaptées, un guide des
élus dans les structures subventionnées ou encore un suivi
personnalisé,
- Sensibiliser les services opérationnels avec des formations, un
guide, des outils simples d’audit flash,
- Accompagner les structures en facilitant la formation des dirigeants, ou en mettant à leur disposition différents outils dont
des guides.
Les outils peuvent bien entendu être disponibles sur internet ou
l’intranet.
Le suivi. Les moyens d’un suivi dynamique et effectif peuvent
être les suivants :
- Les rapports de pilotage. Approche globale et approfondie de
la structure, elle porte sur l’ensemble des relations entre la collectivité et la structure : juridique, opérationnelle et financière.
Elle comporte un volet relatif aux enjeux et perspectives de la
structure.
Le rapport est coproduit par le contrôle de gestion et la direction
opérationnelle et est présenté en commission thématique et au
choix en bureau ou en commission permanente, de façon à créer
une mise sous tension.
Les rapports peuvent être produits tous les trois ou quatre ans et
complétés d’une actualisation légère chaque année.
- Le rapport annuel des administrateurs (CGCT, art. L. 1524-5) :
chaque année, les administrateurs représentant la collectivité au
sein de sociétés anonymes (donc les SEML et les SPL) doivent
présenter un rapport à la collectivité. On peut penser que ce rapport est l’occasion de donner indirectement quitus à l’administrateur. Ce rapport peut être plus ou moins développé, dans tous
les cas c’est l’occasion d’examiner la situation de la structure
devant l’assemblée. Si le rapport est signé de l’élu, les services de
la collectivité, peuvent l’assister dans sa rédaction.
- La mise en œuvre de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l’administration territoriale de la République (ATR) : elle implique
le recueil des comptes (c’est-à-dire des bilans, compte de résultats
et des annexes) des structures recevant plus de 75 000 € ou plus de
la moitié de ses ressources en subvention de la collectivité. La liste
en est publiée en annexe du compte administratif. Le recueil peutêtre numérique. C’est l’occasion de transférer les comptes sur un
outil d’analyse financière, qui générera une notation financière de
la structure, avec un code couleur pour être comprise par tous.
Ces analyses sont mises à disposition des agents en charge de l’instruction des dossiers de subvention. Si une structure présente une
situation critique et doit recevoir à nouveau une subvention, une
analyse complémentaire est engagée, cherchant à faire apparaître
ses résultats pour l’exercice en cours. En fonction de cette analyse,
la subvention peut-être soit versée plus vite ou suspendue.
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- Les audits flash : destinés initialement aux services opérationnels, ils peuvent également servir le contrôle de gestion. Ils
portent sur trente à quarante questions, qui peuvent constituer
une piste d’audit. Ils comportent deux volets : la vérification du
service fait et l’identification de risques juridiques potentiels.
Le premier volet comportera des questions relatives à la conformité, la vérification du service fait et la communication (par
exemple : dispose-t-on de la convention signée des deux parties ?). Le second volet soulèvera des questions relatives à la
transparence de la structure, la gestion de fait, la prise illégale
d’intérêt, l’illégalité de la subvention, l’application de la convention (par exemple : le président de l’association est-il désigné par
les statuts ?). Les réponses permettent d’identifier des risques
potentiels, qui peuvent alors nécessiter une étude plus approfondie. Des analyses financières ponctuelles peuvent également être
réalisées en tant que de besoin.
Nous avons vu l’origine et l’architecture générale du système
de pilotage, voyons maintenant les outils juridiques avec lesquels il peut intervenir et qui permettent de légitimer l’accès à
l’information.
2° Les outils juridiques du pilotage des partenaires externes
La loi et la jurisprudence sont assez abondantes en matière
d’intervention auprès des structures subventionnées, l’ensemble
va généralement dans le même sens : le bénéficiaire de l’argent
public doit rendre compte de son utilisation, ce qui semble à la
fois un principe logique et démocratique.
Aujourd’hui encore, il se trouve un nombre important de ces
bénéficiaires pour s’étonner qu’on leur demande des comptes,
avec une bonne foi plus ou moins sincère. C’est pourtant dans la
Constitution que l’on trouve la source de cette lecture du droit
français, comme fondement de l’acceptation de l’impôt :
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent
public de son administration.
Les textes suivants ne font donc que décliner ce droit fondamental en l’appliquant aux structures ayant bénéficié d’argent
public :
• CGCT, art. L. 1611-4
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées
qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l ‘autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi
que tous documents faisant connaître des résultats de leur activité ».
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Il n’y a guère d’ambiguïté sur la volonté du législateur. Il y a
donc un droit de contrôle relatif à l’utilisation de l’argent public
dès le premier euro de subvention reçue, qu’elle soit directe ou
indirecte !
Ensuite le législateur a souhaité structurer, systématiser ce droit
de contrôle en fonction de l’importance des montants reçus :
• L. n° 2001-321, 12 avr. 2000, art. 10 et D. n° 2001-495, 6 juin
2001, art. 1er
Il est prévu l’obligation de conclure une convention dès lors que
le montant de la subvention dépasse la somme de 23 000 €. Le
contenu de la convention est également encadré par la loi. Le
contrat doit obligatoirement prévoir trois mentions : l’objet, le
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, il y a obligation pour l’organisme privé de produire un
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention. Celui-ci est déposé auprès
de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six
mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée
(A. 11 oct. 2006, relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations : JO 14 oct. 2006).
• CGCT, art. L. 2313-1 et L. 4312-1
Obligation d’annexer aux documents budgétaires de la collectivité, le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la collectivité, détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt
ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant
plus de 50 % du budget de l’organisme.
• Circ. 24 déc. 2002 relative aux subventions de l’État aux associations (JO 27 déc. 2002)
Cette circulaire précise notamment les informations à fournir
concernant le suivi de l’utilisation des subventions, le contrôle
de l’emploi de la subvention, l’évaluation.
• Circ. 18 janv. 2010 (JO 20 janv. 2010) relative aux relations
entre les pouvoirs publics et les associations clarifie leurs relations financières et propose un modèle de conventions d’objectifs (V. B. Fleury, La politique associative des collectivités territoriales
au crible des chambres régionales et territoriales des comptes : JCP A
2013, 2332 ; J.-M. Pontier, Relations financières pouvoirs publicsassociations : JCP A 2010, 88).
Un ensemble de dispositions oblige les associations (et d’autres
structures) à faire certifier leurs comptes par un commissaire
aux comptes et notamment celles ayant reçu un montant global
annuel de subvention supérieur à 153 000 euros (C. com., art.
L. 612-4 ; C. com., art. L. D. 612-5).
En résumé les principaux droits et obligations liés aux subventions publiques sont les suivants :
• Dès le 1er € : production des comptes et rapport d’activité sur
demande ; droit d’accès aux pièces justificatives ;
• Au-delà de 25 000 €, obligation d’une convention financière ;
• Au-delà de 75 000 € ou 50 % de ressources en subvention,
récolte des comptes complets par la collectivité ;
• Au-delà de 153 000 €, comptes certifiés par un commissaire
aux comptes.
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3° Des droits et donc des devoirs
Cet ensemble de textes donne des droits, il implique également
une obligation de contrôle. Celui-ci ne doit pas être seulement
formel et son défaut peut entraîner la responsabilité de la collectivité ou de ses représentants, notamment en cas de faute de
gestion ou de faillite frauduleuse.
Cette obligation de contrôle vise à prévenir des risques rencontrés par le passé dans la gestion des structures subventionnées.
L’un des plus fréquents est la transparence des associations.
Une association « transparente » est appelée comme telle
lorsqu’elle ne constitue pas un organisme autonome de la collectivité locale, avec une indépendance de fonctionnement et de
décision par rapport à elle. Même si l’association a été dûment
déclarée en préfecture et si elle dispose de statuts et d’organes
de direction qui lui sont propres en apparence, la réalité de son
fonctionnement aboutira à ce que le juge écarte ces éléments purement formels pour apercevoir, « à travers » l’association, directement la main de la collectivité. Il aboutira à cette qualification
lorsque plusieurs indices seront réunis, permettant de voir dans
l’association un service municipal « déguisé », soumis aux ordres
et aux desiderata exprimés par la collectivité. Il s’agira alors d’un
« simple démembrement » de la collectivité (Rép. min. n° 30604 :
JO Sénat 9 août 2001, p.2625).
Pour apprécier la transparence, le juge utilise différents critères,
voici les trois principaux :
• la composition des organes de direction de l’association. Si le
conseil d’administration comprend une majorité de membres
émanant de la collectivité qui finance l’association, ou si sa présidence est attribuée de droit à un représentant de la collectivité,
celui-ci disposant de l’essentiel des prérogatives de gestion, un
premier critère sera rempli ;
• le financement de l’association. Une part de 20 % de ressources
propres a suffi au juge financier pour écarter la qualification
d’association transparente (C. comptes, 9 déc. 1993, Comité des
fêtes, des arts et des sports de Nice, Rec. C. comptes 125) ;
• le fonctionnement concret de l’association. Si elle se réunit très
peu, est accueillie dans les locaux de la collectivité ou si le budget
est préparé par des agents de la collectivité, des éléments supplémentaires sont réunis dans le sens de la transparence.
Les élus représentants la collectivité au sein des partenaires extérieurs doivent également ne pas prendre part aux décisions
concernant ces structures, ils sont considérés comme personnes
intéressées (É. Collin, Le conflit d’intérêts des élus, vers une conception objective du conseiller intéressé ? : JCP A 2016, 2187).
L’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales
dispose que « sont illégales, les délibérations auxquelles ont pris part
un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait
l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Sur ce
fondement, les délibérations d’une collectivité territoriale (autorisant par exemple une subvention ou une mise à disposition)
peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal administratif et encourent l’annulation s’il apparaît
que l’un des conseillers régionaux qui a participé à la décision a
un intérêt dans l’association soutenue.
Un conseiller identifié comme « intéressé à l’affaire » devra s’abstenir de toute participation à la décision finale (en quittant la
salle du conseil dès que le point est appelé à l’ordre du jour et
57

89

Gestion des satellites et ingénierie juridico-financière

sans laisser de procuration), mais également à la préparation de
la décision (en s’abstenant de siéger lors de la séance de commission où le point est évoqué).
Attention, à l’inverse, il n’y aucun fondement à empêcher un
conseiller représentant la collectivité à prendre part aux décisions de la structure, même pour des contrats la liant à la collectivité du conseiller.
La prise illégale d’intérêts est un autre risque à prévenir ; anciennement connue sous le nom de « délit d’ingérence », c’est un
délit prévu et réprimé par l’article 432-12 du Code pénal.
Il s’agit du fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une
personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver (d’avoir), directement ou indirectement (soimême ou par l’entremise d’un proche, ascendant ou conjoint
par exemple), un intérêt quelconque (matériel, financier par la
détention de parts sociales, ou symbolique et honorifique), dans
une entreprise ou une opération dont l’élu ou l’agent a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. La prise illégale d’intérêts vise donc la seule confusion, sur une même tête,
de deux qualités : celle du surveillant public et celle du surveillé
privé. Ce simple cumul suffit à caractériser l’infraction dont la
raison d’être est d’empêcher que la décision publique soit soupçonnée de partialité.
La peine maximale qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel consiste en cinq ans d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende.
Toutefois, les effets d’une condamnation pour prise illégale
d’intérêts peuvent être bien plus graves, pour les élus locaux. En
effet, l’article L. 7 du Code électoral prévoit que les personnes
condamnées pour prise illégale d’intérêts ne peuvent pas être
inscrites pendant cinq ans sur les listes électorales. Ainsi, une
condamnation pour ce délit entraîne automatiquement, sans
que le juge ait à le préciser, l’inéligibilité du coupable pendant
cinq ans et, par conséquent, sa démission d’office s’il occupe, au
jour de la décision, des fonctions.
Ces deux conséquences ne pourront être évitées que si le tribunal correctionnel décide, expressément, que le condamné est
relevé de cette peine automatique d’inéligibilité.
Il n’est pas nécessaire, pour que le juge prononce la condamnation, que la personne concernée ait retiré de l’opération prohibée un bénéfice (Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 87-82.801), ni même
que la collectivité ait souffert un préjudice.
La bonne foi de l’intéressé, n’écarte pas la sanction.
L’entrepreneur de services public locaux : le dirigeant ou le cadre
supérieur d’une entreprise dont l’activité est à la fois régulière et
liée à l’exécution d’un service public communal est un entrepreneur de services public locaux. Or l’article L. 231 du Code
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électoral dispose que « ne peuvent être élus conseillers municipaux
dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° les entrepreneurs de
services municipaux ».
La faute de gestion (C. civ., art. 1850 pour les sociétés civiles et
C. com., art. L. 225-251 pour les administrateurs et le directeur
général des SA).
En tant que dirigeant d’une association (président ou même
membre du conseil d’administration) un élu peut être condamné
pour faute de gestion. Le Code du commerce ne donne pas de
définition précise, la faute de gestion recouvre tout acte ou omission commis par un dirigeant ne s’inscrivant pas dans l’intérêt
social de l’entreprise. Les fautes les plus souvent rencontrées sont
les suivantes :
• le dépôt de bilan tardif ;
• la passivité et la négligence ;
• l’acte de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise ;
• les infractions et fraudes.
La principale sanction de la faute de gestion est la possibilité
d’être appelé en comblement de passif. Des sanctions pénales
sont également envisageables.
La liste des risques à prévenir est loin d’être épuisée et ne saurait
l’être ici.
L’essentiel est de retenir que la relation avec des partenaires externes est complexe car elle marie les obligations du droit public
et du droit privé. Si elle est source de risques, elle est aussi source
de souplesse et de réactivité, facteur d’amélioration significatifs
de la qualité du service public.
Simplement pour bénéficier de ces avantages, il est essentiel
d’effectuer un contrôle et un pilotage permanent et réactif de
ces partenaires extérieurs.
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Administrateur général
des données : un poste d’avenir…
et qui a vocation à le rester ?
Thomas Eisinger

directeur adjoint des finances et du contrôle
de gestion (Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur)

Didier Venturini

directeur des systèmes d’information
(Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur)

L’

État français a franchi le pas en 2014 (D. n° 2014-1050, 16 sept. 2014 instituant un administrateur
général des données (AGD) : JO 17 sept. 2014), des métropoles étrangères aussi (V. notamment, Usine
digitale, 18 nov. 2015, Mairies 4.0 : le maître des données de Chicago réinvente sa ville à grands coups
de data), et pourtant le chemin semble encore long avant que la fonction d’AGD ne se généralise dans
l’organigramme de nos collectivités territoriales. L’origine de ce décalage ? La difficulté à définir clairement ce que
doit faire un AGD, ce que doit être son profil, et quel doit être son positionnement. C’est parce que ces trois questions
(quoi, qui, où) sont intrinsèquement liées, que l’exercice est aussi complexe. Si, dans le secteur privé, le profil (très
marketing-communication) et les missions (mieux connaître le client pour faire progresser le chiffre d’affaires) sont
bien établis, ce n’est pas encore le cas pour le secteur public local.

1. Que fait un administrateur général
des données ?
La fiche de poste de l’AGD dépend grosso modo de son degré
d’implication dans trois domaines :
• Il peut travailler sur les seules données internes, produites
par son administration, ou peut également chercher à exploiter des données externes.
• Il peut uniquement travailler à la fourniture de données
exploitables (qu’elles proviennent de logiciels ou bien de
fichiers plats conçus et alimentés à cette attention), mais il
peut aussi avoir dans son portefeuille le design de tableaux
et requêtes fondées sur ces données, voire l’exploitation (du
simple commentaire à l’analyse plus poussée) en direct des
outils ainsi produits.
• Il peut réaliser ce travail à l’attention de son administration
ou des citoyens.
Au final, la fiche de poste de l’AGD peut schématiquement comporter jusqu’à douze missions distinctes (V. tableau infra), présentant pour certaines une réelle indépendance entre elles. Bien
sûr, un AGD a vocation à intervenir dans d’autres domaines :
la sensibilisation de l’Administration aux problématiques de
la maîtrise et de la qualité des données issues des applications
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métiers, la question de la protection des données personnelles…
Mais il nous semble que, schématiquement, c’est dans son positionnement par rapport aux trois alternatives ici posées que les
différents avatars de la fonction se déterminent.
Trois items donc, plusieurs configurations possibles pour chacun : on comprend bien que des fiches de postes très différentes
puissent s’accompagner du même titre, sans qu’il y ait pour autant tromperie sur la « marchandise ». Si vous croisez un AGD en
titre, il s’occupera peut-être uniquement de fournir aux citoyens
des jeux de données issues des logiciels de la collectivité, mettra à
la disposition de ses collègues un outil cartographique exploitant
des données externes type INSEE, ou encore produira pour la
direction générale des tableaux de bord de gestion permettant de
monitorer au mieux les données finances et RH… Il n’est certes
pas nécessaire d’investir totalement les différents domaines exposés pour être un AGD (un chef de projet open data pourrait
parfaitement se présenter comme tel, par exemple), veillez juste
à ce que le collègue d’à côté qui s’est positionné sur une parcelle du territoire, ne revendique pas ce titre à votre place... En la
matière, comme souvent dans nos administrations croziennes,
rerum sunt consequentia nomina.
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Exploiter directement la restitution

Pour l’Administration

Pour les citoyens

Pour l’Administration

Pour les citoyens

Pour l’Administration

Pour les citoyens

Données
internes

Désigner et produire une restitution
des données

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Données
externes

Rendre les données directement
exploitables
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2. Qui pour être AGD ?

3. L’AGD, combien de divisions ?

Mettons fin au suspense : pas nécessaire, ni suffisant d’ailleurs,
d’être ingénieur base de données pour être AGD. Naturellement,
une compréhension minimale des problématiques afférentes
(modalités d’extraction, de transformation et de chargement ;
question de la qualité ; outils de restitution…) est requise.
Lesdites problématiques sont également celles qui s’imposent
dans les premiers temps de toute démarche… avec les questions
juridiques (obligations de mise à disposition des données,
droits de propriété et de diffusion, possibilité de réutilisation
des données par le citoyen ou des entreprises privées, licences
de diffusion…) et normatives (la nécessaire connaissance des
formats et normes existants, et des arbitrages à éventuellement
prendre en la matière, ne doit pas être sous-estimée : pour les
données afférentes à mes transports par exemple, dois-je retenir
la norme GTFS proposée par Google, Netex, Neptune… ?). C’est
ce qui explique que les DSI s’imposent souvent, tout au moins au
début, comme un AGD légitime.

C’est toute la difficulté de l’exercice. Si l’exécutif a une vision
restreinte de la fonction de l’AGD (structuration de données
internes à l’attention des citoyens ou bien restitution de données
externes à l’attention de l’Administration, schématiquement), le
titulaire de cette charge pourra être à la tête d’une petite équipe
mais n’aura pas nécessairement vocation à être positionné à
proximité de la direction générale. Si au contraire la fonction
d’AGD embrasse l’intégralité du spectre que nous avons décrit,
un positionnement auprès du DGS apparaît cohérent et même
incontournable. Mais l’encadrement des agents contribuant à
ces missions devient alors difficilement envisageable, tant les
profils et les moyens mobilisés sont à la fois variés et nombreux.
Bref, l’AGD serait condamné, dans nos collectivités, à n’être que
le petit maître d’ouvrage d’un grand projet (avec tous les risques
afférents à ce positionnement dénué de leviers directs) ou le
grand maître d’œuvre d’un petit projet. On pourra nous opposer qu’un fonctionnement efficace en mode projet permettrait
de dépasser un tel antagonisme, mais on conviendra qu’il nécessite lui-même un nombre certain de prérequis non-négligeables.

Mais la pluralité des missions potentielles de l’AGD pourrait
théoriquement permettre à des profils très différents de s’imposer dans ces fonctions : contrôleurs de gestion bien sûr, mais aussi statisticiens, évaluateurs, juristes, sociologues ou encore ex-entrepreneurs de la French Tech ont des compétences et des atouts
à faire valoir, ainsi qu’une position de marginal sécant toujours
intéressante dans de tels projets. Ils ne doivent pas se sentir brimés par leur manque initial de technicité dans le domaine des
systèmes d’information ou par leur relatif innumérisme 2.0.
Ce n’est en réalité qu’après avoir défini ce que l’on souhaite
confier à un AGD dans sa collectivité que l’on peut ensuite arrêter le profil idoine… et expliquer objectivement à ceux qui ne
le présentent pas, pourquoi ils ne sont pas retenus. Prendre la
question à l’envers reste encore le meilleur moyen de mal débuter la démarche.
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4. Pour une stratégie des petits pas
Au final, nous serions tentés de dire qu’on ne peut pas se décréter
ou être adoubé AGD, on doit le devenir. Le plus sûr chemin reste
de débuter par un nombre restreint de modules de la fonction,
puis d’étendre son champ d’investissement au fur et à mesure de
ses réussites. Avec le constat du travail bien fait d’une part et de
la pertinence de l’ajout d’une ou deux briques supplémentaires
d’autre part. Pour éviter toute crise de croissance ou développement trop hâtif, il reste à ne pas mettre de pression sur les agents
concernés, ce qui nécessite de ne pas mettre en concurrence
plusieurs équipes au sein de son administration et d’accepter la
mise en jachère de certaines démarches pourtant séduisantes et
réalisables à court terme. À moins que l’on ne décrète tout simplement, pour sa structure, le caractère irréaliste d’une personne
unique pour l’ensemble de ces missions…

REVUE DU GESTIONNAIRE PUBLIC - N° 4 NOVEMBRE 2016

