
LES CAHIERS DE LA DÉCENTRALISATION

Trimestriel N° 102  III/2014  (octobre)
]

ID
N

° 1
02

  I
II

/2
01

4 
 (

oc
to

br
e)

20
,0

0 
!

IS
S

N
 0

99
8-

82
89

An
dr

é 
Ba

ril
ar

i  
] 

 C
hr

is
tia

n 
Bi

ga
ut

  
] 

 J
ea

n-
Lu

c 
Bœ

uf
  
] 

 S
ta

ni
sl

as
 B

ou
tm

y 
 ]

  
M

ic
he

l B
ou

vi
er

  
] 

 A
lis

ta
ir 

Co
le

  
] 

 A
lic

ia
 D

ur
af

fo
ur

g 
 ]

  
Fr

an
ço

is
 E

ca
lle

  
] 

 J
ea

n-
Ba

pt
is

te
 

Ha
rg

ui
nd

eg
uy

  ]
  P

hi
lip

pe
 L

au
re

nt
  ]

  J
ea

n-
Ch

ar
le

s 
M

an
riq

ue
  ]

  C
él

in
e 

M
oy

on
  ]

  B
er

na
rd

 N
ic

ol
ai

ef
f  
] 

 G
ilb

er
t O

rs
on

i  
] 

 R
om

ai
n 

Pa
sq

ui
er

  ]
  O

liv
ie

r P
iro

n 
 ]

  E
ric

 P
or

ta
l  
]  

Xa
vi

er
 P

ou
le

t-
Go

ffa
rd

  ]
  G

ér
ar

d 
Sa

la
m

on
  ]

  B
er

na
rd

 S
ch

w
en

gl
er

  ]
  P

ie
rre

 S
tu

ss
i  
] 

 K
ar

l-H
en

ri 
Vo

iza
rd

IS
BN

 9
78

-2
-9

09
87

2-
78

-0
 - 

20
,0

0 !

9
78

29
09

87
27

80

Réforme territoriale
Le pouvoir règlementaire
des régions

Gouvernance publique
Les noms et mots
du pouvoir  

Co
uv

er
tu

re
 : 

©
 u

pi
xa

-F
ot

ol
ia

.c
om

Le chiffre au service
de l’action publique



D o s s i e r

50 ]  Pouvoirs Locaux N° 102 III/2014

Repères

Le livre des nombres
Est-il possible en ces années 2010 de parler de la ges-
tion d’une collectivité locale sans parler de chiffres ? 
Naturellement non. L’approche comptable est néces-
saire pour appréhender les ordres de grandeur et 
rendre concrètes les décisions. En s’attachant aux 
grandes masses, il est intéressant d’observer que les 
budgets cumulés de toutes les collectivités représen-
tent 11 % du Produit intérieur brut (PIB), soit environ 
250 milliards d’euros en 2014. La décentralisation a 
un coût puisqu’il s’agit de budgets de transfert. En 
effet, les collectivités ne créent pas de richesse. Elles 
en redistribuent seulement une partie puisque leurs 
recettes proviennent des dotations de l’État pour un 
peu moins de la moitié, de la fiscalité pour un peu 
plus d’un tiers, de l’emprunt pour environ un dixième ; 
le reste étant constitué des recettes diverses, par 
exemple les redevances de foires et marchés, les sta-
tionnements lorsqu’ils sont gérés en régie.

Pauvres comme Job, les collectivités ? 

Le coût de la décentralisation se matérialise ainsi 
par cet ensemble de dotations, de fiscalité locale et 

d’emprunts. On en arrive ainsi très vite aux chiffres. 
Financièrement, le champ d’action des maires est 
contraint par deux éléments très simples que sont 
les recettes et les dépenses. Du côté des recettes, il 
convient de rappeler qu’elles sont constituées en 
quasi-totalité par les dotations, par la fiscalité et par 
l’emprunt. Dès lors, les marges de manœuvre sont 
déterminées par des questions simples : peut-on et 
doit-on augmenter la fiscalité ? De combien les dota-
tions vont-elles baisser ? Aura-t-on facilement accès 
à l’emprunt ? Du côté des dépenses, comment agir 
pour en maîtriser l’augmentation en étant soumis à la 
double contrainte des dépenses obligatoires et de la 
nécessité de réaliser le programme de la mandature. 
Le mandat municipal qui s’est achevé en 2014 aura 
été marqué pour les finances locales par trois aspects 
majeurs : la raréfaction de l’accès à l’emprunt depuis 
la crise de l’automne 2008, la moindre possibilité 
d’utiliser le levier fiscal et la diminution des dotations 
de l’État. Or, ces trois éléments représentent plus de 
95 % des recettes des collectivités locales. Le cumul 
de ces trois aspects entraîne une conséquence simple : 
désormais, les collectivités construisent leurs bud-
gets à partir de leurs recettes. Jusqu’ici, les budgets 
étaient construits à l’envers, puisque c’était le niveau 
de dépenses souhaité qui entraînait les recherches  
– toujours à la hausse ! – de recettes.

par
JEAN-LUC BŒUF, 

Administrateur général, 
Directeur général  

des services de la ville  
et de la communauté 

d’agglomération  
de Quimper

Le constat d’ensemble est sévère. Au niveau macro-économique, les finances publiques françaises 
ne peuvent continuer sur leur trajectoire actuelle d’augmentation sans fin et sans réelle maîtrise des 
déficits annuels. La nécessité de contenir les déficits publics impose une baisse des interventions. 
Dans cet ensemble public, les collectivités locales ne sauraient rester à l’écart et doivent cesser  
de s’opposer à l’État. Dans ces conditions, comment mettre en œuvre concrètement une approche 
budgétaire renouvelée au niveau d’un territoire local qui représente financièrement environ un  
pour mille des budgets locaux, pour construire les prochains exercices budgétaires locaux ?  
Dans cet article, Jean-Luc Bœuf met en perspective un exemple concret, celui de la ville et de  
la communauté d’agglomération de Quimper, pour la préparation des futurs exercices budgétaires  
de la mandature 2014-2020. Il s’agit de se placer résolument dans une société de l’anticipation. 

À travers l’exemple de la ville et agglomération de Quimper

En finir avec le leitmotiv du manque de moyens  
et apprendre à construire les budgets de demain 
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Rendre à César… 
Historiquement, l’État central a toujours eu du mal à 
composer avec le local, qu’il s’agisse des provinces et 
des communes libres sous l’Ancien Régime, des affron-
tements entre le régime impérial des années 1850 et 
des Républicains opposants ou, plus près de nous, 
par les maires s’opposant au pouvoir gaulliste dont 
Gaston Defferre fut l’une des figures emblématiques. Il 
s’agit de constater cette alchimie difficile entre le local 
et le central, d’ailleurs toujours vaguement condes-
cendant à l’égard de la « province », quel que soit d’ail-
leurs le pouvoir en place. Il est important de préciser 
que les budgets des collectivités sont construits et 
réalisés chaque année à l’équilibre, à la différence de 
celui de l’État. L’emprunt ne peut servir qu’à financer 
des dépenses d’investissement. Quant à savoir si les 
investissements sont efficaces, c’est une autre ques-
tion. Mais l’on ne peut faire aux collectivités un procès 
de déficit. Ni de surendettement d’ailleurs puisque, en 
trente ans, le poids de la dette locale cumulée de tous 
les échelons de collectivités dans le PIB a diminué ! Il 
représente aujourd’hui moins de 10 % du PIB, contre 
un chiffre légèrement supérieur en 1982.

Quelle problématique pour rebâtir le temple ? 

Observer, explorer et construire. Tels sont les trois 
verbes qui caractérisent cette nouvelle approche bud-
gétaire. Observer tout d’abord, car il s’agira d’appré-
hender la situation actuelle des finances locales ; 
explorer ensuite, à partir des enseignements de la 
théorie économique, les pistes possibles pour renou-
veler au niveau local les possibilités d’intervention ; 
construire, enfin, au plus près du terrain les grandes 
pistes pour les futurs exercices budgétaires à travers 
un exemple concret, celui de la ville et de la commu-
nauté d’agglomération de Quimper.

L’observation de la situation actuelle
Un peu comme les satellites, positionnons-nous tout 
d’abord en orbite géostationnaire pour observer la 
situation actuelle des finances locales.

La limitation de l’action des maires nouvellement 
élus est réelle, étant à la fois temporelle et budgétaire. 
Elle est temporelle parce que leur prise de fonctions 
intervient alors que l’exercice budgétaire de 2014 est 
soit entamé depuis plusieurs semaines si le budget 
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Un peu comme les satellites, positionnons-nous tout d’abord en orbite géostationnaire pour observer la situation actuelle des finances locales. La limitation de l’action 
des maires nouvellement élus est réelle, étant à la fois temporelle et budgétaire. 



D o s s i e r

52 ]  Pouvoirs Locaux N° 102 III/2014

a été adopté, soit largement contraint dans l’hypo-
thèse où le budget ne serait pas encore adopté. Dit 
autrement, les équipes arrivées aux commandes des 
communes en 2014 ne se trouvent pas avec une feuille 
blanche à remplir (les dépenses) et une cagnotte à 
dépenser (les recettes). Au contraire, les nouveaux 
maires vont devoir faire face à des dépenses de fonc-
tionnement largement entamées (à titre d’illustration, 
les rémunérations du personnel en représentent près 
de la moitié) et des dépenses d’investissement affec-
tées, telles que les programmes en cours, les marchés 
signés et dont l’exécution a commencé, le paiement 
du capital de la dette. Au moment où ils revêtent 
leur écharpe, les maires sont contraints. Les autres 
contraintes qui peuvent bloquer les réformes locales 
ont trait à la stagnation économique nationale dont de 
nombreux aspects impactent directement les finances 
locales, comme le mur budgétaire, ou la chute des 
dotations ; ce qui fait apparaître les tensions du bloc 
communal.

L’économie en stagnation

Cessons de nous abriter derrière un vocabulaire 
aseptisé où il serait question d’une « proximité de la 
reprise », du « bout du tunnel ». L’économie française 
est, au mieux, en stagnation. Ce mot caractérise la 
situation budgétaire de notre pays. Combiné avec les 
taux d’intérêt et l’endettement, ces trois mots forment 
en quelque sorte le triangle maudit. Ils aboutissent à 
une nouvelle augmentation des prélèvements obliga-
toires et des dépenses publiques. Premièrement, l’on 
assiste à une véritable stagnation de l’économie fran-
çaise accompagnée d’une nouvelle augmentation des 
dépenses publiques. En effet, si le Produit intérieur 
brut s’est accru de 28 milliards d’euros en 2013 par 
rapport à 2012, la hausse est due presque en totalité 
à l’inflation ! Dit autrement, l’économie française est à 
l’arrêt. En 2013, les dépenses publiques ont absorbé à 
elles seules 26 des 28 milliards d’euros d’augmenta-
tion. La conséquence est claire : la part des dépenses 
publiques dans la richesse nationale progresse à 
nouveau en 2013, pour atteindre un niveau jamais 
atteint. Deuxièmement, une nouvelle augmentation 
de la dette s’est produite en 2013. Ce qui est la tra-
duction de la différence avoisinant les 100 milliards 
d’euros entre les recettes de l’État et ses dépenses. 
Troisièmement, la contrainte des taux d’intérêt est 
plus forte que jamais. Elle semble pour l’instant invi-
sible pour le grand public puisque la charge de la dette 
n’augmente pas malgré une hausse de l’endettement. 
Ceci n’est dû qu’à des taux d’intérêt historiquement 
bas sur la moyenne durée. Rendons-nous seulement 
compte qu’une augmentation de 1 % des taux d’inté-

rêt équivaudrait à payer immédiatement 10 milliards 
d’euros en moins d’une année. La France donne ainsi 
pour l’instant l’illusion d’avoir trouvé le « merveilleux 
secret du déficit sans pleurs qui permet de donner sans 
prendre, d’emprunter sans payer » pour paraphraser 
Jacques Rueff à propos du dollar avant sa brutale déva-
luation puis dévalorisation au tournant des années 
1970. Seulement, en finances publiques, il n’y a pas de 
magie. Simplement une accalmie temporaire avant de 
payer l’addition d’une dette publique qui avoisine les 
100 % du PIB.

Le mur budgétaire 

Ce mur budgétaire est actuellement composé de trois 
éléments principaux : la rémunération des agents 
publics de l’État, qu’ils soient en activité ou en retraite, 
avec plus de 80 milliards d’euros ; les concours de 
l’État aux collectivités territoriales et en fonction de la 
comptabilisation retenue, on avoisine les 100 milliards 
d’euros ; enfin la charge de la dette dont les intérêts 
représentent plus de 40 milliards d’euros. Cumulés, 
ces trois éléments représentent donc plus de 220 mil-
liards d’euros par an, pour un peu plus de 300 mil-
liards d’euros de recettes. Et encore, sans compter le 
capital de la dette. Une fois enlevés ces trois éléments, 
il faudrait encore soustraire entre le quart et le tiers 
des autres dépenses de l’État, dont la sécurité à tous 
les sens du terme. Et cela s’apparentera plus à du tra-
vail à la hache qu’à du ciselage d’orfèvre ! Lors de sa 
conférence de presse du 14 janvier 2014, le Président 
de la République a fixé à l’État l’objectif d’économi-
ser au moins 50 milliards d’euros entre 2015 et 2017. 
Le conseil stratégique de la dépense publique se voit 
assigner une démarche particulièrement ambitieuse. 
Rappelons en effet que, au-delà des « 15 milliards d’éco-
nomies » prévus en 2014, le Président de la République 
entend en réaliser « entre 2015 et 2017 au moins 50 mil-
liards de plus ». Dès lors, le Conseil stratégique de la 
dépense publique est « chargé de proposer et de suivre 
le programme de réalisation des économies structu-
relles » et « d’assurer le redressement de la Nation tout 
en veillant à favoriser la croissance et l’emploi ». Ses 
décisions sont « mises en œuvre par le gouvernement 
en vue d’être traduites dans la programmation plurian-
nuelle des finances publiques transmise aux autorités 
européennes » et, « le cas échéant, dans le budget 
annuel et le budget triennal ». Son objectif sera donc 
particulièrement difficile à atteindre, au demeurant 
dans un temps très court puisque le travail préparatoire 
du budget 2015 a commencé depuis le printemps 2014. 
Pour ce qui est du budget de l’État de 2017, il sera un 
budget d’affichage, comme il est de coutume pour une 
année d’élections présidentielles. 
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La chute des dotations

Les finances locales vont participer à l’effort des 50 mil-
liards d’euros. Les dotations de l’État représentent 
désormais près de la moitié des recettes des collecti-
vités. C’est dire si le chiffre de variation est guetté par 
les exécutifs territoriaux. En quelques années, la donne 
a changé : augmentation jusqu’en 2011, « zéro crois-
sance » en 2012 et légère diminution chaque année 
depuis. Si au regard de la situation économique d’en-
semble, les collectivités locales s’en sont plutôt bien 
sorties jusqu’ici, le réveil financier risque d’être brutal 
après les municipales, lorsque l’État ne va pas manquer 
de mettre à contribution les finances locales dans la 
recherche des 50 milliards d’économies annoncées. 
Concrètement, la baisse des dotations budgétaires a 
été de 1,5 milliard d’euros en 2014. Elle sera de 3,65 mil-
liards en 2015, ainsi que l’a annoncé le gouvernement 
à l’automne 2014. Autant dire que les communes vont 
devoir se serrer la ceinture. D’autant qu’elles sont dans 
la quasi-impossibilité d’augmenter les impôts. 

En effet, le quarteron de la décentralisation y veille ! Le 
quarteron, c’est cet ensemble constitué par l’électeur, 
l’usager, le contribuable et le citoyen. Évidemment, la 
situation sera variable selon la situation financière des 
villes et leur niveau d’endettement. À ce jeu, il est pro-
bable que les très grandes s’en sortent mieux. Les plus 
touchées risquent d’être les villes de 30 000 à 100 000 
habitants, en raison des charges de centralité qu’elles 
assurent et du poids que font peser sur elles les com-
munes des intercommunalités qui la composent. Les 
maires vont sans doute devoir réviser leurs ambitions 
à la baisse et renoncer à certains projets d’infrastruc-
ture. L’ère des grands équipements et des opérations 
de rénovation urbaine est révolue, reconnaissent la 
plupart des élus. Dans un premier temps, il est plus 
aisé de réduire l’investissement que de toucher aux 
services publics. Sauf, que si la cure d’austérité se 
prolonge, ce ne sera pas suffisant. Ils n’auront plus 
alors d’autre choix que de réduire le nombre de places 
en crèches, de limiter les horaires des piscines ou 
encore de renoncer à une partie de l’offre culturelle. 
Reste la péréquation ! Beaucoup de débats pour peu 
de résultats. Prélever sur les collectivités « à fortes 
ressources » pour redistribuer vers les collectivités 
« à faibles ressources » est un concept presque aussi 
ancien que les dotations. Encore convient-il de se 
mettre d’accord sur ce que l’on entend par « collecti-
vités riches ». Mais ces mécanismes, outre qu’ils ne 
créent pas de richesse, rapportent quelques centaines 
de millions d’euros tout au plus. C’est un peu comme si 
en faisant un plein de carburant de 50 litres, on redis-
tribuait un demi-verre d’eau.

Les tensions du bloc communal 

Par échelon de collectivités, le bloc communal, consti-
tué des quelque 37 000 communes et des 2 700 inter-
communalités, représente un peu moins des trois 
cinquièmes des budgets cumulés. En masse, il aug-
mente plus que l’inflation. 
Naturellement, à l’intérieur de 
cet ensemble, la part des com-
munes a fortement diminué 
depuis 30 ans. Et c’est l’inter-
communalité qui représente 
les plus fortes croissances. 
Les départements représen-
tent environ un quart de la 
dépense des collectivités. En 
poids relatif, ce chiffre est à 
peu près stable sur la moyenne 
durée. Les régions, quant à 
elles, représentent un huitième 
des dépenses, soit moins que 
les intercommunalités. C’est l’un des enseignements 
intéressants de ces dernières années, à savoir que le 
poids relatif des régions reste stable, voire diminue 
très légèrement, chiffres et proportions. Les chiffres 
sont limpides et les proportions encore plus lorsque 
l’on se place successivement du côté des collectivités 
locales puis de celui de l’État. Les dotations de l’État 
aux collectivités locales représentent près de la moitié 
de leurs budgets, en incluant les prises en charge de 
fiscalité supprimée. Quant aux impôts locaux, ils repré-
sentent entre le tiers et 40 % des recettes. Du côté de 
l’État, les dotations représentent près de 100 milliards 
d’euros versés chaque année aux collectivités. Dès 
lors, dans le redressement des finances publiques, il 
semble difficilement concevable de ne pas associer les 
collectivités ! Tel est l’enjeu des relations financières 
entre l’État et les collectivités locales, à qui l’on peut 
appliquer cette formule d’André Fontaine à propos 
des relations franco-américaines où le couple dort 
dans le même lit mais ne fait pas les mêmes rêves. 
L’engagement de certains maires de ne pas augmenter 
les impôts est une réponse à ce qui se dessine dans 
l’opinion publique : un sondage de l’hiver 2013-14 indi-
quait que, aujourd’hui, une majorité des citoyens est 
favorable à une baisse de la pression fiscale locale ; 
même si elle conduit à une diminution des dépenses 
publiques. Naturellement, ce constat est en contra-
diction avec les « programmes municipaux » qui pro-
posent davantage de réalisations locales. Mais, alors 
que baissent les dépenses publiques d’État et que les 
autres niveaux de collectivités sont confrontés aussi à 
une stagnation de leurs budgets, il est certain que les 
cofinancements vont se tarir. 

“Si au regard de  
la situation économique 
d’ensemble, les 
collectivités locales  
s’en sont plutôt bien 
sorties jusqu’ici,  
le réveil financier risque 
d’être brutal après  
les municipales.”
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L’apport de la science économique
En gardant la métaphore des satellites, positionnons-
nous désormais en orbite héliosynchrone pour faire le 
tour des situations possibles, à partir des enseigne-
ments des grands principes et concepts mis en valeur 
par la science économique au cours du demi-siècle 
écoulé, comme le multiplicateur keynésien, l’écono-
mie d’endettement, la création monétaire et les stabili-
sateurs économiques. 

L’efficacité quasi-nulle du multiplicateur 
keynésien 

Le multiplicateur keynésien est ce mécanisme qui 
consiste à injecter de l’argent public pour faire redé-
marrer la machine économique. Il a fonctionné à 
plein à deux moments : à la fin des années 1930 pour 
résorber la Grande Dépression puis durant les Trente 
Glorieuses. Son effet est simple et basé sur le fait que 
l’argent public investi est largement supérieur à son 
coût. Dès lors, s’engage un cercle vertueux puisque 
l’augmentation des dépenses publiques permet de 
relancer une économie en dépression puis d’accompa-
gner une économie en croissance. La difficulté est que 
le multiplicateur ne joue presque plus, notamment 
dans des économies ouvertes aux échanges où les 
importations peuvent absorber les dépenses supplé-
mentaires injectées. 

Ce qui est en cause aujourd’hui est l’atonie des 
recettes de l’État, dont la progression serait limitée à 
moins de 1 % (contre 1,8 % en 2012-2013 et 3,6 % sur 
la période 2008-2011). La baisse de 1,5 milliard d’euros 
des dotations de l’État, la réduction de 600 à 700 mil-
lions d’euros du produit de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), enfin l’absence de 
marges de manœuvre sur les taux de fiscalité, portent 
un sérieux coup dur aux ressources. Or, dans le même 
temps, les dépenses courantes continueraient de 
progresser dans des proportions semblables à 2013 
(2,7 %). Les analyses économiques sont claires : pour 
espérer redresser la situation de la France, il faut enga-
ger une vraie baisse des dépenses publiques, préa-
lable à une baisse de la fiscalité, qui permettra enfin un 
retour à la croissance et à l’emploi. Dès lors, la question 
est moins de savoir si le président de la République 
se donne les moyens de faire des économies que s’il 
peut tout simplement les réaliser en ne comptant que 
sur des mesures « homéopathiques » ! Et comme le 
chef de l’État a indiqué – martelé plutôt – qu’il est hors 
de question de « procéder à des coupes budgétaires 
aveugles – comme cela a pu se faire dans le passé – et 
indifférenciées qui touchent tout le monde et qui sont 
injustes », la marge de manœuvre est particulièrement 

étroite. Dès lors, la porte d’entrée financière est fonda-
mentale. Alors qu’il y a quelques années, les dotations 
augmentant généreusement chaque année, les collec-
tivités pouvaient utiliser le levier fiscal et le recours à 
l’emprunt ne posait pas de difficulté, la situation est 
totalement différente depuis 2008. 

Sachant que la moitié de leur budget dépend des 
dotations de l’État, les collectivités sont forcément 
contraintes par la situation financière de cet État. 
Rappelons que l’effort budgétaire de l’État envers les 
collectivités atteint presque 100 milliards d’euros. De 
plus, l’État garantit le paiement de l’impôt voté, ce qui 
assure à la collectivité au moins le montant voté même 
si l’État perçoit moins. Quant à la fiscalité qui repré-
sente un tiers des ressources des collectivités, l’usa-
ger-contribuable-électeur-citoyen n’accepte plus les 
hausses d’impôt à deux chiffres des années 1980/1990 
à l’époque où les collectivités locales ne se posaient 
pas la question de la ressource, mais de la dépense. 
Dans une vision financière d’ensemble, il faut traiter à 
la fois la question de l’emprunt des collectivités locales, 
qui doivent moins emprunter pour se reconstituer de 
l’épargne puisqu’elles disposent de moins de marge de 
manœuvres fiscale, et limiter à 2 ou 3 le nombre de co-
financeurs d’un projet. Les co-financements sont des 
appels à générer de la dépense supplémentaire. Le flux 
annuel d’emprunt nouveau des collectivités locales se 
situe entre 17 et 20 milliards d’euros, somme néces-
saire pour boucler les programmes de financement 
dans les conditions actuelles. Certes, les collectivités 
réalisent près des trois-quarts de l’investissement 
public, soit entre 55 et 65 milliards par an ; mais en 
réduisant ce montant à 45 ou 55 milliards, la France ne 
serait pas en péril. 

Les conséquences de l’économie d’endettement 

Les collectivités locales ne vivent pas dans une bulle 
déconnectée des marchés et elles ont dû prendre 
conscience de cette réalité à l’occasion de la crise 
financière de 2008. Durant les années 1990 et jusqu’en 
2008, Dexia représentait la moitié des emprunts nou-
veaux. Depuis, la Caisse des Dépôts et la Banque 
Postale ont pris le relais. De leur côté, les grands éta-
blissements ont vu leur part de marché diminuer, en 
raison des contraintes dites de Bâle 3, qui les obligent 
à adosser les ressources et les engagements. Et si les 
collectivités empruntaient moins ? Rappelons que la 
dette locale est comptabilisée dans la dette publique 
et l’État demande aujourd’hui que les collectivités par-
ticipent au désendettement. Elle est en augmentation 
maîtrisée depuis 10 ans. Chaque année, le besoin (ou 
l’excédent) de financement des collectivités locales 
prises dans leur ensemble, s’additionne à celui de 
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l’État pour calculer le déficit public annuel. En termes 
de flux, le besoin de financement s’élevait en 2010 à 
0,1 % du PIB pour toutes les collectivités et 7 % pour 
l’État. En termes de stock, la dette publique représente 
en 2010, 8,3 % du PIB pour toutes les collectivités et 
plus de 60 % pour l’État. Quant au volume d’endette-
ment des collectivités prises dans leur ensemble, il est 
maîtrisé puisque, sur la longue durée, il est relative-
ment stable à 8 % du PIB. Il a peu souffert de la crise 
de 2008-09 et son augmentation, récente, est, à ce 
stade tout du moins, maîtrisée. Les charges financières 
payées chaque année par toutes les collectivités sont 
en diminution sur les 10 dernières années : 3,6 mil-
liards d’euros en 2000 et 2,8 milliards d’euros en 2010, 
avec un pic en 2008 lié à la crise financière.

On a beaucoup parlé des emprunts toxiques depuis 
la crise financière de 2008. Ces emprunts illustrent 
les dangers possibles de la dette. Traditionnellement 
un mandat municipal se décompose en trois phases 
pour ce qui est des investissements de la commune : 
en début de mandat tout d’abord, on calibre les pro-
grammes ; puis on passe les marchés de travaux et 
enfin on inaugure la réalisation des opérations en fin 
de mandat. C’est ce que les économistes appellent le 

cycle électoral d’investissement, sans que cette notion 
soit à aucun moment péjorative. À la fin du mandat 
2001-2008, certains élus se sont trouvés en difficulté 
concrète pour financer les opérations lancées. Ils ont 
alors échangé du temps contre de la facilité. C’est-à-
dire qu’ils ont accepté de signer des emprunts dont 
la charge était très faible les deux premières années 
puis soumise aux aléas des marchés en fonction des 
produits signés. Les produits complexes ont pu se 
révéler toxiques. Mais, au moment du bilan du mandat 
2001-2008, rien de tel ne pouvait apparaître dans les 
comptes de la collectivité ! La façon la plus simple est 
de regarder ce que les financiers appellent la « courbe 
d’extinction de la dette ». Concrètement, il s’agit 
d’observer la façon dont la charge de la dette évolue 
d’année en année. Plusieurs cas de figure sont pos-
sibles sachant que, normalement la courbe doit avoir 
une forme qui se rapproche d’une « demi-cloche ». 
C’est-à-dire que la charge doit diminuer d’année en 
année sur les quinze prochaines années. Cela signi-
fie que le maire sortant a fait en sorte que, les années 
suivantes, les marges se reconstituent, permettant 
ainsi à l’équipe suivante (lui-même, s’il est réélu natu-
rellement) de pouvoir emprunter à nouveau. Une ville 
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1716. Extrait des registres d’arrêtés du Parlement de Bretagne, indiquant les « messieurs qui ont voix délibérative dans la maison de ville de Quimper ».
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dont la charge de la dette serait affichée comme étant 
de 100 en 2014, puis 110 en 2015, 120 en 2016 aurait 
de quoi inquiéter. Cela signifierait en effet que, avant 
toute nouvelle décision, la charge de la dette – liée aux 
décisions passées – serait appelée à augmenter les 
années suivantes.

L’insuffisance de la création monétaire 

En 2014, les collectivités devraient emprunter quelque 
16 milliards d’euros, soit le même montant qu’en 2013. 
Et pourtant, leurs investissements devraient recu-
ler sur la même période de 6 %, du fait de la moindre 
propension des communes et intercommunalités à 
investir en période de renouvellement des mandats 
municipaux et, dans une moindre mesure, en raison 
de la poursuite, modérée, de la baisse des investisse-
ments des départements. Si le besoin de financement 
des collectivités ne faiblit pas, c’est que « la pression 
s’accroît sur les finances locales » pour tous les éche-
lons de collectivités territoriales, observe l’agence 
Standard & Poor’s dans une note qu’elle a rendue 

publique le 5 mars 2014. La 
réduction attendue de la capa-
cité d’autofinancement, pour la 
troisième année consécutive, est 
notamment le signe de la dégra-
dation de la santé financière des 
collectivités locales.

De nouvelles sources de finan-
cement sont alors à trouver. 
L’agence de France locale est une 
réponse partielle à un problème 
de fond : elle diversifie certes 
les ressources d’emprunt mais 
n’augmente pas les recettes des 
collectivités. Les 15 % restants 
proviendront du recours direct 
aux marchés financiers (ou à 
l’épargne des particuliers dans 

une moindre mesure). Un taux jamais atteint par la 
France. Jusqu’à la crise financière de 2008, le modèle 
ultra-dominant était celui du financement par les 
banques, bon marché et abondant. Seules quelques 
grandes collectivités avaient exploré la voie du finan-
cement désintermédié (pour des emprunts représen-
tant seulement 3 à 4 % de l’ensemble du volume des 
emprunts souscrits par le secteur public local). Dans 
un contexte de pénurie de liquidités, la recherche par 
les collectivités d’une plus grande palette de finance-
ments a rencontré chez les prêteurs un regain d’intérêt 
pour un secteur présentant « un bon rapport risques/
solvabilité ». Conséquence de l’attrait des marchés 
obligataires, les grandes collectivités ont frappé à la 

porte des agences de notation. Aujourd’hui, cinquante 
d’entre elles ont une note attribuée par l’une des trois 
agences (Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s). Cette 
dernière assure à ce jour la notation de 32 entités du 
secteur public (soit 17 de plus qu’en 2010). 14 de ces 
entités ont la note AA, tandis que 8 bénéficient de la 
note AA- et 7 de la note A+. 2 ont la note A. La Polynésie 
française ferme la marche avec une note de BB+.

L’usage coûteux des stabilisateurs 
automatiques 

Les élus font face à un contexte anxiogène et ne maî-
trisent plus l’évolution de leurs recettes. Le contexte 
anxiogène est lié à deux éléments. D’une part, la situa-
tion de l’État, qui doit réduire son train de vie. Dans ces 
conditions, les concours financiers aux collectivités 
sont concernés. D’autre part, la situation économique 
et, partant, celle des entreprises qui ayant obtenu la 
suppression de la taxe professionnelle, ne souhaitent 
pas que la fiscalité locale reparte à la hausse. Le risque 
est celui d’un assèchement du crédit, tout autant par 
des contraintes bancaires internationales que par les 
contraintes de crédit. En définitive, les collectivités 
ne maîtrisent plus qu’à la marge l’évolution de leurs 
recettes. En effet, fiscalité et dotations, qui représentent 
85 % des recettes, sont aujourd’hui contraintes. L’État a 
gelé les dotations qui représentent désormais près de 
la moitié des recettes. L’État réforme en profondeur la 
fiscalité locale dans le sens d’une très faible marge de 
manœuvre laissée désormais aux collectivités locales. 
Dès lors, il convient de s’interroger sur ce qu’est une 
dépense productive ? Telle est la question à laquelle la 
dépense publique doit désormais répondre. Au sens de 
la théorie économique, une dépense productive est une 
dépense qui va accroître le capital de l’entité concernée. 
Il s’agira donc des dépenses d’investissement. Pour ce 
qui est de la sphère publique, il est bien sûr nécessaire 
d’avoir un raisonnement plus mesuré. Si l’on s’en tient 
aux strictes dépenses d’investissement de l’État, elles 
sont en euros courants inférieures en 2013 à ce qu’elles 
étaient en 1980. Ce qui veut dire que, en ne tenant pas 
compte de l’inflation, l’État investit près de trois fois 
moins qu’il y a trente ans. Derrière ce chiffre brutal, il 
faut tenir compte du fait que la décentralisation est pas-
sée par là ! En effet, les collectivités locales assurent, 
seules, entre les deux tiers et les trois quarts des inves-
tissements publics civils.

Finalement, cher à Schumpeter, le principe de la des-
truction créatrice peut-il être encore à l’œuvre dans 
le monde des collectivités locales, dans la situa-
tion actuelle ? Ce principe s’appuie sur le fait que les 
secteurs qui disparaissent sont remplacés par des 

“Conséquence de 
l’attrait des marchés 

obligataires, les 
grandes collectivités  
ont frappé à la porte 

des agences de 
notation. Aujourd’hui, 

cinquante d’entre elles 
ont une note attribuée 

par l’une des trois 
agences (Moody’s, Fitch 
et Standard & Poor’s).”
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secteurs porteurs. Mais cette analyse s’applique dif-
ficilement, voire pas du tout, au secteur public local. 
Car ce dernier est un monde de redistribution. Non de 
création ! 

La construction des budgets  
de demain 
Poursuivons notre exploration spatiale et adoptons 
la position de l’orbite quasi-polaire, qui permet en 
quelque sorte d’observer au plus près du terrain. Ceci 
permettra de confronter les enseignements de la théo-
rie économique à une situation concrète, celle d’une 
ville et agglomération qui représente environ un pour 
mille des budgets locaux, celle de Quimper. Ludovic 
Jolivet en est le maire, élu après le scrutin municipal 
de mars 2014. Un mois plus tard, il a été également élu 
président de la communauté d’agglomération, appelée 
Quimper communauté, qui regroupe, outre Quimper, 
sept communes, pour un peu plus de 90 000 habitants. 

En raisonnant en termes de budgets primitifs (BP), 
c’est-à-dire les autorisations budgétaires votées, le 
budget primitif de la ville de Quimper s’établit à 113 mil-
lions d’euros pour 2014 (dépenses réelles de fonction-
nement et dépenses réelles d’investissement). La même 
année, le budget primitif de la communauté d’agglomé-
ration s’établit à 77 millions d’euros. En comptabilisant 
les sept budgets annexes (déchets, transport, eau, 
assainissement collectif, assainissement non collectif, 
zones économiques et locations d’immeubles), il faut 
ajouter 57 millions d’euros. Au total, ce sont donc près 
de 240 millions d’euros de dépenses et de recettes sur 
un territoire d’un peu moins de 100 000 habitants. Ce 
qui est intéressant dans ce chiffre est qu’il représente 
environ 1 pour 1 000 des budgets cumulés de toutes les 
collectivités locales françaises (villes, intercommunali-
tés, départements et régions).

Disposer d’une vision d’ensemble pour fixer  
les grands objectifs

Les recettes des collectivités ont été pendant long-
temps la fiscalité (45 %), les dotations (40 %), l’em-
prunt (aux alentours de 10 %) et les recettes diverses 
(moins de 5 %). Pendant près de 30 ans, les élus ont 
utilisé le levier fiscal pour financer leurs dépenses, 
d’autant plus facilement que l’État garantissait le pro-
duit voté, accordait des compensations et finançait 
les exonérations. Dans les années 1990, l’État trans-
férait des compétences (ferroviaire, lycées, collèges, 
routes…) et les collectivités trouvaient les recettes 
pour assurer un service et des investissements supé-
rieurs à celui offert par l’État. Ce n’est plus possible 

aujourd’hui. Dans le même temps, les dotations de 
l’État augmentaient régulièrement, à un rythme rare-
ment inférieur à l’inflation. Enfin, l’emprunt, auquel 
les élus peuvent recourir librement, était sollicité 
en dernier. À partir d’un cas concret, celui de la ville 
et de l’agglomération de Quimper (29), cette vision 
d’ensemble s’appuie sur différents éléments que sont 
la connaissance de l’existant, l’acceptation de la situa-
tion financière « héritée » et la façon désormais nou-
velle de construire un budget.

Tout d’abord, à l’arrivée des équipes municipales 
en 2014, les derniers comptes définitifs disponibles 
sont ceux de 2012. C’est donc de ce décalage entre 
les budgets primitifs (2014) et les comptes adminis-
tratifs connus deux ans plus tard que peuvent naître 
des divergences de chiffres, et donc d’appréciation, 
entre ceux qui défendent un bilan et ceux qui déci-
dent désormais. Au fil des mandats, les choses ont 
changé et l’idée qui consistait à parler du bilan et des 
comptes ne correspond plus tout à fait à la réalité de 
terrain. Ensuite, les bilans ne se maquillent pas ! Pour 
la raison très simple que la procédure budgétaire de 
chaque collectivité est rigoureusement encadrée, 
depuis la présentation des orientations budgétaires 
(OB) à l’automne de l’année précédant le budget 
jusqu’au vote du compte administratif (CA) en juin de 
l’année suivante, en passant par le vote à proprement 
parler du budget (budget primitif ou BP) et ses modi-
fications en décisions modificatives (DM) ou budget 
supplémentaire (BS). Chaque étape est contrôlée par 
le comptable de la collectivité. Tant et si bien que les 
« accidents » budgétaires sont rarissimes en France 
depuis les années 1980. La procédure rigoureuse est 
certes complexe. Mais complexité ne signifie en aucun 
cas maquillage ! Pour ce qui est du bilan de fin de man-
dat présenté par les communes, il s’agit généralement 
d’un document destiné au grand public. Il est dont 
allégé au maximum de ses aspects comptables. Il ne 
doit pas moins présenter quelques réponses simples, 
et parmi celles-ci : la dette de la commune a-t-elle aug-
menté ? La charge de la dette s’est-elle accrue ? Pour 
les prochaines années, et en l’absence de tout nouvel 
investissement, la charge de la dette est-elle appelée 
à s’accroître ? Les signes dont il faudrait se méfier sont 
donc liés à la charge de la dette et au nombre d’an-
nées de recettes courantes qu’il faudrait pour éteindre 
complètement la dette de la commune. Enfin se pose 
la question de la construction d’un budget pour les 
maires, autour des trois éléments que sont l’emprunt, 
la fiscalité et les dotations. Le constat, c’est celui de 
collectivités locales anxieuses, avec la crainte de ne 
pouvoir boucler leurs budgets 2015. À ceci s’ajoutent 
la perte de leur pouvoir fiscal et la diminution massive 
des dotations de l’État. 
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Stabiliser la fiscalité et baisser les dépenses 
d’intervention

La politique d’une équipe municipale a un fort impact 
sur le réel de cette communauté d’habitants, et assez 
rapidement. Il faut dire que les compétences obli-
gatoires des communes sont larges : l’urbanisme, le 
logement social, la voirie, les espaces verts, la pro-
preté, la petite enfance, les bâtiments et cantines pour 
les écoles maternelles et primaires, les activités de 
loisirs pour tous les âges, la sécurité, l’offre sportive 
et culturelle, ainsi que les équipements publics, les 
marchés, l’aide sociale, avec notamment les CCAS, 
l’accessibilité, l’état civil, les initiatives de dévelop-
pement économique, de tourisme et d’emploi, etc. 
Autant de compétences exercées en propre, ou, pour 
certaines, dans le cadre de l’intercommunalité. Alors 
certes, le maire ne peut pas tout, il est contraint par 
les enjeux financiers, mais il peut être actif dans tous 
ces domaines. Il lui appartient de faire des choix, de 

les expliquer à son quarteron 
(ensemble constitué des élec-
teurs, usagers, citoyens et contri-
buables) en toute transparence, 
dans des démarches de plus en 
plus poussées de concertation. 
Dans le cas de la ville de Quimper, 
le message délivré par le nouveau 
maire, Ludovic Jolivet, est simple : 
pas de hausse fiscale. 

Les élus sont donc à la recherche 
de solutions pour équilibrer leurs 
budgets futurs. Ceci passe concrè-
tement par une maîtrise des 
dépenses courantes et des inves-
tissements. La façon de construire 
les budgets locaux s’est modifiée 
en profondeur. Au lieu d’ajuster 

comme par le passé les recettes aux dépenses pré-
vues, les élus doivent inverser le mécanisme. Une 
triple contrainte pèse sur les élus aujourd’hui : premiè-
rement, une contrainte d’accès à l’emprunt. Comme 
l’accès à l’emprunt se raréfie, il faut financer davan-
tage les investissements par l’autofinancement ; deu-
xièmement une contrainte de dotations de l’État qui 
diminuent et troisièmement une contrainte fiscale. Dès 
lors, en n’augmentant pas les impôts, un maire sait 
d’emblée que son budget va baisser en 2015 par rap-
port aux années précédentes. Ces contraintes obligent 
également la collectivité, à court terme, à contenir 
ses investissements. Si chaque collectivité locale est 
libre de recourir à l’emprunt, elle doit impérativement 
présenter son budget en équilibre, à la différence de 
l’État, section par section. 

La question des rythmes scolaires a représenté une 
illustration des relations difficiles entre l’État et les 
collectivités locales. En rappelant que la décentralisa-
tion en France s’est opérée dans le cadre d’un État uni-
taire, cela signifie que l’État central décide des normes 
applicables par les collectivités locales, avec une 
liberté moindre voire faible ou nulle pour ce qui est 
de la marge de manœuvre d’exécution. C’est ainsi que 
lorsque la représentation nationale vote une réforme 
pour les territoires, les élus doivent l’appliquer. Leur 
marge de manœuvre se définit de manière résiduelle, 
et à condition de trouver les moyens financiers néces-
saires ! En prenant le cas des rythmes scolaires, ce qui 
fait difficulté aujourd’hui est non pas la mise en place 
de cette réforme au niveau local mais le financement 
des actions induites, jamais prises en charge par l’État, 
sauf à la marge. 

Traiter différemment les sujets communaux  
et communautaires

Se pose la question de l’application ou non à l’inter-
communalité des règles fiscales définies par la ville. 
Soyons certain que le contribuable n’est pas dupe ! 
La stabilité de la pression fiscale municipale saurait 
difficilement s’accompagner d’une hausse intercom-
munale. Surtout dans le cas où le maire est également 
président de la communauté d’agglomération. Mais 
le maire – président doit composer tout autant avec 
son bureau communautaire qu’avec les maires des 
communes de l’agglomération. Exercice assurément 
délicat puisque la tentation naturelle des petites com-
munes pourrait être de faire porter à la ville-centre 
ainsi qu’à l’intercommunalité les charges récurrentes. 
Dans ce contexte, la préparation du budget primitif 
2015 doit intervenir après celle du budget de la ville, 
afin naturellement que les maires des communes et le 
bureau de la communauté d’agglomération puissent 
mener les concertations nécessaires, en vue d’arriver 
à un consensus budgétaire. 

Entamée depuis la fin des années 1990, la montée 
en puissance de l’intercommunalité trouve donc sa 
concrétisation, à la fois dans la préparation budgé-
taire et dans l’exercice des compétences. Petit à petit, 
des compétences sont exercées par l’intercommu-
nalité, depuis les schémas de cohérence territoire 
(SCOT) jusqu’aux plans locaux d’urbanisme (PLU) 
aujourd’hui, appelés à devenir intercommunaux 
(PLUI) demain. Le maire n’a donc plus totalement la 
main sur ces sujets. Il doit composer avec les commu-
nautés de communes, les communautés d’agglomé-
ration et les communautés urbaines et métropoles. 
Et c’est à ce niveau que le travail d’ensemble doit 
s’accomplir, au-delà des changements politiques. 

“Les élus sont donc  
à la recherche de 

solutions pour équilibrer 
leurs budgets futurs.  

La façon de construire 
les budgets locaux s’est 
modifiée en profondeur. 
Au lieu d’ajuster comme 
par le passé les recettes 

aux dépenses prévues, 
les élus doivent inverser 

le mécanisme.”
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D’ici à trois ans, les maires vont perdre leur pou-
voir en matière d’urbanisme. Le Parlement a voté en 
février une disposition de loi qui prévoit le transfert 
automatique en matière de plan local d’urbanisme 
(PLU) – qui décide les zones constructibles – à l’inter-
communalité. Sauf en cas d’opposition de 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la popu-
lation. Une minorité de blocage obtenue à l’arraché 
par les sénateurs. La mesure n’est en effet pas ano-
dine, comme l’a montré la levée de bouclier déclen-
chée par les associations d’élus. Le maire ne pourra 
plus décider seul de ce qui peut être construit dans 
sa ville. Les politiques d’urbanisme relèveront à terme 
des élus communautaires, concrètement, là où l’on 
décide de construire ou d’installer des espaces verts, 
des logements sociaux ou les zones d’activité pour 
les entreprises. Pour les maires, ce sera une perte 
de pouvoir symbolique dans la mesure où « le droit 
du sol » restait l’une de leurs dernières compétences 
stratégiques. Ce nouveau transfert confirme en tout 
cas l’importance prise désormais par les intercom-
munalités sur les communes, et va contraindre aussi 
dans ce domaine les maires à négocier avec les autres 
élus. Les conséquences de cette mesure seront tou-
tefois subtiles puisqu’il faudra attendre dans chaque 
commune le renouvellement du PLU pour en voir les 
effets. Les maires ont néanmoins obtenu de garder 
pour l’instant la délivrance des permis de construire, 
dernière incarnation du pouvoir communal.

Réguler la masse salariale

Les services de la ville de Quimper et de la commu-
nauté d’agglomération sont mutualisés. C’est le 
cas en ce qui concerne la direction des ressources 
humaines. Au total, la masse salariale s’est établie 
à 53 millions d’euros en 2012, 54,7 millions d’euros 
en 2013 et 57 millions d’euros en 2014 (compte admi-
nistratif prévisionnel.) Le problème qui se pose aux 
élus est de répondre à la difficile question de la maî-
trise de la masse salariale. Car celle-ci est impactée, 
chaque année par les avancements d’échelon et de 
grade des agents, par les évolutions possibles des 
charges patronales, par la revalorisation possible 
des cotisations aux caisses de retraite (CNRACL et 
IRCANTEC), par les conséquences des revalorisations 
des carrières des agents de catégorie C, par les ren-
forts et vacataires éventuels. Le discours popularisé 
par l’État sur le non-remplacement des départs en 
retraite trouve ici très vite sa limite. Pour la simple et 
unique raison que, pour quelques années, les agents 
retardent de plus en plus leur départ à la retraite. Il 
convient donc de regarder, poste par poste, les possi-
bilités de remplacement. 

À l’heure de la « modernisation de l’action publique » 
(MAP), les collectivités locales pourraient apparaître 
en retrait, relativement moins performantes, voire en 
perte de vitesse par rapport à l’État s’agissant de leur 
nécessaire modernisation administrative. À condition 
d’entendre par « modernisation » la réduction des 
effectifs. En réalité, il n’en est rien. Car le sujet est bien 
plus complexe puisqu’il s’agit d’appréhender les ques-
tions relatives aux départs en retraite (remplacement 
systématique ou non), aux mobilités des agents, aux 
demandes de mise en disponibilité (l’administration 
peut ne pas systématiquement procéder au remplace-
ment des agents partis à titre personnel dès lors que 
le supérieur hiérarchique l’a autorisé), au remplace-
ment ou non des temps partiels. Ainsi les questions 
de gestion et de performance ne sont pas forcément 
embrassées dans toute leur complexité. Une chose 
est certaine : l’adhésion de l’ensemble de la hiérarchie 
est nécessaire pour aller au-delà d’une maîtrise des 
effectifs. Car, en collectivité locale, et plus encore en 
commune, derrière les organisations se trouvent les 
services rendus à l’usager : les exigences de sécurité et 
de contrôle ont conduit le législateur, au fil des ans, à 
durcir les exigences. Dès lors, pour pouvoir fonctionner, 
un service au contact du public (piscines, encadrement 
périscolaire…) doit-il respecter en permanence ces 
contraintes. Elles se traduisent toujours, à un moment, 
par des moyens humains à engager et à maintenir. Au 
risque d’engager la responsabilité pénale des élus. 

Enfin, il convient de ne pas oublier le citoyen dans 
cette difficile prise de décision budgétaire. Que de 
chemin parcouru entre 1884 et 2014 quant à la façon 
de prendre une décision locale. Nous sommes en effet 
passés de la décision imposée et validée ex ante par 
l’État à une décision pour laquelle il est davantage fait 
appel au citoyen, par exemple au moyen des enquêtes 
publiques pour les projets d’ensemble, ou encore des 
comités de quartier pour certaines des actions de la 
vie de tous les jours. Est-ce pour autant suffisant ? 
Il ne s’agit désormais plus de se contenter des com-
missions de quartiers et autres conseils, appelés à 
se prononcer pour quelques micro-décisions. Non ! Il 
est désormais question que les citoyens s’emparent 
du processus de décision, pour en faire une sorte de 
gouvernance renouvelée. La pénétration massive 
des moyens de communication fait des collectivités 
locales des utilisateurs importants des nouvelles tech-
nologies et appelle les citoyens à jouer un rôle autre 
que celui de déléguer ses compétences à la souverai-
neté nationale, en renonçant en fait à la souveraineté 
populaire. Cette nouvelle gouvernance territoriale, qui 
impliquera davantage le quarteron dans la décision 
locale, permet de traiter sous un angle nouveau la 
question de l’exercice des pouvoirs locaux. 
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N’est-il pas temps de revisiter la 
façon dont se prend une décision ?

Refusons le caractère non réformable de notre système 
local parce que trop complexe ! Refusons également 
les complaintes éternelles sur le manque de moyens. 
Ces dernières sont presque aussi anciennes que le 
service public… Il appartient aux administrations de 
proposer à leurs élus des solutions acceptables parce 
que lisibles, synthétiques et susceptibles de redonner 
des marges de manœuvre pour la durée d’un mandat. 

Accepter la complexité du système

La gestion d’une collectivité est ainsi à la fois hiérar-
chique et transversale. Elle est donc complexe. Cette 
organisation pyramidale est fondée sur des liens d’au-
torité et de subordination. Des chaînes hiérarchiques 
verticales à multiples niveaux sont à l’œuvre : du direc-
teur général des services à l’agent d’exécution. Le 
réflexe conditionné est celui de la nécessité d’en réfé-
rer à sa hiérarchie. Ceci apporte tout autant sécurité 
que lourdeur. Il est des domaines traditionnels trans-
versaux comme les ressources humaines, l’informa-
tique, les bâtiments domaniaux. Certaines politiques 
nouvelles sont également transversales, par exemple 
le développement durable, la qualité, l’évaluation, 
la mise en œuvre d’instances collégiales, comme les 
comités de direction, ainsi que les rattachements 
directs au directeur général des services. Le véritable 
décloisonnement est souvent difficile, en raison de 
ces relations hiérarchiques complexes à gérer dans la 
durée comme le double rattachement qui nécessite à 
tout le moins une fréquente « pêche à l’information » 
aléatoire en l’absence de relations hiérarchiques clai-
rement établies. Dès lors, si un schéma d’organisation 
permet de représenter le fonctionnement des circuits, 
il ne rendra pas nécessairement compte de la subtilité 
de l’état des relations.

Présenter des décisions claires et synthétiques

La résolution de la « question » des collectivités 
locales est traitée depuis 2012 de façon éparse, avec 
en toile de fond trois aspects fondamentaux que sont 
les finances locales, le découpage territorial et les 
compétences locales. Les finances locales sont au 
cœur des préoccupations de l’État, puisque ce dernier 
contribue à près de la moitié des recettes des budgets 
locaux, pour un montant supérieur à 100 milliards 
d’euros chaque année. Pour les collectivités locales 
qui, cumulées, représentent un budget de 250 mil-
liards d’euros, le gisement d’économies est important. 

La simplification du millefeuille est certes une piste 
mais qui, en aucune façon, ne fera ressentir ses effets 
à court terme. La clarification des compétences entre 
les différents échelons peut permettre de diminuer le 
nombre d’agents. Mais il s’agit là aussi de mesures de 
moyen terme. La réduction des investissements sera 
nécessairement une piste étudiée. En renonçant à cer-
tains projets, les collectivités peuvent économiser 4 à 
5 milliards d’euros par an. Et, là, il s’agit d’une mesure 
à effet immédiat. 

Créer les conditions de futures marges  
de manœuvre

Face à une décentralisation à bout de souffle, devant 
des décisions locales contestées, et face à une montée 
de l’abstentionnisme aux élections, n’est-il pas temps 
de revisiter la façon dont, justement, se prend une 
décision ? En faisant appel au « quarteron de la décen-
tralisation ». Le quarteron, c’est dans la vie de tous les 
jours, chacun d’entre nous qui exerçons tour à tour 
les rôles de l’usager, du contribuable, du citoyen et de 
l’électeur. La fiscalité n’est plus à la fête. Si la fiscalité 
locale pèse pour environ 40 % dans les recettes des 
collectivités, la donne a fondamentalement changé. 
Les régions n’ont plus de pouvoir fiscal direct. Les 
départements sont contraints par la fluctuation des 
droits de mutation. Quant aux communes et intercom-
munalités, les promesses de ne pas augmenter les 
impôts locaux se sont multipliées durant ces dernières 
semaines.

En définitive, n’oublions pas les mots clés du service 
public, que la jurisprudence des plus hautes juridic-
tions administratives a forgés au fil du temps, depuis 
la IIIe République débutante, « la vraie sinon la seule 
dans l’imaginaire des Français qui se dote d’une stra-
tégie de la mémoire », pour reprendre l’expression de 
l’historien Michel Winock. Ces mots sont simples et 
forts puisqu’il s’agit de continuité, d’égalité et d’adap-
tation. Et si c’était donc cela une société de l’antici-
pation ? À savoir de se placer du côté des mots forts, 
qui permettent dans nos sociétés ouvertes, désen-
chantées et désacralisées, de proposer des points de 
repère pour trouver les solutions financières aux diffi-
cultés qui se posent. 

J-L. B.


