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Des transferts de compétence multiples et divers sont organisés entre l’État
et les collectivités territoriales ou entre celles-ci. Les compensations prennent
la forme de dotations ou de transferts de fiscalité. Leur régime juridique,
composé de normes générales et de règles spécifiques, est encadré sous le
contrôle de l’État et précisé par la jurisprudence.

Les compensations des transferts 
de compétences

L es relations financières entre l’État et les col-
lectivités territoriales revêtent une impor-
tance majeure sur le plan budgétaire pour

les deux parties. 

Représentant, pour 2016, 99,7 milliards d’euros en
autorisation d’engagement, avec des concours 
financiers de l’État se situant cette même année
à près de 47 milliards d’euros, le coût pour l’État
et son budget est décisif ; si l’on adjoint à cela

l’importance de la fiscalité transférée dans la 
démarche d’accompagnement des transferts de
compétences étatiques, on perçoit l’ampleur 
du questionnement.

La présente analyse porte exclusivement sur la
question des compétences1 et de leur transfert
définitif et exclut de ce fait d’autres mécanismes
de compensation, comme en matière de suppres-
sion d’imposition locale, de transfert du produit
de certaines impositions de la part de l’État,
d’exonération, de dégrèvement… Elle ne tend
pas non plus à intégrer les créations de compé-
tences ou même les délégations de compé-
tences2. Elle ne se veut pas non plus une analyse

1 Le coût financier des transferts de compétences était estimé en 2010 à 18,5 milliards
d’euros, cf. Sénat, Rapport n°572, Yves Krattinger, Roland du Luart, 23 juin 2010 

2 Sur les délégations de compétences, Rep. Min., Q. n°50060, JOAN, Mme Zimmerman,
4 août 2009, en particulier sur leurs fondements et les délégations de
l’intercommunalité vers les communes.
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des transferts de compétences à rebours au profit
de l’État récupérant certaines compétences
comme en matière d’aide médicale3.

Elle s’intègre dans les réflexions et travaux déve-
loppés par Jean-Marie Pontier autour, notam-
ment, des notions de compétences entendues
comme des « sphères d’action », de respon -
sabilité, de délégation et de transfert4. Elle 
prolonge, tant que faire se peut, différentes
contributions qui avaient accompagné le numéro
particulier consacré par le GRALE dans sa collec-
tion Droit et Gestion des collectivités territoriales
à « L’enjeu de la dépense locale », et en particulier
l’étude de monsieur Fabrice Bin relative aux
« Transferts de compétences, transferts de
charges, transferts de patrimoines… Essai de
bilan synthétique »5. 

On notera, par ailleurs, qu’une jurisprudence 
administrative mais aussi parfois constitutionnelle6

significative, a marqué ce domaine ces dernières
années, au travers de contentieux à l’initiative de
toutes les strates de collectivités et notamment
des départements, voire des régions7.

On peut à cet égard mettre en avant la démarche,
perdue, du département de la Loire-Atlantique
qui avait demandé la condamnation de l’État à 
lui verser la somme de 419 413 849 euros en répa-
ration du préjudice résultant de l’insuffisance 
des ressources prévues par la loi pour compenser
ou financer les transferts, extensions ou créations
de compétences8 opérés depuis 2002 concernant
l’allocation personnalisée d’autonomie, la presta-
tion de compensation du handicap, le revenu 
minimum d’insertion auquel s’est substitué le 
revenu de solidarité active, le fonds d’aide aux
jeunes, le fonds de solidarité logement, les 
centres locaux d’information et de coordination,
le patrimoine rural non protégé, le comité dépar-
temental des retraités et personnes âgées, 
le fonds académique de rémunération des 
personnels d’internat, le forfait d’externat, le
transfert de la gestion des agents TOS et DDE, et
le transfert des routes nationales ».

Les échecs contentieux fréquents n’ont pas 
empêché quelques réussites comme dans l’af-
faire des passeports et des cartes nationales
d’identité.

La présente analyse ne va pas non plus prendre
en compte le débat sur l’existence ou non d’un
transfert de compétences9, comme a pu chercher
à le mettre en avant, sans succès10, la région 
Aquitaine (notamment), à propos de la réforme
du régime spécial de retraite des personnels de
la SNCF réalisée notamment par le décret

n° 2008-639 du 30 juin 200811 qui constitue une
mesure de portée générale qui s’impose de plein
droit à la SNCF mais qui n’a pas pour objet 
ou pour effet de modifier les règles relatives à
l’exercice des compétences transférées. Il en 
va de même s’agissant des conséquences finan-
cières de la réforme des rythmes scolaires12.

Elle va se centrer sur la compensation elle-même,
ses principes et mécanismes inhérents en pré -
supposant qu’une compétence a bien été 
transférée, à titre définitif, tout en intégrant l’idée
que la compensation financière des transferts 
de compétences relève désormais d’une double
dimension : une exigence constitutionnelle dans
les rapports entre l’État et les collectivités territo-
riales au sens de l’article 72-2 de la Constitution13,
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3 CE, 12 mars 2010, n°309799, Département de la Réunion, Tables Rec., pp. 660-661.
4 Jean-Marie Pontier, « La décentralisation territoriale en France au début du XXIe

siècle », RGCT, mars-avril 2002, p. 94 et s.
5 Fabrice Bin, pp. 63 et s., 2011, éd. Le Moniteur.
6 En ce sens, Conseil constitutionnel : Décision n°2011-144 QPC du 30 juin 2011,

Départements de l’Hérault et des Côtes-d’Armor [Concours de l’État au financement par
les départements de la prestation de compensation du handicap] ; Décision n°2011-143
QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et de l’Hérault [Concours de
l’État au financement par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie], …

7 Cf. Benjamin Meunier, Les règles relatives aux transferts de compétences entre
collectivités publiques, Univ. d’Auvergne, 2006 (Dir. Cl. Devès).

8 CAA Nantes, 17 juin 2011, n°11NT00683, Département de la Loire-Atlantique, inédit.
9 Par exemple : CE, 30 septembre 2015, n°382409, M. A., inédit. ; ou d’une perte de

compétences comme en matière d’intervention économique, CE, 14 avril 2016
n°397614, Assemblée des départements de France, inédit. Considérant que le décret,
qui a pour seul objet d’introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d’une
proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux
règles de droit commun relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires, n’opère aucun transfert de compétences de l’État vers les
communes impliquant une compensation financière au titre de l’article 72-2 de la
Constitution ni ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

10 CAA Bordeaux, 4 nov. 2014, n°12BX03072, inédit.
11 et notamment de modifier le régime ou la prestation du service ferroviaire transféré ;

qu’il en va de même des charges supplémentaires résultant, d’une part, de la
contribution versée par la SNCF à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, créé
par l’article 1er de la loi n°2006-10 du 5 janv. 2006, et destinée à financer l’activité de ce
dernier chargé de veiller au respect des règles de sécurité et à l’interopérabilité des
transports ferroviaires sur le réseau national, et résultant d’autre part de la contribution
versée par la SNCF à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, autorité
indépendante créée par l’article 11 de la loi n°2009-1503 du 8 déc. 2009 qui « concourt
au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles du transport
ferroviaire » ; que, dès lors, « aucune compensation n’était due » ; dans le même sens :
CE, 17 avr. 2015, n°374179, Région Nord-Pas-de-Calais, Tables Rec., à paraître.

12 CE, 30 sept. 2015, n° 382409, « 3. Considérant que le décret, qui a pour seul objet
d’introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d’une proposition en ce
sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit
commun relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires, n’opère aucun transfert de compétences de l’État vers les communes
impliquant une compensation financière au titre de l’article 72-2 de la Constitution ni
ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; » ou des
compensations relevant d’une autre dimension comme au travers du décret n°2010-
706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l’État aux
collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en œuvre toute solution
permettant d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair
après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
CE, 23 décembre 2014, n°375639, Commune de Fournels et commune de Janvry,
Tables Rec., pp.497-498. Même approche s’agissant de la réforme concernant les
missions des services de protection maternelle et infantile et d’aide sociale à l’enfance,
compétences déjà exercées par les départements, CE, 26 juillet 2011, n°340041,
Département de Seine-Saint-Denis et a., Tables Rec., pp. 738, 740, 795, 798.

13 Dans son Manuel consacré aux Finances locales, le professeur Jean-François Picard
met en avant l’importance du nouvel article 72-2 de la Constitution en ce domaine en
liaison avec la charte européenne de l’autonomie locale. Jean-François Picard,
Finances locales, LexisNexis, 2013, p.1 et 2
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une dimension législative lorsqu’il s’agit d’un
transfert de compétences entre collectivités 
territoriales, voire entre collectivités et groupe-
ment à fiscalité propre14.

Si la première dimension est très largement 
étudiée, disséquée, analysée, notamment grâce
aux travaux du Comité des finances locales, de la
DGCL, du Sénat, la seconde est nettement moins
bien perçue car relevant d’une lecture qui induit
inévitablement une approche de terrain qu’il faut
ensuite centraliser et non l’inverse.

De fait, lorsque l’on aborde le thème de la 
compensation des transferts de compétences, 
on ne peut plus se limiter à la dimension État/
collectivités territoriales, qui repose à présent sur
des fondements constitutionnels, mais il faut aussi
intégrer celle qui est spécifique à l’espace local et
relève d’une dimension législative. En ce sens, 
le pluriel du titre de cette contribution est parti-
culièrement adapté tant sur le terrain des dif -
férentes formes de compensation que sur les 
domaines de mise en œuvre.

C’est d’ailleurs un phénomène juridique et financier
majeur qui se discerne ici, et que souligne dans
son rapport d’activité publié en juin 2015 et 
couvrant dix années d’activités, la Commission
consultative sur l’évaluation des charges CCEC)
dont il est cependant difficile d’extraire une 
lecture réelle et complète du coût des compé-
tences transférées15. 

Celle-ci notait alors que « après la loi MAPTAM,
le projet de loi du gouvernement portant 
Nouvelle organisation de la République (NOTRe)
en cours d’adoption, a l’ambition de moderniser

l’action publique et l’organisation des collectivités
locales. Au vu de ses futures dispositions, les
transferts de compétences de l’État vers les 
collectivités territoriales vont se réduire de plus
en plus, tandis que les transferts entre collecti -
vités vont se développer, selon un dispositif de 
compensation transposant le droit national 
avec notamment la création de commissions 
locales pour l’évaluation des charges et des 
ressources transférées (CLECRT), sur le modèle 
de la CCEC »16.

Or, les articles 89 et 90 de la loi NOTRe organisent
aussi des dispositifs conventionnels de transferts
de compétences, ou plutôt de délégation de
compétences si l’on s’en tient aux analyses minis-
térielles, en particulier entre départements et 
métropoles, conventionnels voire… car si ces 
accords ne sont pas conclus, le transfert est prévu
avoir lieu automatiquement.

On peut identifier ou du moins penser identifier
un régime général de la compensation des 
transferts définitifs de compétences qui peut être
présenté autour de deux questionnements ou 
approches qui vont structurer la présente analyse :
d’une part l’existence d’instruments différenciés
de compensation (I), d’autre part, des méca-
nismes de compensation qui sont et demeurent
sous contrôle étatique (II). 

Les instruments différenciés
de compensation

Si l’on s’en tient à l’approche « historique » de la
compensation, la loi du 2 mars 1982, en son article
102, avait posé que « Tout accroissement net de
charges résultant des transferts de compétences
effectués entre l’État et les collectivités territo-
riales ou la région sera compensé par un transfert
de ressources. Ces ressources seront équivalentes
aux charges existantes à la date du transfert et 
devront évoluer comme la dotation globale de
fonctionnement ». 

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a 
repris pour partie ce dispositif juridique au travers
de l’article 72-2 (al.3) : « Tout transfert de compé-
tences entre l’État et les collectivités territoriales
s’accompagne de l’attribution de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compé-
tences ayant pour conséquence d’augmenter

1

14 Tout en notant que si l’État conserve certaines compétences et notamment en outre-
mer, il n’est pas anormal qu’il dispose des moyens financiers pour les exercer ; en ce
sens, CE, 12 janv. 2007, n°293542, M. Gaston B., Rec. p.12 et s.
« Considérant que s’il résulte des articles 13, 14, 102 et 140 de cette loi organique
que la Polynésie française exerce la compétence fiscale, cette compétence ne
concerne que les impositions instituées au profit de cette collectivité ou, dans les
cas prévus par la loi organique, au profit d’autres collectivités de la Polynésie
française ; qu’en matière de police et de sécurité concernant l’aviation civile, l’État
est compétent pour fixer les règles applicables sur l’ensemble des aérodromes de
Polynésie française et pour contrôler leur application ; que les compétences que l’État
détient en vertu de l’article 14 de la loi organique, impliquent qu’il puisse édicter les
règles permettant de disposer des ressources nécessaires à l’exercice de ces
missions, notamment par l’institution d’une taxe, ou étendre celles applicables en
métropole, en application de l’article 74-1 de la Constitution, en y apportant, le cas
échéant, des adaptations ; que l’objet de la taxe en cause est de contribuer à
l’amélioration de la sécurité aérienne, y compris en permettant de lutter contre 
mle péril aviaire ou d’effectuer des mesures dans le cadre de contrôles
environnementaux ; que, par suite, en étendant à la Polynésie française l’application
de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, l’État n’a ni méconnu les
dispositions de l’article 74-1 de la Constitution, ni celles de la loi organique portant
statut d’autonomie de la Polynésie française ; »

15 Comme d’ailleurs le soulignait monsieur Fabrice Bin, surtout lorsque l’État a, par
exemple en matière d’investissement, renoncé depuis de nombreuses années à
d’importants travaux comme en matière de voirie routière, op. cit., p.72.

16 Cf. Thierry Carcenac, Rapport d’activité, Commission consultative sur l’évaluation des
charges (CCEC), 2005-2014, juin 2015, p. 17.
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les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par 
la loi ».

On notera cependant la nuance au niveau de 
l’accroissement net, concept qui disparaît en 2003
au profit de l’augmentation des dépenses.

Ce principe de la compensation, comme indiqué
précédemment, qui doit être intégrale ne s’adresse
cependant qu’à une forme de processus de trans-
fert mais n’intègre pas, au sens littéral du terme,
la question de la compensation des transferts
possibles entre d’autres échelons de collectivités
publiques qui peut résulter de deux phénomènes :
les transferts de compétences entre département,
régions, intercommunalités, mais aussi la prise de
la compétence fiscale par les intercommunalités
au détriment des communes.

On peut considérer qu’il existe en réalité un 
double processus administratif et financier de
compensation (A), dont la lisibilité financière 
demeure délicate à établir (B). 

A. Un double processus administratif
et financier

On peut ici mettre en avant deux processus 
juridiques avec l’affirmation, voire la consécration,
de principes de base au sens de l’article 72-2 
régissant la compensation étatique qui consti-
tuent une forme de régime général de la 
compensation17, ce processus de compensation
reposant sur une fiscalité transférée qui repré -
sentait près de 80 % de la couverture financière
des charges transférées, conséquence de la loi 
de 2004.

Or, si tout un chacun est préoccupé par la ques-
tion de la ressource dans le cadre des transferts
de compétences entre l’État et les collectivités
territoriales, et si beaucoup de travaux ont 
été consacrés à cette question qui devient lanci-
nante quant au caractère suffisant et complet 
de ce transfert, il n’est pas anormal de mettre 
en avant une autre dimension financière qui prend
à son tour une importance croissante et qui
concerne cette fois le phénomène de transfert de
compétences propre aux collectivités locales 
et qui constitue souvent le second volet de 
cette question dans les différents textes légis -
latifs adoptés ces dernières années et d’une 
nouvelle politique nationale des territoires et des
collectivités. 

Cette question de la compensation des transferts
de compétences ne peut demeurer dans une 
lecture univoque État/collectivités territoriales 
car elle ne saurait traduire les seuls éléments 

du contentieux financier identifiés en matière 
de transferts de compétences. 

Au contentieux financier traditionnel qui peut 
opposer l’État aux collectivités18, il faut aussi 
ajouter un autre contentieux, relevant d’une autre
dimension, celui du transfert de compétences
entre collectivités ou à l’intérieur du bloc com -
munal, dans le rapport commune/intercommunalité
ou entre département et intercommunalité. 

C’est ce qu’a fait apparaître la décision du Conseil
d’État du 12 octobre 2011, Communauté d’agglo-
mération du pays de Saint-Malo19 et qui avait 
opposé le département d’Ille-et-Vilaine, à la fois
à l’État et à la communauté d’agglomération, à
propos du calcul de la compensation financière
s’agissant du transfert de la compétence en 
matière de transports scolaires.

Sous le premier angle, c’est-à-dire le plus 
classique, des transferts État-Collectivités, le
processus de compensation repose d’abord sur
de la fiscalité transférée (Taxe spéciale sur 
les contrats d’assurance, TICPE, droits d’enregis-
trement, etc., pour près de 29 milliards d’euros 
en 201420), puis sur le fonds de compensation 
de la fiscalité transférée, enfin sur la Dotation 
générale de décentralisation, « mode de 
compensation subsidiaire des transferts de 
compétences »21. 

Un mécanisme d’écrêtement bénéficie au fonds
de compensation de la fiscalité transférée (créé
en 1997), mécanisme qui repose traditionnel -
lement sur trois départements, Alpes-Maritimes,
Paris, Hauts-de-Seine22.

Sous le second angle, il repose soit sur une 
dotation de compensation (loi du 13 août 2004),
soit sur une fiscalité spécifique (loi du 27 janvier
2014 et du 7 août 2015).

La difficulté est d’appréhender ces mécanismes
puisqu’ils fonctionnent par jeu de renvoi législatif,
souvent à une loi de finances elle-même à venir.

Le basculement vers une démarche fiscale locale
paraît alors redevenir la seule réponse adéquate
en termes de ressources.

17 Cf. Sénat, Rapport n°572, Yves Krattinger, Roland du Luart, 23 juin 2010 : intégralité,
concomitance, évolution de la compensation, contrôle de la compensation,
conformité du transfert à l’objectif d’autonomie.

18 Étudié de façon particulièrement complète récemment par Xavier Cabannes, in « Le
contentieux des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales »,
AJDA, n°11/2016, pp. 598 et s.

19 N°347782, Rec., p.468 et s. 
20 Cour des comptes, Les finances publiques locales, p. 45, Rapport annuel, octobre

2015.
21 Jean-François Picard, Finances locales, op. cit., p. 165.
22 Soit au total, en 2016, 150,8 millions d’euros. 
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Loi Transfert entre l’État et les collectivités territoriales

Transferts entre collectivités et/ou entre collectivités et EPCI

Tableau 1. Les formes de compensation financière

13 août 2004

La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre
principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions 
fixées par la loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa
précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation
reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des
conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de
ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant
son transfert. 

7 août 2015

La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre
principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions 
fixées en loi de finances. 
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier
alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de
modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette
perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières
un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la
compétence avant son transfert. 

16 décembre
2010

« Art. L. 5217-19.-I. — Les charges mentionnées à l’article L. 5217-14 transférées 
par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles 
L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la
région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées. 
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement. 
« II. — Les charges mentionnées à l’article L. 5217-14 transférées par le
département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles 
L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par 
le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges
transférées. 
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une 
dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, 
dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. »

Loi de finances
pour 2016

Article 38 I.- La compensation financière des transferts de compétences prévue au
II de l’article 91 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République s’opère dans les conditions ci-dessous. Les ressources attribuées aux
régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est
obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de 
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités 
de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

23 Loi n°2015-1786 du 29 déc. 2015, art. 2.

C’est au travers des lois de finances rectificatives

que l’État corrige, ajuste, chaque année les compen-

sations financières, utilisant en ce domaine la part

du produit de la TCPE lui revenant. C’est ce qui

fut opéré au travers de la loi de finances rectifica-

tive du 29 décembre 2015 en matière d’aide 

sociale, d’action sociale, de réforme du diplôme

d’État d’infirmier, de services de gestion des 
programmes européens… 

On notera une originalité quantitative : une dimi-
nution de 330 euros concernant le département
de l’Eure au titre du transfert des parcs de l’équi-
pement 23!
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B/ La délicate lisibilité de la
compensation financière

S’agissant des transferts entre l’État et les collec-
tivités locales, le principe de base est celui de la
compensation par l’attribution, « à titre principal »
d’impositions de toute nature, la baisse des 
recettes devant être compensée par l’État dans
« des conditions fixées en loi de finances afin de
garantir à ces dernières un niveau de ressources
équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de
la compétence avant son transfert », la limite 
de l’exercice concernant des impositions dont 
la modulation revient aux collectivités et qui 
seraient tentées de baisser les recettes, celles-ci
devant supporter les conséquences d’une telle 
diminution. 

Pour ce qui est des transferts entre collectivités,
la compensation financière s’opère d’abord au
travers d’une dotation de compensation qui est
suivie plus récemment par une approche plus
nouvelle fondée sur l’attribution d’impositions.

Cette affectation de moyens doit être concomi-
tante de celle du transfert des compétences. 

Le montant des dépenses résultant des accrois-
sements et des diminutions de charges est
constaté, pour chaque compétence transférée et
pour chaque collectivité, par arrêté du repré -
sentant de l’État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes
aux dépenses consacrées, à la date du transfert,
à l’exercice des compétences transférées. 

Ces charges peuvent être diminuées du montant
des éventuelles réductions brutes de charges ou
des augmentations de ressources entraînées par
les transferts.

Sur le site DGFiP/DGCL collectivitéslocales.gouv.fr,
l’administration, traitant des principes généraux
de la compensation, met en avant quatre 
cas d’accroissement des charges liés aux compé-
tences ; transfert, extension, création, modifi -
cation ultérieure ; elle précise les mécanismes 

financiers prenant en compte ces transferts dans
différentes dispositions particulièrement précises
indiquant dans une rubrique « Les dotations de
compensation des transferts » que celle-ci a 
vocation à présenter l’ensemble des dotations 
allouées aux collectivités territoriales en compen-
sation des transferts de compétences, et en 
particulier les dotations budgétaires inscrites dans
la mission « Relations avec les collectivités territo-
riales » (RCT) du budget de l’État (ou récemment
transformées en prélèvement sur recettes).

« Ces dotations, qui ont la particularité d’être 
en AE = CP, sont inscrites dans un des deux 
programmes de la mission RCT :

– 119 : concours financiers aux collectivités terri-
toriales et à leurs groupements ;

– 122 : concours spécifiques et administration.

À dire vrai ce n’est pas la lecture de la loi de 
finances initiale qui permet d’appréhender cette
présentation ; la loi de finances a changé dans 
sa présentation depuis la loi de finances 
pour 2015 et en apparence il n’y a pas d’iden -
tité entre crédits de paiement et autorisation
d’enga gement. Il est vrai aussi que le contenu
même de la mission « Relation avec les collecti -
vités terri toriales » a quelque peu évolué dans son
contenu.

Si l’on veut se livrer à une approche comparative,
les chiffres du tableau 2 traduisent l’évolution de
la mission en question.

En fait, cette présentation est en elle-même trop
générale puisque cette mission comprend des
subventions d’investissement, divers concours et
une dotation plus spécifique, la dotation générale
de décentralisation qui, après avoir perdu près de
95 % de ses crédits en 2003 au profit de la 
DGF devient l’instrument financier « secondaire »
d’accompagnement du transfert de compétences
à titre définitif entre l’État et les collectivités 
territoriales et leurs groupements.

Les DGD (communes, départements, régions), 
qui représentent pour 2017 près de 1,7 milliard

D o s s i e r
> L’autonomie 

financière des
collectivités
territoriales

Finances locales

Relation « financière » 2,62 2,63 2,67 2,73 2,71 2,81 3,03 3,43

Dt concours fin. aux collect. 
territ. et à leurs groupements 2,15 2,16 2,17 2,2 2,21 2,53 2,71 3,18

Dt concours spécifiques 
et administration 0,46 0,47 0,49 0,53 0,495 0,28 0,32 0,25

Objet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tableau 2. L’évolution de la mission « Relations financières avec les collectivités territoriales »

Source : lois de finances ; crédits en Crédits de paiement ; unité : milliard d’euros
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d’euros, ont évolué comme suit (tableau 3) et 
font apparaître une baisse de la DGD des dépar-
tements depuis 2015, et une stabilité pour les
communes.

La DGD devient support des crédits étatiques
d’investissement dans le cadre de concours parti -
culiers (ex. pour les ports transférés)24.

On peut à cet égard être surpris, alors même que
depuis 2015 la DGD a été réorganisée, de constater
l’absence totale de correspondance, de lien 
entre ces dotations et les attentes « lolfiennes »
en matière de compensation des transferts de
compétences (cf. tableau 4).

En effet, si l’on s’en tient à la mission « Relations
avec les collectivités territoriales », ses deux pro-
grammes reposent sur des objectifs dits opérationnels
qui n’ont, en apparence, aucun rapport avec la
compensation des transferts de compétences.

De fait, cette mission est passée de 4 objectifs et
6 indicateurs de performance en 2010 à 2 objectifs
et 3 indicateurs en 2017.

La recherche est encore plus difficile à mener
lorsqu’il s’agit d’identifier les processus « trans-
versaux » de transfert de compétences entre 
collectivités locales ou entre collectivités et EPCI.

Si le législateur précise clairement les mécanismes
financiers d’accompagnement des transferts de
compétences entre lui-même et les collectivités
voire entre collectivités, la connaissance de la 
dimension financière de ces processus est nette-
ment plus aisée sous l’angle État-collectivités que
sous celui relatif aux collectivités.

Les travaux et études menées portent pour 
l’essentiel sur le premier point et fort peu sur le
second, il est vrai plus complexe à cerner.

L’État a pu organiser le processus de transfert mais
les conséquences financières ponctuelles, indivi-
duelles sont moins bien cernées.

Ainsi, une circulaire du 25 novembre 2015 des 
ministères de l’Environnement et de la Décentra-
lisation25 a organisé administrativement26 le pro-
cessus de transfert possible des compétences
portuaires maritimes entre départements ou
groupements et d’autres collectivités sans que
l’on connaisse exactement la dimension financière
de ce processus : « les modalités de compensa-
tion des charges transférées seront déterminées
en loi de finances ».

D o s s i e r
> L’autonomie 

financière des 
collectivités 
territoriales

Finances locales

24 Répartis entre les collectivités territoriales et les groupements réalisant des travaux
d’investissement ou participant à leur financement.

25 BO MEDDE – MLETR, n°2015/21 du 25 nov. 2015.
26 Faisant du Préfet de région l’acteur central du processus.

Communes 129,7 130 130,2 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3

Départements 264,7 267,2 268,4 268,8 269,3 265,3 265,3 265,1

Régions 893,6 891,9 905,4 906,13 920,9 999,5 992,5 993,6

Concours particuliers 217,2 217,2 221,1 221,4 221,5 225,3 225,3 226,1

DGD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tableau 3. L’évolution des DGD

Source : PAP ; unité : million d’euros ; crédits de paiement

Objectif 1 Promouvoir les projets de développement local

Indicateur 1.1 Pourcentage de projets bénéficiant d’un taux de 
subvention compris entre 25 % et 325 %

Indicateur 1.2 Délai séparant la décision de subvention de la fin 
de réalisation du projet

Objectif 1 Réduire les délais de parution des textes d’application
relevant de la responsabilité de la DGCL, devenu en 2017 : Garantir
un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les 
collectivités touchées par une catastrophe naturelle 

Indicateur 1.1 Délais réels de parution des textes réglementaires 
relevant de la responsabilité de la DGCL, devenu en 2017 : Délai
moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs
biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation
pour les dommages causés par les intempéries

Programme Objectif et indicateurs en 2016 et 2017

Tableau 4. Mission Relations avec les collectivités territoriales (LF 2016 et 2017)

119 - Concours financiers
aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements

122 - Concours 
spécifique et 
administration
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Des mécanismes de compen -
sation sous contrôle étatique

L’État reste maître du jeu à la fois des transferts de
compétences et des compensations financières
afférentes.

Le législateur a ainsi organisé un ensemble de dis-
positifs qui permettent de constituer un régime gé-
néral administratif des compensations financières
tout en ayant construit des process juridico-financiers
que le juge administratif a pour l’essentiel confortés
sinon défendus au regard des contestations fondées
sur la libre administration et l’autonomie financière.

En ce sens, l’article L. 1614-1-1 du CGCT énonce
que « Toute création ou extension de compétence
ayant pour conséquence d’augmenter les charges
des collectivités territoriales est accompagnée des
ressources nécessaires déterminées par la loi. ».

Dans le cadre des transferts État-collectivités terri-
toriales la voie réglementaire utilisée est particuliè-
rement précise pour le calcul des charges affé-
rentes et des compensations financières comme
peuvent le démontrer par exemple le décret
n°2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en appli-
cation du I de l’article 133 de la loi n°2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territo-
riale de la République relatif à la compensation fi-
nancière des transferts de compétences mais aussi
plus antérieurement le décret et n° 2005-1711 du
29 décembre 2005 relatif à la compensation finan-
cière des charges liées aux routes nationales trans-
férées aux départements et aux régions.

2 De façon systématisée, le législateur prévoit que
les ressources doivent être équivalentes aux dé-
penses consacrées à la date du transfert27. 

Il en résulte que le processus de compensation
organisé par l’État reste particulièrement encadré
par celui-ci (A), mais que celui-ci est pluriel selon
le type de transfert de compétences et les acteurs
de ce transfert (B).

A/ Un processus encadré
Les acteurs institutionnels situés en amont de la
mise en œuvre de ce processus de compensation
sont inévitablement distincts : il s’agit au plan na-
tional du Comité des finances locales qui est
consulté ou n’est consulté que, en vertu de l’arti-
cle L1211-4-1 du CGCT, sur les modalités d’éva-
luation et sur le montant de la compensation des
transferts de compétences entre l’État et les col-
lectivités territoriales. 

Pour chaque transfert de compétences, la com-
mission consultative sur l’évaluation des charges
réunit paritairement les représentants de l’État et
de la catégorie de collectivités territoriales
concernée par le transfert. 

L’analyse et l’évaluation des dépenses totales
constatées se fait au travers des lois de règle-
ment, comme par exemple en matière de voirie
routière, mais en ce domaine « augmentées du
montant des compensations attribuées, pour les
différentes catégories de charges, aux départe-
ments ayant bénéficié des transferts des routes
nationales intervenus » (tableau 5). 

27 La création d’une compétence peut s’accompagner d’une imposition nouvelle
affectée. Ex. s’agissant de la compétence « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations », cf. Rép. Min., Q. n°14736, JO Sénat, 7 avr. 2016, p. 1435.

D o s s i e r
> L’autonomie 

financière des
collectivités
territoriales

Finances locales

Lois et décrets Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

Type de dépense

Loi du 13 août 2004
La moyenne des dépenses actualisées
constatées sur une période de trois ans pré-
cédant le transfert de compétences.

La moyenne des dépenses actualisées, hors
taxes et hors fonds de concours, constatées
sur une période d’au moins cinq ans précé-
dant le transfert de compétences.

Décret n°2005-1711 du
29 déc. 2005 (routes)

La période retenue pour le calcul de 
l’actualisation est de trois ans pour les
charges de fonctionnement.

Cinq ans pour les charges d’investissement.

Loi du 7 août 2015
La moyenne des dépenses actualisées
constatées sur une période maximale de trois
ans précédant le transfert de compétences.

La moyenne des dépenses actualisées, hors
taxes et hors fonds de concours, constatées
sur une période d’au moins cinq ans 
précédant le transfert de compétences.

Décret n°2015-1696 du
17 décembre 2015

La période de référence prise en compte
pour le calcul des dépenses de fonctionne-
ment mentionnées à l’article 1er du présent
décret est fixée à trois ans.
Par dérogation…, la période de référence
prise en compte pour le calcul des dépenses
de fonctionnement… est fixée à deux ans
pour les centres de ressources, d’expertise et
de performance sportives de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes.

La période prise en compte pour le 
calcul des dépenses d’investissement 
mentionnées à l’article 3 du présent décret
est fixée à cinq ans.
Par dérogation… la période de référence
prise en compte pour le calcul des dépenses
d’investissement mentionnée… est fixée à
dix ans pour les centres de  ressources, 
d’expertise et de performances sportives.

Tableau 5. Période de référence pour le calcul des charges 
dans le cadre des transferts de compétences État/Collectivités territoriales
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C’est par la voie d’un décret que sont établies les
modalités d’application des compensations après
avis de la commission. C’est par un arrêté conjoint
des ministres de l’intérieur et chargé du budget
(toujours après avis de la commission) qu’est 
établi le montant des dépenses constatées pour
chaque collectivité28.

Dans la seconde situation (entre collectivités), et
l’analyse repose sur la lecture des lois de 2004,
2010 et 2014, 2015, il faut réunir une commission
locale présidée par le président de la Chambre
régionale des comptes « territorialement compé-
tente » pour l’évaluation des charges et des 
ressources transférées. 

Elle est structurée et composée de façon très simi-
laire d’un cadre législatif à un autre et se trouve
composée paritairement de quatre représentants
du conseil départemental ou du conseil régional et
de quatre représentants de l’assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou du groupement
concerné. En cas d’absence ou d’empêchement, il
est remplacé par un magistrat relevant de la même
chambre, qu’il a au préalable désigné29. 

La commission locale pour l’évaluation des charges
et des ressources transférées est consultée sur
l’évaluation préalable des charges correspondant
aux compétences transférées et sur les modalités
de leur compensation et c’est elle qui va déterminer
à la majorité qualifiée les périodes de référence et les
modalités d’évaluation des dépenses dont la base
d’identification est alors le compte administratif. 

C’est le préfet qui arrête le montant de la 
compensation. Les textes législatifs prévoient
ainsi que « Le montant des dépenses résultant
des accroissements et diminutions de charges 
est constaté pour chaque compétence transférée 
et pour chaque collectivité par arrêté du repré-
sentant de l’État dans le département ».

Dans ce cadre, la commission est associée et
consultée sur les modalités de ladite compensa-
tion en regard des charges30.

Sur le plan de la « mécanique » juridique, au plan
national c’est un décret qui définit les mécanismes
et délais de prise en compte pour le calcul des
charges après avis de la commission consultative.
Cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire. 

Au plan local, la commission émet un avis préalable
et c’est en fait à défaut d’accord en son sein que
sont imposés les délais de références indiqués au
tableau 6, délais qui sont différents de ceux qui
s’appliquent aux transferts de compétences en
provenance de l’État. 

De plus, on note que certains dispositifs mis 
en œuvre au niveau des transferts de compé-
tences entre l’État et les collectivités devaient
évoluer en fonction de l’évolution de la DGF 
(loi du 16 décembre 2010), ce qui en soi à l’ori-
gine, pouvait ne pas soulever de problème mais
est à présent un problème majeur puisque la 
DGF baisse depuis plusieurs années. Les derniers
textes s’efforcent cependant de donner une 
autre approche, elle aussi, fiscale à cette compen-
sation au travers de la TICPE et d’un pouvoir de
modulation.

Il apparaît alors que la commission locale peut
disposer d’une certaine marge de manœuvre en
matière méthodologique comme cela a été 
souligné par différents acteurs tant en ce qui
concerne la période de référence que les 
approches plus budgétaires et comptables…

D o s s i e r
> L’autonomie 

financière des 
collectivités 
territoriales

Finances locales

28 CGCT, art., L.1614-3.
29 « La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres

présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres
de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante ».

30 CGCT, art. L.5217-16.

Type de dépense Charges de fonctionnement Charges d’investissement

Entre une région ou 
le département et la 
métropole
(art. loi 16 déc. 2010)

La moyenne des dépenses actualisées 
figurant dans les comptes administratifs du
département ou de la région et constatées
sur une période de trois ans précédant le
transfert de compétences.

La moyenne des dépenses actualisées, hors
taxes, hors fonds européens et hors fonds de
concours, figurant dans les comptes adminis-
tratifs du département ou de la région et
constatées sur une période de dix ans précé-
dant la date du transfert.

Entre un département
et une autre collectivité
territoriale ou 
groupement de coll.
(art.133 loi NOTRe 
du 7 août 2015)

la moyenne des dépenses actualisées, hors
taxes, hors fonds européens et hors fonds 
de concours, figurant dans les comptes 
administratifs du département ou de la région 
et constatées sur une période de dix ans 
précédant la date du transfert.

La moyenne des dépenses actualisées, hors
taxes, hors fonds européens et hors fonds 
de concours, figurant dans les comptes 
administratifs du département et constatées
sur une période de sept ans précédant la
date du transfert.

Tableau 6. Période de référence pour le calcul des charges pour les transferts de compétences entre collectivités 
publiques locales et entre collectivités et intercommunalité (à défaut d’accord au sein de la commission consultative)
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Les derniers textes font apparaître un mécanisme
similaire d’évolution des compensations finan-
cières dans le temps pour le calcul des charges.
L’évolution de la compensation se fait sur deux
bases : l’indice des prix hors tabac pour ce qui est
des charges de fonctionnement, l’indice des prix
de la formation brute de capital des adminis -
trations publiques, lorsque l’on se situe sur le 
terrain des charges d’investissement. 

La dotation de compensation constitue une dé-
pense obligatoire pour la collectivité concernée.

B/ La confortation des limites 
de la compensation

En l’espèce, c’est une triple réflexion qui mérite
ici d’être soulevée. 

En premier lieu, on note que la jurisprudence est
venue encadrer et surtout conforter les méca-
nismes mis en œuvre (1), tandis qu’une dimension
particulière accompagnant le transfert de compé-
tences et souvent d’équipement n’a pas toujours
été identifiée en matière de responsabilité (2),
mais que la ressource fiscale connaît une impor-
tante évolution au sein de l’espace communal (3).

1 - La confortation des mécanismes
de compensation

La construction d’un régime général de la 
compensation a amené le juge administratif 
à préciser les conditions d’organisation de cette
compensation qui peuvent être rappelées comme
suit au regard de l’invocation pour les collecti -
vités de la libre administration et de l’autonomie 
financière :

– ni ce principe de compensation et ni celui de
libre administration des collectivités territoriales
n’imposent au législateur, lorsqu’il décide des
transferts de compétences de l’État aux collecti-
vités territoriales, de faire figurer au sein d’un
même et unique article de loi les dispositions 
relatives à ces transferts de compétences et celles
relatives au niveau et aux modalités de leur 
compensation financière31;

– pas de droit à une compensation spécifique des
charges liées à l’exercice de chacune de leurs
compétences32, sur le fondement du 1. de l’article
9 de la Charte européenne de l’autonomie locale
que « Les collectivités locales ont droit, dans le
cadre de la politique économique nationale, à
des ressources propres suffisantes dont elles 
peuvent disposer librement dans l’exercice de
leurs compétences » et du 2. de ce même article
que « Les ressources financières des collectivités

locales doivent être proportionnées aux compé-
tences prévues par la Constitution ou la loi » ;

– dans la mesure où il est constant que les infra-
structures évoquées par la collectivité requérante,
dont la route des Tamarins qui n’a été mise en 
service qu’à la fin de l’année 2009, n’étaient pas
réceptionnées au jour du transfert de compé-
tence, l’État n’y ayant affecté, à cette date, aucune
des ressources visées par les textes précités, c’est
à bon droit que le préfet a refusé, à l’occasion de
son arrêté du 29 décembre 2008, d’abonder les
ressources mises à la disposition de la région 
Réunion à concurrence des charges prévisibles au
titre de la mise en service de ces infrastructures33 ;

– « Les systèmes financiers sur lesquels reposent
les ressources dont disposent les collectivités 
locales doivent être de nature suffisamment diver-
sifiée et évolutive pour leur permettre de suivre,
autant que possible dans la pratique, l’évolution
réelle des coûts de l’exercice de leurs compé-
tences », ces stipulations ne garantissent pas aux
collectivités locales un droit à une compensation
spécifique des charges liées à l’exercice de 
chacune de leurs compétences34 ;

– afin de déterminer le montant des dépenses
consacrées par l’État, à la date du transfert, à
l’exercice de ces compétences, le législateur a pu,
sans méconnaître les exigences de l’article 72-2
de la Constitution, tenir compte de la moyenne
des dépenses actualisées constatées sur une 
période plus étendue que la seule dernière année
précédant le transfert35 ;

– le II de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 avait
prévu, à titre de garantie en cas de dégradation
du niveau des recettes provenant des impositions
attribuées pour opérer la compensation des 
transferts en cause, que, si ces recettes fiscales 
diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir
de modulation reconnu aux collectivités bénéfi-
ciaires, il appartient à l’État de compenser cette
perte afin d’assurer à ces collectivités un niveau de
ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exer-
cice de ces compétences avant leur transfert36;

– la compensation financière n’implique pas de
prévoir une subvention « permettant de couvrir

31 CE, 19 sept. 2011, n°350726, op. cit.
32 CAA Bordeaux, 4 nov. 2014, n°12BX03672, inédit.
33 CAA Bordeaux, 31 mars 2014, n°13BX00792, Région Réunion, inédit.
34 CE, 26 juil. 2011, n°340041, op. cit.
35 CE, 19 sept 2011, n°350726, op. cit.
36 CE, 19 sept 2011, n°350726, op cit.
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les coûts » engagés par une collectivité pour
acheter des biens affectés à l’exploitation d’un 
aérodrome, biens dont la propriété ne lui a pas
été transférée par l’État37 ;

– les fonds de concours ne peuvent être inclus
dans les dépenses prises en compte pour le calcul
de la compensation dès lors qu’ils proviennent de
personnes autres que l’État, même s’il s’agit de
compenser des charges résultant d’un éventuel
développement du domaine routier dans le
futur38 ;

– la seule circonstance que le législateur, qui a
ainsi suffisamment déterminé le montant et les
garanties de la compensation, ait par ailleurs 
renvoyé à une loi de finances ultérieure, à l’inter-
vention de laquelle l’article 119 subordonne 
l’entrée en vigueur des transferts de compétences
prévus par la loi du 13 août 2004, le soin de 
préciser les conditions et modalités de la 
compensation prévue par l’article 119 par l’attri-
bution d’impositions de toute nature, confor -
mément à l’article 36 de la loi organique du
1er août 2001 relative aux lois de finances, ne porte
pas atteinte aux principes énoncés aux articles 72
et 72-2 de la Constitution39.

Par ailleurs, cette fois dans le cadre d’un transfert
entre collectivités, et en l’espèce entre un dépar-
tement et une communauté d’agglomération
s’agissant du transport scolaire40, le Conseil d’État
a pu considérer que : 

– pour arrêter le montant de la compensation due
par le département au titre du transfert de la 
compétence relative aux transports scolaires à
l’intérieur d’un périmètre de transports urbains,
en application des dispositions de l’article 
L. 213-11 du code de l’éducation, dans leur rédac-
tion issue de la loi du 13 août 2004, le préfet doit
se fonder sur le montant des dépenses exposées
par le département, au titre de la compétence
transférée, au cours de l’année scolaire précédant
la prise en charge effective de la compétence par
l’autorité organisatrice des transports urbains,
mais aussi prendre en compte les autres éléments
d’appréciation mentionnés ci-dessus ;

– pour juger que le préfet avait commis une erreur
d’appréciation en fixant le montant de la compen-
sation, la cour ne s’est pas fondée, contrairement

à ce que soutient la communauté d’agglomé -
ration, sur le montant des charges économisées
par le département du fait du transfert à la 
communauté d’agglomération du service des
transports scolaires à l’intérieur de son périmètre
de transports urbains, mais s’est bornée à tenir
compte, pour évaluer le montant des charges 
effectivement transférées, des charges que le 
département continue à supporter pour la 
desserte du périmètre de transports urbains, au
titre de la compétence qu’il conserve en matière
de transports scolaires interurbains ;

– pour juger que le département continuait, au
titre de sa compétence en matière de transports
scolaires interurbains, à supporter, pour la 
desserte du périmètre de transports urbains de 
la communauté d’agglomération, des charges
d’une ampleur telle que le préfet n’avait pu, sans
erreur d’appréciation, fixer la compensation due
par le département au montant qu’il a arrêté, la
cour administrative d’appel a porté sur les pièces
du dossier qui lui était soumis une appréciation
souveraine qui, dès lors qu’elle est exempte de
dénaturation, ne peut être contestée devant le
juge de cassation ; qu’elle n’a pas non plus, en
tout état de cause, dénaturé les stipulations 
des articles 3.2 et 4 de la convention conclue le 
17 décembre 2004, qui ont pour objet, ainsi que
la cour l’a relevé, non d’organiser une compen -
sation financière au profit du département, mais
de déterminer les modalités de la coopération
entre les autorités organisatrices de transport 41.

2 – Transfert de compétences et
transfert de responsabilités induites
non identifiées

La question des transferts de compétences donne
lieu aussi à des conséquences financières non
maîtrisées de la part des bénéficiaires des dites
compétences.

En effet, le législateur prévoit toujours que ce
transfert de compétences qui peut s’accompa-
gner d’un transfert de biens est en fin de compte
complet en recourant à la formulation suivante :
« substituée à … dans l’ensemble des droits et
obligations liés aux … qui lui sont transférés ».

Ici des différences sont identifiables : ainsi l’article
17 de la loi NOTRe relatif aux transferts par le 
département à la région de la propriété, l’aména-
gement, l’entretien et la gestion des infrastruc-
tures de transports non urbains de personnes et
de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt local
exploitées par le département « ne donnent lieu
ni au versement de la contribution prévue à
l’article 879 du code général des impôts, ni à la
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37 CE, 1er févr. 2012, n°351795, Région Centre, Tables Rec., p.957.
38 CE, 29 oct. 2010, n°342072, Département de Haute-Garonne, Tables Rec., p.944, 1025.
39 CE, 19 sept. 2011, n°350726, op. cit. 
40 Sur ce point sujet : CAA Marseille, 17 juil. 2012, n°11MA04070, département des

Pyrénées Orientales, inédit.
41 CE, 12 oct. 2011, n°347782, op. cit.
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perception d’impôts, de droits ou de taxes de
quelque nature que ce soit » ; or, ici, la région 
bénéficiaire du transfert est substituée au dépar-
tement dans l’ensemble des droits et obligations
liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception
de ceux afférents à des dommages constatés
avant la date du transfert et à des impôts ou 
taxes dont le fait générateur est antérieur à cette
même date.

De ce fait, le risque inhérent en termes de respon-
sabilité est solutionné par cette disposition que
l’on ne retrouve pas toujours lorsqu’il s’agit 
d’un transfert entre l’État et les collectivités 
territoriales, ainsi l’article 29 de la même loi 
prévoit que « sont transférés en pleine propriété
à la collectivité corse et aux régions Normandie
et Bretagne, 

« 1° Les biens immobiliers de l’État mis à la dispo-
sition du syndicat mixte “Centre du sport et de la
jeunesse de Corse” 

« 2° Les biens immobiliers de l’État mis à la dispo-
sition de l’association “Centre sportif de Normandie” 

« 3° Les biens immobiliers de l’État mis à la dispo-
sition du groupement d’intérêt public “Campus
de l’excellence sportive de Bretagne”; or, il est ici
précisé que la collectivité bénéficiaire du transfert
est substituée à l’État pour les droits et obliga-
tions liés aux biens qu’elle reçoit en l’état. 

Il est en outre rappelé, formule rituelle que : 
« II.- Ces transferts de propriété sont gratuits 
et ne donnent lieu au versement d’aucuns 
droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité 
ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879
du code général des impôts au profit d’agents de
l’État. ».

De la même façon, l’article 18-III de la loi du 
13 août 2004 avait-il prévu que « les routes 
classées dans le domaine public routier national
à la date de la publication de la présente loi, 
ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont 
transférées dans le domaine public routier dépar-
temental … Ce transfert est constaté par le repré-
sentant de l’État dans le département … Cette
décision emporte, au 1er janvier de l’année 
suivante, le transfert aux départements des 
servitudes, droits et obligations correspondants ».

Il en résulte ainsi un double transfert des conten-
tieux liés aux compétences pouvant exister d’une
part, entre l’État et les collectivités et, d’autre part,
entre les collectivités elles-mêmes. 

Ce contentieux est lié à des dommages concer-
nant les biens en question (travaux, accidents…).

En l’espèce, s’il relève a priori de la compétence
du juge administratif42, il amène ce dernier à
constater que le transfert emporte, sauf dispo -
sition législative contraire, postérieurement 
à celui-ci que « seule la collectivité » devenue
compétente, peut être déclarée « débitrice des
dommages » en question même s’ils trouvent leur
origine dans une opération réalisée antérieu -
rement au transfert »43. 

Ainsi, une collectivité substituée à l’État dans 
l’ensemble des droits et obligations liés à 
une compétence, des biens, inclut « les droits et
obligations attachés aux actions pendantes » à 
la date du transfert, le Conseil d’État notant 
ou rappelant alors que « le moyen tiré de ce
qu’une personne publique ne peut être condamnée
à payer une somme qu’elle ne doit pas est d’ordre
public »44. 

La jurisprudence administrative a apporté
quelques éléments de clarification en précisant
notamment que, en ce domaine, les dispositions
relatives aux transferts de compétence, par exem-
ple entre une commune et un EPCI, n’ont « ni
pour objet ni pour effet d’inclure les créances qui
résultent de contrats conclus par » une commune
« et venus à expiration avant le transfert »45. 

3 – Les mutations financières à
l’intérieur du « bloc communal »

Une autre dimension est cependant et en effet
perceptible et relève d’une approche purement
fiscale.

En effet, le législateur permet, au sein du bloc
communal, aux intercommunalités de se substi-
tuer, à leurs communes membres, et en particulier
s’agissant d’une fiscalité affectée à certaines 
politiques, mais en liaison avec l’exercice par 
l’intercommunalité de la compétence concernée. 

C’est l’article 1739-0-bis du CGI qui organise la 
répartition des ressources fiscales au profit des
entités intercommunales en lieu et place des
communes.

42 TC, 20 févr. 2006, n°C3488, Commune d’Ormesson-sur-Marne, inédit.
43 En ce sens, en matière de dommages de travaux publics : CAA Marseille, 18 juin 

2015, n°13MA03738, SARL France Bois et SCI La Rivière, inédit ; sauf, si antérieure -
ment la collectivité ayant perdu la compétence peut justifier avoir supporté « des 
frais et engagé des dépenses » comme par exemple « de réparation, ayant un 
lien direct avec les désordres allégués », CAA Lyon, 16 mars 1994, n°92LY00033, 
Soc. Industrielle de construction Rapide (SICRA), Tables Rec., p. 603, 973, 1044, 
1102, 1110.

44 CE, 23 oct. 2013, n°351610, Département du Var, Tables Rec., p. 460, 836, 886.
45 CE, 3 déc. 2014, n°383865, Soc. Citelum, Tables Rec., p. 546.
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Cette forme de compensation fiscale a pris une am-
pleur significative comme en atteste le tableau 7.

Mais si l’on va plus avant dans la lecture de l’arti-
cle L.1739-0-bis du CGI un ensemble conséquent
d’impositions locales se trouve capté par l’éche-
lon intercommunal sans que le CGI ne précise
que c’est à l’occasion d’un transfert de compé-
tences, ce qui suppose une telle captation pour
le plein exercice des compétences intercommu-
nales, les communes perdant l’essentiel de leurs
moyens fiscaux pour poursuivre une politique qui
serait plus « autonome ».

Or, à l’intérieur du « bloc communal », qui, lui-
même, est régulièrement reconfiguré territoriale-
ment ce qui induit aussi une adaptation perma-
nente des compétences exercées46, les choses
sont encore moins claires dès lors que l’intercom-
munalité doit opérer, ce qui se négocie, un rever-
sement au profit des communes membres au tra-
vers d’attributions de compensation ou d’une do-
tation de solidarité communautaire, voire même,
comme cela a été noté, de mécanismes de péré-
quation intracommunautaire. 

La chose est encore plus compliquée lorsque, redé-
finissant l’intérêt communautaire par type de com-
pétence, l’intercommunalité « restitue » certaines
compétences aux communes, ce qui induit la consti-
tution de mécanismes de compensation à rebours.

En conclusion, les dimensions financières liées aux
transferts de compétences et aux mécanismes de
compensation qui peuvent in fine s’achever par la
mise en place de simples subventions d’équilibre,
ont pris une nouvelle ampleur majeure et relèvent
d’une relative complexité, traduisant un boulever-

sement majeur entre les espaces de gouvernance
et de gestion et les espaces financiers. 

La difficulté constante tient à la réalité de la com-
pensation au regard du coût des compétences
transférées.

La critique d’une insuffisance de la compensation
financière par l’État47 se voit objecter par la Cour
des comptes une approche constitutionnelle fon-
dée sur une compensation (d’abord fiscale) repo-
sant sur le coût « historique », comme dans son
rapport 2013, et l’absence même d’obligation
d’une compensation équivalente, la Cour notant
cependant qu’il y a effectivement un décrochage
en matière de dépenses sociales (mais aussi en
matière de voirie routière…) et soulignant l’intérêt
de la création pérennisée de certains fonds d’aide
ou de soutien tout en suggérant le développe-
ment des mécanismes de péréquation. 

On peut sans doute considérer que l’État qui dis-
pose des principales « manettes » financières est
sorti souvent gagnant, en apparence dans le trans-
fert non pas de compétences mais bien souvent
dans un transfert de gestion qu’il a opéré car il
reste maître des principales politiques concernées. 

Dans ce cadre, les départements et les com-
munes peuvent être les principales victimes d’une
nouvelle organisation territoriale fondée sur les
transferts de compétences qu’il faut à présent sur-
tout examiner sous une dimension territoriale et
au sein d’espaces territoriaux. 

Il n’est pas interdit de penser que l’Observatoire
des finances et de la gestion publique locale qui
doit (ou devrait ?) remplacer l’Observatoire des fi-
nances locales, nouvel observatoire fruit de la loi
NOTRe (art.113), pourrait être à même d’assurer
cette fonction.

En tout état de cause, il est loin le temps où Paul
Leroy Beaulieu dans son Traité de la science des
finances prédisait la chose suivante : « Il est donc
permis d’entrevoir pour nos arrière-neveux le jour
où les dépenses municipales pourront être gran-
dement réduites et où les impôts locaux devront
être singulièrement diminués. Le deuxième et le
troisième quartier du dix-neuvième siècle, ce der-
nier surtout, auront accumulé de grandes œuvres
d’utilité publique dont les générations à venir au-
ront la jouissance presque gratuite » !48

■
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46 Ex. Rapport d’activité 2014 de la Cté de communes de l’Ouest Rhodanien, COR. 
1re année de fonctionnement.

47 Tout en notant que l’État est en difficulté pour maintenir ses propres investissements,
notamment en matière routière, comme à propos de la Route Centre Europe
Atlantique (RCEA), sa seule issue étant la concession autoroutière. 

48 Tome premier, Des revenus publics, p.721, Paris, Guillaumin, 2e éd., 1879.

Milieux aquatiques et prévention des inondations Taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations

Balayage voies livrées à la circulation publique Taxe de balayage

Ordures ménagères Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Autorité organisatrice de la distribution Taxe additionnelle à la TFPB
publique d’électricité Taxe sur la consommation finale d’électricité

Compétences Fiscalité Concernée 

Tableau 7. Fiscalité affectée transférable à l’échelon intercommunal

Tableau 8. Fiscalité générale 
transférable à l’échelon intercommunal

Imposition forfaitaire sur les pylônes

CFE, CVAE, IFER, TFPB, TFPNB, T. add. TFPB, TH


