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Même si l’autonomie financière des collectivités locales est garantie par
l’article 72 de la Constitution, les réformes engagées depuis 2010 ont pour objet
d’encadrer l’évolution des budgets locaux, soit par les recettes (restriction de
l'autonomie fiscale et baisse des dotations), soit par les dépenses (suppression
des clauses générales de compétence; normes indicatives)1.

Autonomie sur les ressources et les dépenses 
des collectivités locales françaises : 

effets juridico-financiers différenciés 
des réformes votées depuis 2010

autonomie financière locale dans les pays
de l’UE se présente dans la combinaison de
deux types d’autonomie. En premier lieu, il

s’agit de l’autonomie sur les ressources (fiscalité
propre avec une éventuelle capacité de modu -
lation des taux ou impôts partagés avec l’autorité
supérieure ; dotations de fonctionnement ou d’inves -
tissement versées aux collectivités locales, qui
laissent plus ou moins de marges de manœuvre
aux acteurs locaux selon qu’elles sont globales
ou affectées). En second lieu, il s’agit de l’auto-
nomie sur les dépenses (compétences libres dans
lesquelles on peut inclure la clause générale de
compétence ou le principe de subsidiarité ou les
compétences attribuées de manière exhaustive
et/ou exclusive aux acteurs locaux par l’autorité
supérieure qui n’est pas toujours l’État)2. 

Nous focaliserons cette étude sur ces deux
formes d’autonomie financière dans la droite
ligne de la Charte européenne de l’autonomie 
locale3. Elle ne concernera que les collectivités 
locales françaises. L’autonomie de ces dernières
s’inscrit dans la libre administration qui leur est
reconnue par l’article 72 de la Constitution. Des

1 Le présent article trouve sa source dans une communication lors du colloque « L’auto-
nomie financière des collectivités territoriales comme marqueur démocratique » des
16 et 17 juin 2016 organisé par le CNFPT, la Société Française de Finances Publiques
et l’AFIGESE.

2 Cf. Arnaud Dessoy power point Autonomie financière des collectivités locales : pers-
pective européenne, Présentation dans le cadre du congrès Wallon des secrétaires
communaux, SERAING, 15 mai 2009, Dexia Banque, 28 p. et Dexia Les collectivités ter-
ritoriales dans l’union européenne : organisation, compétences et finances, décembre
2008 et diverses contributions dans « L’autonomie financière des collectivités locales
en Europe » in RFFP n°121, février 2013. 

3 Charte européenne de l’autonomie locale, 15 octobre 1985, accessible sur le site du
Conseil de l’Europe. À ce sujet cf. Jacques Spindler « L’évolution récente de l’autonomie
financière des collectivités locales dans l’Union Européenne » in Gestion et finances
publiques, n°3/4 mars-avril 2015, pp. 36-41. 
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réformes ont été menées à bien depuis 2010 au
niveau national dans l’objectif de limiter l’évolu-
tivité des budgets locaux avec la volonté implicite
de geler leur poids dans le produit intérieur brut.
Premier levier, l’objectif de limiter l’évolutivité des
dépenses locales est passé par le volet recettes.
Il s’est traduit par l’amoindrissement de l’auto -
nomie fiscale des départements et des régions
en 2010, puis par la réduction des dotations 
nationales à l’ensemble des collectivités locales
à partir de 2014. Deuxième levier, le même 
objectif passe par le volet dépenses. Il se traduit
par la disparition de la clause générale de 
compétence pour les départements et régions

(Loi Nouvelle Organisation du Territoire de la
République dite NOTRe n° 2015-991 du 7 août
2015) à partir de 2015 puis par des mécanismes
nationaux de plafonnement des budgets locaux
en cours de mise en place. 

Nous essaierons de démontrer que les effets 
juridiques et financiers des réformes décidées par
les pouvoirs publics nationaux depuis 2010 sont
très différenciés selon que le fer est porté sur 
l’autonomie sur les ressources, dont les effets
sont immédiats (I) ou sur l’autonomie sur les 
dépenses, dont les effets sont moins certains et
en tout état de cause à plus long terme (II). 

4 Les quatre taxes locales sont la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur le bâti (TFB),
la taxe foncière sur le non bâti (TFNB) et la taxe professionnelle (TP). La loi de finances
2010 a supprimé la TP. 

5 Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, JO
11 janvier 1980, p. 72. 

6 Pour une analyse critique de ce texte cf Vincent Dussart « La loi organique n°2004-758
du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales : ré-
flexions critiques sur une loi controversée » in Gestion et finances publiques, n°11/12,
novembre-décembre 2014, pp. 103-107. 

7 Sur ce débat cf. diverses contributions du n° 129 de la RFFP « La territorialisation du
droit financier » février 2015 ; Joël Boudine « Observations sur l’autonomie financière
des collectivités territoriales (1) et (2) Gestion et finances publiques n°11/12 et 3/4 de
novembre-décembre 2015 et mars-avril 2015 ; Michel Bouvier « L’autonomie financière
locale en France : illusion ou refondation » in RFFP n°135, septembre 2016, pp. 91-101. 

8 DC du 29 décembre 2009. 
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Nous aborderons dans un premier temps le fort
amoindrissement de l’autonomie fiscale des 
départements et des régions à compter de 2010
(A) puis la diminution des dotations nationales
pour l’ensemble des collectivités locales fran-
çaises à compter de 2014 (B). 

A. La forte décrue de l’autonomie
fiscale des départements et surtout
des régions à partir de 2010

L’autonomie fiscale se définit par la possibilité de
moduler les taux de la fiscalité et en particulier
de la fiscalité directe locale4. Il s’agit d’une liberté
largement encadrée par les textes, notamment
avec des règles de lien entre les taux. Son insti-
tution date de la loi du 10 janvier 19805. L’auto-
nomie fiscale a été largement utilisée ces vingt à
trente dernières années. Ainsi, si l’on remonte 
au début des années 1980, l’augmentation du
produit de la fiscalité directe jusqu’en 2009 
provient à raison de 55 % de l’évolution spontanée
des bases et à 45 % de l’augmentation des taux. 

Si la notion d’autonomie financière sur le volet 
recettes est consacrée par la Constitution, ce
n’est pas le cas de celle d’autonomie fiscale. En
effet, l’article 72-2 de la Constitution dispose 
que « les collectivités locales bénéficient de 
ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent
recevoir tout ou partie du produit des impositions
de toutes natures. La loi peut les autoriser à en
fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle
détermine. Les recettes fiscales et les autres 
ressources propres des collectivités territoriales
représentent, pour chaque catégorie de collec -
tivité, une part déterminante de l’ensemble de
leurs ressources ». La loi organique n° 2004-758
du 29 juillet 20046 qui fixe les conditions de mise
en œuvre de cette dernière règle prend soin, en
substance, de considérer que toute fiscalité dont
les taux sont nationaux constitue bien une 
ressource propre, déniant ainsi toute reconnais-
sance juridique à la notion d’autonomie fiscale7.
En effet, à titre d’exemple, le Conseil consti -
tutionnel dans sa décision relative à l’examen du
projet de loi de finances 2010 n’a pas consacré
ce principe d’autonomie fiscale8. Rien ne s’oppo-
sait donc à ce que l’autonomie fiscale locale soit
grignotée. 

Aux grignotages successifs des marges de 
manœuvre fiscales constatés dans les années
1990 et 2000, a succédé en 2010 (loi de finances
pour 2010), la suppression de la TP. Ce texte a
changé la donne en amoindrissant, d’un seul
coup, et ce de manière importante, l’autonomie
fiscale des collectivités locales. Quels sont les 

La diminution de l’autonomie sur les ressources présente 
des effets immédiats sur les budgets locaux

1
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effets de la disparition de la taxe professionnelle
(TP) votée dans le cadre de la loi de finances
2010 ? La TP a été remplacée par la Contribution
économique territoriale (CET). La part la plus 
importante en volume de cette CET, dite coti -
sation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), est assise sur la valeur ajoutée. Contrai-
rement à la TP, il s’agit d’une fiscalité de flux. Ainsi
s’est substitué un produit fiscal fluctuant à un 
produit stable et légèrement dynamique chaque
année. Du reste, après avoir augmenté de 3,2 %
en 2012 et de 7,5 % en 2013, le produit a diminué
de 2,5 % en 20149 puis après une nouvelle 
augmentation de 4,5 % en 2015, il devrait évoluer
de 1,4 % en 201610. De plus, la CVAE ne peut faire
l’objet d’une modulation locale car son taux est
fixé au niveau national (taux déterminé par la 
loi en fonction du chiffre d’affaires). Il s’agit 
donc d’une recette, dont le produit peut certes
augmenter, mais aussi stagner, voire diminuer
comme en 2014, sans que les collectivités n’aient
la possibilité d’agir sur son rendement. 

Parallèlement à la suppression de la TP et à son
remplacement pour les trois niveaux de collec -
tivités par la CET, une redistribution des fisca -
lités entre eux a fait sensiblement diminuer leur
capacité de modulation des taux. Les régions ont
perdu la taxe sur le foncier bâti qui est transférée
aux départements. Leur capacité de modulation
est passée de 30 % des recettes de fonction -
nement avant la réforme à 11 % après en conservant
des modulations possibles sur les cartes grises11

et, à la marge, sur la TICPE12. Les départements,
ont perdu la TH au profit du bloc communal13. Ils
voient leur capacité de modulation des taux 
passer de 35 % à 16 %. Les communes et les 
Établissements Publics de Coopération Intercom-
munale (EPCI), en remplacement de la TP, se
voient, quant à eux, confier une partie de la CET14

et la part départementale de la taxe d’habitation,
ce qui ramène leur capacité à moduler les taux
de 48 % à 41 % des recettes de fonctionnement15.
En contrepartie des compétences transférées aux
régions par la loi NOTRe, notamment écono-
miques, la loi de finances pour 2016 a réduit de
moitié la part de la CVAE des départements (pour
un montant de l’ordre de 4 Md€) pour la transférer
aux régions. Celles-ci, à compter de 2017, dispo-
seront de 50 % du produit de cette taxe. Cette
modification n’aura aucune incidence sur les 
capacités respectives de modulation des taux 
des départements et des régions puisque cette
cotisation ne dispose pas d’une telle possibilité
de modulation. De même l’annonce, par le 
Premier ministre en septembre dernier, de l’affec-
tation d’une fraction du produit de la TVA aux 

régions en substitution de la DGF à partir de
2018, n’aura pas d’incidence sur leur capacité 
de modulation des taux fiscaux. De plus, cette 
recette étant très sensible aux fluctuations 
économiques, il conviendra d’en examiner, dans
les prochaines années, les conséquences sur les
finances régionales. 

L’amoindrissement de la capacité de modulation
des taux de fiscalité pour ces collectivités et 
parallèlement la relative préservation de celle des
communes est un choix politique. De fait, si le
pouvoir de décision sur la fiscalité des entreprises
est sérieusement réduit, il n’en est pas de même
pour la fiscalité sur les ménages pour le bloc
communal et dans une moindre mesure les 
départements. En cas de nécessité d’augmenter
les dépenses, en particulier celles d’entre elles
qui relèvent d’une obligation légale, ce sont les
ménages qui les financeront. Seuls ceux-ci, et
non plus les entreprises (sauf à la marge la CFE
et la TASCOM) seront les contribuables sollicités
à nouveau. Ils deviendront ainsi les juges de paix
de l’acceptabilité sociale de l’imposition locale.
Ce point n’est sans doute pas étranger au fait
que les communes ont limité ces dernières 
années le recours à l’augmentation des taux16. En
revanche, les départements, qui sont le niveau de
collectivité le plus sensible à l’effet de ciseaux
entre des recettes atones et des dépenses 
sociales dynamiques, semblent utiliser le levier
fiscal en 2016, tout limité qu’il soit, sur le taux de
la taxe sur le foncier bâti (TFB), afin de freiner la
dégradation de leurs situations financières17. 

9 Selon Observatoire des finances locales « Les finances des collectivités locales en 2015,
état des lieux » 16 juillet 2015, p. 7. Sur la volatilité de la CVAE, cf. Grégoire Vincenot
« CVAE : une volatilité problématique » in Expertises financières locales, n°59, 2013, 8
pages. 

10 Cf. Observatoire des finances locales « Les finances des collectivités locales en 2016,
État des lieux » 12 juillet 2016, 162 pages, p. 19. 

11 Dans le cadre des fusions de régions, certaines d’entre elles ont décidé d’aligner les
tarifs sur ceux de la région ayant voté dans le passé les tarifs les plus élevés. C’est le
cas par exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté (cf. « Budget de transition
Bourgogne-Franche-Comté » in Les Echos, 2 mai 2016). Cf. par ailleurs, Baptiste Le
Nocher « L’harmonisation des tarifs régionaux de cartes grises » Fiches pratiques fi-
nancières 128/E mars 2016. 

12 La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) bénéficie
d’une possibilité de légère augmentation ou diminution des prix à la pompe depuis
2007. 

13 Mais en 2014 les départements ont bénéficié de la possibilité d’augmenter le taux des
droits de mutations. 

14 À noter que le bloc communal se voit confier, au sein de la CET, la CFE (cotisation sur
le foncier des entreprises) qui quant à elle peut faire l’objet d’une modulation des taux. 

15 Ces chiffres sont tirés de Gilles Carrez et Michel Thenault, Rapport du groupe de travail
sur la maîtrise des dépenses locales, 20 mai 2010, 23 pages, voir pp. 14 et 15. 

16 Entre 2011 et 2014, le taux moyen de TH du bloc communal a légèrement baissé et
celui de la TFB a quant à lui légèrement augmenté en parallèle selon la Cour des
comptes, « Les finances publiques locales » octobre 2015, 195 pages, voir p. 49. Néan-
moins, en 2015 et 2016, les taux des taxes ménages ont de nouveau augmenté légè-
rement, probablement afin d’atténuer les effets des baisses des dotations nationales,
mais néanmoins dans de moindres proportions que par le passé. 

17 L’évolution moyenne des taux d’imposition a été de 5,4 % (hors département de Paris)
en 2016 cf. Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales « Fiscalité
2016 des grandes collectivités locales » Note d’information, 2016, 40 pages. 
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B. Diminution des dotations nationales
pour l’ensemble des collectivités
territoriales à compter de 2014

Sur la période 2014-2017 sont programmées des
réductions des dotations nationales versées aux
collectivités locales. Celles-ci s’inscrivent dans le
cadre du redressement des finances publiques en
application des engagements communautaires
de la France, notamment dans le cadre du 
programme de stabilité 2014-2017. Un plan de 
réduction de 50 Md€ de la dépense publique a
été annoncé en mars 2014, la contribution des
collectivités locales s’élevant à 11 Md€ s’ajoutant
au 1,5 Md€ de baisse de la DGF déjà décidé 
sur l’année 2014. C’est en tout 12,5 Md€, repré-
sentant à terme un quart des concours de l’État,
qui vont manquer aux budgets locaux sur une 
période de quatre ans (et 28 Md€ en cumulé).
Cette diminution a cependant été allégée de
moitié pour le bloc communal en 2017, ramenant
ainsi globalement la baisse des dotations à
11,5 Md€ sur les quatre ans (et à 27 Md€ en 
cumulé)18. Cette décision ne devrait qu’atténuer
légèrement les effets de la réduction des dota-
tions sur l’ensemble des collectivités locales.
Cette diminution des dotations nationales en
France s’explique aussi par le fait que contraire-
ment à d’autres pays de l’Union européenne, les
collectivités territoriales françaises sont mieux
préservées des effets de la conjoncture écono-
mique compte tenu des caractéristiques de leurs
recettes, que celles d’autres pays. Les pouvoirs
publics nationaux auraient ainsi été amenés à
contracter d’autorité leurs recettes afin d’adapter
globalement leurs ressources à la situation éco-
nomique19. Cette contribution des collectivités
rend d’autant plus incontournable, à notre sens,
la nécessité d’un pilotage financier pluriannuel
par chaque collectivité locale20. 

L’objectif implicite de cette diminution des dota-
tions nationales est de stabiliser le poids des
budgets locaux dans le PIB. À ce titre, l’exposé

des motifs du projet de loi de finances 2015 est
éclairant en indiquant qu’« au total, l’effort sur les
ressources des collectivités locales devrait
conduire à une évolution « zéro volume », c'est-
à-dire égale à la progression de l’inflation des 
dépenses des collectivités locales ». 

Le Sénat a fait réaliser par le cabinet Klopfer une
étude sur l’évolution des finances locales à 
l’horizon 201721. Il est procédé dans un premier
temps à une simulation au fil de l’eau des 
budgets locaux sur la période 2014-2017. Un 
premier scénario est construit reproduisant 
pendant les années 2015-2017 l’évolution des 
dépenses et recettes constatées les années 
précédentes. Il fait ressortir que fin 2017, les 
collectivités en difficultés financières qui
« concernaient 10 à 15 % des villes de plus 10 000
habitants ou des départements, en affecteraient
entre un tiers et la moitié si rien n’était fait ». À ce
scénario est comparé un autre scénario au fil de
l’eau intégrant les 11 Md€ de diminution des 
dotations (s’ajoutant à la diminution de 1,5 Md€

de la DGF en 2014). Ce dernier fait ressortir une
« généralisation des impasses financières pour les
collectivités à l’horizon 2017 » avec des difficultés
financières majeures pour une grande majorité
des villes de plus de 10 000 habitants et des 
départements. C’est dire l’incidence que pourrait
avoir cette baisse des dotations, avec un 
levier fiscal limité pour les départements, voire
inexistant pour les régions, si ces collectivités 
ne s’adaptaient pas à la nouvelle donne finan-
cière, en diminuant sensiblement l’évolutivité 
de leurs dépenses, en particulier de fonction -
nement afin de préserver leur autofinancement.
Avec deux ans de recul par rapport au début 
de la dimi nution des dotations nationales, on
constate que les collectivités locales se sont 
globalement adaptées en diminuant leurs 
dépenses en 2014 et 2015. Mais cela a résulté 
de la combinaison du ralentissement de l’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement 
et d’une diminution marquée des dépenses 
d’investissement22.

Les deux leviers liés aux recettes et concourant 
à la restriction des ressources et marges de 
manœuvre financières des collectivités locales
semblent donc avoir des effets directs sur leurs
situations financières et les pousser à freiner le
rythme d’évolution de leurs dépenses. Pour 
autant, sans doute pour démultiplier les effets 
du pilotage national des finances publiques, les 
pouvoirs publics nationaux, ont-ils décidé de faire
jouer les leviers censés limiter directement 
l’évolution des dépenses locales. 

18 Cf. Article 33 de la loi de finances 2017. 
19 Dans ce sens Robert Hertzog cité in « En Europe, la dépense locale sous la pression

des États », La Gazette des communes, 11 avril 2016, pp. 34-41. 
20 Cf. Éric Portal « Un pilotage financier pluriannuel par chaque collectivité locale : une

nécessité » in Gestion et finances Publiques, n°5-6/2015, pp. 47-52. 
21 Sénat Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales

et à la décentralisation relatif à l’évolution des finances locales à l’horizon 2017 par
MM. Philippe Dallier, Charles Guene et Jacques Mezard Sénateurs, n°95, 12 novembre
2014, 27 pages hors annexes. 

22 Ainsi par exemple, les dépenses de fonctionnement ont augmenté d’environ 2,5 Md€

entre 2014 et 2015 alors que les dépenses d’investissement ont diminué d’environ
4,6 Md€ selon La Banque Postale « Note de conjoncture des finances locales 2016 »
mai 2016, 20 pages. Cf. par ailleurs : Sénat Philippe Dallier, Charles Guene et Jacques
Mezard Rapport d’information « Comment les collectivités territoriales s’adaptent-elles
à la baisse des dotations de l’État ? » n°616, 5 juillet 2015, 121 pages.
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La suppression de la clause générale de compé-
tence pour les départements et les régions à
compter de 2015 devrait, sur le plan juridique et
financier, avoir des effets limités (A) alors que des
mécanismes de plafonnement de l’évolution 
des budgets locaux, en cours de mise en place 
depuis 2014, devraient avoir des effets seulement
dans le long terme (B). 

A La fin de la clause générale de
compétence pour les départements
et les régions à partir de 2015

Selon la clause dite « générale de compétence »,
les collectivités territoriales peuvent intervenir
dans tous les domaines qui ne leur sont pas in-
terdits par la loi et donc en l’absence de texte
prévoyant leurs interventions23. Elles peuvent
ainsi intervenir dans tous les domaines d’intérêt
local dès lors que la compétence n’a pas été 
attribuée exclusivement à un autre niveau de 
collectivité. Les critiques généralement formulées
à l’encontre de cette clause sont un enchevê -
trement des interventions locales, vraisembla -
blement parce que les compétences exclusives
sont rares et les textes peu précis, qui peut aboutir
à des doublons, rend peu lisible l’action locale et
se traduit par la dilution des responsabilités. 

La loi sur la réforme des collectivités territoriales
du 16 décembre 2010 a supprimé la clause géné-
rale de compétences pour les départements et
les régions. Elle était assortie cependant d’un
grand nombre d’exceptions qui vidaient lar -
gement de sens cette suppression24. Elle a été 
rétablie par la loi modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (MAPTAM) n° 2014-58 du 27 janvier 2014
puis supprimée à nouveau par la loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République
n° 2015-991 dite NOTRe du 7 août 2015. Ainsi,
comme dans le texte de 2010, les départements
et régions ne peuvent intervenir que « dans 
les domaines de compétences que la loi leur 
attribue ». Cette rédaction permet de penser 
que l’autonomie financière de ces collectivités
pourrait être strictement encadrée dans les 
années à venir. Seules les communes25, sur le 
fondement de leur proximité avec leurs admi -
nistrés, conservent le bénéfice de la clause géné-
rale de compétence.

En fait, les choses sont plus complexes. Certes les
départements et les régions perdent, selon la loi
NOTRe, à compter du 8 Août 201526, le bénéfice
de la clause générale de compétence27. On passe

bien de la clause générale de compétence 
aux seules compétences attribuées, c'est-à-dire 
spécialisées. Si les départements sont recentrés
sur leurs compétences de solidarité sociale et 
territoriale, les régions quant à elles, se voient
confier des compétences nouvelles en matière
de transports publics non urbains et interurbains,
de développement économique et d’aménage-
ment du territoire28. Le panier de compétences
des départements diminue donc au profit de
celui des régions. Ces deux types de collectivités
ne sont pas du tout dans la même posture par
rapport à la suppression de la clause générale de
compétences. Là où des départements avaient
développé des interventions sur le fondement de
la clause générale, interventions qu’ils devront
abandonner à partir de 2015, les régions qui
avaient pu aussi intervenir dans certains domaines
sur le même fondement juridique, pourront déve -
lopper leurs interventions sur le fondement de
leurs nouvelles compétences. Ce sont donc les
départements qui seront véritablement concernés
par cette disparition. Un rapide examen des 
domaines qui ne relèveront plus de leurs compé-
tences au titre de la clause générale, laisse à 
penser que leurs dépenses devraient diminuer,
sous réserve de l’application stricte de la loi
NOTRe, d’environ 2 Md€. Ces dépenses, par
exemple dans le domaine économique et celui
du logement, devraient être reprises par d’autres
niveaux de collectivités29. Pour autant certains 
départements semblent faire de la résistance et
revendiquent l’action économique, notamment
sous couvert du tourisme30. 

23 Certains auteurs vont même jusqu’à parler d’une « forme de souveraineté déléguée »
cf. Philippe Estebe « L’égalité des territoires, une passion française » Coll. La ville en
débat, PUF, 2015, 88 pages, citation p. 23. 

24 À ce titre, cf. diverses contributions du n°141 « La reforme des collectivités territoriales »
de la Revue française d’administration publique, 2012. 

25 Pour mémoire, les EPCI ont des compétences spécialisées définies par la loi. 
26 Avec cependant des mesures transitoires : par exemple, l’exécution des engagements juri-

diques et financiers pris par les départements et régions avant le 8 août 2015, en dehors des
domaines de compétences que la loi leur attribue, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015. 

27 À noter que le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe se
dit préoccupé par la réforme territoriale menée en France et notamment la suppression
de la clause générale de compétence qu’il estime contraire à la charte européenne de
l’autonomie locale. Il demande sa « réintroduction » in CPLRE « La démocratie locale
et régionale en France » 22 mars 2016, 63 pages. À ce sujet, il convient de noter que
le Conseil constitutionnel, saisi par voie de Question Prioritaire de Constitutionnalité,
a, par une décision n°2016-565 QPC du 16 septembre 2016, considéré en substance
que la disparition de la clause générale de compétence décidée par la loi NOTRe n’est
pas incompatible avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. 

28 À ce titre cf. Actualité juridique des collectivités territoriales, « Dossier la loi NOTRe,
redistribution des rôles » divers auteurs, novembre 2015, pp. 555-588. 

29 D’après des chiffres tirés de « Observatoire des finances locales » 2015, op. cit., pré-
sentation fonctionnelle des comptes 2013 des départements, p. 72 et « Observatoire
des finances locales » 2016 op. cit. p. 75. 

30 À ce titre cf. Éric Portal « Le déclin inéluctable de l’autonomie financière des collecti-
vités locales françaises » in Revue du Gestionnaire Public, n°3, septembre 2016, pp. 49
et 55 et Stéphanie Stoll « Dossier Développement économique : à chacun son rôle »
in La Gazette des communes, 10 octobre 2016, pp.  48-57. 
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Cette suppression est accompagnée de certaines
exceptions, atténuant sensiblement la portée 
de cette disparition. Ces exceptions constituent
dorénavant des compétences partagées, « par
nature transversales » selon la circulaire d’appli-
cation sur la répartition des compétences31. Il
s’agit de la culture, du sport, du tourisme, de la
promotion des langues régionales et de l’éduca-
tion populaire. Ces compétences représentent
des budgets très importants. La circulaire précise
que les compétences partagées ne se résument
pas à la loi NOTRe. Contribuant à l’atténuation
de la suppression, l’introduction du rôle de chef
de file par l’article L-1111-9 (loi Maptam) permet
de dépasser les limites de certains champs de
compétences des différents niveaux de collecti-
vités lorsque leur exercice nécessite le concours
de plusieurs collectivités et aux acteurs locaux de
contribuer ensemble à l’action locale. 

On peut essayer d’évaluer la portée de ces 
exceptions dans les budgets locaux pour les 
domaines de la culture et du sport. On note à 
ce titre que les collectivités territoriales, qui 
représentaient 69 % des dépenses liées au sport
et à la culture en 1995, en représentaient 80 % 
en 201432. Ainsi, les secteurs de la culture et du
sport, représentaient chacun en 2013, tous 
niveaux de collectivités confondus, environ
8 Md€. Le tourisme quant à lui, disposait d’un
budget global de 1,4 Md€33. C’est dire le poids
des collectivités dans ces domaines, poids qui
compte tenu de la réalité des chiffres, a amené le
législateur à en faire une exception au principe
de spécialisation des compétences. 

B Des mécanismes de plafonnement
des budgets locaux en devenir

Il restait sur le volet dépenses des collectivités, à
mettre en place des mécanismes de plafon -
nement des budgets locaux. À ce titre, le rapport
de MM. Martin Malvy et Alain Lambert préconise
dans sa proposition n°48 de « formaliser dans un
texte législatif les évolutions des dotations de
l’État et les perspectives des principaux agrégats
budgétaires des collectivités »34. Cette propo -
sition s’inscrit dans la perspective de l’approche
globale des finances publiques promue par 
Michel Bouvier35. Le législateur a fait un premier
pas dans ce sens. En effet, l’article 11 de la loi de
programmation des finances publiques 2014-
201936 institue un objectif indicatif de l’évolution
de la dépense publique locale (ODEDEL) constitué
sous forme de pourcentage d’évolution annuel à
périmètre constant. La dépense publique locale,
exprimée en valeur, est définie comme la somme
des dépenses réelles des sections de fonction -
nement et d’investissement, nettes des amortis-
sements d’emprunts. Cet objectif est fixé à 1,2 %
pour 2014, 0,5 % en 2015, 1,2 % en 2016 et 2 %
en 2017. En substance, ce mécanisme vise à 
limiter sensiblement l’évolution des dépenses 
locales au taux d’évolution de l’inflation. Au total,
si l’ODEDEL n’est qu’indicatif, il devra être pris
comme référence par les gestionnaires locaux
pour situer leurs propres taux d’évolution des 
dépenses locales. Il s’agit donc d’un levier plus
politique que juridique37. 

Souhaitant aller plus loin, la Cour des comptes
dans ses deux derniers rapports sur les finances
locales réitère et précise sa proposition « d’adopter
une loi de financement des collectivités territo-
riales retraçant l’ensemble de leurs relations 
financières avec l’État et fixant pour l’année à
venir, par catégorie de collectivités, les conditions
de l’équilibre global en cohérence avec la loi de
programmation des finances publiques »38. Elle
précise que cette loi mettrait en cohérence les
prévisions de dépenses, à travers des objectifs 
indicatifs constituant une déclinaison de 
l’ODEDEL, et les prévisions de recettes des 
différentes catégories de collectivités, permettant
ainsi de dégager une prévision de solde. Il 
s’agit donc de préconisations indicatives qui ne 
devraient pas avoir d’effets directs, par la
contrainte, sur l’évolutivité des dépenses locales.
À ce titre, cette loi s’inspirerait de l’exemple de
la loi de financement de la sécurité sociale39. Les
associations nationales d’élus locaux semblent 
se rallier progressivement au principe d’une loi 
de financement, espérant ainsi faire entrer les 
relations financières État-Collectivités locales

31 Instruction du Gouvernement NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 Incidence
de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des ré-
gions dans l’exercice des compétences des collectivités territoriales. 

32 Selon Banque Postale « appréhender la dépense locale autrement » février 2016, 12
pages. 

33 Selon « Observatoire des finances locales » 2015 op. cit.
34 Cf. Martin Malvy et Alain Lambert, Pour un redressement des finances publiques fondé

sur la confiance mutuelle et l’engagement de chacun, avril 2014, 57 pages. 
35 Cf Michel Bouvier, « Du pacte de stabilité financière aux lois de financement des col-

lectivités territoriales ? » in RFFP n°134, mai 2016, pp. 119-128. 
36 Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 2014-

2019.
37 Dans ce sens Antoinette Hastings-Marcadier, « Quels financements pour quelles com-

pétences ? Problématiques financières sur fond de réforme territoriale » in Jean Ber-
nard Auby et Olivier Renaudie (sous la direction de) « Réforme territoriale et différen-
ciation (s) » Berger Levrault, 2016, 134 pages, pp. 77-93. 

38 Cour des comptes « Les finances publiques locales » octobre 2015, op. cit., citation
p. 39, reprise dans Cour des comptes « Les finances publiques locales » octobre 2016,
p. 104. Dans ce dernier rapport, la Cour précise que « l’inscription à l’agenda du par-
lement d’une loi de financement des collectivités territoriales nécessiterait une loi or-
ganique pour en définir le contenu, le périmètre et le calendrier ce qui suppose préa-
lablement une révision constitutionnelle » p. 102. Cette précision semble refléter la
prise de conscience de la Cour sur la nécessité d’une reforme constitutionnelle préa-
lable qui n’était pas évoquée dans les rapports précédents sur les finances locales. 

39 Dans ce sens Christian Martin, « Faut-il une loi de financement des collectivités terri-
toriales ? » in RFFP n°134, mai 2016, pp. 134-141. 
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dans une logique de dialogue qui n’a jusqu’à
maintenant pu véritablement s’instaurer. On peut
à ce titre se demander si l’outil juridique (la loi de
financement) emportera le fond (le dialogue et la
concertation). 

Poussant les propositions de la Cour des
comptes encore plus loin, un auteur suggère de
rendre prescriptif certaines dispositions qui 
s’imposeraient aux grandes collectivités. Cepen-
dant, l’adoption d’une telle loi supposerait au
préalable une révision de la constitution40. De
telles lois de financement ne seraient du reste
pas sans rappeler l’instauration de mécanismes
de plafonnement des dépenses locales mis en
œuvre dans certains pays de l’Union européenne.
Ainsi, par exemple, en Autriche, un « pacte 
de stabilité interne » adopté en 2012 prévoit-il
« l’encadrement du déficit, de la dette et de la
croissance des dépenses des collectivités terri -
toriales » et en Italie, le même type d’outil de 
régulation national procède-t-il à un encadre-
ment particulièrement détaillé, assorti de sanc-
tions41. En Espagne, où l’année 2015 a été
marquée par un déficit public au-delà de celui
fixé par Bruxelles, les pouvoirs publics nationaux,
en application des textes sur la stabilité budgé-
taire, ont prié les régions autonomes de geler
leurs dépenses en 201642. En France, force est de
constater que l’on est bien loin de tels encadre-
ments directifs. Le verrou constitutionnel de la
libre administration des collectivités territoriales
y participe largement en s’opposant à l’institution
d’un plafonnement obligatoire des dépenses 

locales et limite sans doute les effets sur les 
budgets locaux de la diminution de l’autonomie
locale sur les dépenses. 

En conclusion, un plafonnement indicatif des
budgets locaux français, tel que défini par 
l’ODEDEL ou par une hypothétique loi de finan-
cement, basé sur la pédagogie et non sur la
contrainte, ne devrait avoir des effets qu’à long
terme. Le levier sur les recettes apparaît de ce
point de vue autrement plus efficace et ce à court
terme comme on a pu l’évoquer plus haut. Et 
surtout, il impose indirectement une moindre
évolution, voire une contraction de la dépense 
locale. Il s’est traduit en 2014 et 2015 avant tout
par une diminution des dépenses d’investis -
sement. Pour l’avenir, les dépenses facultatives,
par opposition aux dépenses obligatoires, 
devraient être les premières concernées par cette
contraction. Il est probable que les secteurs de 
la culture43 ou du sport, compétences partagées
par tous les niveaux de collectivités au sens de la
loi NOTRe, en feront partie. ■

40 Cf. Messaoud Saoudi, « L’objectif national d’évolution de la dépenses locale vers une
loi de financement des collectivités locales ? » in Revue gestion et finances publiques,
n°1-2/2015, pp. 97-101.

41 Sénat, Commission des finances, Charles Guene et Claude Raynal « L’association des
collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques : les exemples autrichiens
et italiens », 2015, 19 pages et Commission des finances, Albéric de Montgolfier « La
programmation pluriannuelle des finances publiques et son pilotage. Analyse compa-
rative dans les pays européens » Rapport 55, Annexe, 29 octobre 2014. 

42 Cf. Sandrine Morel « Les régions espagnoles rechignent à baisser leurs dépenses » in
Le Monde, 17 et 18 avril 2016. À noter qu’entre 2010 et 2014, les dépenses des collec-
tivités locales en Europe ont baissé de 0,6 % en moyenne par an (source OCDE). 

43 Cf. Laure Martin « Peut-on sauver les politiques culturelles ? » in La lettre du cadre 
territorial, avril 2015, pp. 28-34. 
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Forum
Les rendez-vous de la transformation de la fonction finance au sein du bloc local

 Le Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, organisme de formation agréé, organise
un cycle de rendez-vous spécifiquement dédié à la transformation de la fonction finance au sein des
collectivités territoriales : les Rendez-vous de la Transformation de la Fonction Finance.
Un programme de 8 rendez-vous mensuels, d’une durée de 2 h, en présentiel et par webinar, sera proposé
à un public invité, composé de directeurs généraux des services, directeurs et cadres financiers de collectivités
locales. Un ou deux grands témoins seront conviés à chacune des formations afin de restituer leur retour
d’expérience sur la thématique traitée. Chacun d’eux issus d’une collectivité locale et d’une entreprise
délégataire de services publics, ils favoriseront un dialogue original et des partages d’expériences concrets
sur les enjeux financiers. Chaque séance donnera lieu à la mise en ligne d’un MOOC sur le site du Forum.

THÈMES ABORDÉS : 
la dématérialisation, la fiabilisation de l’information comptable, les centres de services partagés, la gestion
du patrimoine, les choix d’investissement, la certification des comptes, la digitalisation

INFORMATIONS : 
• Forum pour la Gestion des Villes et des collectivités territoriales 
• Tel : 01 47 99 59 91 
• Courriel : rdv-fonction-finance@forum-gv.com 


