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Rapport de synthèse

L avantage d’être associé à différents col-
loques universitaires organisés au fil des 
années est de pouvoir noter l’existence de

certaines grandes « tendances » thématiques.

Celui organisé par le Centre d’Etudes et de 
Recherches Financières et Fiscales (CERFF) de
l’équipe de droit public de Lyon (EDPL) s’inscrit
dans un type de colloque fédérateur d’universi-
taires, chercheurs, professionnels et responsables
(ici) locaux tournés vers des préoccupations 
majeures concernant la gestion locale (le risque,
la dette, les nouvelles ressources,…) et, en 
l’espèce, la dépense publique locale d’investis -
sement.

Le choix de ce thème n’est évidemment pas le fait
du hasard puisque l’émergence de l’Objectif
d’évolution de la dépense locale (OEDL) au 
travers de la loi de programmation des finances
publiques 2014-2019, la baisse des dotations 
programmée par l’État et en particulier celle de la
Dotation globale de fonctionnement (DGF), 
la mise en cause des dépenses locales de fonc-
tionnement (et notamment sur le plan des effec-
tifs des agents territoriaux), la réorientation de
certaines dotations de l’État vers des dotations
(DETR) et fonds d’investissement (Fonds excep-
tionnel d’aide à l’investissement), mais aussi la
question des emprunts publics locaux, sont des
problématiques constantes de la gestion locale.

Les deux axes de ce colloque, une dépense d’avenir
à revisiter, une dépense source d’innovation, ont

permis d’éclairer voire aussi d’illustrer, sous des
prismes très différents, les questionnements de
nombreux acteurs.

En associant de façon significative des profession-
nels de la gestion locale et des élus locaux issus
de l’espace rural, d’agglomérations importantes,
de communes touristiques, de représentants 
du secteur financier local, les organisateurs du
colloque ont sans conteste permis de mieux 
appréhender l’importance du questionnement 
financier autour d’un type majeur de dépense, la
dépense d’investissement.

Les chiffres présentés en début de colloque ont
permis de mieux comprendre l’importance de la
dépense publique locale d’investissement long-
temps présentée comme majeure en France 
comparativement à l’État ; certes, les chiffres sont
sans doute comptablement moins élevés que les
70 % traditionnellement mis en avant qui corres-
pondent plus aux investissements civils puisqu’il
faudrait rajouter les dépenses militaires d’équipe-
ment qui relèvent de l’État.

Selon les statistiques de la DGFiP les dépenses
locales d’investissement ont sensiblement di -
minué au cours de ces trois dernières années 
passant de 67,4 milliards d’euros (Md€) en 2013 à
59,7 milliards en 2015, la baisse la plus importante
se situant, mais est-ce surprenant, au niveau du
bloc communal et en particulier à l’échelon com-
munal (- 6 Md€), alors même que les dépenses
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globales des collectivités locales continuent de
progresser. 

Le baromètre de la commande publique 2012-
2016 présenté en février 2017 par l’ADCF et la
Caisse des dépôts à partir des statistiques issues
de l’Observatoire de l’évolution de la commande
publique confirme la baisse de la commande 
publique en France en 2016 et en particulier de la
commande publique locale, les collectivités 
locales représentant, en 2016, 53,5 % de celle-ci
et étant centrée sur les bâtiments, la voirie-trans-
port et le logement-habitat. Cet observatoire
notait que plus de 80 % de la baisse de la com-
mande publique s’expliquait par « la chute des
marchés de travaux » ; ces chiffres et leur analyse
(l’impact du cycle électoral, l’effet baisse des 
dotations, les contextes d’incertitude, les 
périodes de crise, la place de l’intercommunalité,
des régions…) ont été explicités de façon appro-
fondie par Mme Marcoff, représentante de La
Banque Postale. 

Les différents propos introductifs de ce colloque
tenus par MM. Saoudi et Le Clainche avaient 
permis de « brosser » le paysage des question -
nements : comment maintenir l’investissement
local ? Comment penser l’investissement local en
tant qu’instrument d’avenir et quels choix opé-
rer ? Faut-il dépenser plus ou mieux ? Quels choix
d’investissement ? Mais aussi comment faire face
à l’extrême diversité de situation des territoires ?
Jusques et y compris dans une approche repre-
nant une suggestion déjà ancienne ne faudrait-il
pas aller jusqu’à prévoir constitutionnellement
une loi de financement des collectivités locales ? 

Les interventions ont permis de noter que l’inves-
tissement local était le fruit de différentes straté-
gies (de réélection, gestionnaires…) avec la pré-
sentation d’une certaine diversité d’initiatives 
locales, jusqu’à la recherche d’une association des
citoyens aux décisions locales. La démocratie 
locale s’invite ainsi dans les choix financiers 
locaux. Le rôle et la place de l’État dans la vision
du développement local apparaissent alors en 
filigrane de ce colloque.

Cette richesse des initiatives locales est apparue
très clairement au travers des différentes interven-
tions de représentants de collectivités.

M. Waymel, concernant sa commune de Drincham,
a mis en avant à la fois la politique communale
d’économie, le développement de la formule de
l’entente, le dégagement de marges de manœu-
vre financières pour initier de nouveaux projets
notamment centrés sur le très haut débit, le 
numérique, les entreprises, la recherche de 

nouveaux financements en particulier européens,
l’amélioration des délais de paiement… Pour sa
part, Monsieur Rolland, pour la commune de 
Palavas, soulignait la dimension touristique de 
sa commune et les problèmes spécifiques liés 
à des afflux considérables de population en 
période estivale, tout en insistant sur la baisse des
dotations et les perspectives de diminution des
investissements ; il mettait l’accent sur le dévelop-
pement de l’investissement immatériel et les 
problèmes engendrés (protection du nom, des
concepts…), la recherche de recettes complé-
mentaires dans un contexte intercommunal par-
ticulier ; M. Kolytcheff, pour Grenoble, soulignait
la volonté des édiles locaux de redonner aux 
habitants une certaine capacité de décision locale
dans le choix des investissements (appel à
idée,…) en montrant l’accroissement de la partici -
pation depuis l’origine de cette démarche et en
explicitant la façon dont l’ensemble est mené 
à bien ; le développement, sans doute encore
marginal en France, des budgets participatifs 
(le chiffre de 26 communes pratiquant cela en
France est cité) ne saurait écarter l’intérêt de telles
initiatives. 

Les dimensions fiscales (Lukasz Stankiewicz), 
politiques (Mohamed Mansour), financières (Sylvie
Joubert), comptables (Damien Catteau), ont été
successivement explorées.

Mme Joubert a ainsi mis l’accent sur des ques-
tions importantes comme la durabilité des inves-
tissements, les différences de coûts, l’individuali-
sation des coûts, les obligations d’amortissement,
le coût complet et son explicitation « pédago-
gique » pour l’acheteur public local, l’évolution
socio-économique des investissements, l’impact
pluriannuel, les ratios de recettes. M. Stankiewicz
soulignait la nécessité de définir la notion de 
dépense d’investissement, de dépense d’équipe-
ment, et l’appréhension de ces dépenses par le
droit fiscal présentant une sorte de grille de 
lecture fiscale de ces questions (l’assujettissement
à l’impôt, la TVA, les droits d’enregistrement, etc.).
De son côté, M. Catteau rappelait notamment 
la difficulté qu’il y a à transposer dans la gestion 
locale les exigences « lolfiennes » de perfor-
mance, les distinctions à opérer entre cadre 
budgétaire et cadre comptable, la problématique
locale des outils de programmation et la néces-
sité d’une gestion pluriannuelle. 

M. Mansour, chargé il est vrai d’une thématique
bien particulière au sein de ce colloque, pré -
sentant certains axes de ses travaux actuels de 
recherche, a explicité l’importance de l’investis -

D o s s i e r
> La dépense locale

d’investissement
Colloque de Lyon,
31 mars 2017

Finances locales



76 GFP N° 5-2017 / Septembre-Octobre 2017

sement local en tant qu’instrument d’utilité poli-
tique et son impact sur la dette locale. 

Le rapporteur a pu noter que la présence de 
représentants de collectivités a certainement 
permis à l’auditoire de prendre conscience d’un
certain degré, voire d’un degré certain de profes-
sionnalisme qui structure l’action locale. Si l’on 
remontait trente ans en arrière, quelle évolution à
la fois dans le savoir, le propos, le discours, les 
expériences, la maîtrise des dossiers… Il fut un
temps où l’expertise et l’initiative ne venaient que
de l’État ; le propos n’est plus guère approprié en
2017 ! 

Mais tout cela a-t-il grand sens pour la majorité
des communes de France qui connaissent des
budgets minimes quasi exclusivement centrés sur
des dépenses courantes, l’essentiel de l’investis-
sement venant d’échelons territoriaux supérieurs
comme l’intercommunalité ?  

Il est vrai aussi que les « anomalies » locales les
plus médiatisées ont concerné des dépenses 
d’investissement (parcs d’attractions, aqualands…)
traduisant des choix locaux « malheureux » (le
rapporteur narrant quelques choix locaux actuels
estimés « malheureux » le concernant plus direc-
tement) et qui posent la question évidente de
l’expertise locale et du conseil aux collectivités ;
comment oser dire à des exécutifs locaux que les
grands choix d’investissement qui ont parfois
constitué le cœur d’un programme électoral sont
erronés ? Là est le rôle essentiel d’acteurs pré-
sents à ce colloque représentant l’Agence France
Locale (M. Doyen), La Banque Postale (Mme Mar-
coff), ou encore les consultants secteur public
(M. Evin-Leclerc).

Mais il est aussi une autre dimension locale évi-
dente, celle qui conduit l’État à chercher à obtenir
des compléments financiers de la part des collec-

tivités locales pour certains grands équipements
publics (une forme de chantage ?).

L’actualité du 31 mars illustre cette quête finan-
cière étatique : on annonçait le même jour que la
liaison ferroviaire Roissy-Picardie serait cofinancée
par la région Hauts de France en association avec
l’État, d’autres collectivités locales, et, bien faible-
ment par la SNCF (Les Échos, 31 mars-1er avril
2017, p. 21).

Il est bien difficile en une journée de passer en
revue et de maîtriser l’ensemble des question -
nements liés au thème de ce colloque ; ainsi 
d’autres réflexions pouvaient être conduites (et
elles furent évoquées à cette occasion) autour de
problématiques complémentaires : l’investis -
sement local n’a-t-il pas atteint un stade limite et
ne faut-il pas plutôt s’interroger sur l’entretien des
équipements et son financement ? Comment 
appréhender l’impact budgétaire et financier 
de la dépense d’investissement au travers des 
dotations aux amortissements (que ce soit pour
des investissements directs ou des subventions
d’équipement versées à des tiers) ? Quelle straté-
gie locale dans la mise en œuvre de ces investis-
sements et comment opérer leur transfert entre
collectivités et notamment au profit de l’échelon
intercommunal ? Quelle place réserver à l’action
des sociétés locales sous contrôle public comme
les SEM mais aussi désormais les SPL, les SPLA
etc. ? Comment recourir à d’autres techniques 
financières comme les fonds de concours ou 
encore la gestion dynamique du patrimoine
local,… et, après tout, mais le propos sera jugé
quelque peu provocateur, et ce sera le propos de
conclusion de ce bref rapport de synthèse,
puisque la trésorerie des collectivités locales est
si importante, car les collectivités locales, pour
des raisons plus psychologiques qu’utilitaires, thé-
saurisent (près de 13 milliards d’euros), pourquoi
ne pas envisager une baisse de l’impôt local ?  ■
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Appel à communication
Lutte contre les fraudes : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes

Gestion & Finances Publiques prépare un numéro spécial relatif aux nouveaux enjeux et aux nouvelles
méthodes de lutte contre les fraudes (fiscales, sociales, blanchiment et terrorisme) pour le début de
l’année prochaine.

Les responsables du dossier examineront tous projets de contribution sur ces thèmes en vue d’articles
de 35.000 caractères maximum qui leur parviendront avant le 15 octobre. La remise des textes définitifs
est envisagée en décembre.

Propositions à envoyer à : leclainchemichel@gmail.com


