
66 GFP N° 2-2018 / Mars-Avril 2018

Les lois de programmation des finances publiques successives, notamment
celle du 22 janvier 2018, ont encadré de manière de plus en plus stricte
l’évolution des budgets locaux sans porter une atteinte inconstitutionnelle
au principe de libre administration financière des collectivités territoriales
sauvegardé par une pseudo contractualisation et par la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.

Les lois de programmation des finances publiques
et la libre administration financière 
des collectivités territoriales

Le droit des finances locales se transforme ; il
s’enrichit et se complexifie aussi. L’une des
plus récentes manifestations de ce phéno-

mène réside dans la loi (n° 2018-32) du 22 janvier
2018 de programmation des finances publiques
pour la période 2018-2022 et la décision du
Conseil constitutionnel la concernant du 18 janvier
2018 (n° 2017-760 DC). Du reste, cette décision
du juge constitutionnel comptera dans la jurispru-

dence car elle constitue la première décision sur
les lois de programmation des finances publiques.
Bien que contenant des prescriptions à l’égard de
l’État (et des organismes nationaux qui lui sont
rattachés), des organismes de sécurité sociale et
des collectivités territoriales, c’est-à-dire, en défi-
nitive, à l’égard des administrations publiques
(APU)1, ces quelques lignes examineront unique-
ment les conséquences des lois de programma-
tion des finances publiques sur la libre adminis-
tration financière des collectivités territoriales2.

Les lois de programmation des finances pu-
bliques constituent une catégorie de loi récente,
introduite par la réforme constitutionnelle du
23 juillet 2008 (loi n° 2008-724). L’art. 34 de la

1 Conformément à l’approche consolidée des finances publiques imposée par
le droit de l’Union européenne (UE). Voir par exemple, F. Querol, Finances 
publiques, De l’intégration budgétaire européenne, ou la gestation d’un droit
budgétaire nouveau, RFFP 2012, n° 120, p. 147.

2 Et leurs groupements à fiscalité propre dont la situation est identique à celle
des collectivités territoriales. Par commodité de langage, l’expression d’APUL
(administrations publique locales) pourra également être utilisée.
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Constitution les appréhende, désormais, comme
des lois qui définissent des « orientations plurian-
nuelles des finances » ; il ajoute qu’elles « s’inscri-
vent dans l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques ». Ces dispositions 
affirment donc que les lois de programmation des
finances publiques ciblent un but, une direction à
atteindre dans un laps de temps pluriannuel et
que le souci du respect de l’équilibre financier des
APU les guide. Le droit de l’UE et ses exigences
de discipline budgétaire et d’interdiction des 
déficits excessifs, a inspiré la nouvelle rédaction
de l’art. 34 de la Constitution. Le fait est au-
jourd’hui avéré. Si cette interprétation est unani-
mement admise, en revanche la doctrine ne s’est
que peu interrogée sur cette nouvelle catégorie
de loi si ce n’est pour lui reconnaître le caractère
de loi financière3. Pour notre part, nous aurions
souhaité que cette loi soit reconnue pour ce
qu’elle semble réellement être, une loi de 
finances pluriannuelle, élargie et applicable à l’en-
semble des administrations publiques (État, 
collectivités territoriales et sécurité sociale) confor-
mément au droit de l’UE. Mais le Conseil consti-
tutionnel ne l’a pas entendu ainsi car admettre
l’existence d’une loi de finances, de caractère gé-
néral, intéressant les APU, et pluriannuel, revenait
à agréer le caractère obligatoire des dispositions
de la loi de programmation des finances pu-
bliques et soumettre la loi de finances annuelle
de l’État à son autorité (décision n° 2012-658 DC
du 13 décembre 2012, Rec. p. 667). Nous l’avons
suffisamment regretté mais cela relève d’un autre
débat4. Néanmoins, les lois de programmation
des finances publiques demeurent des lois, elles
portent donc en elles des prescriptions, en prin-
cipe, obligatoires dont le régime est fixé par la loi
organique n° 2012- 1403 du 17 décembre 2012 
relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques.

Considérant ce qui vient d’être affirmé, chacun
comprendra, aisément, que la loi de program -
mation des finances publiques influe directement
sur les finances des collectivités territoriales consi-
dérées en tant qu’APU. Pourtant, cette théma-
tique, sans doute en raison de sa grande contem-
poranéité, est méconnue de la doctrine et cette
étude a pour modeste ambition d’y contribuer.
Aussi proposons-nous d’explorer les relations de
ce que l’on peut appeler le binôme loi de pro-
grammation des finances publiques – libre admi-
nistration financière des collectivités territoriales5.
Cette dernière ayant reçu une protection consti-
tutionnelle explicite avec la réforme constitution-
nelle du 28 mars 2003 (n° 2003-276) justifie, am-
plement, l’intérêt de la discussion.

Répétons-le, une fois encore, les relations au sein
du binôme sont bornées, d’aucuns diront per -
verties, par les impératifs européens de discipline
budgétaire derrière laquelle apparaît en filigrane
la question de l’équilibre budgétaire6. En re-
vanche, on peut s’interroger, légitimement, sur la
portée exacte des prescriptions des lois de 
programmation des finances publiques, pour 
les collectivités territoriales, au vu du principe de
libre administration financière de ces dernières.
L’art. 72-2 de la Constitution ne dispose-t-il 
pas, notamment, que « les collectivités territ -
oriales bénéficient de ressources dont elles 
peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi » ? Logiquement, on en vient à se
demander si les impératifs de maîtrise des 
finances publiques, appliqués aux collectivités 
territoriales, ne contreviennent pas au principe 
de libre administration financière dont se pré -
valent ces dernières. Bien que le matériau juri-
dique soit relativement restreint, puisque seul
cinq lois de programmation des finances pu-
bliques ont été adoptées depuis 20087, chacun
comprend que ces dernières peuvent potentiel-
lement limiter la libre administration financière
des collectivités territoriales dans le sens où elles
jouent sur leurs niveaux de ressources ou de 
dépenses. Ce postulat posé, encore faut-il savoir
en quoi consiste cette limitation.

À l’évidence, les quatre dernières lois de pro-
grammation des finances publiques imposent 
un crescendo de contraintes pour les collectivités
territoriales (I) sans cependant porter une atteinte
constitutionnelle à leur libre administration finan-
cière (II).

3 Comme la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. Ap-
pliquée à la loi de programmation des finances publiques, cette qualification
offre le mérite de circonscrire le champ d’application (sphère financière) de la
loi. Mais selon nous, il ne s’interroge pas assez sur le degré de contrainte de
ses dispositions. Sur la notion de loi financière, voir E. Oliva, Les interactions
entre saisine parlementaire et contrôle des finances publiques, Les nouveaux
cahiers du Conseil constitutionnel, octobre 2015, p. 95.

4 F. Querol, La décision du Conseil constitutionnel n° 2012-658 DC du 13 dé-
cembre 2012 (quand le Conseil constitutionnel ne prend pas conscience de
l’exacte mesure du caractère intégré des finances publiques), Mélanges en
l’honneur du professeur H. Roussillon, Presses de l’Université Toulouse 1 Ca-
pitole, 2014, T. 2, p. 1069. Voir pour une position contraire M. Houser, L’adop-
tion des lois de programmation des finances publiques par le Parlement, RDP
2013, p. 911 ; M. Lascombe, La nouvelle gouvernance financière, AJDA 2013,
n° 4, p. 203 ; R. Bourrel, La validation par le Conseil constitutionnel de la « nou-
velle Constitution financière de la France », AJDA, 2013, p. 478.

5 On dit également autonomie financière des collectivités territoriales, L. Philip,
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12, 2002.

6 Lamine Kote, Les instruments juridiques de la programmation des finances
publiques, Thèse dir. F. Querol, Université Toulouse 1 Capitole, décembre
2015.

7 Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 (période 2009 à 20012), loi n° 2010-1645 du
28 décembre 2010 (période 2011 à 2014), loi n° 2014-1653 du 29 décembre
2014 (période 2014 à 2019) et, rappelons-le, loi n°2018-32 du 22 janvier 2018
(période 2018 à 2022). En réalité, la première loi de programmation des fi-
nances publiques n’ayant quasiment pas eu d’effet sur les finances locales, il
est nécessaire de se concentrer sur les quatre dernières que nous qualifieront
de lois de programmation de finances publiques utiles.
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La prise en compte des apports des quatre 
dernières lois de programmation des finances 
publiques successives prouve, sans aucune
contestation possible, une aggravation des
contraintes financières pour les collectivités terri-
toriales. Un examen plus poussé laisse, plus pré-
cisément, entrevoir une fracture, en termes de
contraintes, entre les trois premières et la dernière
loi de ce type. Pour reprendre un aphorisme : le
Gouvernement a noué un nœud lâche qu’il a en-
suite resserré autour de l’autonomie financière
des collectivités territoriales. L’explication tombe
sous le coup de l’entendement ; elle réside dans
la volonté des pouvoirs publics étatiques de sortir
de la procédure pour déficits excessifs prévue par
le droit de l’UE contre les États non vertueux sur
le plan budgétaire8.

A. Les trois premières lois de
programmation des finances
publiques utiles : le nœud lâche

Hormis la première loi de programmation des 
finances publiques dont la contrainte, pour les
collectivités territoriale est presque anecdotique9,
les trois premières lois de programmation des 
finances publiques utiles datent de 2010, 2012 et
201410. Elles contiennent des dispositions, somme
toute, assez semblables. Elles imposent égale-
ment un degré de contrainte assez modéré aux
collectivités territoriales au regard de leur libre 

administration financière. On notera toutefois que
la troisième loi de ce type a été la première loi
adoptée sur la base de la loi organique n° 2012-
1403 du 17 décembre 2012 relative à la program-
mation et à la gouvernance des finances pu-
bliques. On aurait pu s’attendre à des différences
significatives, elles sont mineures selon nous11.
Elles présentent une double caractéristique.

La première caractéristique a trait à ce que l’on
peut appeler des dispositifs de première intention.
En effet devant une situation financière délicate,
la tentation est grande de couper dans les 
dépenses12. C’est précisément, la solution adop-
tée par l’État. Aussi les trois premières lois de pro-
grammation des finances publiques utiles contien-
nent-elles des dispositions par lesquelles l’État 
limite sa participation financière au profit des 
collectivités territoriales. Concrètement, les flux 
financiers étatiques en faveur de ces dernières ont
d’abord baissé pour se stabiliser ensuite, et tout
ceci au nom de la maîtrise des finances publiques.
Ainsi donc, les mêmes dispositifs de désengage-
ment de l’État sont repris, invariablement, dans les
trois lois de programmation des finances pu-
bliques. Ils sont, essentiellement, concrétisés tan-
tôt par la baisse ou par la stabilisation des subven-
tions étatiques (dotation globale de fonctionne-
ment [DGF] par exemple), tantôt par la stabili -
sation du prélèvement sur recettes qui apparaît en
loi de finances, tantôt par la modulation des mé-
canismes de péréquation (art. 7 de la loi de 2010,
art. 13 de la loi de 2012, art. 7 et art. 11 de la loi de
2014). Ces différents dispositifs se conjuguent ; ils
ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Ils appellent
deux précisions. Les dispositifs de limitation des
transferts financiers de l’État vers les collectivités
territoriales ne sont pas propres aux lois de pro-
grammation des finances publiques, ils ont de tout
temps été utilisés13. Le juge constitutionnel a été
saisi sur la constitutionnalité des dispositions limi-
tant les ressources des collectivités territoriales ; il
a toujours validé ces dispositifs14.

La seconde caractéristique prolonge et complète
la première. En effet, si dans un premier temps,
les trois premières lois de programmation des 
finances publiques utiles mettaient l’accent sur la
réduction des ressources étatiques disponibles
pour les collectivités territoriales, la dernière de
ces trois lois (loi de 2014) imagine, de surcroît, un
triple dispositif de maîtrise des finances locales
de prévention, d’action et de pilotage.

8 Voir A. de Mongolfier, Rapport Sénat, n° 56, session ordinaire 2017-2018, p.
23 et ss ; Rapport annuel 2018, Cour des comptes, p. 23.

9 L’annexe de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 (période 2009-2012) précise
que « les concours de l’État aux collectivités territoriales augmenteront comme
le reste des dépenses de l’État ». C’est cette parité (dépenses État - dépenses
des collectivités territoriales) qui rend cette première loi de programmation
des finances publiques peu attractive dans le cadre de notre étude.

10 Voir note 7.
11 Les deux premières lois de programmation des finances publiques utiles sont,

assurément, moins abouties (moins complètes et moins structurées) que la
troisième qui se fonde sur l’architecture définie par la loi organique du 17 dé-
cembre 2012 mais la logique qui les sous-tend reste largement commune.
Elles intègrent, toutes les trois, une succession d’articles (structurés autour de
deux titres pour la troisième afin de respecter les dispositions de la loi orga-
nique du 17 décembre 2012) complétée par une annexe dont la lecture est
fort instructive.

12 N’oublions pas que les flux financiers de l’État au profit des collectivités ter-
ritoriales oscillent, bon an mal an, autour de 100 milliards d’euros. Ces derniers
incluent, actuellement, les concours financiers de l’État aux collectivités ter-
ritoriales (prélèvement sur recettes, TVA affectée aux régions et à la Corse,
crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales »), les trans-
ferts financiers de l’État (hors fiscalité et apprentissage) et la fiscalité transfé-
rée. Pour plus de précisions voir le document jaune annexé à la loi de finances
« Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales » disponibles sur
le site https://www.performance- publique.budget.gouv.fr.

13 M. Bouvier, Du pacte de stabilité financière aux lois de financement des col-
lectivités territoriales, RFFP, 2016, n° 134, p. 119.

14 Voir infra II, B.
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La prévention d’abord, dans la mesure où la loi de
2014 adjoint, sous forme de document annexé15

au projet de loi de finances, une « revue des dé-
penses » des administrations publiques locales
(art. 22). La revue des dépenses est un dispositif
qui dresse un inventaire des dépenses des admi-
nistrations publiques (y compris locales) avec pour
finalité l’identification des économies pouvant être
réalisées, dans le futur, par l’État, les organismes
de sécurité sociale et, naturellement, les collecti-
vités territoriales. Fruit d’une large concertation
(Gouvernement, Parlement et collectivités territo-
riales), elle prépare, avant tout, les esprits en anti-
cipant les mesures d’économies financières que le
« Gouvernement prévoit de mener avant la fin du
mois de février de l’année suivant l’adoption de…
la loi de finances » (art. 22). Retenons bien qu’il 
appartient au Gouvernement de prendre les déci-
sions, y compris celles impactant négativement les
finances locales, dans la loi de finances.

L’action aurait pu compléter la prévention. Une
conférence des finances publiques était prévue
par la loi de 2014 (art. 6). Cette conférence aurait
dû être une instance de concertation et de dia-
logue associant les autorités représentant toutes
les administrations publiques. Il était prévu qu’elle
se réunisse, au moins, une fois par an et en cas de
constatation d’un écart important entre les résul-
tats atteints au titre d’un exercice budgétaire 
étatique (loi de règlement) et « les orientations
pluriannuelles de solde structurel définies dans la
loi de programmation des finances publiques »
(art. 23 de la loi organique du 17 décembre 2012
relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques, n° 2012-1403). Elle aurait
dû apprécier la situation de l’ensemble des 
finances publiques et évaluer la contribution des
différentes administrations publiques à l’effort de
redressement. Mais le décret n° 2016 - 1843 du 
23 décembre 2016 abroge ces dispositions en 
arguant du caractère superfétatoire de cette 
instance qui au demeurant n’a jamais été réunie16.

Le pilotage parachève le dispositif. À l’instar de
ce qui existe pour l’État et la sécurité sociale avec
l’ONDAM (objectif national d’évolution des 
dépenses d’assurance maladie), la loi de 2014 
introduit l’objectif d’évolution de la dépense 
publique locale (ODEDEL) (art. 11) dans le droit 
financier local. Ce mécanisme est censé enserrer
l’augmentation des dépenses locales dans des 
limites chiffrées afin d’en comprimer la progres-
sion. L’idée était bonne, mais il restait à la rendre
effective. Ce ne sera pas le cas. Ce dispositif de
régulation financière, en effet, trouvait sa limite
dans son caractère purement indicatif. C’est pré-
cisément ce à quoi remédiera la quatrième loi de
programmation des finances publiques utile
votée en 2018.

B. La quatrième loi de
programmation des finances
publiques utile : le nœud serré

La quatrième loi de programmation des finances
publiques utile du 22 janvier 201817, tout en repre-
nant la plupart des contraintes antérieures18,
marque cependant un tournant pouvant être 
interprété, par les collectivités territoriales,
comme un resserrement de leur libre administra-
tion financière. Le dispositif introduit par les arti-
cles 13 et 29, particulièrement original pour la
France, repose sur trois idées force.

1. Les deux objectifs nationaux
d’encadrement des finances locales

Feu l’ODEDEL dans la loi de 2018! Ce mécanisme
de régulation de la dépense publique locale
laisse sa place à deux objectifs nationaux plus
précis et, extraordinairement, plus efficaces en
termes de maîtrise des finances locales (art. 13-III
et IV de la loi), du moins en théorie. Il montre
comment les fluides financiers locaux font vivre la
théorie des vases communicants.

a – L’objectif national d’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement

Le premier objectif est l’objectif national d’évolu-
tion des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités territoriales et de leurs groupements
à fiscalité propre (art. 13-III). Plusieurs précisions
doivent être apportées.

Ce premier objectif est national dans le sens où il
est imposé par l’État aux collectivités territoriales.
En outre, il enchâsse les dépenses de fonction -
nement des collectivités territoriales qui, quanti-
tativement, représentent la part la plus impor-
tante dans la totalité de la dépense locale19. En
lui-même, cet objectif s’appuie sur un sérieux 
argument logique : quitte à maîtriser, nationale-
ment, les dépenses locales autant agir sur celles
qui sont, en volume, les plus importantes.

La loi de 2018 évoque les mouvements réels de la
section de fonctionnement des collectivités terri-
toriales quand elle vise les « dépenses réelles de

15 Voir le jaune budgétaire, Revue des dépenses, sur le site https://www.perfor-
mance- publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-
documents-annexes-annee/exercice-

16 Le Conseil constitutionnel ayant jugé que les dispositions en question pos-
sédaient un caractère réglementaire (décision n° 2016-264 L du 17 novembre
2016), l’art. 6 pouvait donc être abrogé par voie réglementaire.

17 Loi n° 2018-32 (période 2018-2022) pour rappel.
18 Comme par exemple l’art. 16 qui trace la nouvelle trajectoire des concours fi-

nanciers de l’État aux CT et qui prévoit une très légère augmentation, sur la
période 2018 (48, 11 milliards d’euros) à 2022 (à 48, 49 milliards d’euros), soit
+ 0, 8%.

19 En 2016, un peu plus de 197 milliards d’euros pour les dépenses de fonction-
nement contre un peu plus de 45 milliards pour les dépenses d’investisse-
ment, Source : OFGPL, Rapport 2017.
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fonctionnement ». Son art. 29-III précise qu’il faut
entendre par là, les dépenses de fonctionnement
véritablement exécutées et pas seulement celles
prévues dans l’acte budgétaire.

Par rapport à l’ODEDEL, l’objectif en question 
repose sur un champ d’application plus réduit
puisque les dépenses d’investissement des 
collectivités territoriales en sont exclues. Cette 
exclusion appelle des explications qui sont 
doubles. D’abord, la loi repose sur la volonté de
brider la tendance baissière sévère, constatée ces
dernières années, des dépenses d’investissement
des collectivités territoriales. Dès lors, l’investis-
sement public local risquait un effondrement en
cas d’absence d’intervention de mesures appro-
priées. Cela n’était pas souhaitable car l’investis-
sement public local est également générateur de
croissance économique et, à terme, de ressources
supplémentaires pour les collectivités territoriales
comme pour l’État. La loi, sensible à cet argu-
ment, souhaite au contraire redynamiser l’inves-
tissement local. C’est la raison pour laquelle, les
dépenses d’investissement sont préservées dans
la loi de 2018. Ensuite, l’exclusion des dépenses
d’investissement doit, nécessairement, s’accom-
pagner d’une contre-mesure car il serait para-
doxal dans un texte ayant vocation à maîtriser les
dépenses locales de « faire sauter les verrous ».
Telle est précisément la deuxième explication du
choix du législateur. Puisque la loi sanctuarise les
dépenses d’investissement, l’effort des collecti -
vités territoriales devra porter sur les dépenses de
fonctionnement.

Objectivement, l’effort de maîtrise des dépenses
réelles de fonctionnement exigé des collectivités
territoriales est insigne puisque, durant toute la
durée de la programmation (2018-2022), l’évolu-
tion de la croissance annuelle des dépenses
réelles de fonctionnement est fixée à 1, 20 %.
C’est bien un encadrement précis de la progres-
sion des dépenses réelles de fonctionnement
qu’instaure la loi puisque ces dispositions se 
traduiront par une diminution de 13 milliards
d’euros par rapport à la trajectoire tendancielle et
spontanée20 de ce type de dépenses. Mais pour
que le système soit efficace, encore fallait-il
connaître la base de référence pour l’application
du taux d’évolution, la loi retient, logiquement, le
montant des dépenses réelles de fonctionnement
de l’exercice 2017 (dernier exercice connu par
rapport à 2018).

b – l’objectif national d’évolution du besoin de
financement

Le second objectif est également national au sens
où il assujettit unilatéralement les collectivités 
territoriales. L’objectif national d’évolution du 
besoin de financement est visé à l’art. 13-IV de 
la loi de 2018. L’objectif en question prolonge le
premier objectif (objectif national d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement) dans la 
mesure où il s’attaque à la dette locale21 qualifiée,
ici, de besoin de financement.

Plus précisément, le besoin annuel de finance-
ment se définit comme le montant de l’emprunt
« diminué des remboursements de dette ». 
Disons-le tout court, cet objectif vise à limiter le
recours à l’emprunt et à l’endettement local. Mais
comment dynamiser l’investissement public local
en empêchant les collectivités territoriales de 
recourir à l’emprunt ? Précisément par le biais de
la deuxième catégorie de dépenses locales dont
il a déjà été question antérieurement, les 
dépenses de fonctionnement (art. 13-III) ! Et là, la
pertinence de l’objectif national d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement prend tout
son sens. La maîtrise des dépenses réelles de
fonctionnement doit permettre de dégager un
surplus de ressources de fonctionnement qui
pourra être investi dans les dépenses d’investisse-
ment par le biais de l’autofinancement22 ; l’inves-
tissement ne sera donc pas financé par l’emprunt.

La loi, concomitamment, limite, on l’a vu, l’envo-
lée des dépenses de fonctionnement puisqu’elle
prévoit une baisse de 13 milliards d’euros (art.13-III) ;
elle invite, pareillement, les collectivités territo-
riales à recourir à l’autofinancement pour préser-
ver les investissements (art. 13-IV). En parallèle, la
loi prévoit aussi un effort des collectivités territo-
riales se traduisant par une baisse cumulée de…
13 milliards d’euros (d’ici 2022) au titre de l’objec-
tif national d’évolution du besoin annuel de finan-
cement. Les 13 milliards d’euros économisés sur
le fonctionnement s’imputeront donc sur l’inves-
tissement par le biais de l’autofinancement et pas
par l’endettement. L’investissement public local
devrait donc échapper à une cure d’amaigrisse-
ment.

2. La déclinaison des objectifs
nationaux par catégorie de
collectivité territoriale et la sanction
de leur méconnaissance

Une fois les objectifs nationaux identifiés, restait
à les décliner par catégorie de collectivité territo-
riale, c’est- à dire à demander aux APUL de se les
approprier réellement et concrètement. L’art. 29
de la loi de 2014 s’en charge. Le dispositif mis en

20 Si rien n’avait été fait.
21 Dont on sait qu’elle représente un peu moins de 10% de la dette publique

totale contre 80% pour l’État et un peu plus de 10% pour la sécurité sociale.
Source INSEE, situation à la fin du 2

e 
trimestre 2017.

22 Qualifié également d’épargne brute dans la loi (art. 29).
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place s’avère être particulièrement sophistiqué et
contraignant pour les collectivités territoriales.

Comment obliger les collectivités territoriales à
s’emparer d’un dispositif pour lequel elles
n’éprouvent pas de sympathie particulière tout en
donnant l’illusion qu’elles y consentent volon-
tiers ? Par la technique contractuelle naturelle-
ment ! En effet, l’art. 29 consacre la contractuali-
sation23 pour donner vie à l’application des deux
objectifs nationaux au plan local. Ce mécanisme
interroge légitimement l’observateur. Toutes les
APUL sont- elles concernées ? Que contiennent
ces contrats ? Qu’elles en sont les sanctions ?

a – Les deux catégories de collectivités territo-
riales

L’art. 29 distingue, en simplifiant, deux catégories
de collectivités territoriales.

Les premières, les collectivités territoriales les plus
importantes24, ont l’obligation de passer un
contrat avec le représentant de l’État, à « l’issue
d’un dialogue ». Pour s’en tenir aux dispositions
générales, on indiquera que ces contrats couvrent
une période triennale et qu’ils peuvent être 
modifiés par avenant (art. 29-II).

Les autres collectivités territoriales sont dans une
situation plus confuse. En théorie, elles conser-
vent la possibilité de contracter ou pas avec le re-
présentant de l’État. Un examen plus approfondi
montre cependant que l’absence de relation
contractuelle n’équivaut pas pour elles à une 
absence d’obligations. En effet, la non-conclusion
d’un contrat autorise le représentant de l’État, à
assigner unilatéralement des objectifs financiers
aux collectivités territoriales non contractantes.
On peut donc s’interroger sur l’intérêt, pour une
collectivité territoriale non contrainte de signer un
contrat, de ne pas le faire et de se voir imposer
des obligations unilatéralement par le représen-
tant de l’État. Le pragmatisme pousse donc à la
contractualisation pour les collectivités territo-
riales qui en sont dispensées par la loi.

b – L’objet du contrat

De tels contrats ont pour objet de « consolider 
la capacité d’autofinancement » des APUL et
« d’organiser leur contribution à la réduction des
dépenses publiques et du déficit public » (art. 29-I).
En d’autres termes, la loi oblige les collectivités
territoriales à réaliser des économies sur les dé-
penses de fonctionnement (consolidation de la
capacité d’autofinancement) afin de réduire les
dépenses publiques locales et le déficit public
local. Ce dispositif instaure le respect d’une règle
prudentielle (qualification non expressément formu-
lée dans la loi cependant), aux collectivités territo-
riales, qui demeure, en définitive, moins ambitieuse

que celle qui avait été initialement proposée dans
le projet de loi25.

Le contenu de ces contrats colle parfaitement à 
la volonté gouvernementale de maîtrise des 
finances locales. La loi cerne le périmètre du
contrat constitué du budget principal des collec-
tivités territoriales (budget primitif, décisions bud-
gétaires modificatives et budgets annexes). La
question des moyens à utiliser pour atteindre les-
dits objectifs est, ensuite, évoquée par la loi qui
en identifie trois.

D’abord, le contrat, en s’appuyant sur le taux 
national de l’objectif d’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement (1, 20%), fixera, au plan
local, un objectif d’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement. En d’autres termes, les 
collectivités territoriales et le représentant de
l’État négocient concrètement une limite,
conforme aux impératifs nationaux, que la collec-
tivité s’engage à respecter en matière de 
dépenses réelles de fonctionnement.

Ensuite, le contrat déterminera, également, non
pas, l’objectif d’évolution du besoin de finance-
ment comme au plan national, mais l’objectif
d’amélioration du besoin de financement qui cor-
respond à l’effort concret de la collectivité territo-
riale en la matière. Bien plus, le terme d’amélio-
ration ne doit pas être négligé car il est demandé
aux collectivités territoriales non seulement de
corriger leur situation en terme de besoin de 
financement (donc d’endettement) mais égale-
ment de la rendre meilleure (donc de dépendre
moins de l’endettement). Il convient uniquement
de préciser que ces règles générales peuvent être
assouplies pour tenir compte de la spécificité des
APUL (art. 29-IV).

Enfin, l’art. 29 parachève le dispositif pour les 
collectivités territoriales très endettées26. Il faut
entendre par là, les APUL dont la capacité 
d’endettement27 dépasse, en 2016, un plafond 
national de référence (ratio d’endettement). Dans
ce cas, le contrat inclura, aussi, une trajectoire

23 Cf infra, II, A
24 La loi vise expressément les régions, les départements, la collectivité de

Corse, les collectivités de Martinique et de Guyane, la métropole de Lyon.
Elle ajoute que les communes et les établissements publics de cooperation
intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont les dépenses réelles (mouve-
ments réels) de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du
budget primitif de 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros. D’après le
Sénat, cela devrait représenter 328 collectivités et groupements représentant
les deux-tiers de la dépense publique locale (A. de Mongolfier, préc., p. 137).

25 Avec redéfinition de la règle de l’équilibre réel et intervention des Chambres
régionales des comptes.

26 Des règles particulières sont prévues pour certaines collectivités territoriales.
27 La capacité d’endettement correspond, d’après la loi de 2018, au rapport

entre l’encours de la dette de la collectivité territoriale à la date de clôture
des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé (ou éventuellement la
moyenne des trois derniers exercices écoulés). Elle est définie en nombre
d’années.
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d’amélioration de la capacité de désendet -
tement. Concrètement des échéances et des
seuils seront prévus pour permettre à la collecti-
vité territoriale de revenir à une situation plus
saine en termes d’endettement.

c – Les sanctions encourues

Ici réapparaît la distinction entre collectivités liées
contractuellement et les autres. Pour les pre-
mières (art. 29-V), les objectifs de dépenses réelles
de fonctionnement, fixés au niveau local, donne-
ront lieu à appréciation et contrôle par le repré-
sentant de l’État sur la base des derniers comptes
de gestion disponibles (sans plus de précisions).
En fait, le représentant de l’État comparera 
l’objectif contractuel et l’objectif tel que résultant
des réalisations concrètes de la collectivité terri-
toriale. On peut penser que les préfectures 
s’appuieront sur les Chambres régionales des
comptes, pour mener à bien ce contrôle, bien que
la loi reste silencieuse sur ce point. La loi prévoit,
en outre, contre les collectivités territoriales
n’ayant pas respecté leur engagement contrac-
tuel, une sanction prononcée par le représentant
de l’État qualifiée de reprise financière. Sur le plan
technique, le montant de la reprise financière
équivaudra à 75% de l’écart constaté entre l’ob-
jectif prévu et les réalisations, sans pouvoir excé-
der 2 % des recettes réelles de fonctionnement 
du budget principal de l’année considérée. En
réalité, la sanction (motivée) n’interviendra
qu’après information de la collectivité territoriale
et possibilité pour cette dernière de présenter ses
observations dans un délai d’un mois. La reprise
financière sera prélevée sur le montant des 
douzièmes des impositions locales28.

Pour les secondes, hormis l’absence de contrat
signé avec le représentant de l’État, les choses ne
diffèrent pas fondamentalement (art. 29-IV). En
effet, le préfet définit unilatéralement un niveau
maximal annuel de dépenses réelles de fonction-
nement. En cas de non-respect, la collectivité, 
encore une fois, s’expose à des sanctions sous
forme de reprise financière sur les douzièmes des
impositions locales après information de la collec-
tivité territoriale29. La seule différence notable 
réside dans le montant de la reprise financière qui

atteint 100% de la différence entre l’objectif fixé
par le représentant de l’État et les réalisations.

On soulignera que ce dispositif de sanction finan-
cière est le premier du genre en France. C’est dire
si la maîtrise des finances publiques est devenue
un enjeu national.

3. L’appropriation budgétaire des
objectifs nationaux par la collectivité
territoriale

L’art. 13-II tire, d’une certaine façon, les consé-
quences de l’existence des deux objectifs natio-
naux. Il impose aux collectivités territoriales et à
leurs groupements à fiscalité propre de traduire
les contraintes financières, résultant des deux 
objectifs nationaux, en termes budgétaires. Aussi
bien, la loi précise que les collectivités territoriales
devront aborder la question des contraintes résul-
tant des objectifs nationaux lors du débat d’orien-
tation budgétaire (DOB). Faut-il rappeler que le
DOB est organisé, dans des délais variables30, par
l’exécutif de chaque collectivité territoriale, préa-
lablement à l’opération de vote du budget primi-
tif. Le DOB, dans la procédure budgétaire locale
apparaît comme un moyen privilégié d’informer
l’assemblée délibérante des éléments qui condi-
tionnent la situation financière de la collectivité
territoriale et qui influeront sur le contenu de
l’acte budgétaire lorsque viendra le moment du
vote. Désormais, l’assemblée délibérante de
chaque collectivité territoriale abordera la ques-
tion de l’évolution des recettes réelles (établies à
partir des mouvements réels) de la section de
fonctionnement et celle de l’évolution du besoin
de financement annuel (emprunts minorés du
remboursement de la dette). Elle dira comment
elle entend s’inscrire dans le respect des deux 
objectifs nationaux fixés par la loi de programma-
tion des finances publiques. L’obligation couvre
le budget principal (budget primitif et décisions
budgétaires modificatives essentiellement) et les
budgets annexes. Par cette mesure, la loi de 2018
entend faire prendre conscience aux élus locaux,
de chaque catégorie de collectivité territoriale, de
la nécessaire modération budgétaire dans un
contexte de raréfaction de la ressource.

Il ne faudrait cependant pas donner plus d’impor-
tante au DOB qu’il n’en a réellement. Certes, le
DOB suppose une délibération de l’assemblée
délibérante. Et celle-ci est distincte de celle du
budget. Mais la délibération sur le DOB n’a pas
de caractère juridiquement décisoire (TA Mont-
pellier, 11 octobre 1995 Bard c/Cne Bédarieux, TA
Versailles 28 décembre 1993, Cne de Fontenay-
le-Fleuri). Cette raison explique sans doute pour-
quoi la loi ne s’y attarde pas plus que cela.

28 Essentiellement, la taxe d’habitation, les taxes foncières, la cotisation foncière
des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la Tascom,
la TICPE. La loi cite les art. L 232-1, L 3332-2-1-1 et L 4331- 2-1 du Code gé-
néral des collectivités territoriales.

29 La loi prévoit aussi la possibilité d’une retenue sur un fonds de soutien au pro-
fit des régions, du département de Mayotte, des collectivités de Corse, de
Martinique et de Guyane (art. 149 loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Ce-
pendant cette retenue n’est pas généralisée à l’ensemble des APUL et semble
d’un intérêt symbolique moindre au regard de la reprise sur les douzièmes
des impositions locales.

30 Voir le Code général des collectivités territoriales, art. L 2312-1 pour les com-
munes, art. L 3312-1 pour le département, art. L 4312-1 pour la région, art. L
5217-4 pour la métropole.
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Sans atteinte à la libre administration financière
des collectivités territoriales ! Voilà une affirmation
qui ne surprend pas l’observateur qui s’intéresse
à l’étude des finances locales. Soutenons d’em-
blée que, selon nous, la situation française des 
finances publiques exige un effort de toutes les
APU y compris les collectivités territoriales et que,
par voie de conséquence, nous soutenons et
avons toujours soutenue, une politique de maî-
trise des finances publiques locales31. Sans doute
nos propos décontenanceront-ils et faut-il faire
œuvre de pédagogie afin de lever les malen -
tendus et démontrer l’utilité d’une maîtrise des 
finances locales.

Le premier porte sur les contours de la libre 
administration des collectivités territoriales
puisque cette expression, souvent usitée, est 
rarement définie, chacun lui donnant les contours
qu’il souhaite en fonction de ses convictions. Mais
les convictions ne sauraient suffire à former le
droit. Les élus locaux nous paraissent en être 
les premières victimes. Avant de dire ce qu’est
l’autonomie financière, commençons par dire ce
qu’elle n’est pas, cela permettra de lever nombre
de malentendus et d’ambiguïtés dans le débat
que nous engageons désormais. La libre adminis-
tration des collectivités territoriales n’englobe pas
l’autonomie fiscale depuis la fameuse décision 
du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 
29 décembre 2009 (Rec., p. 218)32 : « Il ne résulte ni
de l’art. 72-2 de la Constitution ni d’aucune autre
disposition constitutionnelle que les collectivités
territoriales bénéficient d’une autonomie fiscale ».
Le pouvoir fiscal local se limite donc à l’exercice
de simples compétences fiscales encadrées par la
loi et pas à l’institution de l’impôt. Immédiate-
ment, on songe à la technique des reprises finan-
cières qui s’imputent sur le montant des dou-
zièmes des impositions locales (art. 29 de la loi de
2018) pour affirmer qu’elles n’offrent aucune prise
à une attaque, sur le plan de leur constitution -
nalité, tant les choses semblent cadrées.

Cela étant dit, l’autonomie financière des collec-
tivités territoriales doit, essentiellement, être pensée
sur la base de l’art. 72-2 de la Constitution. Selon
nous, l’autonomie financière des collectivités 
territoriales correspond à la liberté budgétaire de
prévision et d’autorisation des recettes et des 
dépenses de la collectivité territoriale, assortie
d’une liberté de gestion de ces dernières. Prévoir,
autoriser des recettes et des dépenses et les
gérer, telle est la concrétisation des dispositions

constitutionnelles de l’autonomie financière des
collectivités territoriales que les élus locaux ont
parfois du mal à synthétiser. N’oublions pas, de
grâce, que tout ceci doit être fait dans le respect
de la loi !

Incontestablement alors, les lois de program -
mation des finances publiques limitent le principe
de libre administration financière des collectivités
territoriales. La question reste cependant de 
savoir si ces atteintes sont constitutionnellement
répréhensibles. Au risque de décevoir, il faut bien
avouer que non. Doublement non faudrait-il
même avancer.

Disons-le ouvertement, d’abord, le Gouverne-
ment, s’appuyant notamment sur les lois de 
programmation des finances publiques diffuse un
écran de fumée qui brouille les revendications
fondées sur de possibles atteintes constitution-
nelles à l’autonomie financière locale, en raison
de la prétendue relation contractuelle qu’il passe
avec les collectivités territoriales (A). Et lorsque
cela ne suffit pas, parce que la contrainte est par
trop prégnante et l’atteinte évidente, c’est le
Conseil constitutionnel qui finit de doucher les re-
vendications des élus locaux (B).

A. La sauvegarde de l’atteinte
constitutionnelle à la libre admi -
nistration financière locale du fait de la
pseudo contractualisation des rapports
instaurés par la loi de programmation
des finances publiques

Le Gouvernement, sur la base des lois de pro-
grammation des finances publiques n’a pas son
pareil pour retourner les situations et camoufler
les contraintes financières imposées aux collecti-
vités territoriales sous couvert d’utilisation de la
technique contractuelle. Qui, en effet, oserait 
critiquer la légitimité que confère le contrat pour
encadrer une situation exigeant des sacrifices 
financiers de l’une des parties ? Et qui oserait pré-
tendre que la libre administration financière des
collectivités territoriales est atteinte par la mise en
œuvre de procédés contractuels ?

C’est ainsi que, invariablement, les lois de pro-
grammation des finances publiques se réfèrent

31 Cette idée s’est progressivement répandue y compris dans la sphère politique
française au départ assez réticente, voir : La maîtrise des dépenses locales,
Rapport Carrez-Thenault, 2010.

32 M. Houser, La décision du 29 décembre 2009 du Conseil constitutionnel et
les collectivités territoriales : entre sagesse et frilosité, LPA 2010, n° 79, p. 3.
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dans leur contenu ou dans l’annexe qui les 
accompagne au consentement et donc à la parti-
cipation des collectivités territoriales à l’effort de
maîtrise de leurs propres finances33. Ne sombrons
pas dans l’angélisme car à y regarder de plus
près, plusieurs doutes apparaissent sur la perti-
nence du recours à la supposée technique
contractuelle.

Est-il vraiment question de contrat34 dans la limi-
tation de l’autonomie financière des collectivités
territoriales ? Si l’on en croit les gouvernements
successifs, assurément. Si l’on s’en remet au juge
constitutionnel aussi lorsqu’il évoque « un nou-
veau dispositif de contractualisation entre les 
collectivités territoriales et l’État » destiné à
« consolider la capacité d’autofinancement » de
ces dernières (décision n°2017-760 DC du 18 jan-
vier 2018). La pratique semble confirmer cette
analyse. C’est ainsi que les expressions, pêle-
mêle, de « contrat de croissance et de solidarité »,
de « contrat de stabilité », de « pacte de confiance
et de solidarité », de « pacte de confiance et de
responsabilité », de « pacte financier » et, à l’ave-
nir, de « contrat de mandature » sont mises en
exergue pour qualifier les restrictions financières
imposées aux collectivités territoriales. On notera,
au passage, que cette terminologie a été de tout
temps usitée par les pouvoirs publics nationaux 
y compris bien avant l’apparition des lois de 
programmation des finances publiques qui, en
définitive ne font que s’inscrire dans une tendance
bien marquée. Soulignons, enfin, que l’art. 29 de
la quatrième loi de programmation des finances
publiques du 22 janvier 2018, vise expressément
des « contrats conclus à l’issue d’un dialogue
entre le représentant de l’État »35 et certaines 
collectivités territoriales. La multiplicité des appel-
lations et des arguments brouille la sérénité juri-
dique qui siérait à la sérénité du débat. En appa-
rence donc, la technique contractuelle est, non
seulement, reprise par, mais également, consubs-
tantielle des lois de programmation des finances
publiques. Mais en apparence seulement.

D’un point de vue juridique, on peut très large-
ment douter de la nature contractuelle de ces
« contrats » ou « pactes ». En effet, un contrat est
un engagement librement consenti enseigne-t-
on dans les facultés de droit. Plusieurs points 
interrogent.

Revenons aux sources, au droit des obligations 
civiles qui reconnaît l’existence de contrats dés-
équilibrés. Plus précisément, le droit civil admet
l’existence de deux types de contrats déséquili-
brés : les contrats de d’adhésion et les contrats de
dépendance36. Les premiers instaurent un dés-
équilibre non pas dans les clauses principales aux-
quelles adhère le co-contractant sans réserve,
mais dans les clauses accessoires (contrat de 
téléphonie mobile par exemple). Le contrat de
dépendance se traduit par un déséquilibre dans
les clauses principales et les clauses accessoires
(contrat de dépendance santé par exemple). 
Disons-le tout haut, si les contrats de la loi du 
22 janvier 2018 pourraient appartenir à la catégo-
rie des contrats déséquilibrés, ils se démarquent
de la technique contractuelle par le fait que les
contrats déséquilibrés du droit civil préservent
toujours soit la liberté de contracter ou de s’abs-
tenir de contracter, soit la liberté de choisir le 
co-contractant. Rien de cela n’existe pour les
contrats qui nous concernent dans le cadre de la
loi de 2018. Où est la liberté des collectivités 
territoriales ? Peuvent-elles refuser de s’engager
dans ce qui leur est unilatéralement proposé par
l’État notamment du fait des dispositions de la 
loi de programmation des finances publiques ? 
Assurément non et ce pour deux raisons.

L’État est, d’abord, le garant, devant l’UE, du res-
pect de la discipline budgétaire. À ce titre, il pos-
sède la légitimité suprême d’imposer sa volonté
aux collectivités territoriales. En France, la Consti-
tution précise bien que la libre administration des
collectivités territoriales (y compris financière)
s’exerce dans les conditions prévues par la loi,
donc par l’État. Un tel système n’est pas-même
inédit à l’échelle européenne. Une comparaison
avec d’autres systèmes juridiques européens
s’avère, particulièrement éclairante. Nombreux
sont ceux qui ont imposé des contraintes finan-
cières aux entités infra-étatiques, indépendam-
ment de leur forme fédérale ou décentralisée (y
compris les États plus réceptifs aux revendications
d’autonomie locale que la France). Un rapide
aperçu montre que les mécanismes retenus pour
associer les collectivités territoriales à l’effort de
maîtrise de leurs finances vont de la limitation ou
de la fixation de trajectoires des dépenses (Dane-
mark, Pays-Bas, Autriche), à la détermination d’un
solde budgétaire (Italie) ou d’un solde d’endet -

33 L’annexe, V, B de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 (période 2009 à 2012)
évoque la « participation active » des collectivités territoriales. L’annexe IV, B
loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 (période 2011 à 2014) précise : «
L’orientation des dépenses des collectivités locales dépend au premier chef
des choix opérés par les collectivités. Le retour à l’équilibre des collectivités
territoriales ne pourra se faire qu’avec leur participation active et une vigilance
renforcée dans leur gestion ». L’art. 9 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre
2012 (période 2012 à 2017) innove. Il dispose : « Les collectivités territoriales
contribuent à l’effort de redressement des finances publiques selon des mo-
dalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ». Il est repris tel quel
par l’art. 11 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (période 2014 à 2019)
et à l’art. 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (période 2010 à 2022).

34 Le discours prononcé devant le Congrès des maires de France par E. Phillipe,
le 21 novembre 2017, en constitue un exemple éloquent.

35 Voir infra, I, B.
36 Voir par exemple, F. Chenede, Le contrat d’adhésion de l’article 110 du Code

civil, JCP, G, 2016 n°27, p. 1334.
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tement (Allemagne, Espagne). Mais tous les 
systèmes prévoient, en cas de méconnaissance des
prescriptions posées par la loi (ordinaire le plus
souvent, organique en Espagne [27 avril 2012],
constitutionnelle en Allemagne avec la règle du
« frein à l’endettement [2009]37 »), des sanctions 
financières. Conclusion, la solution française avec
la loi de programmation des finances publiques de
2018, d’imposer des contraintes aux collectivités
territoriales assorties de sanctions financières n’est
ni inédite ni originale à l’échelle des pays de l’UE.
On peut même affirmer que la France « arrive avec
un train de retard » en la matière.

Ensuite, si l’on considère que la relation contrac-
tuelle repose sur un engagement réciproque des
parties, on ne voit pas très bien en quoi consiste
celui de l’État si ce n’est à affirmer haut et fort qu’il
consent à ne pas soumettre les collectivités ter -
ritoriales « au pain sec et à l’eau », à condition
qu’elles se plient à ses exigences. On a plutôt
l’impression que la demande gouvernementale
consiste, sous couvert de « technique contrac-
tuelle », à annoncer, par avance, les sacrifices 
financiers demandés aux collectivités territoriales
afin de les contraindre à y adhérer ou à en donner
l’impression et, ainsi, prévenir toute velléité de
fronde. La preuve en est fournie par les reprises
financières en cas de non-respect des engage-
ments imposés aux collectivités territoriales. L’État
ou les collectivités territoriales peut(vent)-il (elles)
s’affranchir de s’engager dans cette relation
contractuelle? L’État sans doute, pour les collec-
tivités territoriales, c’est doublement non dès lors
que l’État l’a décidé. La preuve en est fournie par
la loi de 2018, elle-même, qui distingue deux 
catégories de collectivités territoriales, l’une obli-
gée de contracter et l’autre ayant le choix de ne
pas le faire. Mais, dans ce dernier cas, le représen-
tant de l’État impose alors à la collectivité territo-
riale, unilatéralement, les mêmes contraintes que
celles qu’il lui aurait imposées par un recours à la
technique contractuelle. Un bel habit n’a jamais
fait un prince, un pseudo contrat ne fait pas un
contrat. La doctrine publiciste ne s’y trompe pas
qui, majoritairement, ne reconnaît pas dans cet 
artifice juridique, les critères du contrat38.

Quant aux élus locaux, ils subissent (toujours) et
résistent (parfois). En tout cas, ils ne tombent pas,
eux non plus, dans le panneau. Nombre d’entre
eux critiquent, vertement, les limitations unilaté-
rales imposées à leur liberté financière, par le
Gouvernement, via les lois de programmation des
finances publiques. La dernière illustration en
date concerne la politique de la chaise vidé pra-
tiquée par certains exécutifs de collectivités terri-
toriales lors de la tenue de la conférence natio-

nale des territoires. Cette dernière installée en
juillet 2017 se veut le lieu officiel « du dialogue
entre l’État et les collectivités territoriales » puis -
qu’aucune decision gouvernementale les concer-
nant ne sera prise sans que celles-ci n’aient été
préalablement concertées39. L’absence volontaire
et frondeuse de certains élus locaux a valeur de
symbole à l’heure où le discours officiel prône le
dialogue et l’écoute40.

B. La sauvegarde de l’atteinte à la
libre administration financière locale
du fait de la jurisprudence (constante)
du Conseil constitutionnel

La saisine du Conseil constitutionnel au sujet de
la quatrième loi de programmation des finances
publiques utile était attendue en raison du degré
inédit de contrainte financière imposée aux col-
lectivités territoriales. Il n’était nul besoin d’être
devin pour raisonnablement prédire le rejet des
arguments invoqués à l’appui de la saisine des
sages. La décision n°2017- 760 DC du 18 janvier
2018, nous inspire quatre observations qui ne 
reposent sur aucun degré de hiérarchie.

Le Conseil constitutionnel adopte une position,
que d’aucuns, dont nous nous démarquons, juge-
ront, assez défavorable aux collectivités territo-
riales dans la mesure où le juge ne censure pas les
atteintes à leur autonomie financière41. Comment
l’expliquer ? D’un point de vue général, la posi-
tion des sages ne fait que traduire, dans la juris-
prudence, les conséquences du caractère unitaire
de l’État : les contraintes financières imposées par
l’UE aux États se répercutent aussi sur les collec-
tivités territoriales. Cela ne revient-il pas à admet-
tre la suprématie de l’État sur les collectivités 
territoriales, avanceront d’aucuns ? Peut-on sim-
plement parler d’égalité en la matière, rétorque-
rons-nous ? Sur le plan politique, assurément non.
Sur le plan financier en revanche, il ne faut pas
s’en offusquer car le Conseil constitutionnel l’a 
affirmé, clairement et singulièrement : les collec-
tivités territoriales et l’État ne se trouvant pas en
situation d’égalité, du moins en ce qui concerne

37 Voir : M. Kabilo, La loi de financement des collectivités territoriales : une loi
possible et surtout nécessaire ; RFFP, 2016, n° 134, p. 143 ; Pour un redres-
sement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l’engage-
ment de chacun, Rapport Malvy-Lambert, avril 2014 ; OCDE (2013), Redresser
les finances publiques, Editions OCDE.

38 J.-D. Dreyfus, Contrat avec les collectivités locales, décentralisation et recen-
tralisation, AJ CT 21017, p. 589.

39 https://www.conference-territoires.gouv.fr/.
40 Même si elle n’est pas exclusivement due aux prescription de la loi de pro-

grammation des finances publiques de 2018.
41 Voir par exemple, F. Querol, Le Conseil constitutionnel et l’autonomie finan-

cière des collectivités territoriales ou la parabole des églises argentines de la
période coloniale, in Réforme et mutations des collectivités territoriales et de
l’action locale, L’Harmattan 2012, p. 217.
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leurs ressources, les traitements législatifs diffé-
rents sont admis sans entraîner de méconnais-
sance du principe constitutionnel d’égalité (déci-
sion n° 2015–725 DC du 29 décembre 2015).
Cette décision, souligne, si besoin encore était, le
degré de dépendance et la subordination finan-
cière des collectivités territoriales à l’État.

Celle-ci se trouve accentuée par le fait que l’État
peut appeler les collectivités territoriales à parti-
ciper à l’effort de réduction des déficits publics
dans la limite de la part qui est la leur dans la 
dépense publique (Conseil constitutionnel, déci-
sion n° 2014–707 DC du 29 décembre 2014 : « Le
législateur a entendu faire contribuer les collecti-
vités territoriales à l’effort de réduction des déficits
publics à due proportion de leur part dans les 
dépenses de l’ensemble des administrations 
publiques) ». Tel est précisément l’objet des lois
de programmation des finances publiques, faire
contribuer les APU, et notamment les APUL, à la
réduction des déficits publics et à la maîtrise des
finances publiques.

La décision du 18 janvier 2018 précitée ne déroge
pas d’un iota aux principes jurisprudentiels anté-
rieurs. Les auteurs de la saisine critiquaient, natu-
rellement, le système des reprises financières en
cas de non-respect, par la collectivité territoriale,
du contrat passé avec le représentant de l’État ou
de l’objectif imposé unilatéralement par ce dernier.
Les juges s’appuient sur l’art. 34 de la Constitution
qui invoque un « objectif d’équilibre des comptes
des administrations publiques » pour consolider 

le dispositif d’encadrement contraignant des 
dépenses réelles de fonctionnement. Les sages 
paraphrasant l’art. 34 de la Constitution et 
« l’objectif d’équilibre » montrent bien la hiérarchie
des valeurs : la maîtrise des finances publiques 
autorise les atteintes aux prérogatives financières
des collectivités territoriales. Dès lors, l’autonomie
financière de ces dernières ne vaut que pour autant
qu’elles sont compatibles avec l’objectif d’équilibre
qui s’impose à l’ensemble des APU. Certes, le juge
s’entoure d’un luxe de précautions42 pour garantir
que les atteintes ne remettront pas en cause la
libre administration des collectivités territoriales.
Devant l’évidence, il finit par conclure que la libre
administration financière des collectivités terri -
toriales est, indéniablement, atteinte mais que 
l’atteinte, en raison de sa faible intensité, ne motive
pas une censure : « Le législateur n’a pas porté à la
libre administration des collectivités territoriales
une atteinte d’une gravité telle que seraient 
méconnus les art. 72 et 72-2 de la Constitution ».
Cette jurisprudence, loin d’être un cas isolé,
confirme une politique défendue par les sages 
depuis bien des années pour ne pas dire des 
lustres. Quels exemples non exhaustifs suffiront à
convaincre. Généralement aux yeux du juge consti-
tutionnel, le caractère législatif et unilatéral d’une
baisse des recettes locales, ressources propres
comprises, ou d’une hausse des dépenses locales
se sauve de la censure constitutionnelle à condition
d’être modérée43. Comme pour enfoncer le clou,
la notion « d’atteinte d’une gravité telle » (décision
n° 2017-760 DC du 18 janvier 2017) n’a jamais été
précisée par les sages. Elle suppose également
une appréciation au cas par cas.

Les lois de programmation de finances publiques
sont désormais incontournables dans la compré-
hension des phénomènes financiers locaux, 
notamment parce qu’elles encadrent le principe
de l’autonomie financière. A l’heure où l’on réflé-
chit sur la nécessité d’introduire, une nouvelle 
catégorie de loi, les lois de financement des 
collectivités territoriales44, à l’instar de ce qui
existe pour la sécurité sociale avec les lois de 
financement de la sécurité sociale, nous souhai-
terions donner un conseil. Ne sombrons pas dans
l’inflation législative, appliquons déjà l’existant car
il semble, précisément que ce que l’on réclame
avec les lois de financement des collectivités 
territoriales, existe, de fait, avec les lois de pro-
grammation des finances publiques. n

42 Il prend en compte la possible modulation pour tenir compte de l’évolution
de la population, du nombre de logements construits, de la variation du po-
tentiel fiscal, de la proportion de la population résidant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, des efforts de maîtrise des dépenses
réelles de fonctionnement réalisée entre 2014 et 2016, de la possibilité de
prendre en compte un changement de circonstances (avenant modificatif),
et du caractère contradictoire de la procédure aboutissant à l’édiction de re-
prises financières, sous le contrôle du juge.

43 Décisions du Conseil constitutionnel concernant la baisse des ressources : n°
2015-725 DC du 29 décembre 2015 (DGF) ; n° 2013-305/306/307 QPC du 19
avril 2013, Cne de Tourville-la-Rivière (ressources propres) ; n° 2017-758 DC
du 28 décembre 2017 (taxe d’habitation) ; n° 2014-707 DC du 29 décembre
2014, (DGF et ressources propres) ; 2017-758 DC du 28 décembre 2017 (taxe
d’habitation et nécessité d’intervention d’une loi de finances rectificative dans
un délai de deux ans en cas d’abaissement du seuil de ressources propres en
deça du seuil de 2003). Parmi les très nombreuses décisions du Conseil consti-
tutionnel imposant une hausse des dépenses notamment à la suite d’un trans-
fert de compétences : n° 2017-758 DC (pas de transfert de ressources sans
transfert de compétences) ; n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016 (transfert de
compétences entre collectivités territoriales sans transfert de ressources) ;
n°2003-489 DC du 29 décembre 2003 (pas de compensation exacte et rééva-
luée dans le temps en cas de transfert de compétences) ; n° 201-56 QPC du
18 octobre 2010 (absence de compensation en cas de « transfert rampant ») ;
n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane (faibles
dépenses mise à la charge d’une collectivité territoriale).

44 Voir RFFP, n° 134, 2016.
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