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Castelnau d’Estrétefonds : commune de 
l’agglomération toulousaine en forte 
expansion et dotée d’une très vaste 

zone d’activité économique et logistique. Elle 
est membre de la communauté de communes 
du frontonnais qui est à dominante rurale et 
viticole. 6 500 habitants. Le budget primitif de 
la commune affiche des dépenses en fonction-
nement de 7,08 millions d’euros contre 7,83 
millions d’euros en recettes. La section d’in-
vestissement  atteint l’équilibre autour de 8,8 
millions d’euros. 

Vincent Dussart est professeur de finances 
publiques à l’université Toulouse-Capitole et 
vice-président chargé des finances de cette 
université. Il est adjoint aux finances et aux 
marchés publics depuis 2014, vice-président 
de la commission des finances et président de 
la commission d’évaluation des charges trans-
férées de la Communauté de communes  du 
Frontonnais.

L’entrée en fonction et la découverte de la 
gestion communale pratique 

Le calendrier électoral normal (hors crise sani-
taire) pose des contraintes redoutables de ca-
lendrier pour le nouvel élu adjoint aux finances. 
Deux situations se présentent : soit le budget a 
été voté avant les élections soit ce n’est pas le 
cas. En ce qui nous concerne le budget 20141 

comme n’avait pas été voté et le débat d’orien-
tation budgétaire (DOB) ne s’était pas tenu. Élu 

le 29 mars mais adjoint à compter du 8 avril, il 
a fallu construire le budget en quelques jours 
dans l’urgence absolue. Il a alors été décidé de 
ne pas tenir de DOB et de passer directement 
au vote du budget une fois celui-ci construit. La 
connaissance des finances locales du professeur 
a ici trouvé quelques limites très pratiques. Pour 
des raisons conjoncturelles, la commune n’avait 
plus de directeur général des services. Il a donc 
fallu, avec le maire et l’agent en charge de la ges-
tion quotidienne du budget, apprendre à faire 
fonctionner un progiciel financier notamment en 
ce qui concernait les perspectives financières fu-
tures. Les études de droit public ne mènent pas 
à cela évidemment. Le premier budget fut donc 
une course contre la montre afin de respecter la 
date butoir du 30 avril. 

Les fonctions d’ordonnateur délégué et la 
gestion quotidienne d’une petite ville.  
J’ai reçu délégation des fonctions d’ordonna-
teur. Cette tâche a d’abord consisté à signer des 
piles de parapheurs afin de valider les mandats 
de paiement et les titres de recettes. Très vite 
et heureusement nous sommes entrés dans un 
processus de dématérialisation de la signature 
de ces derniers. Dans une commune de 6 500 ha-
bitants, l’adjoint aux finances peut encore suivre 
l’intégralité des processus de dépenses. Sur de-
mande du maire, j’ai pour tâche de viser tous 
les devis proposés par les services communaux 
avant engagement. Animé par la volonté de faire 
jouer la concurrence et de réduire les coûts, il a 
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pour des raisons liées, en 
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78 GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

été demandé aux services sur les dépenses libres 
de procédure de marchés public de rechercher 
trois devis. On s’apercevra très vite qu’au bout 
d’un moment, il est très difficile d’obtenir plu-
sieurs devis. Certaines entreprises s’y sont refu-
sées ne voulant plus « jouer le jeu » de la concur-
rence. La gestion quotidienne amène l’élu en 
charge des finances à devenir rapidement au 
mieux le « grand argentier » vers qui tous les élus 
et les services se tournent pour savoir « si c’est 
possible » ! Au pire, il devient celui qui doit et 
savoir parfois dire non face à de beaux projets 
! Il faut parfois aussi faire œuvre de pédagogie 
et parfois d’autorité ; ainsi, par exemple, pour 
faire respecter la règle du service fait et éviter 
que la facture n’arrive avant le devis… L’adjoint 
redevient un peu professeur dès cet instant ! De 
même, il faut parfois rappeler aux élus, de bonne 
foi, qui demandent pourquoi on ne favorise pas 
les entreprises locales dans les marchés publics, 
que le favoritisme est un délit pénal. 

Le maire et partant l’adjoint aux finances 
conservent des marges de manœuvre au 
regard de la taille du budget et surtout 
de l’importance des ressources de la com-
mune. 
En réalité, la question de l’autonomie finan-
cière n’est pas une question quotidienne que se 
posent les élus. L’importance des ressources au 
regard du volume de dépenses est la question 
centrale. L’adjoint aux finances doit s’assurer ré-
gulièrement du « delta » entre la consommation 
des recettes et des dépenses afin d’opérer le 
pilotage des finances communales. Il se trouve 
que la commune de Castelnau d’Estrétefonds a 
un potentiel fiscal et financier important en rai-
son d’une puissante zone d’activité économique. 
Dès lors la gestion financière s’en trouve facili-
tée. L’intuition du Professeur se trouve confortée 
dans la mesure de la très grande différence dans 
les situations financières des communes. Il est 
difficile de considérer que toutes les communes 
entrent dans la même catégorie de collectivités 
au regard de l’immense hétérogénéité des capa-
cités financières. 

La connaissance des contraintes finan-
cières par les maires et les autres élus est 
une question complexe. 
En démocratie, il n’est heureusement pas de-
mandé de diplômes ni même de connaissances 
préalables en finances locales pour être élu. La 
confrontation avec le système financier local 
est un choc rude d’après ce qu’ont pu me dire 
d’autres collègues adjoints ! Il est souvent diffi-
cile de faire comprendre aux autres élus, qu’une 
commune ne se gère pas techniquement comme 

une entreprise. Par exemple l’importance des 
principes budgétaires telles que l’annualité, 
la spécialité ou l’universalité (en particulier la 
non-contraction des recettes et des dépenses) 
sont parfois difficiles à faire comprendre. Le fonc-
tionnement de la séparation de l’ordonnateur et 
du comptable est difficile à appréhender au dé-
part. 

L’intérêt pour les questions financières est 
problématique tant pour les citoyens que 
certains élus. 

Il est relativement facile pour un professeur de 
faire une présentation budgétaire dès lors que 
l’on utilise tous les ressorts de la pédagogie. 
L’adjoint aux finances est amené à faire au moins 
trois présentations dans l’année budgétaire. 
Chronologiquement, nous examinons d’abord le 
compte administratif de l’exercice N-1, le débat 
d’orientations budgétaires et enfin le budget pri-
mitif de l’exercice N. On rappellera que norma-
lement les deux derniers doivent être examiné 
lors de deux séances distinctes2. Au passage, il 
est difficile de comprendre la date limite tardive 
pour examiner le compte administratif (30 juin) 
dès lors que les informations sont désormais très 
vite disponibles grâce aux outils informatiques fi-
nanciers. Le fait de voter le budget primitif après 
l’adoption du compte administratif facilite évi-
demment la préparation de ce budget.

La présentation du budget est désormais facili-
tée par les outils informatiques de présentation 
(Powerpoint, Keynote, etc). Nous avons instauré 
une présentation de ce type dès le budget 2014 
ce qui a permis, au dire des anciens élus, de ga-
gner en pédagogie et explications financières. 
En revanche l’intérêt du public reste très limité. 
D’expérience, les séances du conseil où il y a 
le plus de public sont celles qui concernent … 
l’urbanisme. Les séances financières ne sont pas 
les plus suivies par la population. La mise à dis-
position du budget en mairie conformément à la 
législation n’a aucun effet : personne n’est venu 
consulter les documents budgétaires depuis 
2014. J’ai tenu à publier l’intégralité des docu-
ments budgétaires sur le site internet de la mai-
rie. Il apparaît que ce ne sont pas les documents 
les plus vus ! En ce qui concerne les élus, il est 
difficile de les passionner tous et on pense évi-
demment aux étudiants qui assistent au cours de 
finances publiques en deuxième année sans se 
passionner pour la matière malgré les efforts de 
l’enseignant. L’examen du compte administratif, 
un peu comme celui de la loi de règlement des 
comptes au Parlement, ne provoque pas énor-
mément d’intérêt. 

2 En 2020, le Gouvernement a 
autorisé les communes et les 
EPCI a examiner le DOB et 
le budget lors de la même 
séance en raison du retard pris 
par l’entrée en fonction tardive 
des conseillers municipaux et 
communautaire.
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Les relations avec l’État et donc la préfec-
ture ne sont pas quotidiennes. 

Dès lors que les règles sont suivies, les rapports 
sont minimes. Le service de la fiscalité locale 
est parfois sollicité. Ainsi nous l’avons fait pour 
une convention de partage de fiscalité avant le 
passage en fiscalité professionnelle unique qui 
présentait selon moi des difficultés juridiques. Le 
contrôle de légalité budgétaire ne pose pas de 
difficulté à partir du moment où l’on n’a pas de 
problème de déficit. Autre exemple, la question 
des dépenses obligatoires ne s’est jamais posée. 
Ce dernier point m’a incité - comme d’autres pro-
blématiques - à en revoir l’importance dans mes 
enseignements. 

Les relations avec le comptable public et 
la trésorerie. 

Elles sont plus courantes avec les agents en 
charge de la gestion quotidienne des finances. 
Le comptable apparaît bien comme le gardien 
des règles de la comptabilité publique au jour 
le jour. J’ai connu trois comptables depuis 2014 
avec l’impression que chacun avait ses priorités. 
Ainsi l’un d’entre eux nous a obligé à « nettoyer 
» les comptes en nous imposant  à inscrire dans 
le budget de très nombreuses admissions en 
non-valeur de créances dont certaines avaient 
plus de dix ans. Le comptable public bénéficie 
d’une indemnité de conseil. Il a été difficile de 
faire comprendre aux conseillers municipaux la 
raison pour laquelle existait cette règle. Certains 
disaient qu’il n’y avait pas de raison pour voter 
une indemnité pour faire leur travail : les indem-
nités ont malgré tout été votées ! La séparation 
des ordonnateurs et des comptables est contes-
tée par certains élus. Dans le quotidien d’une 
petite commune, cette question ne se pose pas 
vraiment. 

Les relations avec l’intercommunalité. 

L’intercommunalité à laquelle appartient la com-
mune de Castelnau d’Estrétefonds est jeune 
(2013). La grande question du mandat 2014-
2020 a été le passage en fiscalité profession-
nelle unique (FPU) au 1er janvier 2018. Pour le 
professeur comme pour l’élu ce fut un sujet pas-
sionnant. Ce passage n’était pas facile à gérer. 
En effet, pour la commune la plus importante 
en termes de ressources fiscales. Il était difficile 
de renoncer pour cette dernière à ses recettes 
fiscales professionnelles. Au-delà du choix poli-
tique et stratégique, il était nécessaire d’expli-
quer à tous les conseillers municipaux les aspects 
techniques du passage en FPU. Au cœur de la 
mécanique fiscale intercommunale se trouve l’at-
tribution de compensation. Là encore, il a fallu 

faire preuve de pédagogie, certains ne compre-
nant pas le fait de transférer la fiscalité écono-
mique en échange d’une attribution de compen-
sation. De plus, il y avait une peur chez certains 
élus d’une dépossession du pouvoir réel de la 
commune au profit de l’intercommunalité. Les 
débats ne sont pas terminés sur cette question… 

La gestion d’une intercommunalité obéit aux 
règles budgétaires et comptables de l’instruction 
M14. En revanche, son pilotage repose davan-
tage sur une gestion par compétence. L’expé-
rience d’élu de terrain a permis au professeur de 
reconsidérer la question de l’intercommunalité 
dans ses enseignements. 

Les finances de l’Université
Professeur à l’Université Toulouse Capitole, j’y 
assure également les fonctions de vice-président 
finances. Il apparaît que les règles budgétaires et 
comptable des universités apparaissent très éloi-
gnés de la gestion locale malgré des principes 
communs. Le fonctionnement financier des uni-
versités révèle un haut degré de complexité et 
notamment dans la présentation des documents 
budgétaires et comptables par rapport à ceux 
des collectivités territoriales. 

Le point de vue de l’expert sur les fonc-
tions d’élu
La fonction d’élu délégué aux finances permet à 
« l’expert » de constater l’existence d’un certain 
nombre de problématiques concrètes qu’il ne 
soupçonnait pas nécessairement dans le cadre 
de ses fonctions d’enseignant-chercheur. Ainsi 
le poids des habitudes et de la pratique admi-
nistrative est souvent négligé dans les appren-
tissages. Ainsi les modalités de préparation du 
budget relèvent d’un processus informel mais qui 
marque toute l’importance du directeur général 
des services. On constate dans les échanges avec 
les élus (notamment de l’intercommunalité) les 
différences de pratiques. On a pu aussi constater 
la difficulté des petites communes à appréhen-
der la complexité du système financier local. Les 
juristes qui enseignent les finances locales ont 
une tendance, qu’avait l’auteur de ces lignes, à 
surestimer les questions purement juridiques au 
détriment des questions de gestion. La pratique 
nous a permis de modifier cette approche de la 
matière.

Vivre le « mille-feuilles » de l’intérieur. 
On trouve souvent la référence cette idée de 
l’empilement des structures. La vie d’élu permet 
de le constater réellement. Ainsi les deux pre-
miers conseils municipaux ont-ils été consacrés 
à la nomination de représentants communaux 
dans divers syndicats et organisations diverses. 
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La même problématique se retrouve au niveau 
de l’intercommunalité. Chaque organisme ayant 
sa propre administration même si elle est parfois 
très réduite et son propre budget. La question 
du lien avec les autres collectivités est intéres-
sante. Il est important de souligner par exemple 
l’importance du travail permanent de recherche 
des subventions. Il s’agit d’une tâche lourde mais 
extrêmement importante dans le financement 
de projet. Notre commune sera en relation sur 
cette question parois avec le département de 
Haute-Garonne, parfois avec la très grande ré-
gion Occitanie, parfois avec l’État et plus excep-
tionnellement avec l’Europe par l’intermédiaire 
de la Région. On découvre lorsque l’on est élu de 
structures telles que le pôle d’équilibre territo-
rial et rural (PETR) issu de la loi de Modernisation 
de l’Action Publique et d’Affirmation des Métro-
poles du 27 janvier 20143. Il s’agit de syndicats 
mixtes qui se sont substitués aux Pays. Le PETR 
Pays Tolosan ne comprend pas moins de cinq in-
tercommunalités. La communauté de Castelnau 

y appartient par le biais de l’intercommunalité du 
Frontonnais. J’en suis membre ayant été désigné 
par la communauté de communes. Il y aura là en-
core des questions budgétaires à traiter. 

En forme de conclusion

On pourrait citer des paroles extraites de la der-
nière chanson de Jean Gabin, je sais4, : « Main-
tenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais ! ». En 
effet, l’élu, et donc le professeur apprennent 
constamment sur le terrain. Il apparaît fréquem-
ment de nouvelles difficultés, de nouveaux 
textes. On peut évidemment citer la récente ré-
forme de la fiscalité locale, les incertitudes sur le 
fonctionnement du FPIC, la réforme inaboutie 
des dotations, la mise en œuvre de la taxe GE-
MAPI, la réforme à venir de la M57, etc. On prend 
dès lors conscience de toute la difficulté de 
ceux qui sont élus sans avoir nécessairement la 
connaissance de base du système financier local 
même si la nécessaire confrontation à la réalité 
les amènera à en acquérir compréhension rapide 
et surtout pratique. ■

3 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles. 
Article 79. 

 4 Paroles J.-L. Dabadie, 
Musique P. Green, 1974. 
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