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Jean-Pierre Conrié, Ancien directeur 
regional des finances publiques, ad-
joint au maire de Vélizy-Villacoublay 
(23 000 Habitants)

les plus nombreuses et les plus prégnantes avec 
une commune : relations quasi quotidiennes avec 
la Trésorerie Municipale, relations récurrentes 
avec diverses structures en charge de la fiscalité 
et du domaine qui sont nécessaires à la prépara-
tion des délibérations à portée budgétaire, fis-
cale ou juridique.

La fréquence et la nature de ces relations ne peut 
que leur conférer un aspect partenarial très mar-
qué, totalement éloigné d’une démarche rigide 
de tutelle. On perçoit dans ce partenariat un res-
pect mutuel, un souci de dialogue et d’écoute, 
un climat de confiance et un objectif commun de 
rigueur et d’efficacité de l’action publique.

La modernisation, ces dernières années, des pro-
cédures de gestion financière des collectivités lo-
cales doit beaucoup aux initiatives prises par la 
Direction Générale des Finances Publiques dans 
le domaine notamment de la dématérialisation 
des échanges d’information et de la signature 
électronique. Ces initiatives sont apparues par-
fois comme des directives par trop impératives 
pour les Communes mais aujourd’hui chacun 
reconnaît qu’elles ont apporté aux collectivités 
territoriales des bénéfices importants et indis-
pensables en termes de sécurité et d’efficacité.

Les données consolidées sur les comptes locaux, 
que fournit l’administration des finances pu-
bliques, sont particulièrement appréciées par les 
collectivités territoriales car elles leur fournissent 
des éléments (notamment des ratios) utiles à 
l’élaboration de leur stratégie financière.

Le Trésorier Municipal : un expert en 
comptabilité publique plus qu’un expert 
budgétaire (pour les grandes communes)          

Au-delà de sa mission de contrôle, le Trésorier 
reste évidemment un expert en comptabilité pu-
blique dont la compétence est requise pour dé-
finir les schémas et les imputations comptables 
appropriées à l’occasion des opérations com-
plexes (opérations d’urbanisme par exemple) ou 
rares (achats en rente viagère par exemple). Mais 
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Témoignages d’anciens fonctionnaires 
des finances publiques et élus locaux

Vélizy-Villacoublay : commune de 23 000 ha-
bitants dans le département des Yvelines, 
disposant d’une importante zone d’activités 
tertiaires comptant 40 000 emplois. Cette 
commune fait partie de la Communauté d’Ag-
glomération de Versailles-Grand-Parc.
Jean-Pierre Conrié :  administrateur géné-
ral des finances publiques, après plusieurs 
postes de trésorier payeur général, a été le 
directeur régional des finances publiques d’Ile 
de France. Élu depuis 2014 comme conseil-
ler municipal de Vélizy-Villacoublay, il exerce 
les fonctions de Maire-Adjoint, chargé des 
finances.
Exercer un mandat d’adjoint au Maire, chargé 
des finances, dans une commune de 23 000 ha-
bitants, après avoir dirigé, à un moment de son 
parcours professionnel, des services départe-
mentaux des finances publiques, conduit, bien 
entendu, à quelques réflexions sur la nature des 
relations que ces derniers entretiennent avec les 
collectivités territoriales.

Des relations partenariales étroites entre 
la Commune et les services de la DGFiP
L’administration des finances publiques est de 
loin le service de l’État qui entretient les relations 
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son rôle de conseil des collectivités territoriales 
est devenu très mince dans les communes im-
portantes. Celles-ci ne ressentent plus le besoin 
d’analyses financières émanant des comptables 
publics, qu’elles soient rétrospectives ou pros-
pectives. Elles disposent, en effet, en interne de 
capacités d’analyse et de logiciels à même de 
leur permette d’effectuer ces travaux. De même, 
la montée en compétence des agents territoriaux 
chargés de préparer les marchés rend sans inté-
rêt la présence du comptable public aux Com-
missions d’appel d’offres. Quant à la préparation 
des budgets, elle ne requiert nullement l’aide 
du Trésorier Ce constat, à un moment où les 
contraintes budgétaires deviennent plus fortes, 
fait perdre sa justification à l’indemnité de conseil 
que les Communes versaient traditionnellement 
à leur receveur municipal.

Pour un meilleur dialogue avec les services 
fiscaux

L’esprit de partenariat qui préside aux relations 
entre les communes et leur trésorerie munici-
pale ne se retrouve pas, pour l’instant, au même 
degré dans certains échelons de la sphère fiscale 
de l’administration des finances publiques. Il 
serait souhaitable que les Centres des Finances 
Publiques s’imprègnent davantage de l’idée que 
les collectivités locales portent une mission d’in-
térêt public et d’assistance à leurs administrés. 
Il devrait en résulter de leur part un supplément 
de dialogue, de réactivité et d’écoute. Dialogue 
nécessaire pour éviter, par exemple, que des 
taxes d’habitation ou des taxes foncières concer-
nant des bâtiments communaux soient émises à 
tort. Réactivité pour réduire les traitements des 
demandes de solution ou des réclamations pré-
sentées par les Commune. Ecoute des difficultés 
spécifiques rencontrées par des contribuables et 
signalées par les Maires.

Des aspirations à un allègement des pro-
cédures

Dans le cadre de l’objectif de simplification et 
de maîtrise des dépenses publiques qui anime 
les élus locaux, nombre d’entre eux s’étonnent 
aujourd’hui que la comptabilité des collectivités 
locales soit tenue en double afin d’établir, d’une 
part, le compte de gestion du comptable et, 
d’autre part, le compte administratif du Maire. 
Nul doute qu’ils apprécieront la mise en place 
du compte unique qui fait actuellement l’objet 
d’une expérimentation.

De manière générale, la chaîne des opérations 
de la gestion financière des collectivités territo-

riales apparaît parfois d’un formalisme pesant. 
Il conviendrait de se poser des questions, par 
exemple, sur l’utilité d’émettre des titres pour 
les recettes déjà encaissées, sur l’intérêt d’exiger 
des certificats administratifs pour des dépenses 
qui vont de soi, sur l’exigence de précisions 
techniques fines dans les délibérations de por-
tée financière, sur la nécessité de transposer par 
des décisions du conseil municipal des mesures 
financières édictées par des lois ou décrets.

On peut ainsi évoquer le cas du 13e mois, versé 
aux agents communaux. Cet avantage avait 
pendant longtemps été accordé au travers des 
œuvres sociales des communes. Une loi de 1984 
est venue régulariser cette pratique en permet-
tant aux communes de verser directement cet 
avantage à condition que les crédits nécessaires 
soient inscrits dans le budget. Nombre de com-
munes n’ont pas pris de délibération pour trans-
poser cette mesure, ce qui actuellement vaut aux 
comptables concernés qui ont payé ce 13eme 
mois d’être mis en débet par les chambres ré-
gionales des comptes. Il en résulte toute une 
série de procédures coûteuses et chronophages 
(rapport, réquisitoire, mémoire, avis du Maire, ju-
gement, demande et octroi de remise gracieuse) 
qui semblent ne présenter aucun intérêt, dès lors 
que la volonté des conseils municipaux de ver-
ser ce 13e mois ressortait clairement des crédits 
votés.

Cette problématique du formalisme fait écho, en 
fait, à deux questions de fond : quel degré de 
confiance doit présider aux relations entre tous 
les acteurs de la chaîne financière locale? Ceux-ci 
ne devraient-ils pas parfois prendre en compte 
des objectifs d’intérêt général susceptibles 
d’outrepasser l’intérêt de l’institution à laquelle 
ils appartiennent pour appliquer les réglementa-
tions avec souplesse et hauteur de vue.

Une réalité à prendre en compte dans la 
démarche de décentralisation

Dans les grandes collectivités, il existe de réelles 
compétences pour assurer une gestion financière 
rigoureuse et performante. On trouve à la tête 
des directions financières des agents qui, dans 
le cadre de leurs études supérieures, ont acquis 
une spécialisation comptable de haut niveau. Ils 
auraient sans conteste les aptitudes pour deve-
nir des agents comptables et seraient sans doute 
disposés, à l’instar des comptables publics, à 
endosser des responsabilités personnelles et pé-
cuniaires.
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Josette Camus, ancienne trésorière 
principale du Trésor Public, ancienne 
adjointe au maire d’Orcet (2 700 ha-
bitants)

Dans ces conditions, pour une commune comme 
Orcet qui ne dispose que de peu  de services 
payants générateurs de recettes, l’autofinance-
ment est réduit et chaque investissement impose 
le recours à l’emprunt et la recherche de subven-
tions.

Rien ne peut aller vite

Un des points difficilement compréhensible par 
la population et par les nouveaux élus est le dé-
calage dans le temps entre la décision de monter 
un projet et sa réalisation.

Combien de fois entend-on : « Le Maire avait 
promis la construction d’une salle de sport ou la 
rénovation de l’école ou la réfection d’une rue…Il  
est élu depuis un an et rien ne se fait…. ».

Non, rien n’est fait mais tout se prépare ; simple-
ment il faut établir le budget,  élaborer le mon-
tage du projet, souvent avec l’aide d’un bureau 
d’études, qu’il a fallu recruter, au terme d’une 
procédure de mise en concurrence, pour pou-
voir  présenter un dossier de subventions auprès 
des différents organismes : État, Département .., 
lesquels doivent eux-mêmes prévoir ces aides 
dans leur propre budget…., puis conclure des  
marchés soumis à des procédures  dont les délais 
fixés par le code des marchés publics sont incom-
pressibles . Rien ne peut aller vite et c’est ce que 
les nouveaux élus souvent découvrent.

Le comptable public, un appui précieux 
mais parfois mal perçu

La recherche de financements, la possibilité du 
recours à l’emprunt en restant dans les limites ac-
ceptables d’endettement, nécessitent une bonne 
connaissance tant des rouages administratifs des 
différents partenaires que des mécanismes bud-
gétaires. Très  peu d’élus ont cette appréhension 
générale. Beaucoup sont compétents dans leur 
domaine technique propre à leur activité pro-
fessionnelle, mais l’aspect financier, pourtant 
essentiel, les rebute. La preuve en est donnée à 
chaque session budgétaire au cours de laquelle 
le désintérêt est manifeste, « les chiffres » étant 
par définition ennuyeux et rébarbatifs. Cet état 
de fait n’est pas propre bien sûr à la commune 
dont j’étais l’élue mais se vérifie dans tous les 
conseils municipaux quelle que soit leur taille.

Partant de ce constat, le rôle du comptable 
public est souvent mal perçu :  il est considéré 
parfois comme un simple technicien chargé de 
tenir des documents comptables et de faire des 
observations qui entravent la liberté d’action de 
l’élu, d’où certaines réticences  au moment de 
l’attribution de l’indemnité de conseil ( heureu-
sement désormais supprimée). 
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Orcet : commune du département du Puy-
de-Dôme située à 17 km de Clermont-ferrand 
mais ayant conservé son caractère rural . 
Membre de la communauté de commune de 
Mond’arverne (50 000 habitants). La com-
mune compte 2 700 habitants et un budget 
de 3 200 000 € (2M€ en fonctionnement et 
1,2M€ en investissement).
Josette Camus : ancienne trésorière principale 
du Trésor Public dont la dernière affectation 
était celle de payeur départemental du Puy-
de-Dôme. Élue depuis 2008, adjointe aux af-
faires scolaires et à la gestion générale de la 
commune, puis première adjointe.
La question, normale pour un élu issu des fi-
nances publiques, est de voir « de l’intérieur », 
quels sont les rapports des membres d’un conseil 
municipal avec les considérations financières.

Une faible marge de manœuvre
Il apparaît très vite qu’un nouvel élu, non familier 
des questions budgétaires, ne mesure pas tout 
de suite la faible marge de manœuvre dont dis-
pose une municipalité.

Les recettes de fonctionnement sont compo-
sées  en quasi-totalité par les dotations de l’État 
et les produits fiscaux. Sur le premier élément, 
les baisses drastiques des dernières années sont 
lourdement pénalisantes. Sur le deuxième point, 
la réforme  de la fiscalité- suppression de la taxe 
d’habitation notamment- prive la commune de 
tout moyen d’action. Dans le même temps, les 
charges de fonctionnement  s’accroissent du fait 
d’augmentation du prix des denrées  et des diffé-
rentes sources d’énergie. Par ailleurs, l’exigence, 
justifiée ou non, des administrés, impose le main-
tien de services  en nombre suffisant pour faire 
face aux multiples obligations et sollicitations de 
la population.
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Il est pourtant un appui précieux pour l’adjoint(e) 
chargé(e) des finances et les services comptables 
de la commune. C’est lui qui a la connaissance de 
la règlementation et qui peut préserver le Maire 
de toute faute qui pourrait en toute bonne foi 
être commise par méconnaissance de textes de 
plus en plus touffus. A ce titre son rôle de conseil, 
de contrôle, rigoureux mais sans rigidité, permet 
très souvent de débloquer des dossiers. Il ne 
peut cependant suppléer les services de la col-
lectivité. Il le pourra d’ailleurs de moins en moins 
en raison du nombre grandissant d’ordonnateurs 
rattachés aux quelques trésoreries qui subsiste-
ront. Le rôle de l’adjoint(e) aux finances m’appa-
raît alors fondamental. S’il ne possède pas suffi-
samment de formation comptable, il doit impéra-
tivement l’acquérir et faire œuvre de pédagogie 
auprès de ses collègues. C’est encore plus vrai 
si les services administratifs de la commune sont 
peu étoffés.

Quant aux citoyens, ils ont un rapport ambigu 
avec les finances communales : ils réclament, 
voire exigent des services de plus en plus per-
formants, de préférence gratuits, sans intégrer 
le fait que la dépense devra bien être supportée 
par eux-mêmes au travers de l’impôt qui est de 
toutes façons toujours trop élevé !

Pour des procédures harmonisées et des 
élus bien formés

Au cours de mes deux mandats, j’ai pu mesurer 
la difficulté grandissante d’être maire. Sa volonté 
sincère et opiniâtre de développer et d’embel-
lir sa commune se heurte à la faible marge de 
manœuvre financière que j’ai évoquée ; la pré-
pondérance de plus en plus grande des inter-
communalités permet certes des réalisations que 
la commune seule ne pourrait pas assumer, mais 
en même temps dépouille les maires de leurs 
prérogatives.

Un élu a par définition des projets ; les services 
de l’État, trésorerie, préfecture, sont là pour ap-
porter un soutien et aider à leur réalisation. Il 
en va de l’intérêt de tous d’établir un climat de 
partenariat en confiance. Encore faut-il que ces 
mêmes services de l’État harmonisent leurs pro-
cédures et ne donnent pas aux maires des infor-
mations contradictoires qui se traduisent par des 
prises de délibérations, des annulations de ces 
mêmes délibérations, de nouvelles décisions, 
toutes formalités génératrices de retard et par 
voie de conséquence d’impact sur les finances 
communales.

En résumé je ne saurais trop insister sur la for-
mation indispensable des élus aux mécanismes 
comptables, seuls en mesure de permettre l’éta-

blissement de prospectives sérieuses et la défini-
tion, dès le début d’un mandat, de programma-
tions réalistes.

Alain Horzinski, ancien tresorier prin-
cipal du tresor public, ancien maire 
de serruelles (76 habitants)
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Serruelles : petite commune rurale du Cher, 
habitat dispersé en pays bocager à proximité 
de forêts, 76 habitants. Budget : 51 000€
Alain Horzinski : ancien trésorier principal du 
trésor Public dont le dernier poste était la tré-
sorerie de Bourges municipale. Élu maire en 
2008, il a effectué deux mandats.

Lorsque j’ai pris ma retraite, en 2007, de Trésorier 
Principal de la Trésorerie de Bourges Municipale, 
je me suis installé à  Serruelles, petite commune 
du Cher.Pour les élections municipales de 2008, 
le maire en place, n’a pas souhaité se représen-
ter en raison de son âge, il m’a sollicité pour lui 
succéder.

J’ai effectué, assisté d’une adjointe, deux man-
dats.

Serruelles est une très petite commune :
- superficie de 750  hectares dont 250 hectares 
de forêt privée

- 76 habitants occupent un habitat dispersé ; le 
bourg traversé par une route départementale 
comprend une chapelle, une longère berri-
chonne (ancienne régie d’un château démoli) et 
une grande exploitation agricole

- pas d’artisan ni d’entreprise

- la mairie et une salle polyvalente sont installées 
dans les bâtiments de l’école fermée depuis 1959

- un seul emploi communal : la secrétaire de mai-
rie à temps partiel, son rôle de liaison avec la po-
pulation s’est amenuisé puisque les démarches 
administratives sont de plus en plus centralisées 
(cartes grises, cartes d’identité, passeports, 
cartes de transport scolaire)
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- l’environnement est agréable, bocage et proxi-
mité de la forêt.

Le budget traduit la modestie de la collectivité : 
chiffres du compte administratif de 2019 arron-
dis : en fonctionnement 36 000 € de dépenses 
pour 43 000 € de recettes ; en investissement 
15 000 € de dépenses, pour trois programmes, 
payés par autofinancement,

Des ressources modestes et pas de sub-
ventions
Les recettes de fonctionnement proviennent des 
dotations et diverses compensations   et des im-
pôts et taxes.

La fiscalité rapporte 14 400 € mais elle est obérée 
du FNGIR, soit 4 300 € comptabilisés comme une 
dépense de fonctionnement. Le contribuable 
ne sait pas que ses impôts servent à financer les 
conséquences de la suppression de la taxe pro-
fessionnelle.

La fiscalité est la seule marge de manœuvre sur 
les recettes, et devient résiduelle.

Depuis 2020, le tableau 1259 qui sert à voter les 
taux ne mentionne plus celui de la taxe d’habi-
tation.

Reste le foncier bâti et non bâti : compte tenu 
des faibles bases d’imposition, une augmenta-
tion de 10 % apporterait un complément déri-
soire de 460 €.

Il est bien diffiicle d’obtenir des subventions pour 
les investissements : le département ne finance 
pas les équipements inférieurs à 10 000€ hors 
taxes et le Pays St Amandois, chargé d’octroyer 
les crédits européens via la région applique la 
même limite.

Sous prétexte de ne pas financer une multitude 
de projets les  très petites communes sont pé-
nalisées, on pourrait faire une exception pour 
la sauvegarde du petit patrimoine (fontaine, 
lavoirs, calvaire, etc.) qui font le charme de nos 
campagnes.

Une anecdote concernant la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
(DETR)
Dans les années 1950, la commune a fait 
construire un bâtiment qui sert de remise pour 
le matériel et les équipements. Elle avait, faute 
de moyens, dépensé au minimum de sorte que 
l’enduit extérieur n’a pas été effectué.

Pour terminer ce bâtiment et harmoniser l’aspect 
extérieur avec celui de la mairie, une demande  
de subvention DETR a été sollicitée. L’adminis-
tration préfectorale a rejeté la demande en ar-
guant que le ravalement  étant  une dépense de 

fonctionnement, ne peut bénéficier de la DETR. 
Raisonne-t-on de cette façon pour les construc-
tions actuelles ?

Les petites communes ont beaucoup perdu avec 
la suppression de l’enveloppe parlementaire 
(peu de formalités d’attribution et occasions 
agréables de rencontrer les sénateurs et dépu-
tés).

Avec tout ce qui précède, se pose la ques-
tion suivante : est-il bien raisonnable de 
conserver une telle petite commune ?

Les sénateurs sont opposés à un regroupement 
d’autorité (il est plus facile de fusionner les ré-
gions) et la solution consiste en la création de « 
Communes nouvelles ».

Début 2019, je me suis associé au projet porté 
par le maire de Châteauneuf-sur-Cher : créer une 
commune nouvelle avec cinq communes voisines 
de cet ancien chef-lieu de canton.

Les études présentées par la DGFIP et la pré-
fecture en réunion des maires ont été convain-
cantes, mais la proximité des municipales n’a pas 
permis d’obtenir l’unanimité des conseils muni-
cipaux. Le projet devra être relancé au plus tôt.

Les élus des petites communes ont besoin 
de conseils de proximité

Mes fonctions d’ancien « percepteur » m’ont ap-
pelé à siéger dans la commission des finances de 
la communauté de communes locale  ( budget 
de trois millions d’euros ) et le syndicat intercom-
munal d’adduction d’eau potable ( Budget de 
700 000 €).

À l’occasion des réunions des relations amicales 
se sont établies avec les élus, certains m’ont sol-
licité à  les renseigner ou les aider pour leurs pré-
occupations budgétaires (fiscalité, gestions de la 
dette, situation financière etc...)  

J’ai été sollicité par quelques maires débutants 
pour tenir, en présence des conseillers, des 
séances de formation à l’établissement d’un 
budget.

La suppression des trésoreries, contestée au 
début, a été oubliée.

Les retards apportés au paiement des mandats, 
à la prise en charge des recettes et le suivi du 
recouvrement ont créé des mécontentements. 
Certains maires l’ont manifesté par la réduction 
ou le non versement de l’indemnité de conseil 
aux trésoriers.

 Depuis la dématérialisation des pièces comp-
tables et budgétaires, les délais de traitement 
sont bien améliorés.
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Cette dématérialisation a demandé quelques 
dépenses particulières ( logiciel, scanner, forma-
tion ) et quelques difficultés d’adaptation pour 
la secrétaire. Les supports papier ont disparu, 
plus de courrier aller et retour avec la trésorerie, 
plus de factures par lettre, plus de signature ma-
nuelle. C’est assez frustrant, j’ai eu l’impression 
de perdre la maitrise de la gestion.

La nouvelle organisation prévue par la 
DGFiP :

Elle repose sur maintien de seulement trois tré-
soreries et la création d’un service de conseil aux 
collectivités. La personnalisation des relations 
maire comptable qui s’est déjà atténuée va dis-
paraitre. 

La perte de l’exclusivité de l’encaissement des 
recettes publiques par le Trésor Public semble la 
solution pour contrer l’éloignement, mais qu’au-
rait-on dit si les perceptions avaient vendu du 
tabac ?

Une certaine lassitude

On a beaucoup parlé des difficultés des maires 
pour exercer leur fonction, le présent propos li-
mité aux finances en est l’illustration. La fonction 
de maire est passionnante, mais avec le temps  
une certaine lassitude mine l’intérêt du service 
aux administrés. ■
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