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Un mythe visant à affirmer la démocratie 
financière locale :  

la délibération financière municipale

La délibération municipale : contribu-
tion au mythe de la démocratie finan-
cière locale 
« Le conseil municipal règle par ses délibéra-
tions les affaires de la commune » ( Art. L 2121-
29 CGCT). Désormais, la commune reste la seule 

collectivité territoriale dotée de la clause géné-

rale de compétence, cette dernière ayant été 

supprimée pour les départements et les régions 

par la loi NOTRe du 7 août 2015. Cette disposi-

tion législative, issue de la loi du 5 avril 1884 sur 

l’organisation municipale, qui est à la fois forte et 
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Les délibérations sur lesquelles se prononce le Conseil municipal constituent 
le socle de la démocratie locale en particulier lorsque les décisions prises 
par l’assemblée délibérante sont relatives aux finances. Or, il importe 
de dépasser ce postulat de départ car une analyse plus fine de la réalité 
de la décision collective municipale donne un tableau plus contrasté qui 
fait alterner des délibérations portant sur des sujets très modestes et sans 
réelle portée financière avec des décisions, prises par l’exécutif, qui ne font 
pas l’objet de délibérations en dépit de leurs conséquences éventuelles 
sur les finances de la collectivité. Par ailleurs, les délibérations financières 
municipales sont souvent enserrées dans des contraintes budgétaires, fiscales 
et institutionnelles. De toute évidence, la réalité du fonctionnement des 
assemblées délibérantes montre que la délibération municipale contribue 
ainsi au mythe de la démocratie financière locale. 
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symbolique, doit trouver sa traduction dans les 
décisions financières et budgétaires municipales 
car elles constituent le fondement de la démo-
cratie et de l’action locales. Or, cette ambition 
apparaît en partie irréalisable car le fonctionne-
ment des assemblées locales délibérantes va fré-
quemment à l’encontre des larges compétences 
pourtant attribuées au conseil municipal par la 
loi. En effet, les pouvoirs municipaux sont sou-
vent contrariés par les obligations résultant des 
politiques nationales, des ambitions des collec-
tivités territoriales voisines ou de l’intercommu-
nalité. Par ailleurs, les communes peuvent être 
affaiblies par des difficultés économiques ou la 
décroissance de leur population. Tous ces fac-
teurs vont à l’encontre d’une liberté de décision 
budgétaire qui devient en partie fictive et, au 
final, les délibérations financières municipales 
contribuent à la construction des mythes du droit 
public financier.  

Socle des processus budgétaires publics, la 
démocratie locale est pourtant fondée sur les 
délibérations adoptées par des assemblées lo-
cales justement qualifiées de « délibérantes ». Le 
concept de « délibération » a été consacré par 
la loi des 24 et 27 juin 1790 relative à la « déli-
bération des corps administratifs » et reste très 
présent en droit des collectivités territoriales 
alors que le contour de la notion est parfois peu 
précis1 et recouvre des réalités juridiques diffé-
rentes. En effet, la délibération peut désigner à 
la fois la discussion qui précède la décision et 
la décision elle-même ; elle peut aussi conduire 
à exprimer un avis ou plus simplement un vœu. 
Dans le cadre du droit parlementaire, la délibéra-
tion désigne la discussion ou la lecture relative à 
un projet ou une proposition de loi tandis que les 
délibérations du Conseil des ministres peuvent 
soit conduire à l’adoption d’un acte, un décret 
par exemple, soit traduire une expression col-
lective sans conséquences juridiques (CE 27 no-
vembre 1977, Compagnie des architectes en chef 
des bâtiments civils à propos de délibérations du 

Conseil des ministres qui ne correspondent en 
réalité qu’à des déclarations d’intention, req. 
n° 0 8158).

Au plan local, les décisions les plus importantes 
sont donc prises collectivement par des assem-
blées délibérantes. En théorie, les délibérations 
ont une double vocation. Une vocation juridique 
d’abord : la délibération traduit en droit la vo-
lonté de l’assemblée qui arrête une décision.  
Une vocation politique et psychologique ensuite 
: la décision prise a été réfléchie et débattue au 
sein du conseil municipal, elle résulte donc d’une 
démarche collective qui suppose aussi l’expres-
sion des oppositions. En réalité, il apparaît que 
de nombreuses délibérations financières locales, 
adoptées essentiellement au niveau communal, 
restent de pure forme et ne font que transformer 
l’assemblée délibérante en chambre d’enregis-
trement car la véritable décision est prise dans 
un autre contexte. Ainsi, une partie des délibé-
rations financières importantes ne traduisent pas 
nécessairement une discussion démocratique 
menée dans le cadre du conseil municipal mais 
s’inscrivent davantage dans le respect d’une lé-
galité budgétaire routinière. 

Le premier mythe identifiable est celui d’une 
délibération financière municipale éclairée qui 
suppose à la fois l’échange et la discussion puis 
le vote sur une décision réfléchie arrêtée collec-
tivement. Or, pour des raisons pratiques ou juri-
diques, le pouvoir délibératif du conseil munici-
pal apparaît en grande partie dégradé lorsque 
les décisions financières sont sans réelle portée 
ou prises en dehors de ce processus (I). Le se-
cond mythe est relatif à la maîtrise du contenu 
des délibérations. Le conseil municipal doit se 
prononcer en toute connaissance de cause sur 
des délibérations qui répondent parfaitement 
aux exigences juridiques et démocratiques mais 
dont le contenu échappe à l’assemblée délibé-
rante (II). 
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1 Le mythe de la délibération financière municipale éclairée, la 
réalité d’un pouvoir délibératif dégradé

Si l’on examine l’ensemble des délibérations 
d’un conseil municipal, on peut faire le constat 
d’un paradoxe. En effet, une partie de l’ordre du 
jour comprend des délibérations, systématiques, 
récurrentes et qui ne suscitent que peu ou pas de 
débat. Ce sont des délibérations formelles voire 
superflues. A contrario, la gestion quotidienne 
de la collectivité suppose la prise de décisions 
financières susceptibles d’avoir un réel impact fi-
nancier sur le budget de la collectivité à plus ou 

moins long terme. Pour autant, elles ne sont pas 
dévolues à l’assemblée délibérante. Ce sont les 
délibérations soustraites. 

A. L’assemblée délibérante confron-
tée aux délibérations financières su-
perflues 
Les délibérations financières superflues entre-
tiennent le mythe d’une délibération financière2 
locale à portée générale qui suppose l’interven-

1 À cet égard G. Gondouin 
évoque un terme ambigu qui a 
au moins deux sens différents 
le plus souvent mêlés, in A. 
Van Lang, G.Gondouin et V. 
Inserguet-Brisset, Dictionnaire 
de droit administratif, Armand 
Colin, 2002, p. 114.

2 Sur la notion de décision 
financière publique cf. C. 
Delon-Desmoulin et G. 
Desmoulin (dir), « La décision 
financière publique », LGDJ, 
2013. 
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tion systématique de l’assemblée délibérante 
non pas pour réfléchir, débattre ou échanger 
mais seulement pour valider une décision fi-
nancière  prise ailleurs afin de la revêtir d’une 
sorte d’onction démocratique. Cette situation 
s’explique par l’attribution de compétences de 
principe, très larges, au conseil municipal en 
vertu des dispositions du code général des col-
lectivités territoriales (Art. L 2121-29 CGCT). En 
conséquence, les questions soustraites à la com-
pétence du conseil municipal sont révélées par 
les pouvoirs propres et délégués du maire. 

Certaines décisions pourtant soumises à l’assem-
blée délibérante ont une portée limitée voire dé-
risoire en raison de leur faible montant au regard 
du budget de la commune. Dès lors, il convien-
drait de fixer un montant minimal en dessous 
duquel la décision ne serait pas soumise à l’inter-
vention de l’assemblée délibérante. Cette simple 
modification mettrait fin à des ordres du jour in-
terminables « encombrés » de délibérations qui 
n’appellent ni remarques ni interrogations par-
ticulières et qui finalement et paradoxalement 
conduisent à dévaloriser la démocratie locale. 

Cette hypothèse se vérifie tant dans le domaine 
des recettes que des dépenses de la collectivité. 
Ainsi, régulièrement, les assemblées doivent 
prononcer des « admissions en non-valeur ». 
Par cette délibération, l’assemblée délibérante 
admet formellement l’existence d’une ou plu-
sieurs créances irrécouvrables3. Ces dernières 
correspondent à des titres de recettes émis 
par la collectivité mais dont le recouvrement ne 
peut pas être obtenu par le comptable public en 
dépit de la mise en œuvre des procédures de 
recouvrement prévues par la loi. En effet, le pro-
cessus de recouvrement de créances est institué 
par l’article L 1617-5 du CGCT et en vertu de l’ar-
ticle R 1617-24 du CGCT, l’ordonnateur autorise 
l’exécution forcée des titres de recettes selon les 
modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis 
du comptable. Cette autorisation peut être per-
manente ou temporaire pour tout ou partie des 
titres que l’ordonnateur émet. Le refus d’auto-
risation ou l’absence de réponse dans le délai 
d’un mois justifie la présentation en non-valeurs 
des créances dont le recouvrement n’a pu être 
obtenu à l’amiable. L’obstacle au recouvrement 
peut être lié à la situation du débiteur devenu im-
possible à contacter, disparu ou dans l’incapacité 
de payer. De son côté, l’ordonnateur peut aussi 
refuser d’autoriser les poursuites. Une autre pos-
sibilité d’abandonner des recettes potentielles 
est offerte par la procédure de remise gracieuse 
et qui a également pour conséquence de déchar-
ger le comptable public de toute responsabilité 

personnelle et pécuniaire. Elle peut s’assimiler 
à une subvention et elle permet à la collecti-
vité de prendre en considération des situations 
individuelles précaires ou difficiles auxquelles 
sont confrontés les débiteurs. La fréquence de 
ces délibérations est donc assez élevée mais, 
sauf exception, elles ne portent que sur de très 
faibles montants qui correspondent à des dé-
fauts de paiement de redevances pour services 
rendus dans le secteur périscolaire (garderies, 
restauration, etc…). Or, en vertu de son pouvoir 
budgétaire, l’assemblée doit obligatoirement 
se prononcer sur toutes ces décisions et le vote 
est généralement de pure forme. Là encore un 
montant minimal en-deçà duquel la délibération 
de l’assemblée ne serait pas nécessaire serait le 
bienvenu. 

Un raisonnement similaire peut être tenu quant 
aux opérations patrimoniales de faible montant. 
En effet, la collectivité est fréquemment conduite 
à acquérir ou vendre de petites surfaces foncières 
pour régulariser une situation ou procéder à des 
travaux qui nécessitent des ajustements de l’em-
prise du domaine public. Là encore, et en vertu 
des articles L. 1311-1 et L 2241-1 du code général 
des collectivités territoriales, la délibération mu-
nicipale est incontournable alors que les consé-
quences matérielles et financières peuvent être 
négligeables. Le législateur a toutefois allégé la 
procédure applicable à la vente des biens mobi-
liers du domaine privé de la commune puisque le 
maire peut procéder à la vente de gré à gré, en 
vertu de la délégation reçue par le conseil muni-
cipal jusqu’à un montant de 4600 euros (Art. L. 
2122-22 10° CGCT). 

Un des exemples parmi les plus significatifs de 
délibération formelle est donné par les votes du 
conseil municipal qui visent à constater l’exécu-
tion budgétaire. À cet égard, le code général des 
collectivités territoriales dispose que « le conseil 
municipal arrête le compte administratif qui lui 
est annuellement présenté par le maire. Il en-
tend, débat et arrête les comptes de gestion des 
receveurs sauf règlement définitif » (Art. L2121-
31 CGCT).  En effet, l’exécution budgétaire de 
la collectivité est retracée et constatée à partir 
de deux documents budgétaires distincts : le 
compte administratif et le compte de gestion 
qui doivent être adoptés dans la même tempo-
ralité. Selon les dispositions en vigueur, le vote 
doit intervenir avant le 30 juin de l’année n +1. 
Il est transmis avant le 1er juin si le budget de 
l’année précédente a été redressé d’office et la 
limite est reculée au 15 juin les années d’élection 
du conseil (Art. L 1612-12 CGCT). Par ailleurs, 
les deux comptes ne sont pas nécessairement 
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3 Sur l’examen des créances 
irrécouvrables dans le juge 
des comptes cf. D. Lamarque 
et G. Miller, « Les chambres 
régionales des comptes et la 
fiabilité des comptes locaux », 
AJDA 2003 p.1708
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soumis aux élus lors de la même séance de l’as-
semblée délibérante sachant que l’examen du 
compte administratif est prioritaire (CE 28 juillet 
1995, Mme Mendes, rec. Table 688).

Ainsi, l’ordonnateur a l’obligation de tenir une 
comptabilité visant à retracer la réalité des opé-
rations tout au long de la période d’exécution, 
l’objectif étant de retracer l’intégralité des re-
cettes réellement encaissées par la collectivité et 
l’intégralité des dépenses effectuées. Au carac-
tère technique très marqué, le compte adminis-
tratif peut toutefois susciter le débat en raison de 
différences entre les prévisions initiales inscrites 
au budget primitif et les réalisations, notamment 
dans le domaine des investissements car il existe 
souvent un décalage important en raison des 
multiples obstacles qui peuvent se dresser lors 
de la réalisation d’un équipement public : pro-
cédures de la commande publique, retards de 
chantier…. En revanche, le compte de gestion 
est voté dans l’indifférence générale car l’assem-
blée délibérante se borne à constater la concor-
dance du compte de gestion avec le compte 
administratif. Ainsi, cette délibération a priori so-
lennelle possède en réalité une portée politique 
et juridique extrêmement limitée.

Toutefois, cette situation est susceptible d’évo-
luer à moyen terme. En effet, le constat du carac-
tère inadapté du diptyque compte administratif/
compte de gestion a été opéré par la Cour des 
comptes et le législateur. Ce dernier a donné la 
possibilité aux collectivités de procéder à l’expé-
rimentation du « compte financier unique » en 
vertu de l’article 242 de la loi de finances pour 
2019. Rendue possible par un amendement d’ori-
gine gouvernemental, cette expérimentation 
trouve son origine dans un rapport établi conjoin-
tement par l’Inspection générale des finances et 
l’Inspection générale de l’administration4. Ces 
dernières sont parties du constat selon lequel ni 
le compte administratif, ni le compte de gestion 
ne donnent des informations suffisantes pour ap-
précier la sincérité des comptes des collectivités 
qu’il s’agisse du patrimoine ou des résultats de 
la gestion. 

Ces quelques exemples montrent la nécessité 
de refonder le fonctionnement des assemblées 
municipales au besoin en « désacralisant » des 
délibérations de faible portée et insusceptibles 
d’engager la sécurité financière de la collectivité. 
A contrario, des décisions financières consé-
quentes ne font pas l’objet d’une délibération du 
conseil municipal, la compétence étant dévolue 
à l’exécutif sur la base d’une vaste délégation : ce 
sont des délibérations « soustraites »

B. Les décisions financières « sous-
traites » à la délibération du conseil 
municipal
Plusieurs catégories de décisions financières ou 
ayant des incidences sur le budget de la collec-
tivité ne sont pas soumises à l’assemblée déli-
bérante ce qui contribue à construire non seule-
ment le mythe de la délibération financière mu-
nicipale mais au-delà, le mythe de la démocratie 
locale. Une telle situation est essentiellement le 
résultat d’un dispositif à la fois simple et systé-
matique : la délégation du conseil municipal au 
maire sur le fondement de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales5. 

Les pouvoirs propres du maire dans les domaines 
financiers et budgétaires sont substantiels même 
s’ils sont exercés « sous le contrôle du conseil 
municipal et sous le contrôle administratif du 
représentant de l’État » (Art. L 2122-21 CGCT ). 
Il est chargé en particulier « de préparer et pro-
poser le budget et ordonnancer les dépenses » 
et « de souscrire les marchés ». À cet ensemble, 
s’ajoutent les délégations, systématiquement 
votées par le Conseil municipal en début de 
mandat, même si cette procédure n’a aucun 
caractère obligatoire. Certes, ce dispositif est 
indispensable pour faire face à la gestion quo-
tidienne sans solliciter à chaque fois l’interven-
tion du conseil municipal dont les ordres du jour 
peuvent être excessivement chargés en raison 
d’une faible fréquence des réunions. Toutefois, 
il comporte l’inconvénient de minorer le pouvoir 
financier de l’assemblée et ce même si le maire « 
doit rendre compte à chacune des réunions obli-
gatoires du conseil municipal » et si le « conseil 
municipal peut toujours mettre fin à la déléga-
tion »6. Ce constat se vérifie d’autant plus pour 
l’éventuelle opposition qui se trouve totalement 
écartée du processus décisionnel7.

En revanche, il demeure deux grands domaines 
dans lesquels l’assemblée se trouve en réa-
lité dépourvue de son pouvoir décisionnel : les 
emprunts et les marchés. En effet, l’assemblée 
délibérante délègue au maire le pouvoir « de 
procéder, dans les limites fixées par le conseil 
municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements, prévus par 
le budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les opéra-
tions de couvertures des risques de taux et de 
change » (Art. L 2122-22 3° CGCT). Certes, le 
vote du budget, dans le respect de l’équilibre 
réel par l’assemblée délibérante, emporte l’ap-
probation du principe de recourir à l’emprunt, 
en cours d’exécution, afin de financer en tout 

4 IGF et IGA, « Mise en place 
d’un compte financier unique 
dans le cadre budgétaire et 
comptable des collectivités 
territoriales », août 2017. 

5 Sur les difficultés pouvant 
se présenter lors de la 
mise en œuvre cette 
disposition cf. F. Devos, 
S. Hollander-Vandenbossche 
et C. Duchange, « Conseil 
municipal et maire : qui 
décide, qui signe ? », Revue 
Lamy Collectivités territoriales, 
n° 94, 1er octobre 2013.

6 Le caractère excessif de 
cette délégation a pu être 
critiqué cf. notamment 
R. Pini, « La délégation 
de pouvoirs du conseil 
municipal au maire : une 
extension de compétences 
mal contrôlée ? », Revue de 
la recherche juridique - Droit 
prospectif, 1995, pp. 165-187.

7 Sur les droits de l’opposition 
municipale cf. G. Desmoulin 
« L’opposition municipale 
et le budget : réel contre-
pouvoir ou comédie des 
apparences ? » in « De l’esprit 
de réforme et de quelques 
fondamentaux », Mélanges 
en l’honneur du professeur 
G. Orsoni, PUAM 2018 pp. 
163-182
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ou partie des investissements inscrits au budget 
de la collectivité. Toutefois, selon les caractéris-
tiques de l’emprunt contracté, ce dernier peut 
comporter des risques susceptibles d’avoir des 
conséquences sur le budget local en raison d’une 
mauvaise appréciation des conditions de prêt. 
Ces dernières peuvent être relatives à la nature 
de l’établissement prêteur, au montant des taux 
et éventuellement à leur mode d’indexation. La 
prise en considération de ces risques devrait 
amener le conseil municipal à fixer des limites 
relatives aux conditions d’emprunt (taux, variabi-
lité, durée) au moment du vote de la délégation 
or cette prudence n’est pas nécessairement de 
mise, en début du mandat, à un moment où se 
construit la confiance et la légitimité de l’exécutif. 

La délégation votée au profit de l’exécutif com-
munal peut aussi impliquer une grande liberté 
quant à la conclusion des marchés de la collec-
tivité puisque le maire peut « prendre toute dé-
cision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concer-
nant leurs avenants, lorsque les crédits sont ins-
crits au budget » (Art. L 2122-22  4° CGCT). Dans 
ce cas, la seule limite aux pouvoirs de l’exécutif 
dépend des règles fixées par le code de la com-
mande publique qui distingue les « marchés pas-
sés sans publicité ni mise en concurrence préa-

lables » (Art. L 2122-1 CCP), les « marchés passés 
selon une procédure adaptée (MAPA) » (Art. L 
2123-1 du CCP) et les marchés passés selon des 
procédures dites « formalisées » (Art.  L2124-1 
à L2124-4 CCP). Ces dernières sont appliquées 
aux marchés dont le montant est supérieur aux 
seuils européens8 et ils impliquent en particulier 
l’intervention d’une commission d’appel d’offre, 
émanation du Conseil municipal et habilitée à 
rendre un avis conforme (Art. L 1414-2 CGCT). 
Or, les seuils des procédures formalisées sont 
très élevés, ils ne sont donc pratiquement jamais 
atteints pour les investissements des communes 
les plus modestes. En conséquence, l’assemblée 
délibérante reste le plus souvent en marge de la 
procédure de choix, sauf si des dispositions du 
règlement intérieur du conseil municipal pré-
voient la mise œuvre d’un guide de la commande 
publique sur la base duquel une commission mu-
nicipale peut intervenir à titre strictement consul-
tatif. 

Ainsi, dans de nombreuses hypothèses, il ap-
paraît que le pouvoir délibératif de l’assemblée 
est atténué ou contourné car, soit la délibération 
soumise n’a qu’une portée très limitée, soit la vé-
ritable décision est prise par l’exécutif. En outre, 
le mythe de la démocratie financière locale est 
conforté par la multiplication des délibérations 
contraintes. 

8 Seuils 2020 : procédures 
formalisées appliquées à 
partir de 221000 euros pour 
les marchés de fournitures 
et de services et à partir de 
5 548 000 euros pour les 
marchés de travaux.
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2 Le mythe de la délibération financière municipale maîtrisée, 
le développement d’un pouvoir délibératif sous contraintes 

Dans le cadre d’un pouvoir délibératif sous 
contraintes, la délibération municipale n’est pas 
insignifiante ou contournée car l’assemblée peut 
examiner, débattre et décider. Cependant, la 
délibération intervient dans un couloir très étroit 
soit en raison des contraintes budgétaires et fis-
cales soit en raison de l’intégration dans le sys-
tème intercommunal.

A. Une liberté de décision altérée par 
les contraintes budgétaires et fiscales  
La procédure budgétaire locale est conforme au 
processus démocratique des budgets publics 
fondé sur le respect de la règle des quatre temps 
alternés qui suppose une préparation du budget 
dévolue à l’exécutif, un vote de l’assemblée déli-
bérante, une exécution sous la responsabilité du 
maire et enfin un contrôle effectué par le conseil 
municipal à l’occasion de l’adoption du compte 
administratif et du compte de gestion. Au sur-
plus, la préparation du budget est effectuée sur 

un temps long, dans le cadre des commissions 
municipales. 

Or, la liberté dont dispose la collectivité quant 
à la construction de son budget est largement 
atténuée par la nécessité d’intégrer dans ce der-
nier les dépenses obligatoires (art. L 2321-1 du 
CGCT pour les communes). Le législateur a ici 
un rôle central car, en vertu de l’article L 1611-1 
du Code général des collectivités territoriales, 
« aucune dépense à la charge de l’État ou d’un 
établissement public à caractère national ne peut 
être imposée directement ou indirectement aux 
collectivités territoriales ou à leurs groupements 
qu’en vertu de la loi ». D’ailleurs, cette compé-
tence exclusive législateur a été consacrée par le 
Conseil d’État qui a précisé que les dépenses à la 
charge de l’État ne pouvaient être imposées indi-
rectement aux collectivités par la voie réglemen-
taire (CE 5 janvier 2005, Commune de Versailles, 
req n° 232888 à propos des dépenses induites 
par la délivrance de passeports). Avec une telle 



Finances locales

55GFP N° 1-2021 / Janvier-Février 2021

disposition d’ailleurs souhaitée par le législateur 
de 1972, il s’agissait de « prémunir les collecti-
vités territoriales contre toutes les tentatives di-
rectes ou indirectes, franches ou détournées de 
transfert par voie réglementaire de charges in-
combant à l’État vers les collectivités »9. 

En ce qui concerne les communes, ces dépenses 
à la fois très nombreuses et très diverses sont à 
l’origine d’un contentieux conséquent. Certaines 
dépenses obligatoires sont indissociables du 
fonctionnement des collectivités et sont quali-
fiées de la sorte pour faire face à une éventuelle 
mauvaise gestion de la collectivité territoriale. 
C’est le cas, par exemple, de l’entretien de l’hôtel 
de ville, de la rémunération des agents commu-
naux, de l’entretien de la voirie communale, du 
paiement des intérêts ou du remboursement de 
la dette. D’autres sont plus spécifiques et plus se-
condaires. Elles traduisent en quelque sorte une 
défiance vis-à-vis de l’autonomie locale en faisant 
peser une contrainte sur le contenu des budgets 
locaux ; il s’agit ici des frais de conservation des 
archives communales, des frais de formation des 
élus, des dépenses à la charge de la commune en 
matière d’éducation nationale ou de la clôture et 
l’entretien des cimetières. En conséquence, si le 
budget local se veut le reflet des politiques mu-
nicipales, il est en réalité et en grande partie le 
vecteur des actions décidées par le législateur. 
Cette situation atténue logiquement la portée de 
la délibération financière municipale. 

La fiscalité locale contribue aussi largement à la 
construction du mythe de la délibération finan-
cière municipale. Certes, aux plans théorique et 
financier, les budgets locaux sont alimentés pour 
partie par la fiscalité locale. Du reste, l’autonomie 
financière des collectivités a acquis une valeur 
constitutionnelle avec la révision de 2003 (art. 
72-2 de La Constitution). Cependant, en réalité, 
ce pouvoir fiscal s’avère bien limité. À cet égard, 
si la doctrine s’accorde à constater une certaine 
autonomie fiscale des collectivités même si cela 
est écarté par le Conseil constitutionnel (Décision 
n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, loi de fi-
nances pour 201010, elle écarte toute référence 
à un quelconque « pouvoir » fiscal des collecti-
vités11. 

En effet, ces dernières ne sont pas en mesure de 
créer ni de supprimer des impôts ; elles n’ont pas 
non plus la capacité de lever ces derniers car les 
ressources fiscales sont collectées par les services 
de la direction générale des finances publiques 
puis reversées aux collectivités mensuellement 
par le biais d’un compte spécial inscrit au bud-
get de l’État. Ainsi, au plan fiscal, la collectivité 
ne dispose que de la possibilité de mettre en 

place des impôts facultatifs tout en respectant 
strictement les règles nationales. Un tel proces-
sus peut s’appliquer, par exemple, à la taxe de 
séjour instituée sur la base de l’article L 2333–26 
du CGCT qui précise qu’une « une taxe de sé-
jour forfaitaire peut être institué par délibération 
prise par le conseil municipal avant le 1er octobre 
de l’année pour être applicable à compter de 
l’année suivante » ou à la taxe locale sur la pu-
blicité extérieure car l’art L 2333-6 précise que 
« les communes peuvent, par délibération de 
leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de 
l’année précédant celle de l’imposition, instituer 
une taxe locale sur la publicité extérieure frap-
pant les supports publicitaires dans les limites de 
leur territoire ». 

Certes, il reste aux collectivités une certaine 
marge de manœuvre quant à la fixation des taux 
d’imposition car en vertu de l’article 1639 A du 
code général des impôts, les collectivités sont 
appelées à voter les taux de la fiscalité directe 
locale avant le 15 avril de chaque année. Si cette 
règle n’est pas respectée, l’administration peut 
demander au juge de l’impôt que soit substi-
tué le taux retenu par le conseil municipal lors 
du vote du budget de l’année précédente (CE 
26 juin 1996, SARL Rossi Frères, req. n° 148711). 
Toutefois, là encore, la marge de manœuvre 
reste très étroite. En effet, des contraintes fortes 
pèsent sur la délibération consacrée au vote des 
taux car elle doit obligatoirement intervenir avant 
le 15 avril et doit être distincte de celle relative 
au budget (art. 1636 B sexies du CGI et CE 3 dé-
cembre 1999, Phelouzat, req. n° 168408 à pro-
pos des conditions de transmission à la préfec-
ture des taux d’imposition décidés par la ville de 
Montluçon). 

D’autres obligations concernent l’évolution des 
taux. Certes, à l’heure actuelle, il s’avère très dif-
ficile de baisser les taux d’imposition au risque 
de mettre la collectivité en difficulté, à l’inverse 
il est pratiquement impossible de les augmenter 
en raison de la pression fiscale globale renforcée 
par l’ensemble des prélèvements obligatoires. 
En outre, il existe une contrainte juridique forte 
issue de l’article 1636 sexies du Code général 
des impôt qui implique à la fois un plafonnement 
des taux et une règle de « liaison des taux » la-
quelle empêche la mise en œuvre de politiques 
fiscales différenciées. Ce strict encadrement se 
traduit par des compétences fiscales résiduelles 
circonscrites à la mise en place une fiscalité locale 
secondaire, à un vote des taux très encadré des 
taxes locales et à quelques décisions de portée 
limitée relatives aux abattements (art. 1411 du 
CGI).

9 P. Cassia, « La compétence 
exclusive du législateur pour 
imposer aux collectivités 
territoriales une dépense à la 
charge de l’État », note sous 
Conseil d’État, 5 janvier 2005, 
RFDA  2005 p. 714.

10 Décision n° 2009-599 DC 
du 29 décembre 2009, loi 
de finances pour 2010. 
À propos des précisions 
apportées par le Conseil 
constitutionnel cf. M. Bouvier, 
« Le Conseil constitutionnel 
et l’autonomie fiscale des 
collectivités territoriales : du 
quiproquo à la clarification », 
Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 33 (Dossier : 
le Conseil constitutionnel et 
l’impôt) - octobre 2011.

11 Sur la question de la relation 
entre autonomie financière 
et autonomie fiscale cf. X. 
Cabannes, « Trente ans 
après ou à la recherche de 
l’autonomie financière des 
collectivités territoriales », 
BJCL, n°2, 2012, pp. 266-270. 
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Avec une telle contrainte budgétaire et fiscale, 
l’assemblée locale ne possède qu’une marge de 
délibération très réduite en raison des obliga-
tions légales et de l’extrême technicité des mé-
canismes fiscaux qui se sont accumulés au fil des 
années et qui ont pour conséquence d’empêcher 
une prise de décision véritablement éclairée. Cet 
ensemble se combine avec les contraintes liées à 
l’intégration au sein du système intercommunal. 

B. Une délibération intégrée au sys-
tème intercommunal 
D’abord renforcée par la loi Chevènement du 12 
juillet 1999 puis consolidée successivement par 
la loi sur la réforme territoriale du 16 décembre 
2010, la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAP-
TAM) du 28 janvier 2014 et la loi portant nou-
velle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) du 8 août 2015, l’intercommunalité 
est désormais une réalité pour l’ensemble des 
communes. En effet, depuis le premier juillet 
2013, le législateur a rendu obligatoire l’apparte-
nance à un EPCI à fiscalité propre regroupant au 
moins 15000 habitants (art. L 5210-1-1 du CGCT). 
Lorsque cette affiliation systématique est com-
binée avec une structure fortement intégrée, le 
fonctionnement démocratique des communes 
en est impacté. La décision est prise par l’assem-
blée intercommunale alors qu’il s’agit de services 
publics de proximité. S’il n’est pas question de 
remettre en question le bien-fondé d’une inter-
communalité porteuse d’économie d’échelle et 
gage d’efficacité quant à la mise en œuvre des 
politiques publiques, il importe de souligner, 
néanmoins, les conséquences de cette évolution 
sur les délibérations des communes membres12.

Dans certaines situations, notamment lorsque la 
commune appartient à une métropole, les com-
pétences transférées privent mécaniquement le 
niveau communal de la plupart de ses domaines 
d’action auprès de la population puisque ces 
compétences sont exercées de plein droit « en 
lieu et place des communes membres » par 
l’EPCI (Art. L 5217-2 et s. du CGCT). La liste des 
domaines transférés est impressionnante. Il s’agit 
par exemple de la création de la plupart des 
zones à vocation économique (zones commer-
ciales, artisanales), des actions de développe-
ment économique, des équipements sportifs et 
culturels d’intérêt métropolitain, de l’urbanisme, 
de l’organisation des mobilités et de la voirie, 
de l’assainissement, de la gestion des déchets 
ou de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations (GEMAPI). Dès lors, 
la compétence des communes devient une com-

pétence subsidiaire, réduite au domaine scolaire 
et aux équipements de proximité immédiate ce 
qui réduit d’autant la portée des délibérations fi-
nancières municipales.

Certes, les communes membres restent directe-
ment associées à la construction de la décision 
intercommunale mais cette dernière favorise da-
vantage des structures informelles réunissant gé-
néralement les exécutifs locaux à l’exemple des 
« conférences des maires ». En conséquence, la 
décision intercommunale est soit approuvée 
par l’ensemble des communes membres sous 
la forme d’une délibération unique, non mo-
difiable, soit confirmée par la consultation des 
conseils municipaux. Un tel dispositif donne 
donc la priorité au processus technique et juri-
dique au détriment du processus démocratique. 
Il apparaît incontournable pour les documents de 
planification à l’échelle du territoire métropolitain 
comme, par exemple, le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) ou le plan de déplacement 
urbain (PDU) qui ont des conséquences pourtant 
très importantes sur le développement des com-
munes. En effet, le code de l’urbanisme précise 
que le PLUi est élaboré à l’initiative et sous la res-
ponsabilité de l’EPCI compétent « en collabora-
tion avec les communes membres » sachant que 
les modalités de cette collaboration sont arrêtées 
« après avoir réuni une conférence intercommu-
nale (…) rassemblant l’ensemble des maires des 
communes membres » (Art. L 153-8 du code de 
l’urbanisme)  . Certes, un débat est prévu au sein 
de l’organe délibérant de l’EPCI et au sein des 
conseils municipaux et, une fois arrêté, le plan 
est à nouveau soumis à des consultations, no-
tamment auprès des communes membres, mais 
il est approuvé, in fine, par l’organe délibérant de 
l’EPCI (Art. L 153-21 du code de l’urbanisme)13. 
Le Plan de déplacements urbain (requalifié en 
« plans de mobilités » à partir du 1er janvier 2021 
en vertu de la loi 24 décembre 2019) suit un pro-
cessus similaire, il est élaboré sous l’autorité de 
l’EPCI, soumis pour avis aux conseils municipaux 
et à enquête publique. Au final, il est approuvé 
par l’organe délibérant de l’intercommunalité 
(art. articles L. 1214-14 à L. 1214-29 du code des 
transports). 

Enfin, lors de la constitution ou de l’évolution 
des intercommunalités, les finances des com-
munes membres sont directement impactées 
par la réforme des flux financiers entre l’EPCI à 
fiscalité propre et les communes. Le transfert de 
compétences induit des charges transférées qui 
conduisent mécaniquement à une diminution 
des ressources des communes au bénéfice de 
l’EPCI afin qu’il soit en mesure d’exercer ses nou-

12 Sur l’évolution des relations 
entre les communes et les 
intercommunalités cf. J.-F. 
Brisson, « Le bloc communal : 
recoller les morceaux et 
préserver l’essentiel », RFDA 
2020 p. 214. 

13 Sur le principe d’association 
des communes à l’élaboration 
du PLUi, S. Mauroux, « Des 
PLU aux PLUi : état des 
lieux de la compétence 
intercommunale en matière 
d’urbanisme », AJDA juin 
2017, pp. 1265-1271.
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velles attributions dans les meilleures conditions 
financières possibles. En conséquence, la loi pré-
voit la possibilité d’appliquer des conditions pré-
définies ou des critères négociés dans le cadre 
d’une « révision libre ». Dans la seconde hypo-
thèse, les conditions de ces transferts sont dé-
terminées à partir des études et des propositions 
élaborées par une commission ad hoc, la com-
mission locale d’évaluation des charges transfé-
rées (CLET) créée par l’assemblée délibérante de 
l’EPCI. Composée d’au moins un représentant 
pour chaque commune membre , elle peut aussi 
faire appel à des experts (Art. 1609 nonies C IV du 
Code général de impôts). 

Après une expertise réalisée obligatoirement 
dans les 9 mois du transfert de compétences, 
la CLECT transmet un rapport qui ne constitue 
qu’un document préparatoire. Il est adressé à 
l’organe délibérant de l’EPCI pour information 
mais transmis aux conseils municipaux pour 
adoption. Ces derniers qui sont appelés à ap-
prouver le rapport par des délibérations concor-
dantes à la majorité qualifiée14, n’ont pas d’autres 
possibilités que de se prononcer favorablement 
sur une délibération qui porte sur un rapport ex-
trêmement complexe fruit de longues négocia-
tions et de discussions entre les collectivités et 

les experts. Sollicitées en dernier lieu, les conseils 
municipaux sont appelés à ratifier le rapport pré-
senté. Cette procédure illustre encore le carac-
tère illusoire et fictif de la délibération munici-
pale.

En raison des impératifs de la décentralisation et 
afin de garantir le bon fonctionnement des as-
semblées locales, il apparaît impossible à moyen 
terme de mettre fin au mythe de la délibération 
financière municipale. Ce postulat de départ 
étant posé, les pouvoirs publics nationaux et les 
élus locaux peuvent néanmoins s’accorder pour 
réviser le fonctionnement et les compétences 
des conseils municipaux et ce dans de nombreux 
domaines. Ainsi, des contraintes doivent être al-
légées, les textes peuvent être simplifiés afin de 
redonner toute sa solennité à la délibération fi-
nancière municipale. Cela est indispensable afin 
de consolider et de pérenniser la démocratie lo-
cale. En outre, les habitants doivent être en me-
sure d’identifier clairement les responsables des 
décisions prises, en particulier dans le domaine 
financier. Les élus ne souhaitent pas nécessaire-
ment exercer toutes les compétences et tous les 
pouvoirs mais il faut à tout prix éviter de donner 
l’impression d’un pouvoir décisionnel confisqué 
ou illusoire. ■

14 La majorité qualifiée est 
définie par l’art. 5211-5 II du 
CGCT et correspond à deux 
tiers au moins des conseils 
municipaux des communes 
intéressées représentant plus 
de la moitié de la population 
totale de celles-ci.
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