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ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNEES 2018 A 2022 

 

 AMENDEMENT  

 

présenté par 

XXX 

---------- 

ARTICLE XX 

Après les mots « …affectant significativement le résultat. » du 3ème alinéa du V de l’article 29 de la 

loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 est ajoutée la phase : 

 

« Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième 

alinéa du présent V est réduit de l’évolution du montant des dépenses de fonctionnement, à due 

concurrence du montant des recettes de fonctionnement qui sont spécifiquement affectées à la 

couverture de ces dépenses, constatée entre le compte administratif de l’exercice de l’année de 

référence et celui de l’exercice précédent ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le dispositif relatif à la contractualisation financière figurant dans la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit une limitation de l’évolution des dépenses 

de fonctionnement. Mais le mécanisme tel qu’il figure dans la loi peut aboutir à décourager 

certaines dépenses de fonctionnement vertueuses et sans effet sur l’équilibre de la section de 

fonctionnement des budgets des collectivités, car compensées par des recettes de fonctionnement. 

Ce constat est partagé par la Cour des comptes qui soulignait lors du rapport sur la situation des 

finances locales en 2018 « un risque de découragement des actions publiques cofinancées ».  

 

Parmi ces dépenses figurent notamment les appels à projets européens et internationaux pour 

notamment accompagner la coopération internationale décentralisée mais également les dépenses 

liées à la création d’un service public qui peuvent être financées par l’instauration de tarifs 

spécifiques versés par les usagers, des subventions de fonctionnement ou du mécénat. 

 

Cette amendement, soutenue par l’ensemble des associations d’élus, a pour mérite de ne pas affecter 

l’équilibre général des finances publiques puisque seul le volume de la participation reçue entre 

deux années est déduit du plafond des 1,2 %. En effet, si la participation apportée diminue cela n’a 

pas d’incidence sur le plafond de dépenses, seul l’autofinancement de la collectivité baisse. Cette 

amendement vise donc à prendre en considération les spécificités du secteur public local et à ne pas 

pénaliser les collectivités ayant recours à des cofinancements ou s’inscrivant dans une démarche 

dynamique et proactive d’optimisation des recettes.  


