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Transmission par courrier électronique 
 

Monsieur le Premier président,  
 
Par courrier en date du 5 juin, vous nous avez adressé le projet de rapport sur Les finances 
publiques locales - Fascicule 1 que la Cour se propose de publier prochainement. Ce projet 
de rapport appelle de notre part les observations exprimées dans la présente lettre. 
 
1- Des soldes de financement positifs : d’abord une opportunité d’alléger la pression fiscale 
locale ? 
 

Comme la Cour l’avait souligné dans son rapport sur le budget de l’Etat de mai 2019, et comme 
elle rappelle opportunément dans le présent rapport, « le déficit de l’Etat et des organismes 
divers d’administration centrale est en partie compensé par l’excédent des administrations de 
sécurité sociale et par celui des administrations publiques locales ». Nous relevons que le 
montant de l’excédent des administrations publiques locales – à savoir 2,3 milliards d’euros- 
résulte d’un excédent de plus de 4 milliards d’euros pour les seules collectivités locales (contre 
2,4 milliards en 2017), les organismes divers d’administration locale ayant pour leur part un 
besoin de financement de 1,6 milliards. 
 

Le rapport met en lumière les efforts entrepris par les grandes villes, grandes communautés 
et métropoles pour parvenir à une maîtrise efficace de leurs charges de fonctionnement, les 
conduisant ainsi à accroître leur épargne et à contribuer de façon notable à l’excédent 
susmentionné. Ces efforts ont tout autant consisté à modifier leurs pratiques de gestion 
(démultiplication des mutualisations, renouvellement des pratiques d’achat, reconsidération 
des choix de modes de gestion des services publics industriels et commerciaux, …), qu’à 
réviser le périmètre des services publics locaux dans le sens de sa réduction, ce qui a eu un 
indéniable coût politique pour les exécutifs locaux.  
 

Dorénavant, alors que la question de l’allègement de la pression fiscale est inscrite à l’agenda 
politique et que la situation financière de nombre de collectivités pourrait permettre de 
l’envisager, sauf à imaginer que les collectivités soient assimilables à de simples opérateurs 
de l’Etat, on ne voit pas qu’elle serait la légitimité à ce que l’Etat préempte le fruit des efforts 
entrepris, aux dépens des exécutifs et des contribuables locaux. C’est pourquoi, nous 
regrettons que la discussion sur l’usage de la capacité de financement soit circonscrite à 
l’alternative « croissance des investissements vs réduction de la dette locale », en passant 
sous silence les opportunités d’allègement de la pression fiscale locale. 
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2- Contractualisation financière : un dispositif qui reste à améliorer 
 

Au motif que la plupart des budgets ont été construits voire votés avant sa mise en place, la 
Cour considère que l’impact de la contractualisation est encore difficile à évaluer. Pour autant, 
elle relève qu’au regard des données comptables 2018 disponibles, la très grande majorité 
des grandes villes et grands EPCI concernés respectent leur taux d’évolution contractuel.  
 

Mais, au-delà du bilan quantitatif, France urbaine souhaite rappeler que le dispositif reste à 
améliorer. En effet, en l’état actuel des textes et des pratiques, le dispositif de 
contractualisation issu de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, 
représente un frein aux politiques partenariales. Cette observation ne fait d’ailleurs que 
corroborer l’analyse de la Cour qui, dans son rapport sur les finances publiques locales rendu 
public en septembre 2018 avait relevé le risque de découragement des actions publiques 
cofinancées, dès lors que celles-ci étaient traitées comme l’ensemble des charges de 
fonctionnement. 
 

Face à l’identification partagée de ce risque, lors des échanges qu’a eus France urbaine avec 
les administrations centrales et cabinets ministériels concernés, ceux-ci avaient, en substance, 
indiqué que l’Etat saurait se discipliner et mettre un terme aux sollicitations adressées aux 
collectivités (par exemple en renonçant aux appels à projets). Cette velléité alors annoncée 
n’a pas été confirmée par les faits et les collectivités sont encore, si ce n’est de plus en plus, 
sollicitées par l’Etat pour le développement d’actions de politiques publiques « partagées ».  
 

C’est pourquoi, à notre sens, dès lors que les pratiques de l’Etat ne changent pas, les 
collectivités paraissent fondées à demander que la règle soit modifiée : plutôt que 
d’additionner les retraitements, ne conviendrait-il pas plutôt d’amender l’article 29 ? 
Notamment pour préciser que le niveau des dépenses de fonctionnement exécutées par la 
collectivité est réduit de l’évolution des participations reçues, constatée entre le compte de 
gestion de l’exercice clos et celui de l’exercice précédent. 
 

Il serait dommageable qu’au motif que les résultats du premier exercice de la contractualisation 
s’avèrent quantitativement satisfaisants, soit laissée en suspens l’opportunité d’en corriger les 
dysfonctionnements, alors que, qualitativement, le dispositif reste à améliorer. Pour France 
urbaine, l’enjeu est majeur car il existe un risque que pour les collectivités proches de leur 
plafond de dépense, la recherche d’optimisation prenne le pas sur les démarches de bonne 
gestion.  

 
***** 

 
Telles sont les observations que nous souhaitions porter à votre connaissance.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Premier président, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

 
 

Jean-Luc MOUDENC 
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole 
 


