
 
 

 1 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 24 septembre 2019 
 

 

Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales : France urbaine et 
l’AdCF saluent les recommandations en matière de contractualisation financière 

 

France urbaine et l’AdCF ont pris connaissance du deuxième fascicule du rapport de la Cour des comptes sur 
la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, publié ce 
mardi 24 septembre 2019.  

Au moment où le projet de loi de finances pour 2020 est présenté au Conseil des ministres avant d’être 
débattu au Parlement, le rapport permet d’apporter des clés de compréhension mais aussi de formuler des 
propositions pour amender le dispositif de contractualisation financière.  

Lors de la première année de mise en place du dispositif de contractualisation, les dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) des collectivités ont diminué en moyenne de 0,3 %. Bien que l’objectif d’évolution 
maximale fixé par l’Etat à 1,2% ait été largement atteint, l’encadrement de la dépense présente des limites. 
Compte tenu notamment du report des mesures obligatoires pesant sur les rémunérations, il est incertain 
que les collectivités puissent atteindre ce même résultat en 2020. 

France urbaine et l’AdCF estiment regrettable la décision du Gouvernement de reporter en 2020 
l’ajustement de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, fixant l’objectif 
d’encadrement de la dépense des collectivités. En effet, celle-ci ne permet pas de prendre en compte les 
propositions défendues par les deux associations afin d’adapter le dispositif aux spécificités des finances 
locales.  

Tout d’abord, le principe de contractualisation financière risque de porter atteinte aux politiques publiques 
partenariales. Comme indiqué par France urbaine et l’AdCF depuis plus d’un an, les dépenses résultant d’un 
cofinancement supplémentaire (de l’Etat, de collectivités, de l’Union européenne, des agences, etc.) ne font 
l’objet d’aucun retraitement spécifique et risquent de pénaliser les collectivités sous contrat alors même que 
ces actions locales sont financièrement neutres.  

Ainsi, France urbaine est l’AdCF saluent la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle il 
convient « de prendre en considération dans les marges d’appréciation laissées aux représentants de l’Etat, 
lors de l’analyse des comptes des collectivités soumises à contractualisation, les ressources nouvelles 
fléchées sur des actions spécifiques ». Elles proposent même d’aller plus loin en précisant dans la loi un 
principe général d’exonération du surplus de recette apporté, afin d’éviter des traitements trop disparates 
de cette question.  

Dans un contexte où l’Etat sollicite toujours autant les collectivités par de nombreux appels à projet avec 
financement à la clé, il est indispensable d’apporter des solutions concrètes pour ne pas décourager le 
développement des actions publiques cofinancées.  
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De plus, le dispositif de la contractualisation, fondé notamment sur la volonté d’associer plus étroitement, 
par un dialogue renouvelé, les collectivités locales au redressement des comptes publics, est insatisfaisant 
en matière de transparence. Chaque année, le niveau des dépenses est apprécié en prenant en compte les 
éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices (comme la neutralisation des 
dépenses liées à de grandes manifestations culturelles ou sportives). Pour autant, à l’heure actuelle, seules 
les collectivités en situation de dépassement du plafond reçoivent une notification du montant de ces 
dépenses après retraitement. Or cette information est essentielle pour toutes les collectivités locales sous 
contrat afin qu’elles préparent sereinement l’exercice budgétaire suivant.  

France urbaine et l’AdCF partagent ainsi la recommandation faite à l’Etat par la Cour des comptes « de 
notifier année par année à chacune des collectivités et EPCI soumis à contractualisation le montant de 
leurs dépenses réelles de fonctionnement constaté après application de l’intégralité des retraitements et 
d’en présenter un bilan dans son rapport au Parlement ». 
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